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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

Âquabloc Sulzer

Pompes centrifuges
pour stations de pompage communales

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

Sulzer Frères, Société anonyme 
Winterthour, Suisse
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CHRONOLOGIE POUR 
L’année 1965 est une année

365 jours. Elle correspond à l’an 
6678 de la période julienne 
5725/26 de l’ère des Juifs 
1384 85 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE
Nombre d’or........................................ 9
Epacte ........................................................ XXVII
Cycle solaire........................................ 14
Indiction romaine.............................
Lettre dominicale .............................
Lettre du martyrologe.......................
Régent de l’année : Le Saturne.

FÊTES MOBILES
Septuagésime : 14 février.
Mardi-Gras : 2 mars.
Les Cendres : 3 mars.
Raques : 18 avril.
Ascension : 27 mai.
Pentecôte : 6 juin.
Trinité : 13 juin.
Fête-Dieu : 17 juin.
Jeûne fédéral : 19 septembre.
1er dimanche de VAvent : 28 novembre.
Pâques 1966 : 10 avril.
Nombre des dimanches après la Trinité :
Nombre des dimanches après Pentecôte :

a neuf semai-

Eté : 21 juin, à 15 h. 56, entrée du soleil 
dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 7 b. 06, entrée du 
soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 2 h. 41, entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Bélier Sagittaire £A Lion
Taureau £3? Capric. S? Vierge
Gémeaux Verseau Balance
Cancer •« Poissons Scorpion *CS

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE

Nouvelle lune © 
Premier quartier ^

Pleine lune 
Dernier quartier
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23.
24.

De Noël à Mardi-Gras 1965 il 
nés et 4 jours.

QUATRE-TEMPS
Printemps : 10, 12 et 13 mars.
Eté : 9, 11 et 12 juin.
Automne : 22, 24 et 25 septembre.
Hiver : 15, 17 et 18 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 PËvêque 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 11 avril au 25 avril. Pentecôte : 

du 30 mai au 13 juin. Jeûne fédéral : du 12 
septembre au 26 septembre. Noël : du 18 dé
cembre au 1e' janvier 1966.

COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS
Printemps : 20 mars, à 21 h. 05, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.

LES ÉCLIPSES
ET LES VISIBILITÉS DES PLANÈTES

En 1965 auront lieu deux éclipses de soleil 
et deux éclipses de lune :
1. Une éclipse totale de soleil le 30 mai qui 

est seulement visible en Nouvelle-Zélande, 
dans le Pacifique et dans les deux Améri
ques.

2. Une éclipse partielle de lune le 14 juin ; 
entrée dans l’ombre à 1 b. 59, milieu de 
l’éclipse à 2 h. 49, sortie de l’ombre à 3 h. 
39.

3. Une éclipse annulaire de soleil le 23 no
vembre qui est visible en Asie et dans le 
Pacifique.

4. Une éclipse de lune par la pénombre ; non 
observable.

Mercure est Etoile du matin au commence
ment janvier, en mai et septembre et fin dé
cembre ; il est Etoile du soir fin mars, mi-juil
let et mi-novembre.

Vénus est jusqu’à fin février Etoile du ma
tin, et Etoile du soir depuis le commencement 
de juin.

Mars est bien visible pendant toute l’année, 
à la fin de l’année il se couche tôt après le 
soleil.

ciel du soir jusqu’au 
et apparaîtra au ciel 
à la fin de juin, et 
toute la nuit vers la

Jupiter se trouve au 
commencement de mai, 
matinal avant le soleil 
restera visible pendant 
fin de l’année.

Saturne se trouve au commencement de Tan
née au ciel du soir, mais disparaîtra bientôt 
dans le rayonnement du soleil. Fin mars il se 
lève peu avant le soleil et reste bien visible 
jusqu’à la fin de Tannée.



... Une visite s’impose tous les jours!...

Té!. (066) 2 4222/24223

ms» msm 
DELÉMONT



ononononononononononononononononononononononononononodononononon 
o 
n 
o n 
o 
□ 
o

Janvier Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

r CoucheLe

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DE L’ENFANT-JÉSUS

V 1 Circoncision. Nouvel-An. 7.08 15.41
s 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire & 8.05 16.26 © N.L. le 2, à 22 h. 7

2 Adoration des Mages. Mat. 2. Lever du so leil 8.16 Coucher 16.54
D 3 Dim. après N.-An ss? 8.54 17.18
L 4 s. Rigobert, év. SS? 9.36 18.16 Durée
M 5 s. Télespbore, P. m. 10.12 19.19 du jour
M 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. ûk 10.41 20.24 8 h. 48J 7 s. Lucien, P. m. 11.06 21.30
V 8 s. Erard, év. 11.28 22.37
S 9 s. Julien, m. 11.48 23.45

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du so eil 8.14 Coucher 17.02
D 10 1. Epiphanie. Fort. ext. 12.09 —

Durée D P.Q. le 10. à 21 b. 59
L Il s. Hygin, P. m. 12.30 0.56
M 12 s. Arcade, m. 12.54 2.09 du jour
M 13 s. Léonce, év. 13.23 3.25
.1 14 s. Hilaire, év. c. d. H 13.59 4.44 9 h. 01
V 15 s. Paul, erm. 14.46 6.04 doux puis gel
S 16 s. Marcel, P. m. 15.47 7.17 • n •
4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8.10 Coucher 17.11

D 17 2. La Sainte Famille 16.59 8.20
Durée

© P.L. le 17. à 14 h. 37
L 18 Chaire de s. Pierre à K. 18.20 9.10
M 19 s. Marius, m. pg 19.42 9.48 du jour
M
J

20 s. Sébastien, m.
21 ste Agnès, v. m. &

21.02
22.17

10.19
10.44 9 h. 16

V 22 s. Vincent, m. n 23.30 11.06 froid, pluie
S 23 s. Raymond, m. y* — 11.27

5. Guérison du serviteur du centurion Mat. 8. Lever du so eil 8.05 Coucher 17.21
D 24 3. s. Timothée, év. m. rs 0.39 11.48

Durée
'€ D.Q. le 24. à 12 h. 7

L 25 Conversion de s. Paul «CS 1.47 12.10
M 26 s. Polycarpe, év. m. 2.54 12.35 du jour
M 27 s. Jean Chrysostome & 3.59 13.05 9 h. 34.1 28 ss. Projet et Marin 5.01 13.40
V 29 s. François de Sales, év. d. 5.59 14.22 froid
S 30 ste Martine, v. m. 6.51 15.12

6. Jésus calme la mer agitée. Mat. 8. Lever du so eil 7.57 Coucher 17.31
D 31 4. s. Pierre N. Jean Bosco 7.36 16.09 .....................................................
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Les foires et marchés suisses se trouvent au 
bas (le chaque page du calendrier. Lorsque la 
date n’est pas suivie d’une lettre, il s’agit d’une 
foire mixte (marchandises et bétail) ; la lettre 
M après la date indique une foire aux mar
chandises, tandis que la lettre B désigne un 
marché aux bestiaux, p.B., petit bétail et P 
(porcs).

POUR VOS CARTES DE VISITES
IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 
PORRENTRUY

FOIRES DE JANVIER 
Aarau 20 B. ; Aarberg 13 M.B., 27 M.p.B.P. ; 

Affoltern s. A. 18 B. ; Aigle 16 ; Altdorf 26 B., 
28 M. ; Anet 20 ; Appenzell 13 et 27 ; Baden 
5 B. ; Bellinzone 13 et 27 B. ; Berthoud 18 B. ; 
Bienne 14; Les Bois 11 M.B. ; Bremgarten 
(AG) 11 B. ; Brugg 12 B. ; Bülach 6 P. ; Bulle
7 ; Biiren s.A. 20 ; Carouge 4 B. ; Châtel-Saint- 
Denis 18 ; La Chaux-de-Fonds 20 B. ; Chiètres 
28 M.B. ; Coire 21 B.; Delémont 19 M.B. ; 
Eglisau 18 P. tFrauenfeld 4 et 18 B. ; Fribourg 
4 M.B., 16 P. ; Frick 11 B. ; Granges (SO)
8 M. ; Guin 18 M.P. ; Hérisau 8, 15, 22 et 29 ;
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Le Conte
de la Saiiit-Bartliéleiny

Conte populaire raconté 
par Henri Fourrât

Il y avait une fois un pauvre charbon
nier, sa pauvre charbonnière. Mais si 
pauvres, si pauvres que souvent n’avaient 
pas de pain à donner à leur petit gars. 
Leur Barthaut, qui allait juste sur ses 
cinq ans.

Dieu sait ce que cet homme s’entendait 
chanter par sa femme, quand elle se met
tait sur les lamentations. Si bien que cer
tain soir, quand elle entama sa complainte 
— ce soir-là, plus un sou dans la bourse, 
plus une croûte dans la huche — lui n’y 
put tenir. Il sortit de la hutte : il s’en alla 
du côté de la mare à l’Homme Mort.

C’était l’endroit le plus sauvage : les 
buissons y bouchaient la vue, et l’air était 
tout sombre au bout des sentes, sous les 
branches accablées d’âge, accablées ’d’om- 
bre. Par là, pourtant, un sabotier avait sa 
loge ; le compère du charbonnier, Bartho- 
mieu, le parrain de son petit Barthaut.

En hiver, ponte stimulée
grâce aux

GRANULÉS mur pondeuses

N 15

(Foires suite)
Interlaken 27 M. ; Langenthal 26 M. ; Lang- 
nau (BE) 2 M. ; Laujon 5 M.B. ; Laupen (BE) 
15 P. ; Lausanne 13 p.B. ; Lenzbourg 7 B. ; 
Locarno 14 et 28 ; Le Locle 12 ; Lucerne, 5, 
12, 19 et 26 B. ; Lugano 5 et 19 ; Lyss 25 ; 
Meiringen 7 M. ; Monthey 27 ; Morat 6 M. ; 
Moudon 5 M.B. ; Mûri (AG) 4 P. ; Oron-la- 
Ville 13 M.B. ; Payerne 21 M.B. ; Porrentruy 
18 M.B. ; Romont (FR) 19 M.B. ; Saignelégier 
4 ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; Schwyz 25 B. ; 
Soleure 11 ; Sursee 11 ; Thoune 2 et 9 P., 20 
M. B., 30 P. ; Vevey 19 M. ; Weinfelden 
13 et 27 B. ; Wil (SG) 5, 12, 19 et 26 B. ; 
Willisau 28 M.P. ; Winterthour 7 et 21 B. ; 
Yverdon 18 B., 26 M.B. ; Zweisimmen 14 B.

Une loge bien montée, mais enfouie sous la 
ramée, au plus noir de l’endroit. Qui n’a 
pas de soleil le cherche en la bouteille.

Ce Barthélemy sabotier s’était mis à 
aimer le carillon des verres, la fête, la 
bombance, et le diable et son train. Il 
n’était pas devenu le premier saint des 
litanies...

De temps en temps, pour oublier sa mi
sère, le charbonnier venait chez lui boire 
chopine. Mais à cette heure, ni les verres 
de vin ni la belle humeur de Barthomieu 
n’y auraient rien pu. Il en avait trop vu ; 
il en avait son saoul ; il décidait de se jeter 
dans la mare à l’Homme Mort.

Garder le désespoir au cœur, c’est déjà 
se donner au diable. Tout à coup, sur le 
bord de la mare, le charbonnier s’est trou
vé nez à nez avec un beau seigneur.

— Yeux-tu ? dit ce seigneur, sans bon
jour ni bonsoir, comme s’il savait bien 
où en était le charbonnier, veux-tu ? Pas
sons marché !

— Et quel marché ?
— Je te donne cinquante écus. Tu m’en 

rends cent le jour des quinze ans de ton 
fils. Si tu ne me les rends, ton fils m’ap
partiendra.

—- Marché conclu, dit le charbonnier 
presque sans balancer. Tant lui parlaient 
ces cinquante écus à recevoir tout de sui
te. Les cent écus à rendre ? En dix ans, 
quand le diable y serait, il peut s’en faire 
des meules de charbon. Je mettrai bien 
cent écus de côté, peut-être ?

— Mais que tout soit en règle, dit le 
seigneur : en ces affaires d’argent, seuls 
les papiers font foi.

>nononononononononononononononor 
Crucifix - Chapelets - Bénitiers 

Arts religieux

Cierges - Encens - Charbon 

Ornements cVéglise

O
AU MAGASIN

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY £5 (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

L 1 s. Ignace d’Ant., év. m. 8.13 17.11 © N.L. le 1, à 17 h. 36
M 2 Purification Ste Vierge 8.44 18.16
M 3 s. Biaise, év. m. 9.10 19.22
J 4 s. André Corsini, év. 9.33 20.30 9 h. 54
V 5 ste Agathe, v. m. 9.54 21.37 ,

S 6 s. Tite, év. 10.14 22.46

7. Parabole de la semence. Mat. 13. Lever du soleil 7.48 Coucher 17.42

D 7 5. s. Romuald, a. *3? 10.34 23.57
L 8 s. Jean de Matlia, c. SH? 10.57 — Durée
M 9 s. Cyrille d’Alexandrie, év. SH? 11.22 1.10 du jour D P.Q. le 9, à 9 h. 53
M 10 ste Scolastique, v. JH? 11.54 2.26
J 11 Apparition N.-D. Lourd es ¥* 12.34 3.42
V 12 ste Eulalie, v. M- 13.26 4.56
S 13 s. Bénigne, m. «C 14.32 6.02

8. Les ouvriers dans la vigne. Mat. 20. Lever du soleil 7.37 Coucher 17.53

f D 14 Septuagésime, 6. Valentin «<6 15.48 6.57
L 15 s. Faustin, m. 17.09 7.40 Durée
M 16 s. Onésime 18.31 8.14 du jour ® P.L. le 16, à 1 b. 27
M 17 8. Sylvain, év. 19.51 8.42
J 18 s. Siméon, év. ê/ 21.07 9.06
V 19 s. Mansuet, év. rs O 2.20 9.28

/S 20 s. Eucher, év. rs 23.31 9.49

9. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7.25 Coucher 18.03

D 21 Sexagésime 'CS 10.12
L 22 Ch. de 8. Pierre, Ant. 'CS 0.40 10.36 Durée
M 23 s. Pierre-Damien, év. 1.48 11.04 du jour 1 D.Q. le 23, à 6 b. 39
M 24 Vig. 8. Mathias, ap. éb 2.52 11.37
j 25 s. Mathias, ap. 3.52 12.17
V 26 ste Marguerite 1h 4.47 13.04 beau
s 27 s. Jean Chrysostome & 5.34 13.59

10. Jésus prédit sa Passion. Luc 18. Lever du soleil 7.13 Coucher 18.13

D 28 Quinquagésime & 6.13 15.00

n
g
on
on
on
on
on
on
on
o
□
0n
on
o
□
0n
on
on
on
on
o
n
o
□
0n
0n
on
0n
on
o
U
0
n
on
o
□
on
on
on
on

OonononononononononononononononoonononononononononononononononoO
FOIRES DE FÉVRIER 

Aarau 17 ; Aarberg 10 M.B., 24 M. ; Affol- 
tern s. A. 15 B. ; Aigle 20 ; Anet 17 p.B. ; 
Appenzell 10 et 24 ; Aubonne 5 B. ; Bellinzo- 
ne 3 M.B., 10 et 24 B. ; Berthoud 11 M., 15 B. ; 
Bienne 4 ; Bremgarten (AG) 22 ; Bülacli 3 P. ; 
Bulle 11 ; Büren b. A. 17 ; Carouge 1 B. ; 
Château-d’Oex 11 M. ; Châtel-Saint-Denis 8 ; 
La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 25 M. B. ; 
Coire 13 P. ; Cossonay 11 M. ; Delémonl 16 
M.B. ; Echallens 4 M. ; Eglisau 15 P. ; Einsie- 
deln 1 B. ; Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg 
1 M.B., 13 P. ; Frick 8 B. ; Granges (SO)

5 M. ; Guin 22 M.P. ; Hérisau 5, 12, 19 et 26 ; 
Huttwil 3 ; Langenthal 23 M.B. ; Langnau (BE) 
5 M. ; 24 M.B. ; Laufon 2 M.B. ,* Laupen (BE) 
19 P.; Lausanne 10 p.B. ; Leuzbourg 4 B.; 
Liestal 10 B. ; Locarno 11 et 25 ; Le Locle 
9 ; Lucerne 2, 9, 16 et 23 B., 23 peaux ; Lu
gano 2 et 16 ; Lyss 22 ; Meiringen 4 M. ; Mon- 
they 10 ; Morat 3 M. ; Moudon 2 M.B. ; Mou- 
tier 11 M.B. ; Mûri (AG) 1 P. ; Olten 1 ; Orbe 
11 M. ; Oron-Ia-Ville 3 M.B. ; Payerne 18 M.B. ; 
Porrentruy 15 M.B. ; Romont (FR) 16 M.B. ; 
Saignelégier 1 ; Saint-Biaise 3 ; Sarnen 10 B. ; 
Scbaffhouse 2 et 16 B. ; Schwarzenbu rg 18 ;
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Il a tiré de sa poche un feuillet, un 
écritoire. Tous les deux, ils ont signé un 
engagement. Puis le père est rentré chez 
lui, emportant les cinquante écus.

De ce jour, il s’attacha si fort à son 
petit garçon qu’il ne plaignit pour lui ni 
ses sous ni ses peines : le nourrit bien, 
l’habilla bien, l’envoya aux écoles. Bar- 
thaut devint belle plante de gars. Son par
rain même en tirait une fierté, car dans 
un rond de sept lieues à l’entour, pas gar
çon de meilleure grâce.

Mais s’approchait le jour de ses quinze 
ans. Comme au temps d’avant l’engage
ment, le charbonnier, la charbonnière, 
n’arrivaient plus à mettre un sou de côté. 
Pour se faire les cent écus, ils risquèrent 
à quelque trafic les trois deniers qui leur 
restaient : ils les perdirent. Rasés comme 
la main : des dettes en veux-tu-en-voilà. 
Plus de ressources, plus. Personne qui leur 
eût prêté une pistole. Et le jour arrivait.

Ils s’arrachèrent les cheveux, le char
bonnier, la charbonnière. Les avait quit
tés ce jour-là toute couleur de vie. Le soir, 
se virent devant la chose. Elle était là. Il 
fallait s’y résoudre.

Ce soir donc des quinze ans, le père

A vos pondeuses, donnez toujours

N° 5
L’ALIMENT

N° 55
<S>

a pris avec lui son Bartliaut, sont partis 
pour la mare à l’Homme Mort. Comme, ils 
allaient arriver à l’endroit marqué, ont 
rencontré sur le chemin Barthélemy.

-—- Salut, compère, salut filleul. Et où 
allez-vous, de ce pas ?

A fallu lui répondre. Malgré la nuit, 
rien qu’au ton de la voix, Barthoinieu a 
deviné qu’il y avait anguille sous roche. 
S’il savait démêler les choses, celui-là ! Un 
peu canaille, chargé de tout un fagot de 
ribotes et débauches, mais de la cervelle et 
du cœur pour sept paroisses. En un mo
ment, il s’était fait tout dire.

Dans cette sente, sous la lune, il s’est 
passé trois fois le doigt le long du nez.

— Mon filleul ! Ah ! mais, mon filleul ! 
Un petit de si bonne façon, voir le diable 
en faire sa chose !... Té, toi, retourne-t-en 
chez toi, a dit Barthélemy au père. Veux- 
tu savoir ? J’ai des affaires avec cet autre. 
Qui sème des épines ne va pas sans sabots : 
lui faut des sabots, au diable, et moi, je 
suis son sabotier. Je l’attends ce tantôt, oui, 
chez moi, dans ma loge. Je verrai ce que 
je peux faire pour le filleul. Mon filleul ! 
Ah ! mais... dépêchons !

Renvoie le père, emmène le fils ; et tout 
était déjà calculé dans sa tête. Sitôt dans 
la loge, il ouvre la huche, y fourre Bar- 
thaut, rabat le couvercle. Puis le voilà à 
jurer, à tempêter, comme un homme indi
gné, faisant voler de droite, de gauche, ses 
couteaux de sabotier et ses cuillers à creu
ser le bois.

Sur ce point même, le diable pousse la 
porte. Il s’arrête sur le seuil, ne sachant 
que penser, devant son sabotier furieux.

(Foires suite)
Sissach 24 B. ; Soleure 8 ; Sursee 1 ; Thoune 
6. 17 M.B., 27 P. ; Vilars (NE) 22 B. ; Wein- 
felden 10 et 24 B. ; Wil (SG) 2, 9, 16 et 23 B. ; 
Winterthour 4 et 18 B. ; Yverdon 15 B., 23 
M.B. ; Zofingue 11 ; Zweisimmen 10.

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS

O
IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE

PORRENTRUY (066) 61013

Une adresse à retenir :

Création de parcs
Le spécialiste du pays aux 
plantes acclimatées

PÉPINIÈRE-PAYSAGISTE

FAHY

GlIELAT
(066) 7 61 93

Thuyas - Rosiers - Rhododendrons
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Mars Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

L 1 s. Aubin, év.
M 2 Mardi-Gras, s. Siniplice
M 3 Les Cendres, ste Cunégonde 
J 4 s. Casimir, c.
V 5 Déc. Rel. ss. Ours et Victor 
S 6 s. Fridolin

^ 6.46 16.04
tPk 7.14 17.12
gg 7.38 18.20
5g 7.59 19.28
ÿS?' 8.19 20.38
gT 8.39 21.48

Durée 
du jour

11 h. 24

chaud

MOIS
DE SAINT JOSEPH

© N.L. le 3, à 10 h. 56

II. Jeûne et tentation de N -S. Mat. 4. Lever du soleil 7.00 Coucher 18.24

D 7 1. Quadragésime 9.01 23.01
DuréeL 8 s. Jean de Dieu 9.25 —

M 9 ste Françoise. R. gs? 9.54 0.16 du jour
M 10 Q.-T., 40 Martyrs *4 10.30 1.31 Il b. 48 d P.Q. le 10, à 18 h. 52
.1 11 s. Eutime, év. 11.17 2.45
V 12 Q.-T., s. Grégoire le Grand 12.16 3.52 léger vent
S 13 Q.-T., ste Christine »£S 13.26 4.49

12 . Transfiguration de N.-S. Mat. 17. Lever du soleil 6.46 Coucher 18.34

D 14 2. Reminiscere 
L 15 s. Longin, soldat 
M 16 s. Héribert, év.
M 17 s. Patrice, év.
J 18 s. Cyrille, év. d.
V 19 s. Joseph, Patr. de l’Eglise 
S 20 8. Wulfran, év.

M
wff

14.43
16.03

5.35
6.12 Durée

& 17.23 6.41
& 18.41 7.06 12 h. 12
n
n

’-ïî

19.56
21.10
22.21

7.28
7.50
8.12

gelées
matinales

P.L. le 17, à 12 h. 24

13. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lev du soleil 6.32 Coucher 18.44

D 21 3. Oculi, s. Benoît, a. 23.31 8.35
L 22 s. Bienvenu, év. R& . — 9.02 Durée

M 23 s. Victorien, m. 0.39 9(33
M 24 s. Siméon. m. 1-42 10.11 12 b. 36
J 25 Annonciation Sainte-Vierge 2.40 10.55 ® D.Q. le 25, ù 2 h. 37
V 26 s. Luger, év. # 3.30 11.48
S 27 s. Jean Damascène, c. d. 4.12 12.46

14. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6.18 Coucher 18.54

D 28 4. Laelarc, s. Goutran, r. 
L 29 s. Pierre de Vérone, m.
M 30 s. Quirin, m.
M 31 ste Balbine

âk 4.47 13.50
5.16 14.56
5.41 16.04
6.03 17.13

Sonononononononononononon-ononononnononononononononononononononon
FOIRES DE MARS

Aarau 17 B. ; Aarberg 10 M.B., 31 M. ; Af- 
foltern s. A. 28 et 29 ; Aigle 13 ; Altdorf 
9 B., 11 M. ; Anet 24 ; Appenzell 10 et 24 ; 
Arbon 26 M. ; Aubonne 19 ; Baden 2 B. ; 
Balstbal 1 M. ; Bellinzone 10 et 24 B. ; Ber- 
thoud 15 B. ; Bienne 4 M.B., les 6 et 7 Car
naval ; Bremgarten (AG) 8 B. ; Les Breuleux 
23 M.B. ; Brigue 1 et 16 ; Brugg (AG) 9 B. ; 
Bülach 2 M. ; Bulle 4 ; Büren s. A. 17 ; Ca- 
rouge 1 B. ; Châtel-Saint-Denis 1 ; La Chaux- 
de-Fonds 17 B., du 21 mars au 5 avril forains ; 
Chiètres 25 M.B. ; Coire 20 P. ; Cossonay 11

M. p.B. ; Delémont 16 M. B. ; Echallens 25 
M. p.B. ; Eglisau 15 P. ; Einsiedeln 22 B. ; 
Erlenbacb (BE) 9 ; La Ferrière 11 ; Frauen- 
feld 1 B., 14 et 15 M.B. ; Fribourg 1 M.B., 
13 P. ; Frick 1 ; Gelterkinden 3 B. ; Granges 
(SO) 5 M. ; Gstaad près Gessenay 6 B.; Guin 
22 M.P. ; Hérisau 5, 12, 19 et 26 ; Herzogen- 
buchsee 3 M.p.B. ; Huttwil 10 ; Interlaken 
3 M. ; Langenthal 22 et 23 B. de reprod., 23 
M., 30 B. ; Langnau (BE) 5 M. ; Laufon 2 
M.B. ; Laupen (BE) 11 ; Lausanne 10 ; Lenz- 
bourg 4 B. ; Liestal 17 ; Locarno 11 et 25 ; 
Le Locle 9 ; Loèche-Ville 2 ; Lucerne 2, 9,
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Sans attendre, la main en l’air, Barthé
lemy avance d’un pas et l’apostrophe :

— Hé ! alors ? Le hruit court mainte
nant que je suis dans les dettes ? Que tout 
ce que j’ai dans ma loge, mes meubles, mes 
outils, mes hardes, tout t’appartient !

— Mais... fait le diable interloqué.
— Que par papier signé je l’aurais re

connu ? Qu’est-ce que tu vas raconter là, 
dans les auberges ? Tu as menti, menti, par 
la gorge, menti. Sabotier est maître chez 
lui, comme le charbonnier, et le diable n’a 
rien à y voir.

—• Laisse-moi dire, dit Satanas. Moi, 
j’aurais dit que ce qu’il y a dans ta loge 
m’appartient ? Qu’en fait foi un papier 
signé ? Rien de cela ! Quand tu voudras, et 
par écrit, je reconnaîtrai le contraire : 
que je n’ai aucun droit sur ce qui est 
céans.

—- Eh bien ! oui, je veux ce papier pour 
tous les bruits qui courent !

Aussitôt, galamment, le diable s’exé
cute.

Barthélemy lit le papier, le serre en sa 
poche. Puis il rouvre la huche.

—- Toi, sors, filleul ! Voilà qu’il est à 
moi, c’est marqué et signé !

Aux poussins

L’ALIMENT COMPLET © N" 21 

assure vigueur, développement, santé

Satanas, il en aurait volé au plafond, Sa
tanas. De ses yeux, jaillissaient des flam
mes à mettre le feu à toute la boutique.

—- Tu as ce papier. Mais en enfer, j’en 
ai un autre. Je suis en droit d’exiger ou 
les cent écus ou ce petit. Si dans trois se
maines et un jour je n’ai l’argent, je re
viens chercher le garçon.

Barthomieu dans sa vie de ribote n’aVait 
pas mis un sou de côté. Il avait fait les 
cent dix-neuf coups et la vole, et il se 
voyait à cette heure, tout dépourvu en 
son besoin. « Il faut que je me montre, 
pourtant, pour mon filleul. Mais cent écus 
ne se trouvent pas dans le creux d’une 
pierre. Où les chercher ? Demain matin 
je pars, comme pour mon tour de France. » 

Le bon service et le courage lui met
taient du feu dans les yeux, seulement un 
bon feu, non plus le feu du diable. Il fait 
son baluchon, dans quelque mouchoir bleu, 
fermé de quatre épingles, prend son bâ
ton ; et comme on était aux grands jours, 
que le ciel blanchissait déjà entre les bran
ches, sans plus attendre, il part.

« Peut-être que la chance m’en voudra. » 
Le soir, il entre dans une église. Il se 

met derrière un pilier, car il n’osait pas 
trop approcher du Bon Dieu, pense à soi, 
à ses fautes, fait un bout de prière, un 
autre bout... Sans doute Dieu le voulut 
ainsi : dans son coin il s’endort.

Avant l’aube il s’éveille, à tout un bruit 
de voix. Quatre larrons venaient de déva
liser l’église. Décampant avec leur butin, 
ils discutaient de l’endroit où le cacher. 
« Allons vers le bief du moulin, dit celui 
qui parlait le plus fort, détournons l’eau,
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(Foires suite)
16, 23 et 30 B. ; Lugano 2, 16 et 30 ; Lysi 
22 ; Malleray 29 M.B. ; Meiringen 4 M. 
Montfaucon 22 M.B. ; Monthey 10 ; Morat 
M. ; Moudon 2 M.B. ; Moutier 11 M.B. ; Mur 
(AG) 1 P. ; Olten 1 ; Orbe 11 M. ; Oron-la 
Ville 3 M.B. ; Payerne 7, 18 M.B. ; Porren 
truy 15 M.B. ; Romont (FR) 16 M.B. ; Saint 
Ursanne 3 M.B. ; Saignelégier 1 ; Schaffhouse 
2 et 16 B. ; Schwarzenburg 18 ; Schwyz 15 
Le Sépey 25 M. ; Sierre 1 et 15 ; Sion 29 
Sissaeb 24 ; Soleure 8 ; Sursee 8 ; Thoune 
10 M.B., 20 et 27 P.; Tramelan 5 M.B. ; V 
vey 23 M. ; Viège 15 ; Weinfelden 10 e 
31 B. ; Wil (SG) 2, 9, 16, 23 et 30 B. ; Willi 
sau 1 et 25 M.P. ; Winterthour 4 et 18 B. 
Yverdon 15 B., 30 M.B. ; Zofingue 11.

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

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 Tél. 6 1191
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Avril Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS PASCAL

J 1 s. Hugues, év.
V 2 s. François de Paul, c. 
S 3 s. Richard, év.

gg 6.24 18.24 
6.44 19.35 
7.05 20.49

© N.L. le 2, à 1 h. 21

15. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6.04 Coucher 19.03

D
L

4 La Passion, s. Ambroise
5 s. Vincent

7.28
7.56

22.05
23.22 Durée

M 6 s. Célestin M 8.30 —

M 7 Bienheureux Hermann Jos. 9.13 0.38 12 h. 59
.1 8 s. Armand, év. >c- 10.08 1.47 beau 

et chaudV
S

9 ste Vautrude
10 s. Macaire, év.

•€ 11.14
12.28

2.46
3.35

D P.Q. le 9, à 1 b. 40

16. Entrée de Jésus à Jérusalem. Mat. 21. Lever du soleil 5.51 Coucher 19.13

D 11 Les Rameaux, s. Léon, P. 13.46 4.13
L 12 Lundi-Saint, s. Jules, P. 15.04 4.43 Durée
M 13 Mardi-S., s. Herménégilde &} 16.20 5.09 du jour
M 14 Mercredi-S., s. Justin, m. & 17.35 5.31 13 h. 22.1 15 Jeudi-Saint, ste Anastasie rs 18.49 5.52
V 16 VENDREDI-SAINT rs 20.01 6.13 très froid © P.L. le 16. à 0 h. 2
S 17 Samedi-Saint, s. Anicet RS 21.13 6.36

17. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5.38 Coucher 19.22

D 18 PAQUES RS 22.22 7.00
L 19 s. Léon IX, P. M 23.28 7.30 Durée
M 20 s. Théotine, év. M — 8.05 du jour
M 21 s. Anselme, év. d. M 0.30 8.46 13 h. 44J 22 s. Soter, m. & 1.24 9.36
V 23 s. Georges, m. & 2.10 10.33 pluie, froid € D.Q. le 23, à 22 h. 7
S 24 s. Fidèle de Sigmaringen 0 2.47 11.34

18. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5.25 Coucher 19.32

D 25 1. Quasifnodo, s. Marc, év. êk 3.18 12.39 Durée 
du jourL 26 Notre-Dame Bon Conseil 3.44 13.46

M 27 s. Pierre Canisius, c. d. 4.07 14.54
M 28 s. Paul de la Croix, c. *=p> 4.27 16.04 14 b. 07
J 29 Patronage de s. Joseph 4.47 17.15 beau, lourdV 30 ste Catherine de Sienne 5.08 18.29
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FOIRES D’AVRIL
Aarau 21 ; Aarberg 14 M.B., 28 M. ; Aeschi 

près Spiez 6 B. ; Affoltern s. A. 19 B. ; Aigle 
17 ; Altdorf 27 B., 29 M. ; Anet 21 p.B. ; Ap- 
penzell 7 et 21 ; Aubonne 2 B. ; Bâle, 24 avril 
au 4 mai Foire suisse d’échantillons ; Bellin- 
zone 14 et 28 B. ; Bern , 25 avril au 9 mai 
forains ; Berthoud 12 B. ; Bienne 1 ; Les Bois 
5 M.B. ; Les Breuleux 27 M.B. ; Brigue 5 et 
19 ; Brugg 13 B. ; Biilach 7 P. ; Bulle 1 ; 
Büren s. A. 21 ; Carouge 5 B. ; Cernier 19 
M.B. ; Château-d’Oex 8 M. ; Châtel-Saint-Denis 
12 ; La Chaux-de-Fonds, du 21 mars au 5 avril

forains, 21 B. ; Chiètres 29 M.B. ; Coffrane 
26 B. ; Coire 24 P. ; Conthey-Bourg 28 B„; 
Cossonay 8 M.p.B. ; Courtelary 6 M.B. ; Couvet 
5 B. ; Delémont 27 M.B. ; Ecliallens 22 M. ; 
Eglisau 27 M.P. ; Einsiedeln 26 B. ; Frauenfeld 
5 et 26 B. ; Fribourg 5 M.B., 17 P. ; Frick 
12 B.; Frutigen 1 B., 2 M.B.; Gessenay 5; Gon- 
ten 26 B. ; Granges SO 2 M. ; Guin 26 M.B. ; 
Hérisau 2, 9, 14, 23 et 30 ; Landquart 22 ; 
Langenthal 26, 27 porcs d’élev., 27 M.B. ; Lang- 
nau 2 M., 28 M.B. ; Laufon 6 M.B. ; Laupen 
(BE) 23 P. ; Lausanne 14 p.B. ; Lenzbourg 
1 B. ; Loèche-Souste 6 ; Liestal 14 B. ; Locar-
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enterrons tout sous la troisième pierre, 
puis nous remettrons l’eau. Personne ne 
viendra chercher là. »

Au point du jour, Barthélemy court à 
la cure. Il éveille le curé, lui révèle le vol.

— Eh bien ! monsieur le curé, je peux 
vous rendre tout ce qu’ils ont volé. Con
tre votre étole, je vous le rends. Donnez- 
la moi, je vous mène à la cachette.

Le curé hésitait : son étole, le cordon 
bénit... « Regardez-moi donc au visage, dit 
Barthomieu, arrêtant les yeux sur les 
siens : je n’en ferai pas mauvais usage, 
je le jure. »

Le curé le regarda, vit cet air de fran
chise. Il donna son étole. On se rendit au 
bief. On trouva les ornements volés.

—- Dieu soit en toutes vos entreprises, 
dit le curé. Mais tenez-vous sur vos gardes. 
Si vous continuez de ce côté, vous trou
verez sur votre route un fort château. 
Celui qui y entre, on ne l’en voit plus sor
tir. C’est le logis du diable.

-—- J’en ai entendu parler, dit Bartho
mieu, c’est justement là que j’ai affaire. 
Quand il y pleuvrait des diables trois jours 
de suite, j’irai !

Il y va, emportant l’étole. Le même soir,

Développement magnifique des poussins 
grâce à

L’ALIMENT N° 21

il y arrive, entre en la grande salle, qui 
était voûtée comme une église et soute
nue d’une colonne en son milieu. De sa po
che il tire un jeu de cartes — en sa vie de 
ribotes, il n’allait jamais sans ce jeu — 
bat les cartes, les coupe.

Aussitôt le diable a paru.
-—- Tu as eu une singulière idée de ve

nir me trouver céans, Barthélemy. De ceux 
qui sont venus, pas un n’est retourné... 
Mais nous pouvons faire une partie, en 
attendant...

Ils jouent. Prenant bien son moment, 
Barthomieu fait couler une carte au long 
de sa jambe, l’envoie vers le pied du Ma
lin.

— Tu viens de faire choir une de tes 
cartes, lui dit-il.

L’autre se penche, la relève. Mais il n’a 
pas le temps de se relever lui-même. Bar
thomieu lui a jeté l’étole autour du corps, 
l’a ficelé à la colonne. Le diable hurle, 
brûlé par le cordon bénit, comme par une 
chaîne de fer rouge. Plus il se secoue, se 
démène, plus la brûlure lui est ardente.

— Je te lâcherai peut-être, dit Bartho
mieu. Dis-moi d’abord ce que tu viens faire 
en ce château ?

—- Surveiller mon trésor enterré là, sous 
la dalle... Lâche-moi, lâche-moi !

— Une minute, et je te lâche. Par un 
papier signé, tu vas reconnaître que ce 
château est mien, ainsi que tout ce qui 
s’y trouve.

Le diable a dû en passer par là, il l’a 
dû...

Barthomieu n’a pris que cent écus. A 
donné le reste au curé pour les pauvres de
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(Foires suite)
no 8 et 22 ; Le Locle 13 ; Lucerne 6, 13, 20 
et 27 B. ; Lugano 13 et 27 ; Lyss 26 ; Mar- 
tigny-Bourg 5 ; Martigny-Ville 26 ; Meiringen 
1 M., 13 ; Monthey 7 ; Morat 7 ; Moudon 
6 M.B. ; Moutier 8 M.B. ; Mûri (AG) 5 P. ; 
Niederbipp 7 ; OIten 5 ; Orbe 8 M. ; Oron-Ia- 
Ville 7 M.B. ; Payerne 15 M.B. ; Planfayon 
21 M.B. ; Porrentruy 26 M.B. ; Romont (FR) 
20 M.B. ; Saint-Imier 23 B. ; La Sagne 14 B. ; 
Saignelégier 12 ; Sarnen 20 B. ; Schaffhouse 
6 et 20 B. ; Schwyz 12 B. ; Le Sépey 23 M. ; 
Sierre 12 ; Sion 20 ; Sissach 28 B. ; Soleure 
12 ; Stalden (VS) 14 ; Stans 7 ; Sursee 26 ; 
Tavannes 28 M. ; Thoune 7 M.B., 17 et 24 P. ; 
Tourtemagne 13 ; Tramelan 9 M.B. ; Travers

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 

PORRENTRUY (066) 61013
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20 M. ; Vevey 20 M. ; Viège 28 ; Weinfelden 
14 et 28 B. ; Wil (SG) 6, 13, 20 et 27 B. ; Wil- 
lisau 29 M.P. ; Winterthour 1 et 15 B. ; Yver- 
don 20 B., 27 M.B. ; Zofingue 8 ; Zurich 25 
et 26 (Sechselâuten) ; Zweisimmen 6 M.B., 21 
et 22 B. de reprod.
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Signes Cours de TempsMai du la lune probable MOIS DE MARIE
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

s ] s. Joseph, Patr. ouvriers 5.30 19.46 © N.L. le 1, à 12 h. 56

19. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever du so leil 5.14 Coucher 19.41
D 2 2. Misericordiae gaT 5.56 21.05

DuréeL 3 Invention Sainte-Croix 44 6.28 22.24
M 4 stc Monique, v. 44 7.08 23.38 du jour
M
J

5 s. Pie V, P.
6 s. Jean dev. la Porte latine

tiis* 8.00
9.04 0.43 14 b. 27

V 7 s. Stanislas 10.17 1.35 froid, beau
S 8 App. s. Michel, arch. 11.34 2.16 3 P.Q. le 8, à 7 b. 20

20. Les adieux de Jésus-Christ. fean 16. Lever du soleil 5.03 Coucher 19.51
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D 9 3. Jubilate, s. Grégoire 12.52 2.48
L 10 S. Antonin, év. êJ 14.08 3.15
M 11 s. Béat, c. ês 15.22 3.37
M 12 s. Pancrace, m. n 16.34 3.58
.1 13 s. Robert B. 17.46 4.18
V 14 s. Boniface, m. '-C* 18.56 4.39
S 15 8. Isidore '-CS 20.06 5.02

21 . Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16.

D 16 4. Cantate, s. Népomucène 21.14 5.29
L 17 S. Pascal, c. M 22.18 6.01
M 18 8. Venant, m. 23.16 6.40
M 19 S. Pierre Célestin & — 7.27
.1 20 S. Bernardin de Sienne & 0.05 8.21
V 21 S. Hospice, c. êk 0.46 9.21
S 22 ste Julie, v. m. &>. 1.19 10.24

Durée 
du jour

14 h. 48

nuits fraîches
® P.L. le 15, à 12 h. 52

Lever du soleil 4.54 Coucher 20.00

Durée 
du jour

15 h. 06

grande
sécheresse

22. Le Christ comme Médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4.47 Coucher 20.08

D 23 5. Rogate, ste J.-A. Touret 1.47 11.30
Durée

€ D.Q. le 23, à 15 b. 40
L 24 N.-I). du Bon Secours 2.10 12.37
M 25 s. Grégoire VIL P. 2.31 13.44 du jour
M 26 s. Philippe de Néri 2.51 14.54 15 h. 21
.1 27 ASCENSION, s. Bède le V. *3? 3.10 16.05
V 28 s. Augustin de Cantorbéry & 3.31 17.20 rigoureux
S 29 ste Madeleine de Pazzi ga? 3.55 18.39

23. Consolation dans les épreuves. J ean 15 et 16. Lever du so leil 4.41 Coucher 20.15

D 30 6. Exaudi, ste Jeanne d’Arc ga? 4.24 20.00 © N.L. le 30, à 22 h. 13
L 31 N.-D. Reine du Monde 44 5.01 21.19

FOIRES DE MAI
Aarau 19 ; Aarberg 12 M.B., 26 M. ; Affol- 

tern s.A. 17 B. ; Aigle 15 ; Altdorf 18 B., 20 M. ; 
Anet 19 ; Appenzell 5 et 19 ; Aubonne 21 ; 
Baden 4 ; Bagnes 12 ; Bâle, 24 avril au 4 mai 
Foire suisse d’échantillons ; Balsthal 17 M. ; 
Bassccourt 11 ; Bellinzone 12 B., 26; Berne, 
25 avril au 9 mai forains ; Berthoud 17 B., 20 ; 
Bicnne 6 ; Boudevilliers 24 M.B. ; Bremgarten 
(AG) 10 B. ; Les Breuleux 18 M.B. ; Brigue 
10 ; Brugg 11 ; Biifach 5 P., 25 M. ; Bulle 
13 ; Büren s. A. 19 ; Carouge 3 B. ; Chaindon 
(Réconcilier) 12 M.B. ; Château-d’Oex 13 M. ;

15 ; Châtel-Saint-Denis 10 ; La Chaux-de-Fonds 
19 B. ; Chiètres 28 M.B. ; Coire 22 P. ; Cosso- 
nay 13 M.B. ; Couvet 31 M.B. ; Davos 27 M. ; 
Delémont 18 M.B. ; Dombresson 17 M.B. ; 
Echallens 26 M. ; Eglisau 17 P. ; Erlenbach 
(BE) 11 ; Fraubrunnen 3 ; Frauenfeld 3 et 17 
B. ; Fribourg 3 M.B., du 4 au 6 porcs d’éle
vage, 15 P. ; Frick 10 ; Frutigen 5 B., 6 ; 
Gelterkinden 5 ; Gessenay 1 ; Granges (SO) 
7 M. ; Grindelwald 3 B. ; Guin 24 M.P. ; Hé- 
risau 7, 14, 21 et 28 ; Herzogenbuchsee 12 M. ; 
Huttwil 5 ; Interlaken 5 M. ; Langenthal 25 
M.B. ; Langnau (BE) 7 M. ; Laufon 4 M.
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ce pays. Puis il est allé retrouver Barthaut 
à la cabane.

— Voilà la somme, filleul. Va te faire 
libérer. Toi, quand tu auras le papier 
qu’avait signé ton père, tu seras quitte. 
Mais moi...

■—- Mais vous, parrain ?
— Je ne me vois pas blanc. Cet autre 

va vouloir se payer sur ma peau. Et c’est 
bien comme s’il me tenait. Jusqu’à hier, 
vois-tu, j’ai mené la vie de tous les dia
bles ; j’ai tant bu, tant fricassé, tant riboté, 
joué, dansé, et tant rôti-bouilli, que je ne 
sais comment me tirer de leurs griffes.

De nouveau, il pensa à soi, se passant 
la main sur la figure.

— Ecoute bien, filleul. Puisque tu des
cends en enfer te faire rendre ton papier, 
n’y descends pas sans tes oreilles. Ce que tu 
y entendras dire de moi, reviens me le 
dire.

Barthaut tenait de son parrain pour la 
résolution. Et puis il le fallait : il ne serait 
quitte du diable qu’une fois les écus ver
sés, le papier repris.

Quand il se présente, donc, pour se libé
rer, la diablesse et les diablotins firent 
leur risée du maître diable. Car en enfer,

Pour les poulettes, dès les 3 mois, 
s’impose

L'ALIMENT © N 23

on se picote toujours : noise et chamaille
rie perpétuelles.

— Comme il t’a bien roulé, ton ami Bar- 
thomieu ! Oh ! les cornes ! Oh ! les cornes.

Et le diable, le feu lui sortait par les 
yeux, tant il rageait :

-—- Tiens, petit, voilà ta quittance. Tu 
peux te vanter de l’avoir échappé belle. 
Mais Barthomieu ne m’échappera pas : de 
toutes façons j’aurai sa peau !

— Sa peau, sa peau ? criaient les dia
blotins. Mais s’il ne t’abandonnait que sa 
peau, précisément, il se tirerait encore de 
tes pattes. S’il avait bien le courage de 
s’écorcher, il ferait même un des grands 
saints des litanies. Oh ! les cornes ! Oh ! 
les cornes.

Cela finit par quelque hourvari, le dia
ble, furibond, piquant de sa fourche au 
travers de leur ronde.

« Je n’ai jamais boudé devant les occa
sions, dit Barthomieu, après s’être passé 
trois fois la main sur la figure, quand Bar
thaut, revenu à la loge, eut répété ce 
qu’avaient chanté les diables. Cette fois-ci 
j’aurai un rude coup à boire. Mais si Dieu 
veut, je le boirai. M’écorcher, bon, m’écor
cher, de par Dieu ! De mon couteau, je 
m’écorcherai moi-même, et je jetterai au 
diable avec ma peau toute ma vieille vie. 
Il faut changer de peau, ce sera ma péni
tence. Autrement, je ne le sais que trop, 
en enfer, mon lit y est fait ! »

Il s’est signé de son couteau, et il a com
mencé de se fendre le cuir. Ses images en 
bois taillé le montrent couteau en main, et 
qui tire de ses doigts même un coin de sa 
peau. Car il s’est écorché tout vif, au fond

0ononono-nononononononononononononononononononononononononononono
(Foires suite)

B. ; Laupen (BE) 20 ; Lausanne 12 p.B. ; 
Lenk i. S. 21 M. ; Lenzbourg 20 M.B. ; Liestal 
26 ; Locarno 6 et 20 ; Le Locle 11 ; Loècbe- 
Ville 4 et 25 ; Lucerne 4, 11, 18 et 25 B. ; 
Lugano 11 et 25 ; Lyss 24 ; Martigny-Bourg 
3 et 17 ; Meiringen 6 M.p.B., 19 ; Montfau- 
con 10 M.B. ; Monthey 5 et 19 ; Montreux- 
Rouvenaz 14 M. ; Morat 5 M. ; Moudon 4 M.B. ; 
Moutier 13 M.B. ; Mûri (AG) 1 M.P. ; Nods 
12 M.B.P. ; Olten 3 et 31 ; Orbe 13 M. ; 
Oron-la-Ville 5 M.B. ; Orsières 17 ; Payerne 
20 M.B. ; Planfayon 19 M.B. ; Les Ponts-de- 
Martel 18 M.B. ; Porrenlruy 17 M.B. ; Recon- 
vilier (Chaindon) 12 M.È. ; Roinont (FR)
18 M.B. ; Saint-Biaise 10 M.B. ; Sainte-Croix
19 ; Saint-Gall, du 22 au 30 (M. forains) ; St-

Imier 21 M.B. ; Saignelégier 3 ; Sarnen 12 ; 
Scbaffhouse 4 et 18 B. ; Schwarzenburg 13 ; 
Scbwyz 3 ; Sembrancher 12 ; Le Sentier 15 M. ; 
Le Sépey 14 M. ; Sierre 24 ; Sion 4, 11 et 25 ; 
Sissach 19 B. ; Soleure 9 (forains), 10 M.B. ; 
Stalden (VS) 11 ; Sursee 31 ; Thoune 1 et 22 
P., 12 et 29 ; Tourtemagne 10 ; Uster 25 B. ; 
Vallorbe 8 M. ; Vers-l’Eglise 10 M.B. ; Viège 
17 ; Wangen s. A. 7 ; Weinfelden 12 M.B., 
26 B. ; Wil (SG) 4 M.B., 11, 18 et 25 B. ; 
Willisau 20 M.P. ; Winterthour 6 M.B.P., 20 
B. ; Yverdon 17 B., 25 M.B. ; Zofingue 13 ; 
Zweisimmen 3.

« Le Pays » est lu partout 
et par tous !
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Juin
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU SACRÉ-COEUR

M 1 s. Pothin ‘fr'rt' 5.49 22.30 Durée
M 2 s. Eugène, P. tus*

Kfc 6.50 23.30 du jour
J 3 s. Morand, c. 8.02 — 15 h. 34
V 4 s. François Car., c. 9.20 0.16 fortes gelées
S 5 s. Bonifacc, év. lÆ 10.40 0.52 blanches

24. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4.37 Coucher 20.21

D 6 PENTECOTE, s. Norbert & 11.58 1.20
Durée

$ P.Q. le 6, à 13 h. 11
L 7 s. Claude, év. & 13.13 1.44
M 8 s. Médard, év. rs 14.25 2.04 du jour
D 9 3. Jubilate, s. Grégoire rs 15.35 2.24 15 h. 44J 10 ste Marguerite, v. v. '«S 16.45 2.44
V 11 Q.-T., s. Barnabé 17.55 3.07 pluies froides
S 12 Q.-T., Saint-Cœur de Marie 19.03 3.32

25. Allez, enseignez toutes les nations. Mat. 28. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.26

D 13 STE TRINITÉ, s. Antoine m 20.08 4.01
DuréeL 14 s. Basile, év. d. 44 21.08 4.38 © P.L. le 14, à 2 h. 59

M 15 s. Bernard de Menthon 22.00 5.21 du jour
M 16 ss. Féréol et Ferjeux & 22.44 6.13 15 h. 51J 17 FETE-DIEU, s. Ephrem, cl. # 23.20 7.11
V
S

18 s. Marc, m.
19 ste Julienne

0k
âk

23.50 8.13
9.18

temps lourd

26. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.28

D 20 2. s. Sylvère, P. m. 0.14 10.23
L 21 s. Louis de Gonzague 0.35 11.29
M 22 s. Paulin, év. >t=P> 0.55 12.36
M 23 ste Audrie, r. 0? 1.14 13.45
J 24 s. Jean-Baptiste 1.33 14.56
V 25 Fête Sacré-Cœur £3? 1.55 16.12
S 26 sb. Jean et Paul, mm. 2.20 17.30

Durée 
du jour
15 h. 53

chaud,
humide

D.Q. le 22, à 6 h. 36

27. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4.37 Coucher 20.29

D 27 3. s. Ladislas, roi 
L 28 s. Léon II, P.
M 29 ss. Pierre et Paul, ap.
M 30 Commémoration s. Paul

U 2.53 18.51 Durée
3.35 20.08 du jourJUS* 4.30 21.15 15 b. 52
5.38 22.09 beau

@ N.L. le 29, à 5 h. 52

FOIRES DE JUIN
Aarau 16 B. ; Aarberg 9 M.B., 30 M. ; Af- 

foltern s. A. 21 B. ; Aigle 5 ; Andermatt 9 ; 
Anet 23 p.B. ; Appenzell 2, 16 et 30 ; Bellin- 
zone 9 et 23 B. ; Berthoud 21 B. ; Bienne 3 ; 
Breitenbach 7 ; Bremgarten (AG) 7 ; La Bré- 
vinc 30 INI. ; Brigue 7 ; Bulle 10 ; Biiren 
s. A. 16 p.B. ; Carouge 7 B. ; Châtel-Saint- 
Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds 16 B. ; Chiè- 
tres 24 M.B. ; Cossonay 10 M. ; Delémont 22 
M.B. ; Eglisau 21 P. ; Frauenfeld 14 et 21 B. ; 
Fribourg 14 M.B., 26 P. ; Frick 14 B. ; Gran
ges (SO) 4 M. ; Guin 21 M.P. ; Hérisau 4, 11,

18 et 25 ; Langenthal 22 M.B. ; Langnau (BE) 
4 M. ; Laufon 1 M.B. ; Laupen (BE) 18 P. ; 
Lausanne 9 p.B. ; Lenzbourg 3 B. ; Locarno 
3 et 16 ; Le Locle 8 ; Lucerne 1, 8, 15, 22 et 
29 B. ; Lugano 8 et 22 ; Lyss 28 ; Martigny- 
Bourg 7 ; Meiriugen 3 M. ; Mont faucon 24, 25 ; 
Monthey 9 ; Morat 2 M. ; Moudon 1 M.B. ; 
Mûri (AG) 14 P. ; Le Noirmont 7 M.B. ; Oron- 
Ia-Ville 2 M.B. ; Orsières 2 ; Payerne 24 M.B. ; 
Porrentruy 21 M.B. ; Romont (FR) 8 M.B. ; 
Sainte-Croix 26, 27 et 28 ; Saignelégier 14 ; 
Schaffhouse 1 et 15 B., du 5 au 13 (sauf le 6) 
forains ; Sion 8 ; Soleure 14 ; Sursee 21 ; Thou-
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du bois, sans seulement jeter un cri. Ter
riblement, il voulait faire peau neuve ; et 
il taillait et tirait sur son cuir, taillait et 
tirait, tirait et taillait, furieux de remords, 
de courage et d’espoir.

Quand ç’a été fini, qu’il n’a plus été 
qu’un paquet de tendons et de boules de 
chair, saigneux comme une pièce de bou
cherie, il a couru jusqu’à la porte de l’en
fer. Il a jeté sa peau par la face du dia
ble.

— Et adieu, toi je t’ai vu !
Délivré, délivré ! Son filleul, il l’avait 

délivré par l’astuce ; il s’est délivré, lui,
par la résolution. _ _________ _1 Henri POE RR AT.

Résultats du concours 1964 
de l’Almanach catholique 

du Jura

C’est comme d’habitude à l’Ecole libre des 
jeunes filles à Porrentruy, dans la classe de 
Rde Sœur Monique, qu’a eu lieu vendredi 6 
mars 1964, le tirage au sort du concours de 
l’Almanacli catholique du Jura, concours au-

Réussite à la basse-cour

grâce aux ALIMENTS ©

quel ont pris part plusieurs milliers de lec
teurs de VAlmanach catholique du Jura.

Il s'agissait tout simplement, au moyen des 
lettres données, auxquelles il jallait en ajou
ter 33, de reconstituer la phrase suivante, se 
trouvant à la page 59 : « 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 me
neurs communistes. »

Le tirage au sort a donné les résultats sui
vants :

1er prix : (Pèlerinage à Lourdes) : Mlle Mar
guerite Sémon, Oberwil (BL) ;

2me prix : (Pèlerinage à Einsiedeln) : Mmc 
Marcel Farine-Simon, Buix ;

3me prix : Mlle Yvonne Froidevaux, Basse- 
court ;

4me prix : M. Louis Jobin, Nidau ;
5me prix : M11* Marthe Fleury, Aile ;
6n,e prix : M. Jean-Marie Voisard-Joliat, Fon- 

tenais ;
7mc prix: M. 

gier j
8m 

court ;
9me prix : Mme Germain Boillat, Les Bois ;
10me prix : Mma Marguerite Adam-Hêche, 

Cornol ;
llme prix : Mmc Pierre Juillerat, Saint- 

Ursanne ;
12me prix : Mlle Thérèse Roy, Aile ;
13me 

lier ;
ie prix :

prix : M. Raymond Collon, facteur,

prix M”

Germain Molinari, Saignelé- 

Suzanne von Allmen, Bon-

14me 
15mc 

Court.

prix : Mlle Berthe Miserez, Underve- 

M. Bernard Mouhay, Rocourt ;

Félicitations aux heureux gagnants et bonne 
chance à tous les participants pour le con
cours de l’édition 1965.
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(Foires suite)

ne 5, 12, 19 et 26 P. ; Travers 15 M. ; Les Ver
rières 16 ; Weinfelden 9 et 30 B. ; Wil (SG) 
1, 8, 15, 22 et 29 B. ; Willisau 24 M.P. ; Win- 
terthour 3 et 17 B. ; Yverdon 21 B., 29 M.B. ; 
Zofingue 10.

Cartes routières
Guides
Auto-index

Guide-automobile officiel de la Suisse 
AU MAGASIN

DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY (066) 6 10 13

Photographie
APPAREILS, TOUTES MARQUES 
CAMÉRAS - PROJECTEURS

Films - Accessoires

Travaux d’amateurs

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY Tel. 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.



SANTE et JOIE de VIVRE
grâce aux forces curatives de la nature contenues 
dans les médicaments GISIGER à base de plantes

HERBATON Gisiger combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la 
_ . , , r ® volonté, l’énergie et l’initiative au labeur quotidien, chasse les
Stimulant des nerts complexes d’infériorité, les craintes injustifiées. Il rend les écoliers 

attentifs, les hommes robustes et les vieillards allègres
La cure (3 flacons) 25.50 le flacon Fr. 8.85

SEDATON Gisiger
Calmant des nerfs

TONIQUE Gisiger
Reconstituant

FERROVIN Gisiger
Fortifiant ferrugineux

FUMARIN Gisiger
pour le foie

STOMACO Gisiger
pour l’estomac

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

FRICTAN Gisiger
Liniment

LEUCORR Gisiger
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

procure un sommeil calme et bienfaisant. II 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.d0

contre les pertes blanches, les douleurs menstruelles
interne, la cure (3 flacons) Fr. 25.50 le flacon Fr. 8.8d

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

TISANES DIVERSES — HOMÉOPATHIE

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
Soyliières-Bellerive

DEPUIS 50 ANS AU SERVICE DES MALADES

Demandez notre brochure détaillée.
J
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Juillet
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU PRÉCIEUX SANG

J
V
S

1 Fête du Précieux Sang
2 Visitation
3 s. Irénée, év. in.

té?.
téc

6.57 22.50 
8.20 23.22 
9.42 23.48

28. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil 4.41 Coucher 20.28

D 4 4. ste Bertbe, v. 11.00 Durée 
du jour

L 5 s. Antoine Mie Zacc. rs 12.14 0.10 5> P.Q. le 5, à 20 h. 36
M 6 s. Isaïe, propli. $“5 13.26 0.30
M 7 s. Cyrille, év. n 14.37 0.50 15 h. 47
J 8 ste Elisabeth, r. teg 15.46 1.12 grande

chaleur
V 9 ste Véronique, ab. <«s 16.54 1.36
S 10 ste Ruffine, v. m. 18.00 2.04

29. Justice des scribes et des pharisiens. Mat. 5. Lever du soleil 4.46 Coucher 20.24

D 11 5. s. Sigisbert, c. 19.02 2.38
DuréeL 12 e. Jean Gualbert & 19.56 3.18

M 13 s. Anaclet, P. m. 20.43 4.07 du jour ® P-L. le 13, à 18 h. 1
M 14 s. Bonaventure, év. 21.21 5.03 15 b. 38J 15 s. Henri, emp. & 21.52 6.05
V 16 N.-D. du Mont-Carmel 22.18 7.09 pluie
S 17 s. Alexis, c. 22.40 8.14

30. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du so leil 4.53 Coucher 20.19

D 18 6. s. Camille de Lellis 23.00 9.20
DuréeL 19 s. Vincent de Paul 23.18 10.25

M 20 s. Jérôme, Em., c. *3? 23.37 11.32 du jour
M 21 ste Praxède, v. 23.57 12.40 15 h. 26 € D.Q. le 21, à 18 b. 53
J 22 ste Marie-Madeleine — 13.52
V 23 s. Apollinaire, év. m. P? 0.20 15.07 chaud
S 24 ste Christine, v. m. par 0.48 16.24

31. Les faux prophètes. Mat. 7. Lever du soleil 5.01 Coucher 20.12

D 25 7. 8. Jacques, ap. U 1.24 17.42
DuréeL 26 ste Anne U 2.11 18.53

M 27 s. Pantaléon, m. 3.13 19.54 du jour
M 28 s. Victor, P. m. 4.28 20.42 15 b. 11 © N.L. le 28, à 12 h. 45
J 29 ste Marthe, v. 5.51 21.19
V 30 s. Abdon, m. m 7.15 21.48 pluie
S 31 s. Ignace de Loyola, c. & 8.38 22.12
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FOIRES DE JUILLET 
Aarau 21 ; Aarberg 14 M.B., 28 M. ; Affol- 

tern s. A. 19 B. ; Anet 21 p.B. ; Appenzell 
14 et 28 ; Aubonne 2 B. ; Baden 6 B. ; Bel- 
Iegarde (Jaun) 25 et 26 ; Bellelay 4 M. ; 
Bellinzone 14 et 28 B. ; Berthoud 19 B. ; Bien- 
ne 1 M.B., 3 et 4 Braderie ; Bremgarten (AG) 
12 B. ; Biilach 7 P. ; Bulle 22 ; Biiren s. A. 
21 ; Carouge 5 B. ; Châtel-Saint-Denis 19 ; La 
Chaux-de-Fonds 21 B. ; Chiètres 29 M.B. ; Cos- 
sonay 15 M.p.B. ; Delémont 20 M.B. ; Dornach, 
du 31 juillet au 2 août M. ; Echallens 22 M. ; 
Eglisau 19 P. ; Frauenfeld 5 et 19 B. ; Fribourg

5 M.B. ; Frick 12 B. ; Gelterkinden 7 B. ; 
Granges (SO) 2 M. ; Guin 19 M.P. ; Hérisau 
2, 9, 16, 23 et 30 ; Huttwil 14 ; Kirchberg (BE) 
18 Fête moissons ; Langenthal 27 M.B. ; Lang- 
nau (BE) 2 M., 21 M.B. ; Laufon 6 M.B. ; Lau- 
pen (BE) 16 P. ; Lausanne 14 p.B. ; Lenzbourg 
10 Fête jeunesse, 15 B. ; Liestal 7 B. ; Locar- 
no 1, 15 et 29 ; Le Locle 13 ; Lucerne 6, 13, 
20 et 27 B. ; Lugano 6 et 20 ; Lyss 26 ; Morat 
7 M. ; Moudon 6 M.B. ; Mûri (AG) 5 P. ; 
Olten 5 ; Orbe 8 M. ; Oron-la-Ville 7 M.B. ; 
Payerne 15 M.B. ; Porrentruy 19 M.B. ; Rolle 
17, 18 et 19 ; Romont (FR) 20 M.B. ; Saigne-
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Coin de l’éleveur
de volaille

Picage et cannibalisme

Le picage et le cannibalisme sont deux ha
bitudes vicieuses qui causent dans les élevages 
des pertes financières très sensibles. Leur im
portance économique est donc grande et jus
tifie pleinement les nombreuses études dont 
ils font et sont encore l’objet.

Les sujets atteints de la manie du picage 
s’arrachent les plumes d’un à l’autre ou l’un 
l’autre et, en principe, se divisent en deux 
groupes, les piqueurs et les piqués. Parfois, 
le picage dégénère en cannibalisme : les pou
lets ou les poulettes se mangent entre eux. Les 
entrailles sont particulièrement appréciées, et 
il n’est pas rare de voir des victimes, le ventre 
ouvert, courir en tout sens dans le poulailler, 
poursuivies par leurs bourreaux.

Deux moyens sont à disposition des éleveurs 
pour protéger leur troupeau de ces vices :
— la suppression de la cause initiale ;
—• les appareils antipicages.

L’engraissement des poulets ? Un jeu ! 
grâce à P ALIMENT fiïü N" 27

En juillet, combattre la vermine dans 
les poulaillers

Origine des vices

Le picage et le cannibalisme peuvent pro
venir d’un ou de plusieurs facteurs parmi les 
suivants :
— manque de sels minéraux, de cellulose ou 

de protéine. Une nourriture concentrée sous 
forme granulée à des bêtes disposant par 
ailleurs de beaucoup de lumière. Tout dé
règlement dans la distribution des fourrages 
peut occasionner du picage ;

— La surchauffe et la mauvaise ventilation 
des poulaillers, le surpeuplement et aussi 
l’inaction sont souvent cause du mal ;

— L’emplacement et la forme des pondoirs 
incitent les bêtes à piquer. Et l’hérédité 
aussi peut jouer un rôle.

Ainsi donc, il semble assez simple de suppri
mer les causes par une alimentation appro
priée, une bonne ventilation, une occupation 
normale des locaux et des installations adé
quates.

Moyens antipicages

Rognage du bec. — Très en faveur en Amé
rique, ce système est de plus en plus prati
qué chez nous. Il consiste à raccourcir la man
dibule supérieure du bec. L’opération peut 
s’effectuer avec un simple couteau, mais elle 
se pratique ordinairement avec un appareil 
électrique coupant et cautérisant immédiate
ment. Le picage et cannibalisme disparais
sent alors d’un instant à l’autre et cela pour 
plusieurs mois. Plus tard, on pourra renouve
ler l’opération, mais cela n’est souvent plus 
nécessaire.

Lunettes. — Placées sur le bec, elles ont 
pour but de réduire le champ visuel des pou
les. Mais cette pratique ne se développe pas 
dans nos régions.

Teinture des fenêtres. — En rouge ou en 
bleu, selon les goûts des éleveurs. Cela peut 
avoir bon effet. Mais rien n’équivaut en effi
cacité le premier moyen mentionné.

(Foires suite)
légier 5 ; Schaffhouse 6 et 20 B. ; Sissach 28 ; 
Soleure 12 ; Sursee 19 ; Thoune 3, 10, 17, 24 
et 31 P. ; Yevey 20 M. ; Weinfelden 14 et 28 
B. ; Wil (SG) 6, 13, 20 et 27 B. ; Willisau 
29 M.P. ; Winterthour 1 et 15 B. ; Yverdon 
3, 4 et 5, 19 B., 27 M.B. ; Zofingue 8.

Bon mot
EXPRESSION IMAGÉE

Violaine regarde sa maman qui est en train 
d’allaiter son petit frère :

—- Tu vas aussi lui donner le deuxième bol ?

LES LIVRES DE MESSE
du plus complet 
au plus simple 
Toutes les reliures

GRAND CHOIX DE LIVRES POUR :
— les enfants
— la jeunesse
— les adultes

Au Magasin

DE LA BONNE PRESSE
Porrentruy Tel. (066) 61013
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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

32. U économe infidèle. Luc 16. Lever du so leil 5.09 Coucher 20.03
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D
L
M
M
J
V
S

1 8. Fête nationale, s. Pierre
2 Portionc-, s. Alphonse Lig.
3 Invention s. Etienne
4 s. Dominique
5 N.-D. des Neiges
6 Transfiguration de N.-S.
7 s. Albert, c.

9.57 22.34
CT
ri

11.12
12.25

22.54
23.16

miree 
du jour

13.36 23.39 14 b 54
'«S 14.46 __
44
44

15.53
16.56

0.06
0.38

sombre
grand

puis
beau

S) P.Q. le 4, à 6 h. 47

33. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5.18 Coucher 19.53

D 8 9. s. Sévère, pr. m. 44 17.53 1.16
L 9 s. Jean-Marie Vianney 18.42 2.03
M 10 s. Laurent, m. & 19.22 2.57
M 11 ste Suzanne, m. 0k 19.55 3.57
J 12 ste Claire, v. 20.23 5.00
V 13 s. Hippolyte, m. 0k 20.45 6.06
S 14 s. Eusèbe, c. 21.06 7.12

Durée 
du jour

14 h. 35 

pluie
G) P.L. le 12, i. 9 h. 22

34. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5.27 uoucner 19.42

D 15 10. ASSOMPTION B.V.M. 
L 16 s. Joachim, c.
M 17 Bienheureuse Emilie, v.
M 18 ste Hélène, imp.
J 19 s. Louis, év.
V 20 s. Bernard, a. d.
S 21 ste Jeanne Chantal, v.

21.24 8.18
DS# 21.42 9.24 urée

22.01 10.31 du jour*
&
£2*

22.23
22.48

11.40
12.52 14 b. 15

23.19 14.07 beau, orages
24.00 15.22

G D.Q. le 20, à 4 h. 50

35. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5.36 Coucher 19.29

D 22 11. Cœur Immaculée Marie 
L 23 s. Philippe, c.
M 24 s. Barthélemy, ap.
M 25 s. Louis, r.
J 26 s. Gébhard, év.
V 27 s. Joseph Cal., c.
S 28 s. Augustin, év. d.

44 — 16.34
D•€ 0.53 17.39 urée

2.00 18.31 du jour

ft€
3.20
4.43

19.12
19.45 13 h. 53

6.08 20.11 pluvieux
& 7.30 20.34

(~) N.L. le 26, à 19 h. 50

36. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5.45 Coucher 19.16

D 29 12. Déc. s. Jean-Baptiste
L 30 ste Rose de Lima, v.
M 31 s. Raymond, conf.

5*5 8.50 20.56
5*5 10.06 21.17
'-SS 11.20 21.40
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FOIRES D’AOUT
Aarau 18 ; Aarberg 11 M.B., 25 M. ; Affol 

tern s. A. 16 B. ; Andermatt 26 B. ; Anet 18 
Appenzell 11 et 25 ; Aubonne 6 B. ; Basse 
court 31 M.B. ; Bellin/.one 11 et 25 B. ; Ber 
thoud 16 B. ; Bienne 5 M.B., 21-22 Fête Cité 
Les Bois 23 M.B. ; Bremgarten (AG) 23 ; Bii 
Iach 4 P. ; Bulle 26 ; Büren s. A. 18 p.B. ; Ca 
rouge 2 B. ; Châtel-Saint-Denis 16 ; La Chaux 
dc-Fonds 18 B.; Chiètres 26 M.B. ; Cossona; 
12 M. ; Dclémont 17 M.B. ; Dornach. du 3 
juillet au 2 août, M. ; Ecliallens 26 M.p.B. 
Eglisau 16 P. ; Einsiedeln, du 29 au 31 Ab

baye, 30 M.B., 31 M.P. ; Frauenfeld 2 et 16 B. ; 
Fribourg 2 M.B., 14 P. ; Frick 9 ; Granges 
(SO) 6 M. ; Guin 23 M.P. ; Hérisau 6, 13, 20 
et 27 ; Langenthal 24 M.B. ; Langnau (BE) 
6 M. ; Lanjon 3 M.B. ; Laupen (BE) 20 P. ; 
Lausanne 11 p.B. ; Lenzbourg 26 B. ; Liestal 
11 ; Locarno 12 et 26 ; Le Locle 10 ; Lucerne 
3, 10, 17, 24 et 31 B. ; Lugano 3, 17 et 31 ; 
Lyss 23 ; Monthey 11 ; Morat 4 M. ; Moudon 
3 M.B., 21 et 22 Abbaye ; Monder 12 M.B. ; 
Mûri (AG) 2 P. ; Le Noirmont 2 M.B. ; Olten 
2 M.B., 8 et 9 M. ; Oron-la-Ville 4 M.B. ; Payer- 
ne 19 M.B., 14, 15 et 16 Tirage ; Porrentruy
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Il fut un temps où Davies voyait différem
ment les choses. Mais les années l’avaient du
rement marqué et le soir était venu, tant es
péré par sa haine longuement mûrie.

Derrière les barreaux, partout l’ombre d’un 
homme l’avait accompagné, l’ombre de l’hom
me qui l’avait livré à la Justice. Maintenant 
il touchait au but : lui régler son compte.

La porte s’ouvrait difficilement : la neige 
fondue avait fait travailler le bois.

— Bonjour, dit la fillette au grand gaillard 
planté sur le seuil.

— Bonjour, répondit Davies, qui toussota 
pour s’éclaircir la gorge. Il grimaça un souri
re, voulut dire quelque chose, mais les mots 
ne se présentèrent pas.

— Oh ! dit la fillette, vous êtes l’oncle Jean, 
n’est-ce pas ?

Elle pointait son index délicat, et ses yeux 
noisette s’ouvraient en une grande interroga
tion. Le ton laissait entendre qu’elle espérait 
que le monsieur fût réellement l’oncle Jean.

— Euh... je regrette, mais je ne suis pas 
ronde Jean.

— C’est dommage, fit la fillette, désppoin- 
tée.

— Non, mais je suis un ami de ton papa.
C’est bizarre, ça le mettait mal à l’aise de

mentir ainsi. Du seuil de la porte, il examina 
le vestibule faiblement éclairé.

— Ton papa est à la maison ?
— Oui... mais il vient de sortir...
Elle hésita et prit soudain une résolution.
— Si tu es un ami de papa, tu peux attendre 

qu’il revienne. Entre !
Elle ouvrit la porte toute grande. Davies 

hocha la tête, fit tomber la neige de ses chaus
sures et suivit l’enfant. La porte se referma 
derrière lui et il entendit claquer le pêne. Il

faisait agréablement chaud dans cette maison 
et la tiédeur lui fit du bien. Il ôta son cha
peau, rabattit le col de son manteau et observa 
la fillette qui le précédait.

« Une jeune dame en miniature », pensa- 
t-il. Elle trottinait devant lui, légère et gracieu
se, à pas menus mais assurés. Elle portait une 
robe rouge vif et deux petites nattes brunes 
et luisantes barraient le petit col de broderie 
blanche. Cela lui allait à merveille.

C’est avec un peu de timidité qu’elle l’in
vita à s’asseoir. Deux fossettes creusaient ses 
joues rebondies et la rendaient tout à fait 
attendrissante. Une vraie frimousse de pou
pée, pensa Davies. Mais des yeux éloquents et 
intelligents dans cette frimousse.

Davies s’assit et questionna gentiment :
—• Tu attends l'oncle Jean ?
— Oh ! oui, l’oncle Jean doit venir...
Elle répondit en confiance, soulignant par

ticulièrement le « doit ». Mais le désappointe
ment de tout à l’heure reparaissait dans son 
regard.

— Il l’avait promis ?
Elle se contenta d’acquiescer du menton et 

de faire la moue. Puis elle s’expliqua :
— Oui, et il avait promis aussi d’apporter 

un beau cadeau.
— Ab ! Et qu’est-ce que ce serait ? Une 

poupée ?
— Oh ! non, pas une poupée. L’oncle Jean 

m’a promis bien autre chose.
Il y eut un moment de silence.
— Pourquoi tu demandes ça ? Tu n’es quand 

même pas l’oncle Jean !
Elle insinuait positivement que cette affai

re ne concernait nullement un inconnu.
Elle se tenait fermement sur ses jambes po

telées, le bout des pieds tourné un peu vers 
l’intérieur, comme toutes les fillettes, les mains 
dans le dos et le bout du nez en trompette 
redressé avec défi. Un reflet impertinent dan
sait dans son regard.

(Foires suite)
16 AI.B. ; Romont (FR) 10 M.B., 8 et 10 Béni- 
chon, 22 Recrotzon : Saint-Ursanne 26 AI.B. ; 
Saignelégier 7 et 8 Alarché-Concours aux che
vaux, 9 AI.B.y 19 Exp. B. Bovin ; Schaffhouse 
3, 17 et 24 B. ; Schwarzenbourg 19 ; Soleure 
9 ; Sursee 30 ; Tavannes, 14 et 15 Fête des Sai
sons (forains) ; Tlioune 7 et 14 P., 25; Tour- 
temagne 9 ; Val-d’Illiez 10 B. ; Weinfelden 11 
et 25 B. ; Wil (SG) 3, 10, 17, 24 et 31 B. ; 
Winterthour 5 et 19 B. ; Yverdon 16 B., 31 
M.B. ; Zofingue 12.

Abonnez-vous au journal
« Le Pays »
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Septembre
Signes

du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

M 1 ste Vérène, v. 12.33 22.06 Durée
J 2 8. Etienne, r. «CS 13.43 22.36 du jour
V 3 s. Pélage, m. <14 14.48 23.13 13 h. 31
S 4 ste Rosalie, v. <44 15.48 23.57 pluie

MOIS
DES SAINTS ANGES

5 P.Q. le 2, à 20 h. 27

37. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5.54 Coucher 19.03

D 5 13. s. Laurent, év. & 16.40 __
DuréeL 6 s. Bertrand de G., c. rfr 17.23 0.49

M 7 s. Cloud, pr. 17.57 1.48 du jour
M 8 Nativité de Notre-Dame 18.27 2.50 13 h. 09J 9 ste Cunégonde 18.51 3.56
V 10 s. Nicolas Tolentin 19.12 5.02 grand beau
S 11 s. Hyacinthe 19.30 6.09 © P.L. le 11, à 0 h. 32

38. Nul ne peut servir deux Maitrest Mat. 6. Lever du soleil 6.03 Coucher 18.49

D 12 14. s. Nom de Marie 19.49 7.16
DuréeL 13 s. Materne, év. 20.07 8.23

M 14 Exalt. de la Sainte-Croix 20.29 9.32 du jour
M 15 N.-D. des 7 Douleurs Pt 20.52 10.44 12 h. 46J 16 88. Corneille et Cyprien Pt 21.19 11.57
V 17 Stigm. de s. François U 21.56 13.11 pluie, beau
S 18 s. Jean C. Vrt 22.43 14.23 € D.Q. le 18, ù 12 h. 58

39. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. L.uc 7. Lever du so leil 6.13 Coucher 18.35

D 19 15. Jeûne fédéral 23.43 15.29
DuréeL 20 s. Eustache, m. «C — 16.24

M 21 s. Matthieu, ap. 0.55 17.08 du jour
M 22 Q.-T., bs. Maurice et comp. 2.15 17.43 12 h. 22J 23 s. Lin, P. m. & • 3.38 18.11
V 24 Q.-T., N.-D. de la Merci & 5.01 18.35 clair, froid
S 25 Q.-T., s. Nicolas de Flue 6.22 18.56 © N.L. le 25, à 4 h. 18

40. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6.22 Coucher 18.21

D 26 16. Dédie. Catb. Soleure XI 7.40 19.18
L 27 ss. Côme et Damien xz 8.57 19.40
M 28 s. Venccslas, m. <cg 10.12 20.05 Il h. 59M 29 s. Michel, arch. 11.26 20.34
J 30 ss. Ours et Victor, mm. J4 12.35 21.08 pluie

Sonononononononononononononononononononononononononononononononô
FOIRES DE SEPTEMBRE 

Aarau 15 B. ; Aarberg 8 M.B., 29 M. ; Adel- 
bodcn 13 et 23 B. ; Affoltern s. A. 20 B. ; 
Aigle 25 M.B. ; Altdorf 24 B. ; Andermatt 
15 B. ; Anet 22 p.B. ; Appenzell 8 M.B., 26 fo
rains, 27 M.B. ; Aubonne 10 ; Baden 7 B. ; 
Bagnes 29 ; Bellegarde (Jaun) 20 B. ; Bellin- 
zone 8 M.B., 22 B. ; Berne-Osterinundigen, du 
7 au 9 M.-C. taureaux de reprod. ; Berthoud 
20 B. ; Bienne 9 ; Bremgarten (AG) 13 B. ; 
Les Breuleux 26 Fête, 27 M.B. ; La Brévine 
15 M. ; Brienz (BE) 27 B. ; Brigue 20 ; Brugg 
14 B. ; Biilach 1 P. ; Bulle 12, 13 et 14 Béni-

chon, 29 B., 30 M.B., du 21 au 23 M.-C. tau
reaux de reprod. ; Büren s. A. 15 ; Carouge 
6 B., 4, 5 et 6 Fête communale, 11 et 12 re
tour ; Chaindon (Reconvilier) 6 M.B. ; Cham- 
péry 15 ; Châtel-Saint-Denis 20 M.B. ; Chaux- 
de-Fonds 15 B. ; Chiètres 30 M.B. ; Coire 
18 B. ; Cossonay 9 M.p.B. ; La Côte-aux-Fées 
27 M. ; Courtelary 24 M.B. ; Davos 14 B. ; 
Delémont 21 M. B.f 28 M.-C. Fédération jur. 
Syndicats bovins et B. ; Echallens 23 M. ; Egli- 
sau 20 P. ; Einsiedeln 28 B. et M.-C. B. ; 
Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M.B., 18 P., 
du 3 au 18 Bénichon ; Frick 13 B. ; Frutigen
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Le visiteur contemplait avec un plaisir at
tendri la ravissante enfant et demanda :

— Comment t’appelles-tu ?
— Annie.
Elle se tint sur un pied et lança :
—- Et toi ?
Davies, surpris, ne répondit pas tout de sui

te. 11 réfléchissait et une idée lui vint.
—- Et si j’étais quand même l'oncle Jean ?
— Toi ?
Elle le toisa, incrédule, puis décida sans ap

pel :
— Non, ce n’est pas vrai !
— Ah ! Et pourquoi pas ?
Davies était réellement intéressé. Elle hésita 

et ses mains tiraillèrent nerveusement les nat
tes pendantes.

. —- Eh bien ! ce n’est pas vrai parce que... 
parce que tu n’es pas l’oncle Jean ! C’est im
possible !

Elle se rapprocha de Davies, tout près, à le 
toucher, et souffla en confidence :

— Tu n’es pas l’oncle Jean parce qu’il de
vait m’apporter quelque chose de très beau. 
Mais je t’aime bien quand même. Tu n’es pas 
l’oncle Jean, mais tu es gentil.

D’un bond inattendu elle s’installa résolu
ment sur les genoux de Davies tout à fait ému. 
Elle faillit tomber, mais il la retint. Elle s’ac
crocha à lui d’un geste puéril et se blottit 
dans ses bras.

Production assurée grâce aux 
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— Tu n’es pas habitué à prendre une petite 
fille sur tes genoux, n’est-ce pas ? Tu n’as pas 
de petite fille, toi ?

Davies, troublée, avala péniblement sa sa
live et confessa, qu’en effet, il n’avait pas de 
petite fille.

— Oh !
Elle regarda par terre, semblant y chercher 

quelque chose. Puis elle dit avec conviction :
— C’est vrai, elles coûtent cher. Très cher, 

je le sais.
Ce grand diable de Davies se sentait nette

ment un intrus dans cette chambre. Il n’avait 
jamais tenu de petite fille espiègle sur ses 
genoux et cela l’émouvait tant qu’il en oubliait 
le motif de sa visite. Il respirait l’odeur qu’il 
ne parvenait pas à identifier, mais qui lui 
rappelait des années lointaines, très lointai
nes, roses comme ce papillon, le nœud de ru
ban dans les nattes d’Annie. Davies ne bou
geait pas et sentait sous sa paume le battement 
lointain, la vie de ce petit cœur.

— Tu en auras bien une, un jour, affirmait 
Annie, encourageante. Tu reviendras ici, alors ? 
Ce serait gentil !

— Tu aimerais que je revienne ?
Quelle question posait-il là ?
— Oh ! oui...Tu jouerais avec moi...
Elle cueillit une peluche sur sa manche.
— Tu sais, ça ne fait rien, que ce ne soit 

pas toi, l’oncle Jean.
— Vraiment ?
— Vraiment. Et tu sais, tu ne dois rien 

m’apporter quand tu reviens !
— Ah ! si... Je t’apporterai un cadeau quand 

je reviendrai.
— Non, non, tu ne dois pas...
Elle se laissa glisser des genoux de Davies 

et s’assit sur le canapé, à côté de lui. Sa tiède 
et tendre menotte saisit le poignet de l’homme 
et elle étudia attentivement la montre-bracelet.

— Six heures ! annonça-t-elle. Tu vois, je

(Foires suite)
13 B., 14 M.B., 23 B., 24 M.B. ; Gessenay 
6 B. ; Gôschenen 27 B. ; Granges (SQ) 3 M. ; 
Grindelwald 22 B. ; Guggisberg 2 M. ; Guin 
20 M.P. ; Hérisau 3, 10, 17 et 24 ; Herzogen- 
buchsee 15 M. ; Huttwil 8 ; Langenthal 28 
M.B. ; Langnau (BE) 3 M., 15 M.B., du 24 au 
26 M.-C. chèvres et moutons ; Laujon 7 M.B. ; 
Laupen (BE) 17 P. ; Lausanne 8 p.B., du 14 au 
16 M.-C. taureaux de reprod. ; Lauterbrunnen 
22 ; Lenk (BE) 6 B. (de 14 h. à 17 h.) ; Lenz 
bourg 30 B. ; Liestal 8 B. ; Locarno 9 et 23 
Le Locle 14 ; Lucerne 7, 14, 21 et 28 B. ; Lu 
gano 1 M.B., 7, 14, 21 et 28 ; Lyss 27 ; Mal 
leray-Bévil. 27 M.B. ; Martigny-Ville 27 ; Mei 
ringen 22 ; Montfaucon 13 M.B. ; Monthey 8 
Morat 1 M. ; Moudon 7 M.B. ; Les Mosses 24 M. 
Mûri (AG) 6 P. ; Olten 6 ; Orbe 9 M. ; Oron

onononononononononononononononon

la-Ville 1 M.B. ; Payerne 16 M.B. ; Planfayon 
1 moutous, 15 M.B. ; Les Ponts-de-Martel 28 
M.B. ; Porrentruy 20 M.B. ; Reconvilier (Chain- 
don) 6 M.B. ; Romont (FR) 14 M.B. ; Sainte- 
Croix 15 ; Saint-Imier 17 ; Saint-Ursanne 26 
Fête ; Saignelégier 13 ; Schaffhouse 7 et 21 B. ; 
Schwarzenbourg 23 ; Schwyz 6 B., 27 Exp. B. ; 
Sembrancher 28 ; Sissach 22 B. ; Soleure 13 ; 
Stalden (VS) 28 ; Tavannes 16 M. ; Thoune 
4, 11 et 18 P., 29 M.B., du 28 au 30 M.-C. tau
reaux de reprod. ; Les Verrières 21 ; Viège 
21 ; Weinfelden 8 et 29 B. ; Wil (SG) 7, 14, 21 
et 28 B. ; Willisau 9 M.P. ; Winterthour, du 
1er au 3 M.-C. taureaux de reprod., 2 et 16 
B. ; Yverdon 21 B., 28 M.B. ; Zofingue 9 ; 
Zoug 8, 9 et 15 M.-C. taureaux de reprod. race 
brune ; Zurich, du 11 au 13 (tir des garçons) ; 
Zweisimmen 7 M.B., 14 M.-C. de B. de reprod.
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Octobre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Couchei

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU SAINT-ROSAIRE

V 1 s. Germain, év.
S 2 ss. Anges Gardiens

J4- 13.39 21.50 
ffî 14.35 22.40 5 P.Q. le 2, à 13 b. 37

4L Le plus grand Commandement. Mat. 22. Lev du soleil 6.31 Coucher 18.07

D 3 17. Le Saint-Rosaire 
L 4 s. François d’Assise, c
M 5 s. Placide et coinp., n
M 6 s. Bruno, c.
J 7 s. Serge
V 8 ste Brigitte, v.
S 9 s. Denis, m.

& 15.21
15.59
16.30
16.55
17.17
17.36
17.54

23.36

0.38
1.43
2.49
3.56
5.03

Durée 
du jour

11 b. 36

jel intense

42. Jésus guérit le paralytique. Mat. 9. Lever du soleil 6.41 Coucher 17.53

D 10 18. s. François Borgia, c. 
L 11 Maternité de Marie 
M 12 s. Pantale, év. m.
M 13 s. Edouard, roi. c.
J 14 s. Calixte, P. m.
V 15 ste Thérèse, v.
S 16 s. Gall, a.

Vf
18.13
18.32
18.54

6.11
7.21
8.33

D
du

irée
jour

19.21 9.47 11 h. 12
19.55 11.03
20.38 12.16 nuageux

21.34 13.24 sans pluie

® P.L. le 10, à 15 h. 14

43. Parabole du festin nuptial. Mat. 22. du soleil 6.51 Coucher 17.40

D 17 19. ste M.-M. Alacoque 
L 18 s. Luc, évang.
M 19 s. Pierre d’AIcantara 
M 20 s. Jean de Kenty, c.
J 21 ste Ursule, v. m.
V 22 s. Vendelin, abbé 
S 23 s. Pierre Pascase, év.

M

êt
&
CT

22.42 14.21 
23.57 15.07 
— 15.44
1.18 16.13 
2.38 16.37 
3.58 16.59 
5.16 17.20

Durée 
du jour

10 h. 49

nuageux

D.Q. le 17, à 20 h.

44. Le fils cle l’officier de Capharnaum. Jean 4. Lever du soleil 7.01 Coucher 17.27

D 24 20. s. Raphaël, arch. 
L 25 s. Chrysanthe, P. m. 
M 26 s. Evariste, P. m.
M 27 s. Frumencc, év.
J 28 ss. Simon et Jude 
V 29 s. Narcisse, év.
S 30 ste Zénobie

CT 6.33 17.41
Durée7.49 18.04

<<£ 9.04 18.31 du jour
10.17 19.03 10 h. 2611.25 19.42
12.25 20.28 gel

& 13.16 21.23

© N.L. le 24, à 15 h. 11

45. Les deux débiteurs. Mat. 18 Lever du so leil 7.11 Coucher 17.16

D 31 21. Fête du Clirist-Roi 13.58 22.24

OnononononononononononononononoononononononononononononononononS

FOIRES D’OCTOBRE
Aarau 20 ; Aarberg 13 M.B. ; Adelboden 7 

M. ; Affoltern s. A. 18 B., 31 octobre et 1er 
novembre forains ; Aigle 9 et 30 ; Altdorf 13 
(12) B., 14 M. ; Anet 20 ; Appenzell 6 et 20 ; 
Bagnes 13 et 27 ; Bâle, du 23 octobre au 7 
novembre grande foire ; Bellinzone 13 et 27 
B. ; Berthoud 2 et 3 marché suisse béliers et 
moutons, 14 M.B., 18 B., 24 et 25 vente pu
blique de B. de reprod. ; Bienne 14 ; Bremgar- 
ten (AG) 11 B. ; Brigue 4, 16 et 25 ; Brugg 
12 B. ; Biilach 6 P. ; Bulle 10 M.-C. de p.B., 
20 B., 21 ; Biiren s. A. 20 ; Carouge 4 B. ;

Cernier 11 M.B. ; Chateau-d’Oex 6 M., 7 M.B., 
du 28 au 31 Comptoir ; Châtel-Saint-Denis 18 ; 
La Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 28 M.B. ; Coi
re 5 et 6 taureaux, 9 et 23 B. ; Cossonay 21 
M.B. ; Couvet 4 B., 28 M.B. ; Davos 13 ; Delé- 
mont 19 M.B. ; Diessc 25 ; Echallens 28 M.p.B. ; 
Eglisau 18 P. ; Einsiedeln 4 ; Erlenbach 8 M., 
12 et 25 B. ; Evolène 19 B. ; La Ferrière 6 ; 
Fraubrunnen 4 ; Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fri
bourg 4 M.B., 16 P. ; Frick 4 B. ; Frutigen 
25 B., 26 ; Gampel 19 B. ; Gelterkinden 13 ; 
Gessenay 4 et 26 B., 5 et 27 M. ; Glaris 5 mar- 
ché-exp. taureaux, 19 M.-C. cantonal M. ; Gran-
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sais lire l’heure. Papa ne tardera plus mainte
nant.

Elle quitta la pièce et Davies l’entendit qui 
remuait quelque chose dans la chambre voisine.

Il se tenait comme pétrifié. Son visage gla
bre changea d’expression, ses lèvres se plissè
rent en un mince trait dur lorsque ses yeux 
tombèrent sur une photo qui se trouvait sur 
la commode. L'homme, dans son cadre élégant, 
semblait le regarder avec défi.

La main droite de Davies s’enfouit dans 
la large poche de son manteau et y rencontra 
quelque chose de dur et de froid qu’elle étrei
gnit. Et le regard de Davies devint également 
dur et froid.

11 sursauta : Annie revenait. Il l’avait ou
bliée. Elle se planta devant lui et il aperçut 
une traînée suspecte sur son bout de nez.

— Ah ! Ah ! du chocolat... La petite gour
mande !

Pour les poulettes N° 23

©s imposent 

Pour les pondeuses N“ 5 ou

— Teddy fait dodo.
— Teddy ?
— Tu ne connais pas Teddy ?
II eut un geste d’ignorance.
—■ Teddy est un trésor. Moi aussi.

dit souvent.
Elle se dandinait en le considérant. Elle re

nifla avec vigueur, un rien trop fort.
— Tu n’as pas un mouchoir ?
— Mon mouchoir, s’effara Davies.
II le lui tendit tout de même et elle s’en 

servit gauchement. Elle le lui rendit avec 
beaucoup de naturel et un impeccable « mer
ci ».

— Ton papa dit que tu es un trésor ?
— Oui, parfois quand je suis très gentille. 

Tu ne trouves pas que je suis gentille, toi ?
Davies rit de bon cœur, d’un rire qui lui 

détendit les nerfs et l’apaisa.
— Bien sûr, que je te trouve gentille, An

nie.
Avec une allégresse dont il n’était pas cou

tumier, il prit l’enfant dans ses bras et la sou
leva bien haut.

— Bien sûr, que je te trouve gentille, An
nie, bien sûr ! Et bien plus que tu ne penses.

Un émoi profond et sincère gonflait sa voix. 
Il s’en rendait compte. Annie trouvait merveil
leux d’être juchée si haut et poussait de pe
tits cris de terreur et de ravissement.

Une clef grinça dans la serrure de la porte

(Foires suite)
ges (SO) 1 M. ; Grindelwald 11 M.B.. 28 B. ; 
Guin 25 M.B.P. ; Hérisau 1 M.B., du 2 au 5 
forains, 4 M., 8. 15, 22 et 29 ; Huttwil 13 ; 
Interlaken 13 et 29 M. ; Langenthal 26 M.B. ; 
Langnau (BE) 1 M. ; Lanfon 5 M.B. ; Laupen 
(BE) 15 P. ; Lausanne 13 p.B. ; Lenk (BE) 
2 M., 4 et 26 B. : Lenzbourg 28 B. ; Liestal
20 ; Locarno 7 et 21 ; Le Locle 12 ; Loèche- 
Souste 12 ; Loèche-Ville 5 et 26 ; Lucerne, du
4 au 16 grande foire M. (fermé le dimanche), 
du 2 au 17 forains (ouvert le dimanche), 10 
Abbaye, 5, 12, 19 et 26 B. ; Lugano 5, 12, 19 
et 26 B. ; Lyss 25 ; Martigny-Bourg 4 et 18 ; 
Meiringen 14 et 26 B.M., 15 et 27 M. ; Mon- 
they 6 et 20 ; Montreux-Les Planches 30 M. ; 
Morat 6 M. ; Moudon 5 M.B. ; Moutier 7 M.B. ; 
Mûri (AG) 4 P. ; Olten 18 ; Orbe 14 M. ; Oron- 
Ia-Vil le 6 M.B. ; Orsières 4 et 18 ; Payerne
21 M.B. ; Planfayon 20 M.B. ; Les Ponts-de- 
Martel 25 M.B. ; Porrentruy 18 M.B. ; Romont 
(FR) 19 M.B. ; Sainte-Croix 20 ; Saint-Gall, 
du 7 au 17 OLMA, 8 au 17 grande foire M. ; 
Saint-Imier 15 M.B. ; La Sagne 13 B. ; Saigne- 
légier 4 M.B. ; Sarnen 6 B., 20 ; Schaffhouse
5 et 19 B. ; Schwarzenbourg 21 ; Schwyz 10 et 
11 Abbaye, 11 M.B., 20 taureaux de reprod. ; 
Le Sentier 2 M. ; Le Sépey 8 et 29 M. ; Sierre

11 et 25 ; Sion 5, 12 et 19 ; Soleure 10 forains, 
11 M.B. ; Spiez 11 ; Stalden (VS) 13 ; Thoune 
20 M.B., 9 et 30 P. ; Tramelan 1 M.B. ; Val- 
lorbe 16 M. ; Vers-l’Eglise 7 et 23 M.B. ; Ve- 
vey 19 M. ; Viège 11 ; Wangen s. A. 15 ; 
Weinfelden 13 et 27 B. ; Wil (SG) 5, 12, 19 
et 26 B. ; Willisau 17 forains, 18 M.P. ; Win- 
terthour 7 et 21 B. ; Yverdon 18 B., 26 M.B. ; 
Zofingue 14 ; Zoug 3 forains, 4 M. ; Zweisim- 
men 5 M.B., 27 B., 28 M.

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY Tél. 6 11 91
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Nos exclusivités :

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, Piguet, Ré-
sillon, 
relli

de Givenchy, Hermès, Schiapa-

PRODUITS DE BEAUTE
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil, 
Harriet Hubbard Ayer, Lancaster, 
Arval, Académie
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Novembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DES AMES 
DU PURGATOIRE

L 1 LA TOUSSAINT 
M 2 Cortirn. des Trépassés 
M 3 ste Ida, v., s. Hubert 
J 4 s. Charles Borromée 
V 5 Saintes Reliques 
S 6 s. Protais, év.

t,

>t=P>
s#

14.32
14.59 
15.21 
15.41
15.59 
16.17

23.28

0.33
1.40
2.46
3.54

Durée 
du jour
10 h. 05 

froid 
nocturne

g P.Q. le 1, à 9 h. 26

46. Le denier de César. Mat. 22. Le ver du soleil 7.21 Coucher 17.06

D 7 22. s. Ernest, a. 16.36 5.03
DuréeL 8 s. Godefroi, év. gsT 16.57 6.15

M 9 s. Théodore, m. ïsr 17.22 7.30 du jour © P.L. le 9. 5 5 h. 15
M
J

10
11

s. André-Avelin, c. 
s. Martin, év.

p?
M-

17.54 8.47 
18.34 10.04 9 h. 45

V 12 s. Christian, m. M- 19.27 11.16 beau temps
S 13 s. Didace, c. ■*$= 20.32 12.18

47. Résurrection de la fille de Jaïrc. Mat. 9. Lever du soleil 7.32 Coucher 16.57

D 14 23. s. Imier 
L 15 ste Gertrude, v.
M 16 s. Othmar, a.
M 17 s. Grégoire Th., év. 
J 18 s. Odon, a.
V 19 ste Elisabeth, v.
S 20 s. Félix de Valois

M

rs
n

21.46 13.08 
23.05 13.47 

— 14.18
0.25 14.43 
1.43 15.04 
2.59 15.24 
4.14 15.44

Durée 
du jour

9 h. 25

petites
averses

D.Q. le 16, à 2 h. 54

48. Le dernier avènement. Mat. 24. Lever du soleil 7.42 Coucher 16.50

D 21 24. Présentation de N.-D. «CS 5.29 16.06
DuréeL 22 ste Cécile, v. m. 6.44 16.30

M 23 s. Clément, P. m. «es 7.57 17.00 du jour © N.L. le 23, à 5 h. 10
M 24 s. Jean de la Croix 44 9.08 17.35 „ .

J 25 ste Catherine, v. m. .44 10.12 18.19
V 26 s. Sylvestre, ah. & 11.08 19.11 pluie, gel
S 27 s. Colomban, a. s? 11.54 20.10

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7.51 Coucher 16.45

D 28 1er Dim. Avent, b. Elisabeth 12.31 21.13
L 29 s. Saturnin, m. 13.01 22.18
M 30 s. André, ap. 13.25 23.24

Snonononononononononononononononoonononononononononononononononn
FOIRES DE NOVEMBRE 

Aarau 17 ; Arberg 10 M.B., 24 M. ; Affoltern 
s. A. 1 ; Aigle 20 ; Altdorf 10 (9) B., 11 M., 
30 B. ; Anet 17 ; Appenzell 3 et 17 ; Arbon 13 
M. ; Aubonne 5 ; Baden 2 ; Balsthal 8 ; Bâle, 
du 23 octobre au 7 novembre grande foire ; 
Bellinzone 10 et 24 B. ; Berne, du 22 novem
bre au 4 décembre grande foire (forains du 
21 novembre au 6 décembre), 22 marché aux 
oignons, 30 « Meitschimarit » ; Berthoud 4 
M.B., 15 B. ; Bienne 11 ; Breitenbach 15 ; 
Breingarten (AG) 8 ; Les Breuleux 30 M.B. ; 
Brienz (BE) 10 et 11 ; Brigue 15 ; Brugg

9 ; Bülach 2 M. P. ; Bulle 11 ; Büren s.
A. 17 ; Carouge 1 B. ; Chaindon (Rcconvi- 
lier) 8 M.B. : Château-d’Oex 11 M.B. ; Châtel- 
Saint-Denis 15 ; La Chaux-de-Fonds 17 B. Ch. ; 
Chiètres 25 M.B. ; Coire 20 B. ; Conthey-Bourg 
3 B. ; Cossonay 11 M. ; Delémont 16 M.B. ; 
Echallens 25 M. p.B. ; Eglisau 11 M. P. ; 
Einsiedeln 8 ; Erlenbach (BEI 9 ; Evolène 2
B. ; Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fribourg 8 M.B., 
20 P. ; Frick 8 ; Frutigen 18 B., 19 ; Gesse- 
nay 15 ; Granges (SO) 5 M. : Guin 22 M.P. ; 
Hérisau 5, 12, 19 et 26 ; Herzogenbuclisee 10 M. 
p.B. ; Interlaken 17 M. ; Landauart 8 : Lancen-
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de rue. Bien mal à point, car Davies déposa 
vite Annie sur le sol et blêmit si fort que 
l’enfant s’en aperçut et prit peur.

— C’est Papa !
Elle voulut se sauver, mais il lui souffla, d’un 

ton de commandement et de prière à la fois : 
« Annie ! ». Elle s’arrêta.

Des pas lourds et calmes résonnaient dans 
le corridor. Les pas de l’homme que Davies 
poursuivait et haïssait...

... Les pas de l’homme qu’il avait haï.
Il retint son souffle et l’angoisse s’empara 

de lui. L’angoisse de ce qui allait se produire 
maintenant, de ce qui devait se produire.

Mais les pas s’éloignèrent, se turent.
Avec précaution, Davies s’accroupit devant 

la petite fille.
—• Annie, petite Annie, tu ne diras pas à 

ton papa que je suis venu ici ! Tu veux bien ?
Elle le dévisagea et voulut savoir.
— Pourquoi que je ne peux pas ?
—- Pour ça, pour rien. Tu veux bien, dis?
— Oui, je veux bien. Mais tu reviendras ?
Il caressa la joue veloutée.
— Oui, je reviendrai, Annie. Sans doute. 

Mais je dois partir maintenant. Tout de suite. 
Tout de suite. Tu m’ouvriras la porte ?

Le sang battait à ses tempes.
— Viens !
La menotte confiante saisit la grosse main 

de l’homme. Et il admit qu’un accord mer
veilleux s’établissait entre l’enfant et lui. Il 
la suivit avec une prudence de voleur. La porte 
s’ouvrit doucement. Il faisait tout blanc, 
dehors. Tout blanc et tout pur.

Quelque chose se rompit en lui et il se pen
cha.

— Donne-moi un baiser, Annie...
Le bout du nez humide se frotta à sa joue.
— Mais tu reviens tout de suite, n’est-ce 

pas ?
Il n’osa pas répondre.

— Ce serait gentil si tu me rapportais quel
que chose. Je voudrais avoir quelque chose de 
toi.

Les pas résonnèrent de nouveau, au fond du 
corridor. Davies se rendit compte soudain qu’il 
n’avait pas accompli ce pourquoi il était venu. 
Mais le sentiment de cet échec devint un 
bonheur lorsqu’il regarda de nouveau la petite 
fille, emplissant ses yeux et son âme de la 
mignonne image. Le bonheur d’un être humble 
et faible. Il affirma d’une voix sourde :

— Mais je t’ai donné quelque chose, Annie. 
Quelque chose de... Oh ! tu es encore si pe
tite, trop petite pour comprendre.

Voilà que ses yeux s’embuaient.
— Annie !
La voix venait du fond du corridor. Elle 

appelait, impérative.
— Oui, oui, papa...
Davies s’enfuit. La fillette, étonnée et dé

çue, le regarda disparaître dans la nuit d’hi
ver, puis elle ferma la porte.

Davies marcha longtemps. Il s’arrêta bien 
loin de la maison d’Annie, devant un étang 
d’encre où les flocons de neige se posaient et 
fondaient. Il poussa un profond soupir et sa 
main tremblante tira de sa poche le lourd 
pistolet d’acier froid. Il jeta l’arme avec un 
geste d’horreur et l’eau clapota, trembla en 
cercles concentriques, toujours plus faibles et 
plus faibles.

Davies soupira et leva machinalement les 
yeux vers le ciel obscur.

Une émotion soudaine et sans bornes s’em
parait de lui. Il lui arrivait quelque chose de 
merveilleux et il se trouva à genoux dans la 
neige, remerciant Celui qui avait placé un 
enfant sur son chemin.

La neige tombait plus drue. La terre blan
chissait plus fort. Mais Davies ne s’en aper
cevait pas...

Frank BRENOV.
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(Foires suite)

thaï 23 M.B. ; Langnau (BE) 3 M.B., 5 M. ; 
Laujon 9 M.B. ; Laupen (BE) 4 ; Lausanne 
10 p.B. ; Lenk 13 B. ; Lenzbourg 25 B. ; Locarno 
4 et 18 B. ; Le Locle 9 ; Loèche-Souste 9 ; 
Lucerne 2, 9, 16, 23 et 30 B. ; Lugano 2, 9, 
23 ; Lyss 22 ; Martigny-Ville 2 ; Meiringen 15 
M.B. ; Monthey 10 ; Montreux-Brent 6 p.B., 
10 M. ; Morat 3 M. ; Moudon 2 M.B. ; Moutier 
4 M.B. ; Mûri (AG) 11 M.P. ; Niederbipp 3 ; 
Nods 29 M.B. ; Le Noirmont 7 Fête, 8 M.B. ; 
Olten 15 ; Orbe 11 M. ; Oron-Ia-Ville 3 M.B. ; 
Payerne 4 B. de reprod., 18 M.B. ; P orrentriiy 
15 M.B. ; Reconvilier (Chaindon) 8 M.B. ; 
Rolle 19 M. ; Romont (FR) 16 M.B. ; Saint- 
Ursanne 9 M.B. ; Saignelégier 9 ; Sarnen 17 ;

Schaffhouse 2 B., 16 M.B., 17 M. ; Schwarzen- 
bourg 18 ; Schwyz 15 M.B., 29 M. ; Le Sépey 
25 M. ; Sierre 8 et 23 ; Sion 2, 9 et 16 ; Sis- 
sach 17 ; Soleure 8 ; Stalden (VS) 4 ; Stans 
17 ; Sumiswald 5 ; Sursee 8 ; Thoune 10 M.B., 
20 et 27 P. ; Tramelan 12 M.B. ; Travers 1 M. ; 
Vevey 30 M. ; Viège 16 ; Weesen 3, 10, 17 et
24 p.B. ; Weinfelden 10 M.B., 24 B. ; Wil (SG) 
2 et 9 B., 16 M.B., 23 et 30 B. ; Willisau
25 M.P. ; Winterthour 11 M.B.P., 25 B. ; Yver- 
don 15 B., 30 M.B. ; Zofingue 11 ; Zoug 30 M. ; 
Zweisimmen 12 M.-C. B de reprod., 16 B., 17 M.

Le lundi, lisez « Le Pays * sportif
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Décembre Signes
du

Co
la

Lire de 
lune

Temps
probable MOIS DE L’IMMACULÉE 

CONCEPTION
Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Eloi, cv. 13.46 _ Durée 5 P.Q. le 1. à 6 b. 24
.1 2 stc Bibiane, v. in. >i=P> 14.04 0.29 du jour

3 s. François-Xavier, c. 14.21 1.35 8 h. 54
S 4 ste Barbe, v. in. 14.39 2.43 beau temps

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Mat. 11. Lever du so Ieil 7.59 Cou cher 16.42

ü 5 2e Dim. A vent, s. Sabas, a. 1 4.59 3.52
DuréeL 6 s. Nicolas, év. 15.22 5.05

M 7 Jeûne, s. Ambroise, év. d. ÎZ? 1 5.50 6.22 du jour
M 8 IMMACULÉE CONCEPT. ■Wb 16.27 7.41 © P.L. le 8, à 18 h. 21
.1 9 s. Eucbaire, cv. 1 7.15 8.58
V 10 N.-13. de Lorctte «#3 18.17 10.07 pluie, chaud
S 11 s. Damase 19.31 11.04

51 . 7 émoignage de saint Jean. j ean 1. Lever du soleil 8.06 Coucher 16. 41

D 12 3e Dim. Avant, ste Odile, v. M 20.52 11.47
DuréeL 13 ste Lucie, v. ni. 0? 2 2.13 12.22

M 14 s. Spiridon, év. êî 23.32 12.48 du jour
M 15 (3.-7 .. s. Célien, m. — 13.11 ® D.Q. le 15, à 10 h. 52
.1 16 s. Eusèbe, év. in. ct 0.49 13.31 o n. «jd

V 17 Q.-T., ste Adélaïde, imp. ct 2.04 13.50 fortes pluies
S 18 Q.-T., s. Gatien, év. CT 3.17 14.11

51 . Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8.12 Cou cher 16.43

D 19 4e Dim. A vent, s. NTémèse '-C? 4.30 14.34
DuréeL 20 s. Ursanne, c. 5.43 15.00

M 21 s. Thomas, ap. 6.54 15.33 du jour
M 22 B. Urbain V. .44 8.00 16.13 © N.L. le 22 à 2: b 3
.1 23 ste Victoire, v. m. & 8.59 17.02
V 24 Vigile de Noël, s. Delphin & 9.49 17.58 clair, pel
S 25 NOËL toT 10.30 19.00

53 . Prophétie de Siméon. Luc 2 Lever du so leil 8.15 Coucher 16.47

D 26 Dim. après Noël. s. Etienne âk 11.02 20.05 Durée
L 27 s. Jean, ap. évang. 11.28 21.10 du jour
M 28 ss. Innocents, mm. 11.49 22.15 8 h. 32
M 29 s. Thomas de Cantorhéry 1 2.08 23.20 brouillard
.1 30 s. Sahin. év. m. C—ir* 1 2.25 — matinal
V 31 s. Sylvestre, P. 1 2.42 0.26 sans neige D P.Q. le 31 a 2 h. 46
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Aaran 15 ; Aarberg 8 M.B., 29 M. Affolterii 

s. A. 20 B. ; Aigle 18 ; Altdorf 2 M., 21 B., 23 
M. ; Anet 22 p.B. ; Appenzell 1, 15 et 29 ; Au- 
honne 3 ; Bellinzone 7 et 22 B. ; Berne, du
22 novembre au
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6 décembre grande foire ; 
Bertboud 1 et 2 B. de reprod., 20 B., 30 M.B. ; 
Bienne 16 ; Boltigen 9 B. ; Brugg 14 ; Bülach 
1 P. ; Bulle 2 ; Biiren s. A. 15 ; Carouge 6 B. ; 
Châtel-Saint-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 
15 B. ; Chiètres 30 M.B. Coire 30 P. ; Cossonay 
27 M. ; Delémonl 21 M.B. ; Ecballens 22 M. 
Eglisau 20 P. ; Einsiedeln 6 P. ; Frauenfeld

6 M.B., 7 M., 20 B., du 5 au 7 forains ; Fri
bourg 4 Foire Saint-ÎVicolas, 6 M.B., 18 P. ; 
Frick 13 B. ; Frutigen 23 ; Granges (SO) 3 
M. ; Gstaad près Gessenay 8 B. ; Guin 
13 M.P. ; Hérisau 3, 10, 17 (gr. B.), 24 et 31 ; 
Huttwil 1 M.B., 29 M. ; Interlaken 21 M. ; 
Langentbal 28 M.B. ; Langnau (BE) 3 M., 8 
M.B. ; Laujon 7 M.B. ; Laupen (BE) 17 P. ; 
Lausanne 8 p.B. ; Lenzbourg 9 ; Liestal 1 B. ; 
Locarno 2, 16, 24 et 30 ; Le Locle 14 ; Lucerne 
7, 14, 21 et 28 B. ; Lugano 7 et 21 ; Lyss 27 ; 
Martigny-Bourg 6 M.B. ; Meiringen 2 M. ; Mon- 
they 9 et 31 ; Morat 1 M. ; Moudon 7 M.B.,
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Les Suisses vivent 
plus longtemps

Les Suisses ont des chances de vivre long
temps. La durée moyenne de la vie est en ef
fet en forte augmentation. Le phénomène est 
connu ; mais son ampleur, révélée par les 
statistiques, est surprenante.

Le Bureau fédéral de statistique a publié 
en 1963 les résultats d’une étude sur « l’espé
rance de vie » dans la population suisse, fon
dée sur la statistique des décès en 1959-1961. 
La comparaison avec les tables précédentes 
de 1948-1953 fait apparaître des progrès con
sidérables.

A la naissance, « l’espérance de vie » d’un 
garçon est actuellement de 69,5 ans ; elle 
s’élève à 74,8 ans pour une fille. L’augmen
tation, entre les deux époques de référence, 
est de 3 ans pour le sexe masculin et de 4 
ans pour le sexe féminin.

Le nombre moyen d’années que vivra en
core un homme de 30 ans est aujourd’hui de 
43 ans (41 ans il y a 10 ans) ; pour une fem
me du même âge, cette espérance de vie est 
de 47,2 ans (44,4 ans en 1948-1953).

A l’âge de 60 ans, un homme a des chances 
de vivre encore 17,1 ans (précédemment 15,7 
ans) ; pour une femme, l’espérance de vie est 
encore de 19,8 ans (17,8 ans).

Santé - Vitalité - Productivité 
au poulailler

grâce aux FOURRAGES ©

Les conséquences de cette évolution sont 
multiples. Il est facile d’imaginer les réper
cussions sur les tarifs des assurances-vie et 
sur les conditions des caisses de retraite. L’in
fluence est moins apparente, mais aussi déter
minante sur la vie économique et sociale.

Faisant allusion à cette augmentation de 
la durée de la vie, maints commentateurs uti
lisent l’expression « vieillissement de la po
pulation ». Ont-ils raison ? Ce n’est pas cer
tain.

L’âge moyen, l’espérance de vie sont des 
notions chiffrables. La vigueur physique et 
intellectuelle ne peut pas être mesurée avec 
la même précision ; il est toutefois évident 
qu’elle se prolonge parallèlement à l’augmen
tation de la durée de la vie. Autrefois, un 
homme de 65 ans paraissait toujours un vieil
lard ; aujourd'hui, il témoigne souvent d’une 
ardeur juvénile.

Il faut donc cesser de considérer artificiel
lement que la vie active s’arrête à 65 ans. 
Au contraire, il importe de s’adapter à l’évo
lution et d’admettre que la carrière profes
sionnelle peut se prolonger normalement au- 
delà de l’âge traditionnel de la retraite. En 
fait, aujourd’hui déjà, un nombre appréciable 
de personnes travaillent après 63 ou 65 ans.

On pense que les caisses de retraite et 
l’AVS fédérale elle-même devraient tenir 
compte de cette réalité, non pas en reportant 
de quelques années un âge-terme strictement 
défini, mais en offrant la possibilité de dif
férer le versement des rentes. Les personnes 
qui continuent à travailler auraient avantage 
à augmenter le montant de leurs rentes grâce 
au renvoi d’une ou de plusieurs années.

Cette proposition a été formulée pour l’AVS 
fédérale. Elle a provoqué des oppositions ba
sées sur des expériences heureuses à l’étranger, 
d’aucuns estiment que l’idée doit être étudiée 
sans prévention.
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(Foires suite)
21 M. ; Mûri (AG) 6 P. ; Olten 20 ; Orbe 24 
M. ; Oron-la-Ville 1 M.B. ; Payerne 16 M.B. ; 
Porrentruy 20 M.B. ; Romont (FR) 21 M.B. ; 
Saignelégier 6 ; Schaffhouse 7 et 21 B. ; 
Schwarzenbourg 16 ; Schwyz 13 B. ; Sion 20 ; 
Soleure 13 ; Sumiswald 31 M. ; Sursee 6 ; Thou- 
ne 4 P.. 15 ; Weinfelden 8 M.B., 29 B. ; Wil 
(SG) 7, 14, 21 et 28 B. ; Willisau 20 M.P. ; 
Winterthour 16 ; Yverdon 13 B., 28 M.B. ; 
Zofingue 16 ; Zweisiminen 9.

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY

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

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

En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY Tél. 6 11 91
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Etablissements SARI NA S. A. 
Fabrique d'appareils de cuisine - Fourneaux à bois 
combiné bois-électricité - ensembles de cuisine 
Fribourg - Tél. 037 / 2 24 91

Veuillez m’envoyer, sans enga
gement, votre documentation 
• Sarina-Diamant»
Adresse exacte:

la cuisinière électrique de fa
brication suisse, élégante, ro
buste, d'un entretien facile et 
pourtant, d'un prix qui vous 
étonnera.

• Nombre et diamètre des 
plaques au choix

• Très grand four vitré et 
éclairé

• Plaque rapide et plaque 
automatique

• Gril infra-rouge amovible
• Tourne-broche et lèchefrite
• Remarquable système 

d'aération
• Anneaux lumineux autour 

des boutons de commuta
teurs

• Tiroir à ustensiles large et 
profond

• Couvercle à charnières
• Faculté de ne choisir que 

les accessoires que vous 
désirez

Envoyez-nous ce coupon

Celle cuisinière peut être juxtaposée à un fourneau à bois SARINÀ de même forme pour constituer

un appareil combiné parfait.



Les riches heures 
du caleudrier

I\os maisons sont pleines de joies simples 
si nous leur accordons l'importance qu’elles 
mentent. Au regard attentif le quotidien n’est 
pas ennuyeux et d’infinies nuances vont des 
neures opaques aux heures claires. Il y a :

Les heures du pain (ce bon pain qui pour
rait ne pas être sur la table) où comptent la 
joie de la présence et des retrouvailles et où 
se distille l’esprit de famille.

Les heures du jeu où l’on folâtre à travers 
la maison avec les enfants.

Les heures du rire qui déferle lorsqu’en 
se taquinant gentiment l’on se laisse aller au 
plaisir de la réplique.

Les heures du sommeil réparateur qui nous 
reposent de notre civilisation « galopante ».

Les heures de Vami qui entre au foyer en 
l’aérant et en le vivifiant.

Les heures de silence qui nous permettent,

à travers la lecture, le recueillement, la ré
flexion, de nous mettre à l’écoute d’une autre 
pulsation que la nôtre et qui nous ouvrent sur 
le monde et ses préoccupations.

Les heures difficiles à notre orgueil mais 
bénifiantes dans leur victoire sur nous-même.

Les heures de la tendresse du partage où 
nous nous oublions complètement au regard de 
l'autre.

Les heures de la prière où la famille, en 
commun, oriente son cœur vers Dieu.

Jeanne-Cécile DECREY.

Bon mot
CURIOSITÉ MATRIMONIALE

Anne-Geneviève, 4 ans :
— Dis, maman, est-ce que c’est toi qui as 

trouvé papa, ou papa qui t’a trouvée ?
Et le lendemain :
— Comment est-ce que tu as fait pour sa

voir que c’était justement ce papa-là que nous 
voulions ?

Une fumure des plantes sarclées 
nui économise du travail

En raison au manque actuel de main-d’œu
vre, il est compréhensible qu’on recourt tou
jours plus à l’emploi d’engrais complets. Ceux- 
ci offrent précisément de grands avantages 
pour la tumure des plantes sarclées telles que 
pommes ae terre et betteraves. II est ainsi 
possible de donner d’un seul coup une fumure 
qu’on épand sans cela en deux ou trois fois. 
On évite, aussi, de la sorte, de devoir mélan
ger des engrais simples. Mais il importe que 
les engrais complets utilisés répondent tou
jours pleinement aux besoins de matières nu
tritives de la culture, que leur coût ne soit 
pas trop supérieur à celui des engrais sim
ples et que leur composition corresponde à 
celle d’un engrais de printemps (azote d’effet 
à la fois rapide et soutenu, acide pbospborique 
agissant rapidement, potasse exempte de chlo
re). Le nouvel engrais complet spécial 12-6-20 
répond pleinement à ces exigences. Les sub
stances nutritives qu’il contient sont représen
tées a raison d’environ 2 parties d’azote, 
1 partie d’acide pbospborique et 3 parties de 
potasse, ce qui correspond aux besoins de 
matières nutritives des plantes sarclées. En 
donnant 5-8 kg. de cet engrais par are, au 
moment de préparer le champ pour les semis 
ou la plantation, on met largement à la dis
position de la culture les quantités de sub
stances fertilisantes qui lui permettent de pro
duire de bons rendements. Cette fumure ne 
coûte due 20 à 30 francs de plus qu’une fu
mure équivalente à base d’engrais simples con
tenant les matières nutritives sous la même

forme. Cela coûte donc moins que la perte 
de temps occasionnée par l’application de une 
à deux fumures supplémentaires.

L.

Engrais complet 
spécial Lonza

donne force et vitalité à la culture 
dont la croissance est rapide
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SAINT BENOIT

* (Propriété de l’Abbaye S'-Maurice de Clairvaux, grand-duché de Luxembourg)

proclamé par le Pape Paul VI après la consécration 
de la nouvelle Abbatiale du Mont-Cassin, en 1964

Protecteur de l’Europe





D’une Année ...à... VAutre...
Sous cette rubrique nous évoquions, l’an 

dernier, la mort et l’oeuvre de Jean XXIII 
qui restera l’un des Papes les plus aimés 
de l’histoire, « le bon Pape Jean », le Pape 
du Concile et d’Encycliques qui ont eu 
dans le monde entier un heureux reten
tissement, mais se sont vues interprétées 
déloyalement dans certains milieux.

Dans l’évocation des grands événements 
du monde chrétien nous avons salué, com
me une grâce spéciale pour l’Eglise et le 
monde, l’élection du successeur de Jean 
XXIII, le cardinal Jean-Baptiste Montini, 
choix béni qui assurait à l’Eglise un autre 
grand Pape et que ses fonctions éminen
tes comme intime collaborateur des der
niers Pontifes, comme aussi son épiscopat 
à la tête de l’archidiocèse de Milan, sem
blaient désigner à monter sur le trône de 
Pierre.

Dès ses premiers actes officiels, Paul VI 
confirma l’impression générale qu’il com
mençait « un grand pontificat ». Son ad
mirable discours à l’ouverture de la deu
xième session du Concile du Vatican II, 
son clair programme, sa volonté de conti
nuer l’œuvre de Jean XXIII et d’ouvrir 
des voies nouvelles, sa largeur de vues, 
son cœur ouvert à toutes Eglises et même 
aux religions non chrétiennes... tout en 
invitant le monde chrétien à remercier 
Dieu qui donnait à son Eglise, en une si 
historique époque, un Pontife marqué de 
tant de dons et, lui aussi, des « charis
mes » nécessaires.

Le Pape pèlerin
La grande sensation du début de ce 

Pontificat ce fut sa soudaine déclaration 
aux Pères du Concile : « Nous avons déci
dé de partir en pèlerin au pays du 
Christ ». Surprise comparable, un peu, en 
fait de soudaineté, à l’annonce de Jean 
XXIII décidant, tout d’un coup, de convo
quer un Concile.

LA RENCONTRE HISTORIQUE ÿ».
du Pape Paul VI avec le Patriarche Athéna- 
goras Ier, de Constantinople, chef suprême 

de l’Eglise orthodoxe, en janvier 1964.

C’est la Fête de l’Epiphanie, après avoir 
fêté Noël à Rome, que Paul VI choisit 
pour son pèlerinage en Terre Sainte.

Toute la presse célébra cet événement 
extraordinaire. C’était Pierre retournant 
de Rome à Jérusalem, la première fois de
puis que Pierre était arrivé de Jérusalem 
à Rome, il y a près de deux mille ans.

C’est dans un puissant avion, mis à dis
position par la Société nationale aérien
ne italienne, que Paul VI prit son envol 
après avoir été salué officiellement et on 
ne peut plus aimablement par le président 
de la République italienne, et son entou
rage, à l’aéroport de Frumicino.

Comme l’a noté le Directeur de « L’Hom
me Nouveau », A. Richard, dans un des 
meilleurs comptes rendus, « d’un coup 
d’aile le Pape avait atteint Amman, au- 
delà du Jourdain, où il put rencontrer 
quelques descendants de Loth, ces Ammo
nites, antiques rivaux d’Israël.- Amman 
s’appelait alors Rabbat. Joab, le général 
en chef de David, avait assiégé la ville, et 
s’était arrangé, cédant à la demande de 
David — qui pleura longuement son cri-

:
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me —• pour que Urie soit tué au cours 
d’une attaque non soutenue ».

On sait comment le peuple d’Amman de 
Jérusalem et de Jordanie accueillit le Pape 
Paul YI.

L’enthousiasme fut tel que Paul YI ris
qua l’étouffement dans sa montée vers le 
Calvaire.

Le Pape voulait faire à pied le classique 
Chemin de Croix des pèlerins, le long des 
voies étroites, montantes, au pavement dur 
sous la couche de poussière grasse qui les 
rendent glissantes et traîtresses. La Pro
vidence permit qu’il fût l’humble pèlerin, 
au-delà même de ce qu’il pouvait prévoir.

Tiré, poussé, ballotté, entraîné par le 
fleuve humain qui semblait faire l’assaut 
de la ville haute, le Pape, imperceptible
ment douloureux, sut rester calme, serein, 
souriant, élevant les bras, quand il le pou
vait, au-dessus de cette mêlée pour saluer 
et pour bénir. L’enthausiasme était si com
municatif qu’à un certain moment les 
gardes du corps eux-mêmes, les « durs » 
de la Légion arabe qui essayaient de faire 
la chaîne autour de lui, se lâchèrent les 
mains et se mirent à applaudir. On revivait

les scènes de l’Evangile où les apôtres ten
taient vainement de dégager leur Maître, 
assiégé, débordé, qui ne trouvait d’autre 
refuge que la barque de Pierre, ou la fuite 
dans la montagne.

Ainsi préparé par une route crucifiante 
et exaltante à la fois, Paul VI parvint au 
Saint-Sépulcre que les caméras illumi
naient, au moins dans les parties où l’autel 
était préparé, à quelques mètres du tom
beau du Christ. Le tombeau lui-même se 
compose de deux chambrettes communi
quant entre elles, et encloses dans un édi
cule, sous la vaste coupole qui rappelle 
l’antique « Anastasis » de Constantin.

Nous avons décrit et le tombeau et 
l’Eglise du Saint-Sépulcre lors de notre pè
lerinage en Terre Sainte, en avion, avec 
départ à Kloten-Zurich, et raconté les pé
ripéties de ce sanctuaire construit par 
Constantin converti.

Les Perses d’abord en 614, puis l’Islam 
avec le Calife Hakel en l’an 1000 ne lais
sèrent que des ruines. Au XIF siècle, les 
Croisés élevèrent un mémorial splendide, 
d’une noble simplicité de lignes, qui fut 
complètement défiguré par les construc-

LE PÈLERINAGE DU PAPE PAUL VI EN PALESTINE 
Le président Schazar, de l’Etat d’Israël, souhaitant la bienvenue au Pape Paul VI 
et au cardinal Tisserant, doyen du Sacré-Collège, à leur arrivée en Terre Sainte,

le 6 janvier 1964.
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LE CONQUÉRANT SOURIRE DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI.

tions postérieures. Certaines confessions 
chrétiennes élevaient leur chapelle, ou plu
tôt leur camp retranché en pleine basili
que, rendant scandaleusement visibles les 
divisions que la mort du Christ devait ré
duire, aurait dû réduire, puisque Jésus 
mourait précisément pour réunir en « un » 
les fils de Dieu dispersés.

Cette confusion, ce désordre dans les 
structures spirituelles semblaient se reflé
ter, se concrétiser d'une manière angois
sante dans les circonstances qui entourè
rent l’arrivée de Paul VI et la célébration 
de sa Messe. Lui seul semblait pleinement 
recueilli au milieu des cris du dehors, et 
même du brouhaha de l’intérieur qui arri
vaient jusqu’à l’autel. La confusion ne fit 
que croître lorsque le feu se mit à pren
dre dans les cables de la radio.

Une voix poignante
Cependant, tout à coup, puissante, im

périeuse, s’éleva la voix du Pape pour 
une prière ou plutôt une litanie dialoguée

poignante. Aussitôt le silence, le recueille
ment, la tension des âmes se retrouva. Le 
Pape lançait :

« Là, où Toi, O Seigneur Jésus, l’inno
cent, tu as été accusé, le juste, tu as été 
jugé ; le saint, tu as été condamné ; Toi, 
Fils de l’homme, tu as été torturé, cruci
fié et mis à mort ; Toi, Fils de Dieu, tu 
as été blasphémé, moqué, renié ; Toi, la 
lumière, tu as connu les ténèbres ; Toi, le 
Roi, tu as été élevé sur une croix ; Toi, la 
vie, tu as subi la mort ; Et Toi, mort, tu 
es ressuscité à la vie. »

Et l’unanimité répondait :
« Nous nous souvenons de Toi, O Sei

gneur Jésus, nous t’adorons, O Seigneur 
Jésus, nous t’invoquons, O Seigneur Jé
sus. î>

Et le Pape reprenait, comme faisant sa 
propre confession :

« Nous voici, O Seigneur Jésus, nous 
sommes venus comme les coupables retour
nent sur les lieux de leur faute. Nous 
sommes venus comme celui qui t’a suivi, 
mais qui t’as aussi trahi. Infidèles, nous
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LE PAPE PAUL VI 
EN HÉLICOPTÈRE...

Le Saint-Père s’est rendu 
de Castelgandolfo, sa ré
sidence d’été, à Orvieto, 
pour y célébrer la messe, 
à l’occasion du 700me an
niversaire de l’introduc
tion de la Tête-Dieu. On 
le voit, ici, saluant la 
foule avant l’envol de 
l’hélicoptère mis à sa dis
position pour effectuer ce 

déplacement.

l’avons été tant de fois ! Nous sommes ve
nus pour confesser le mystérieux rapport 
entre nos péchés et ta Passion. Nous som
mes venus pour nous frapper la poitrine, 
pour te demander pardon, implorer ta mi
séricorde. »

Après la messe, le Pape se fraya péni
blement un passage jusqu’à la chapelle du 
Calvaire à laquelle on accède par un esca
lier à pic et où il pria avec une si émou
vante ferveur.

Sur le Mont des Oliviers
Il était déjà tard, lorsque le Pape gagna 

la Délégation apostolique sur le Mont des 
Oliviers, où il reçut d’abord le Patriarche 
grec de Jérusalem, Mgr Benedictos. C’était 
la première fois depuis 1438 qu’un Pape 
rencontrait un Patriarche orthodoxe. Cette 
visite préludait à la grande visite du len
demain, celle du Patriarche œcuménique 
de Constantinople, Mgr Athénagoras.

Le Pape souligna, à cette occasion, un 
événement digne de remarque. Pour la 
première fois aussi, depuis des siècles, les 
trois communautés orthodoxe, arménienne 
et catholique avaient conclu un accord

pour la restauration du Saint-Sépulcre, me
nacé de ruine par suite des désaccords qui 
empêchaient les travaux.

Après avoir reçu également le Patriar
che de Jérusalem, de l’Eglise arménienne 
orthodoxe, qui a déjà, elle, envoyé des ob
servateurs au Concile, le Pape rendit sa 
visite au Patriarche grec, ce qui fut souli
gné comme une innovation des coutumes 
pontificales.

Ce fut une démarche de charité, 
d’amour.

Ce fut un geste fraternel vers le « frère 
séparé ».

L’opposition, chez les âmes de bonne 
volonté et droites, tombera devant une 
primauté visiblement « service », et non 
« domination », même apparente.

Dans le même sens, le Pape devait faire 
une autre visite. Mais cette fois chez les 
frères unis. Il alla en l’église Sainte-Anne, 
joyau roman des Croisés, qui marque la 
maison des parents de Marie. Là, dans la 
Maison des Pères Blancs, chargés du Sémi
naire grec catholique, il reçut les Patriar
ches orientaux catholiques : arméniens, 
coptes, chaldéen, maronite, grec-melchite.

Là, Paul VI marqua les caractères de 
l’unité catholique : à la fois respectueuse
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des diversités légitimes, mais respectant 
l’unité, ce témoignage de vérité que Jésus 
a voulu, mais servant la charité, mais édi
fiant le peuple de Dieu. Cette unité doit 
d’abord exister entre catholiques, une uni
té sans rivalité, entièrement au service de 
l’Eglise et soucieuse uniquement du bien 
des fidèles.

On sait à quel point les Patriarches 
orientaux de l’Eglise uniate, c’est-à-dire 
de l’Eglise unie à Rome, servent le royau
me de Dieu dans un complet désintéresse
ment, puisque leur unique désir est d’être 
comme un pont entre les Eglises séparées 
et Rome, prêts à s’effacer eux-mêmes au 
jour de la réconciliation.

A Getlisémani
Dans la même soirée le Pape Paul VI 

retrouve le contact avec la foule, qui le 
suit jusqu’à Getlisémani. Là, où Jésus avait 
fait entendre sa plainte à Pierre : « Vous 
n’avez pas pu veiller une heure avec moi », 
le successeur de Pierre s’avance tout près 
de la roche nue qui affleure en plein cœur 
de l’église de l’Agonie, et sur laquelle ont 
coulé les gouttes de la sueur de sang. Là, 
entouré de nombreux fidèles, il a veillé 
une heure avec son Maître, avant de se 
retirer un peu plus haut, sur les flancs du 
Mont des Oliviers pour passer, à la Délé
gation apostolique, le reste d’une courte 
nuit.

Départ pour la Galilée
Le dimanche en effet se leva très tôt 

pour Paul VI, puisque vers six heures du 
matin, le cortège quitta Jérusalem pour 
la Galilée. La journée de la veille avait 
été celle du peuple, la journée harassante 
du Chemin de Croix, terminée par l’Ago
nie. Paul VI cependant, avait sauvegardé 
le temps d’un premier contact avec l’Eglise 
orthodoxe et avait préparé ainsi ce qui de
vait être, en fin de journée du dimanche, 
le point culminant du voyage du Saint- 
Père : la rencontre avec le Patriarche 
Athénagoras, le premier Patriarche de 
l’Eglise orthodoxe.

Cette journée devait être, elle aussi, 
d’une extraordinaire plénitude, puisqu’elle 
comporta, avant la rencontre du Patriar
che, le pèlerinage aux lieux principaux de 
la prédication de Jésus et la rencontre 
avec Israël.

Le Pape passe la frontière de Jordanie 
en Israël près de Meggido, l’un des sites 
les plus antiques du monde. Et ce sera, 
au cours d’une journée de grand kilomé
trage, Nazareth, où 100 000 personnes l’ac
clament, où il célèbre la messe au sanc
tuaire de l’Annonciation, et où désormais 
une rue porte son nom.

Puis ce sera Cana, Tabgha, Capharnaiim 
avec les ruines de la Synagogue où Jésus 
a prêché, le Lac merveilleux, et le Pape 
y trempe ses mains. Ensuite, le Mont des 
Béatitudes, qu’il avait évoqué le matin à

LE PAPE PAUL VI
célèbre la messe et 
distribue la sainte 
Communion dans le 
hall d’entrée de la 
prison «Regina Cœ- 
li », à Rome, à l’in
tention des détenus 
réunis sous la garde 
de la police. Il s’est 
rendu ensuite à 
l’infirmerie du pé
nitencier pour y vi
siter les prisonniers 

malades.
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Nazareth à la fin de son discours : « Bien
heureux serons-nous si, pauvres en esprit, 
nous savons nous libérer de la trompeuse 
confiance dans les richesses matérielles... 
Bienheureux serons-nous si, formés à la 
douceur des forts, nous savons renoncer à 
la funeste puissance de la haine et de la 
vengeance... Bienheureux serons-nous, si 
nous ne faisons pas de l’égoïsme le princi
pe directeur de la vie... Bienheureux se
rons-nous si nous aimons mieux être oppri
més qu’oppresseurs... Bienheureux serons- 
nous si, pour le Règne de Dieu, nous savons 
pardonner et lutter, agir et servir, souffrir 
et aimer. »

Bientôt, au Mont Thabor, le Pape pour
ra contempler un coucher de soleil de 
Transfiguration.

Aux deux Jérusalem

Et le voilà de retour à Jérusalem en 
zone israélienne. Le maire de la ville, avec 
à ses côtés le Grand Rabbin, lui offre le 
pain et le sel. Le Pape visitera encore, sur 
le Mont Sion, l’église de « La Dormition 
de Marie » et le « Cénacle » où, à genoux 
sur le sol, il prie avec ferveur. Il est plus 
de 20 heures lorsqu’il arrive à la porte 
Mendelbaum où le président Cliazar l’at
tend, où des paroles fort importantes fu
rent prononcées, où Paul VI rendit un 
témoignage émouvant à la mémoire de Pie 
XII.

Enfin, c’est le retour en Jérusalem de 
Jordanie, sur le Mont des Oliviers, où la 
journée se clôture par la rencontre atten
due de tous entre le Pape Paul VI et le 
Patriarche oecuménique de Constantinople 
Athénagoras.

Journée admirablement pleine aussi. 
Trois moments.

Au bord du lac, en la petite chapelle 
de Tahgah, le Pape Paul VI avec une 
émotion intense embrassa le sol où Jésus 
ressuscité se tenait lorsqu’après la triple 
question : « Pierre, m’aimes-tu ? », il lui 
donna confirmation de sa mission : « Pais 
mes agneaux, pais mes brebis. »

Le deuxième point majeur de la jour
née ce fut la rencontre avec Israël, le dou
ble échange des paroles à l’arrivée et au 
départ entre le Pape Paul VI et le prési
dent de l’Etat d’Israël. Le Pape sut trouver 
les mots qui entrèrent dans le cœur 
d’Israël. Dans ce pays que l’on croit vo

lontiers habité par une majorité de ratio
nalistes indifférents à la religion, et qui, 
cependant, n’admet pas la neutralité vis- 
à-vis de Dieu, il put parler un langage 
religieux :

« Nous voudrions que nos premiers mots 
expriment toute l’émotion que nous ressen
tons en voyant de nos yeux et en foulant 
de nos pas cette terre où vécurent jadis 
les Patriarches de nos pères dans la foi, 
cette terre où a retenti pendant tant de 
siècles la voix des prophètes parlant au 
nom du Dieu d’Ahraham, d’Isaac et de 
Jacob, cette terre enfin, et surtout que la 
présence de Jésus-Christ a rendue à jamais 
bénie et sacrée pour les chrétiens. Et on 
peut le dire, pour le genre humain tout 
entier. De cette terre, unique au monde 
par la grandeur des événements dont elle 
a été le théâtre, notre humble supplication 
s’élève vers Dieu, pour les hommes, 
croyants et incroyants, et nous y ajoutons 
volontiers les fils du Peuple de l’Alliance, 
dont nous ne saurions oublier le rôle dans 
l’histoire religieuse de l’humanité. »

On sait que, le soir, en prenant congé 
du président d’Israël, le Pape saisit l’occa
sion de venger la mémoire de son prédé
cesseur Pie XII, et prononça les paroles 
très fortes que nous commentons par ail
leurs. Aussi bien, ce n’est pas Pie XII seul 
qui est en cause. Il est de la plus haute 
importance de combler les fossés, dont plu
sieurs s’acharnent à faire des abîmes, en
tre Israël et l’Eglise du Christ.

La rencontre du président d’Israël et 
du Pape Paul VI en Jérusalem est un évé
nement aux conséquences incalculables. Il 
est même hautement significatif qu’au 
président parlant hébreu le Pape ait ré
pondu en français.

La France a été la première nation par
mi les autres nations à se faire l’apôtre 
de la grande Eglise universelle.

D’où ce commentaire d’un des témoins 
du pèlerinage papal :

« La France, fille aînée de l’Eglise, 
Israël, le fils aîné de la Parabole, tous deux 
devenus aujourd’hui apparemment infidè
les à leur mission, sont appelés à se con
vertir, à se donner la main, à retrouver 
une antique fidélité, à se faire les cham
pions pacifiques du règne universel de 
Dieu, dans l’amour et le respect de tous 
les hommes. »

Le point culminant, non seulement de 
cette deuxième journée, mais de tout le
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pèlerinage, ou plutôt un premier fruit vi
sible, ce fut, on peut le dire, la rencontre, 
espérée depuis tant de siècles, de Constan
tinople et de Rome. Le Patriarche Athé- 
nagoras s’en vint donc à la Délégation 
apostolique voir le Pape de Rome, et le 
lendemain le Pape lui rendit sa visite.

La double entrevue donna lieu à l’ex
pression, émouvante dans son intensité 
contenue, d’une charité mutuelle, qu’on 
peut vraiment croire allumée dans leurs 
cœurs par l’Esprit Saint. Les caméras en 
ont saisi quelque chose pour le monde 
entier. Et il y eut des textes officiels que 
les journaux ont reproduits.

Le Patriarche avait dit notamment :
« Nous souhaitons de tout cœur que les 

bonnes intentions qui, en ces derniers 
temps, se sont profusément manifestées de 
part et d’autre et ne cessent d’être con
firmées, aussi bien que cette bénie rencon
tre de personnes, cette étreinte d ames, 
deviennent le prélude à une communica

tion réciproque d’intentions et à une plus 
complète soumission à la Volonté sainte de 
Dieu, répondant ainsi à l’ardente espérance 
des siècles passés et à la demande de l’épo
que actuelle. »

Le lendemain, le Pape après avoir évo
qué Jean XXIII répétant sur son lit de 
mort l’ardente prière : « Qu’ils soient un », 
ne manqua pas de donner certaines préci
sions essentielles : « Les divergences d’or
dre doctrinal, liturgique, disciplinaire, de
vront être examinées, en temps et lieu, 
dans un esprit de fidélité à la vérité et de 
compréhension dans la Charité. Ce qui 
peut et doit progresser dès maintenant, 
c’est cette charité fraternelle, ingénieuse 
à trouver de nouvelles manières de se ma
nifester ; une charité qui, tirant les leçons 
du passé, soit prête à pardonner, encline 
à croire plus volontiers au bien qu’au mal, 
soucieuse avant tout de se conformer, au 
Divin Maître et de se laisser attirer et 
transformer par lui ».

LE PAPE PAUL VI TENANT DANS SES BRAS 
un agneau blanc qui lui fut offert à Noël 1963, lors de sa visite à l’église Saint-

Michel à Rome.
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ja bonne adresse pour vos séjours /J|| Vis-à-vis
u déplacements à PORRENTRUY AAUlt:i UU OllUJJJAJU de la Gare

y Confort moderne dans toutes les chambres — Salle à manger au 1er et salles pour socié-
► tés — Garages — Excellente cuisine bourgeoise — Cave renommée — Spécialités répu-
► tées — Jeu de quilles automatique

► Se recommande : S. JE RM AN N-MULLER, proprchef de cuisine

Consommations de icr choix . Restaurant
Alimentation générale [N «^S BoilS AïIliS

BEURNEVÉSIN Tél. 7 44 43
Station d’essence ~

Famille Marcel Joliat

Hôtel du Cerf
DEVELIER Tel. 2 1514
(entièrement rénové)

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

Famille Chappuis-Membrez

Café du Raisin
DEVELIER Tél. 2 15 80

Tous les jours :
Petits coqs du pays, à la broche 
Friture de carpe 
et autres spécialités
Salle pour noces et sociétés

M. Ruefli-Comment

Restaurant du Mexique
Chemin du Vorbourg
DELÉMONT Tél. 2 13 33

Sa cuisine soignée
et ses spécialités du pays :
Truite - Jambon et lard de cam
pagne

Se recommande :
Famille Schluchter-Tschann

Hôtel-Restaurant Bellevue
LES RANGIERS Tél. (066) 2 13 14

Se recommande

pour sa bonne cuisine 
et ses bons vins

R. Schwab

Restaurant Helvetia
VICQUES

Consommations de 1er choix
Bons vins

Se recommande :

J. Chételat-Crettaz

Hôtel du Jura
SOYHIÈRES Tél. 3 0110

Nos spécialités :
Truites de ruisseau
Viande fumée de la maison
Banquets pour noces et sociétés 
Séjour d'été agréable - Confort
A 20 minutes du Vorbourg
Prix avantageux

Se recommande : A. Mertenat
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L’appel de Bethléem
Il y a eu les textes officiels, mais il y 

eut aussi de longs moments d’entretiens 
en tète à tête dont le secret n’a pas été 
livré. Ce que pense le Pape en tout cas 
sur le fond du problème à résoudre, il ne 
l’a caché à personne. Il l’a exprimé en ef
fet dans le grand discours qu’il adressa 
au monde entier, à partir de cette chaire 
incomparable que représentait la grotte de 
Bethléem, en ce dernier jour de son pè
lerinage qui était justement celui de 
l’Epiphanie, de la « Manifestation » de Jé
sus à tous.

Il était parti de très bonne heure pour 
gagner Bethléem. Bethléem est normale
ment à 8 km. de Jérusalem. Maintenant, 
les sinuosités extravagantes de la frontière 
judéo-jordanienne la mettent à 50 kilomè
tres.

Le discours de Paul YI est une admira
ble profession de foi au Christ Fils de 
de Dieu et Fils de Marie, et à l’Eglise ca
tholique romaine que le Christ a voulu 
fonder sur Pierre et ses successeurs. Il est 
un appel à tous les membres de l’Eglise 
pour un renouvellement sur tous les plans, 
de sorte que puissent luire les notes qui, 
authentifient l’Eglise comme véritable. Il 
est une invitation pressante aux chrétiens 
séparés. Le problème de l’unité ne peut 
plus être éludé. Le Pape fera tout pour 
aplanir les voix du dialogue. La porte du

bercail est ouverte. Le pas à franchir est 
attendu avec une immense affection et 
peut se faire pour tous dans l’honneur et 
la joie. Enfin, le discours s’adressait au 
monde entier, y compris les persécuteurs : 
le Christ est le prototype de l’humanité 
nouvelle.

Effets spirituels et humains 
d’un pèlerinage

Un peu après midi, Paul VI prenait con
gé du roi Hussein à Amman. La visite de 
Paul VI en Palestine, si la moindre impru
dence, la moindre incursion sur le plan 
proprement politique s’étaient produites, 
pouvait provoquer une exaspération aux 
suites les plus dangereuses. Déjà, le simple 
fait pour le Pape de venir en Israël pou
vait constituer un handicap difficile à re
monter pour les futures relations entre 
l’Eglise et le monde arabe. Or, par un vé
ritable prodige, la visite de Paul VI a dé
jà amélioré les rapports entre les chrétiens 
et Israël. Elle a produit une véritable fu
sion psychologique entre les chrétiens et 
les Arabes. Et elle n’a rien cassé de plus 
entre la Jordanie et Israël. Au contraire, 
elle aurait plutôt raccommodé.

« Nous emportons pour toujours dans 
notre cœur, a dit le Pape au roi Hussein, 
le souvenir plein de consolations de cette 
humble visite en Terre Sainte, et celui

PAUL VI 
ET LES SPORTS

Les coureurs de la 
lime étape du Tour 
d’Italie 1964, qui se 
terminait à Rome, 
ont été reçus par le 
Pape. On voit ici le 
leader du « Giro », 
le Français Jacques 
Anquetil s’entrete
nant avec deux 

Gardes suisses.
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LE PRÉSIDENT DE GAULLE

lors de sa conférence de presse à l’Elysée, 
en juillet 1964.

du chaleureux accueil qui nous y fut réser
vé par ses habitants. Que Dieu les récom
pense, qu’il essuie leurs larmes et leur ac
corde la paix, la prospérité et le vrai 
bonheur. »

Le roi Hussein affirma être prêt, confor
mément au désir du Pape, à travailler avec 
tous les peuples en faveur de la paix, mais 
il ajouta : « La paix ne peut être réalisée

tant que la justice ne régnera pas sur la 
terre ».

C’était évoquer le grand débat entre 
Israël et le monde arabe.

Au dossier de ce conflit, le président 
Schazar avait donné un argument que les 
chancelleries sont peu à même d’appré
cier, mais que les croyants de l’Islam -ne 
rejetteront peut-être pas toujours avec au
tant d’intransigeance.

« Le pays dans lequel Votre Sainteté 
entre aujourd’hui, avait dit le président au 
Pape, est un témoignage vivant du fait 
que la vision des prophètes sur le rassem
blement de nos frères dispersés et le re
nouveau de notre indépendance a com
mencé à se réaliser. »

« Soit, pourrait répondre l’avocat du 
peuple arabe, l’avocat d’Ismaël. Dieu a 
donné la Palestine à Israël. Mais jamais 
il n’a consommé l’éviction totale des au
tres peuples qui l’habitaient. Et les pro
phètes aussi ont annoncé que Dieu uni
rait sur un pied d’égalité l’Egypte et 
Israël ».

Alors, conclurons-nous, nous aussi, avec 
Paul VI :

« Paix sur toi, Israël ! Paix sur toi, Is- 
maël ! Paix sur tous les peuples ! Il est 
temps de cesser de vous haïr, et de dia
loguer, vous aussi. »

Ce fut le dernier mot de Paul VI, pèle-

L’INAUGURATION 
DU NOUVEAU 

CANAL
DE LA MOSELLE

a été l’occasion d’une 
manifestation de soli
darité européenne, no
tamment entre les trois 
pays riverains, l’Alle
magne, la France et le 
Luxembourg. Tout au 
long du parcours, la 
foule a acclamé les 
trois chefs de ces 
Etats, à la proue du 
bateau : les présidents 
Luebke et de Gaulle et 

la grande-duchesse 
Charlotte.
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rin de l’unité et de la paix, avant son re
tour à Rome, que Rome voulut triomphal, 
ainsi que chacun a pu le voir et l’entendre 
en janvier 1964, à la Télévision et à la 
Radio. — S.

La Première Encyclique 
de Paul VI

La première encyclique du Pape Paul 
VI (10 août 1964) débute par les mots 
« Ecclesiam suam », et traite de « L’Eglise 
dans le monde d’aujourd’hui ».

Elle est divisée en trois parties :
1. La conscience que l’Eglise doit prendre 

et approfondir d’elle-même ;
2. La confrontation de cette vue que 

l’Eglise a d’elle-même avec la volonté 
qu’a eue le Christ en la fondant ;

3. Les rapports entre l’Eglise de Rome et 
les non catholiques : athées, non chré
tiens, chrétiens non catholiques.

m '
■ :■

*1

LE COUPLE ROYAL DE GRÈCE

Le jeune roi Constantin et la reine, princesse 
Anne-Marie de Danemark, au jour de leur 

mariage en 1964.

LA CATHÉDRALE SAINTE-APARECIDA A BRASILIA

Des mains suppliantes levées vers le ciel : telle nous apparaît la superstructure de 
la cathédrale souterraine, dont les travaux sont actuellement en suspens, faute de 
crédits pour leur achèvement. Le Brésil, pays de foi et d’audace futuriste, mais 
aussi de misère et de sous-développement, est bien à l’image de cette cathédrale

en devenir.
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◄ HAROLD WILSON,
premier ministre de Gran
de - Bretagne, leader du 

Parti travailliste.

LYNDON JOHNSON.►
successeur de l’inoubliable 
John Kennedy à la pré
sidence des Etats-Unis.
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La conscience
Pour prendre pleinement conscience de 

ce qu’elle doit être pour progresser vers 
la perfection, l’Eglise doit être « vigilante ». 
Elle ne doit pas se voir statique : « Elle 
a besoin de se sentir vivre, elle est plon
gée dans l’humanité d’aujourd’hui ». Le 
monde contemporain, « comme les vagues 
d’une mer, enveloppe et secoue l’Eglise 
elle-même ».

Cela n’est pas sans danger, « comme 
de vertige d’étourdissement, d’égarement ». 
Contre ces dangers, les membres de 
1 Eglise doivent se livrer à un exercice 
prudent de la conscience individuelle, mais 
c’est la recherche en commun qui peut 
le mieux faire progresser la juste connais
sance, telle est essentiellement l’œuvre 
du Concile.

Le renouvellement
Cette prise de conscience que l’Eglise 

a d’elle-même doit être confrontée avec la 
volonté qu’a eue le Christ en la fondant, 
et l’on parviendra à la conclusion d’un 
nécessaire renouvellement.

L’Eglise doit répondre aux problèmes 
que posent les changements dans le mon
de. Comment ? Non en s’accommodant des 
manières de penser et d’agir, présentées 
et imposées par le milieu temporel, si el
les sont incompatibles avec ses impératifs

essentiels, mais en tâchant de « les rejoin
dre, de les purifier, de les ennoblir, de les 
animer et de les sanctifier ».

Dans la mesure oii il est permis de par
ler de réforme, « celle-ci ne doit pas s’en
tendre comme un changement, mais plutôt 
comme l’affermissement de la fidélité que 
garde l’Eglise à la physionomie que lui a 
donnée le Christ lui-même ».

Cette seconde partie de l’encyclique se 
termine par un appel à l’esprit de pauvre
té et de charité.

Le Dialogue
Au sujet du dialogue, Paul VI déclare 

que c’est « un aspect capital de la vie ac
tuelle de l’Eglise ». Il énumère les « ca
ractères » qu’il doit revêtir : clarté, dou
ceur, confiance et prudence pédagogique. 
En ce qui concerne la « forme d’exposi
tion » du dialogue, le Pape précise que le 
dialogue « ne se lie pas à de vains a-prio- 
rismes » et qu’il doit se faire avec tous les 
hommes de bonne volonté, au-dedans ou 
au-dehors de l’Eglise.

Le Saint-Père donne ensuite une classi
fication des « positions concrètes ou l’hu
manité se trouve par rapport à l’Eglise 
catholique », positions que le Souverain 
Pontife considère comme « autant de cer
cles concentriques » autour de l’Eglise.

Le premier cercle est celui de « l’huma
nité en tant que telle ». Il comprend les 
hommes en général, ceux qui ne profes-



11111

FERMA

SERVICE RAPIDE
Pour le nettoyage à sec de 
vos vêtements, la meilleure 
adresse reste toujours

EXPRESSPERMA

nm

Maison (le 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 S;EC

DELÉMONT, rue de l’Industrie 25, tél. (066) 2 28 72 
MOUTIER, rue Centrale 88, tél. (032) 93 27 20 

BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffineyer

PERMA EXPRESS - NETTOYAGE CHIMIQUE
également à DELLE

Faubourg d’Alsace 21 Téléphone 29 11 22



49

AU VILLAGE DE KOKKINA
dernière localité de la côte nord de Chypre encore habitée par les Cypriotes turcs.

f '

sent aucune religion, ceux qui, sous diver
ses formes, se professent athées. Le Pape 
affirme que, partout où il y a des réunions 
de peuples pour établir leurs droits et 
leurs devoirs, l’Eglise est disposée à y par
ticiper. Il précise cependant qu’elle n’a 
aucune visée politique ou temporelle.

En ce qui concerne l’athéisme, le Pape 
considère ce phénomène comme « le plus 
grave de notre temps ». C’est pourquoi, 
il se sent obligé, comme ses prédécesseurs, 
de « condamner les systèmes de pensées 
négateurs de Dieu et persécuteurs de

l’Eglise, systèmes souvent identifiés à des 
régimes économiques, sociaux et politi
ques, et parmi eux, tout spécialement le 
communisme athée ». Aussi, l’hypothèse 
d’un dialogue entre les tenants de l’athéis
me et l’Eglise devient « très difficile pour 
ne pas dire impossible, bien qu’il n’y ait 
aujourd’hui encore dans notre esprit au
cune exclusion à priori ».

En ce qui concerne le « dialogue pour 
la paix », le Pape dénonce énergiquement 
la guerre d’agression, de conquête ou de 
domination.

mpmi
: m

L’ARRIVÉE A ATHÈNES DE MGR MAKARIOS 
chef spirituel et politique de la République de Chypre, que le roi lui-même est venu

saluer.
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Le second cercle comprend tons ceux 
qui croient en Dieu. Le Pape « reconnaît 
avec respect les valeurs spirituelles et mo
rales des différentes confessions religieu
ses non chrétiennes ». Il désire engager 
avec elles un dialogue pour « défendre 
les idéaux communs dans le domaine de 
la liberté religieuse, de la fraternité hu
maine, de la sainte culture, de la bien
faisance sociale et de l'ordre civil ».

Le troisième cercle enfin comprend les 
catholiques et les « frères séparés ». A pro
pos de ces derniers, Paul VI fait sien le 
principe : « Mettons en évidence avant
tout ce que nous avons de commun avant 
de noter ce qui nous divise ». II se déclare 
prêt à étudier la manière de répondre aux 
légitimes désirs des frères séparés, mais 
ajoute qu'il n’est « pas possible de transi
ger sur l’intégrité de la foi et sur les exi
gences de la charité ».

Aux catholiques, le Saint-Père recom
mande d’éviter « l’esprit d’indépendance, 
de critique, de rébellion, qui transforme 
facilement le dialogue en contestation ».

A travers le monde
Où que l’on porte son regard, l’année 

1964 s’achève dans une atmosphère inter
nationale qui est une vraie déception pour 
ceux qui déclaraient, à la fin de la deu-

ANTONIO SEGNI
président de la République italienne, âgé de 
72 ans, que son état de santé a empêché 
pendant presque toute l’année 1964 d’exercer 

pratiquement le pouvoir.

xième guerre mondiale, la marche assurée 
vers la paix. Des démentis à cet optimis
me continuent de monter de partout : du 
Vietnam, du Laos, de l’Inde (avec le Pa-

LE CHANTIER DE LA ROUTE SURÉLEVÉE DE GÈNES, 
un modèle du genre, qui mène directement à « I’Autostrade des Fleurs », en 
direction de la Riviera, construite en partie au moyen d’éléments préfabriqués.
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LE KOI CONSTANTIN 
< DE GRÈCE
qui succéda à son père, 
Paul Ier, décédé en 1964.

LE GRAND-DUC JEAN 
DE LUXEMBOURG ►

successeur de la grande- 
duchesse Charlotte, sa 

mère.

IpH

kistan), de l’Algérie, soi-disant libérée, de 
Chypre, de l’Amérique du Sud, du Con
go...

Que devient l’ancien monde ?

#

La France, qui se donne un certificat 
de vitalité et de santé morale par l’accrois
sement de sa population (bientôt cinquante 
millions d’habitants) a continué pendant 
l’année 1964, sa marche en avant, dans le 
domaine économique et industriel surtout. 
Les revendications sociales du monde ou
vrier, les manifestations sévèrement reven
dicatives du monde paysan, ont causé de 
gros soucis au gouvernement de Gaulle 
qui n’a pas réussi à apporter un remède 
efficace. Il n’en est pas résulté cependant 
une atteinte trop grave à son régime à 
l’intérieur du pays. Son long et triomphal 
voyage, en automne 1964, dans toute 
l’Amérique latine, a confirmé le prestige 
dont le chef de l’Etat français, si distant, 
dans sa capitale, et pour ses collaborateurs 
et le parlement, et si populaire, si cordial 
et si attachant, dans ses départements, et 
à l’étranger, est l’objet.

S’il est vrai que le fait de n’avoir réa
lisé que prépartiellement ses promesses 
sur le plan social et agricole et à demi seu
lement sa politique d’amitié franco-alle
mande, le général croit pouvoir encore 
compter sur une forte majorité d’électeurs 
pour sa réélection à la présidence de la 
République, contre la candidature du so
cialiste, le maire de Marseille. Même les

Français qui voudraient voir de Gaulle 
faire place à un régime moins personnel, 
hésitent à voter contre lui, retenus par la 
crainte de graves inconnues politiques : 
« Même sans être content de lui, on sait 
ce qu’on a et on risque d’avoir moins bien 
avec un autre ».

Sans s’être fait aimer de certains gou
vernements européens, et tout en conti
nuant d’être l’objet d'hostilité et d’inimi
tié de la part de bien des Français depuis 
sa politique algérienne, de Gaulle jouit en
core d’un prestige qui a fait respecter la 
France, notamment dans les pays anglo- 
saxons.

Sans doute le projet annoncé, en autom
ne 1964, d’autoriser le transfert des cen
dres du maréchal Pétain au mausolée de 
Douaumont, entraînera chez bon nombre 
de Français la baisse d’un ressentiment 
contre lui à cause de l’attitude du général 
à l’égard du vieux soldat, appelé à ses 
quatre-vingts ans, à opérer le mieux possi
ble le sauvetage du pays.

#

L’Allemagne de Bonn qui a vu le chan
celier Adenauer, presque nonagénaire, cé
der la place à Ludwig Ehrardt, se trouve, 
après comme avant, en face du grand pro
blème de l’Est et de l’Ouest, du « Mur de 
Berlin », du vœu de tous les vrais Alle
mands — il en est à l’Est comme à 
l’Ouest — de voir l’Allemagne retrouver 
son unité, contre laquelle continue de tra
vailler de toutes ses forces le gouverne-
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LA FLAMME OLYMPIQUE
allumée dans le sanctuaire d’Olympe-1’Ancienne, en route vers Athènes, portée par 
une estafette de coureurs, comme elle l’a été au Japon jusqu’au stade de Tokio à 
travers le pays du Soleil levant, après avoir survolé les mers par la voie des airs.
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ment communiste de Pankow, par la vo
lonté du Kremlin.

Sur le plan de la politique intérieure, 
les élections communales d’octobre 1964 
ont enregistré une considérable avance 
socialiste, avertissement pour le parti des 
chrétiens-démocrates du chancelier et de 
la majorité de son gouvernement. C’est 
un appel à une révision du problème social 
et des salaires que l’augmentation du prix 
de la vie demande d’ajuster d’urgence.

Pour les catholiques allemands, 1964 a 
marqué un événement de grande impor
tance œcuménique, dont les fruits sem
blent être bénéfiques : l’Allemagne chré
tienne. C’était le « Katholikentag » ou 
« Journée catholique » de toute l’Allema
gne, où le chancelier Erhardt, protestant, 
prononça un impressionnant discours, cou
ronnant d’autres interventions non catho
liques, dans l’esprit le plus fraternel.

#

L’Italie est toujours aux prises avec la 
difficulté fondamentale dans laquelle se 
trouve le parti des démo-chrétiens, fondé 
par le regretté Alcide de Gasperi, et la 
« politique centre-gauche », que ce parti 
a cru devoir adopter, avec la participation 
des socialistes de Saragat pour éviter l’en
vahissement du parti communiste, scan
daleusement nombreux dans la catholique

Italie, agrandi encore par l’interprétation 
mensongère de l’Encyclique du bon Pape 
Jean, déloyalement exploité par les me
neurs et leur presse. Si bien qu’un grand 
nombre de catholiques qui adorent le 
Christ et prient la Madone se sont fait 
inscrire au parti. La mort subite de Pal- 
miro Togliatti, le meneur communiste pen
dant de longues années, collaborateur de 
Lénine et hôte de la Russie pendant le 
fascisme, n’a pas diminué chez les commu
nistes leur volonté de conquête du pou
voir, notamment par la dangereuse tacti
que de « la main tendue » aux catholiques. 
La chèreté de la vie en Italie, une menace 
de chômage alors que l’industrie a connu, 
ces dernières années, un remarquable dé
veloppement, ajoutent encore à la crain
te de voir l’extrême-gauche gagner davan
tage de terrain !

La grave maladie du président Segni, 
une des gloires du parti démocrate-chré
tien, a été et reste une grande épreuve 
pour l’Italie. Elle complique la tâche de 
M. Moro, président du Conseil, membre 
du même parti, à qui il faut une rare ha
bileté pour éviter, dans ce gouvernement 
« centre-gauche », une crise à tout instant 
menaçante. -

Sur le plan international, la politique 
de l’Italie n’a pas subi grand changement.

Le gros problème de l’émigration de
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millions d’ouvriers italiens dans le monde, 
dont plus d’un million en Suisse, fait l’ob
jet de l’attention constante du gouverne
ment de Rome. Diverses organisations, ins
titutions, missions catholiques, apportent 
à l’Italie un beau témoignage de solidarité 
et de souci social au profit de ses conci
toyens « exilés » hors de la nation pour 
gagner leur pain.

#
La Belgique poursuit sa marche pros

père sans trop se ressentir de la perte 
de l’immense Congo, devenu indépendant 
mais en proie encore à de grandes luttes 
intestines.

Le conflit des langues entre Flamands 
et Wallons a connu, pendant 1964, quel
ques phases d’ébullition ; il attend une so
lution plus efficace que les quelques me
sures prises, jugées insuffisantes de part 
et d’autre.

Par ailleurs, le fait que le couple royal, 
très aimé du peuple, reste sans héritier, 
constitue pour tous les vrais Belges un se
cret chagrin. La simplicité et la charité 
de la reine Fabiola qui rappelle un peu la 
reine Astrid, la rend toujours plus popu
laire.

Le relief que donnent au Concile œcu
ménique les interventions du Primat de 
Belgique Son Eminence le cardinal Sue- 
nens est au bénéfice de cette petite mais 
pourtant grande nation belge dont le rôle 
international est affirmé aussi par le choix 
que font de son illustre capitale de grands 
congrès mondiaux.

#

L’Espagne, toujours sous le régime de 
Franco, dont beaucoup continuent de 
souhaiter la retraite mais sans pouvoir di
re comment le remplacer, a fait sur le 
plan politique et diplomatique quelques 
ouvertures, proclamant son désir d’appor
ter la contribution de l’Espagne à la dé
fense de l’Occident comme, d’autre part, 
elle a pris, sur le plan social, quelques me
sures qui apportent un rien de soulage
ment à la situation des travailleurs et dont 
le sort, comparativement à d’autres peu
ples de l’Occident, semble à beaucoup in
supportable.

-H-
Le Portugal, malgré certains remous 

d’opposition, vite comprimés mais qui sont 
un avertissement pour le régime Salazar, 
a étonné le monde par son refus catégori-

V.;' '- v. ' ■>
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LA MÉDAILLE DES JEUX OLYMPIQUES
de Tokio 1964, qui récompensa les trois pre
miers classés de chacune des épreuves dispu
tées aux Jeux olympiques de Tokio, le vain
queur recevant la médaille en or, le second 

et le troisième en argent et en bronze.

que d’accorder l’indépendance à sa sécu
laire possession d’outre-mer, l’Angola, alors 
que l’Espagne a dû céder Goa à l’Inde et 
que les grandes puissances de l’Europe, 
l’Angleterre en tête, pour l’île de Malte, 
automne 1964, ont cru devoir céder aux 
exigences d’indépendance.



Delémont Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs

Georges Schenk
DELÉMONT 
Route de Bâle 128 
Tel. 2 19 57

Jardinier-fleuriste

Membre « Fleurop » 
Place de la Gare 
Tel. 2 25 27

Fermetures éclair
Toutes teintes et toutes longueurs
en stock - Cuir - Courroies

Alfred Borer
PLANTES vertes FLEURS fraîches
BOUQUETS de noces COURONNES DELÉMONT Tel. 2 16 46

Vente et 
réparations de 

moteurs et 
outillage 

électriques
Le spécialiste de l’outillage

feocks

. culîls * machines

Rue de l’Eglise 7 Tél. 2 12 09

DELÉMONT

P. Schmutz
électro-mécanique et bobinage 

Service rapide et soigné
23, route de Rossemaison DELÉMONT

Téléphone (066) 2 14 57

En cas d’absence : Téléphone 2 27 45

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Albert Wittemer
DELÉMONT Tel. 2 12 32

■
Plafonds pavatex
Spécialité de fenêtres tous genres 
Agencement de magasins 
Plans et devis sur demande

Monuments funéraires

La belle confection 
POUR MESSIEURS
ET CHEMISERIE

Avenue de la Gare 
DELÉMONT

Dans nos vastes locaux d’exposi
tion, vous découvrirez :

GRANIT - MARBRE - RÉPARATIONS

F. Brenzikofer

Avenir 5 

Tél. 2 17 59

— V élégance
— le confort
— la qualité

Le choix est grand et les prix 
très avantageux

AMEUBLEMENTS

Germain Comte
DELÉMONT Tél. 2 22 37

DELÉMONT Ruelle de l’Ecluse
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LES CHEFS D’ÉTAT ARABES ET L’ÉTAT D’ISRAËL

;

Les chefs d’Etat arabes, en conférence panarabique à Alexandrie, n’étaient pas 
d’accord entre eux au sujet des mesures à prendre vis-à-vis de l’Etat d’Israël. Alors 
que le président syrien Hafez plaidait la cause d’une intervention militaire immé
diate, l’Egypte considère que les Israéliens sont encore trop forts. Le projet favori 
des Arabes, le détournement des eaux du Jourdain, ne sera donc pas mis en pra
tique pour le moment. Toutefois, les Arabes ont formé un « gouvernement palestinien 
en exil », une mesure sans suites pratiques dont le but était de présenter au monde 
le visage des frères arabes unis. Notre photo montre le président de la R.A.U., 

Nasser, se rendant à une session avec le vice-roi Fayçal d’Arabie Séoudite.

Rien de spécial dans les autres pays de 
l'Europe libre.

#

Quant aux pays de derrière le Rideau 
de Fer, on constate, dans certaines capi
tales, après l’exemple de la Roumanie dont 
le premier ministre a conclu à Paris un 
traité avec la France, une certaine tendan
ce à se libérer prudemment de l’étreinte

économique de Moscou, tout en restant 
de régime et de pensée communistes. C’est 
là une indépendance relative, à la maniè
re de Tito maître de la Yougoslavie, qui 
refusa toujours de se livrer totalement à 
Moscou.

Sur le plan religieux, si hostile que de
meure le régime communiste de la Russie 
des Soviets et de ses vassaux, quelque dé-

UNE VUE D’ENSEMBLE DE L’EXPOSITION MONDIALE 
à New-York, en 1964.

'"tryS?

■■—
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Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Ernest Broquet & Fils
PARQUETS EN TOUS GENRES

Madame...
Monsieur...

SCELLAGE ET IMPRÉGNATION

DELÉMONT

Rue du Stand 20 <P 2 19 53

LA BOUTIQUE
attend votre visite

RAIS et BOVÉE
DELÉMONT

Entreprise de couverture - Ferblanterie - Ins
tallations sanitaires - Paratonnerres

Achetez avantageusement : Habillement - Con
fections et sur mesure - Manteaux chauds ou 
de pluie - Sous-vêtements, etc.
Parapluies - Réparations

Pierre Schindelholz
Route de Bâle 10 2 13 05

« A la Samaritaine » F. aMarca fils 
Grand-rue 46 DELÉMONT 2 12 13

Francis Martel la
Rue de l’Hôpital 40 
DELÉMONT 2 11 24

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

DELÉMONT

Au service de la maman 
et de l’enfant

EMILE KOHLER S.A. 

(p (066) 2 16 40 - 2 27 01

Laiterie Centrale
Grand-rue 50
DELÉMONT 0 2 14 86

Maison spécialisée 
pour les produits laitiers

Chauffages centraux 

Installations sanitaires

Raymond Voiîlat
Route de Berne 89 

DELÉMONT 

Tel. 2 20 23

C. Farine-Frésard
Rue du Stand 1 Cfi 2 22 91
DELÉMONT

Tricots pour dames et messieurs - Gaines et 
soutien-gorges - Chemises « Kauf »

Alimentation Stræfil
Tel. 2 12 27 Succursale : Tel. 2 13 15

Poissons frais - Truites vivantes 
Volaille - Gibier - Primeurs - Co
mestibles - Alimentation - Conser
ves fines - Charcuterie fine
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LE CANAL DE PANAMA A 50 ANS
Le canal de Panama avait été inauguré le 15 août 1914. Ces derniers mois, le canal, 
qui fait la communication entre l’Atlantique, a été la cause de troubles politiques 
entre les Etats-Unis — propriétaires du canal — et la République de Panama. Les 
travaux pour le canal, qui a une longueur de 81,6 km., ont été commencés en 1879, 
selon les plans de Lesseps, qui avait déjà construit le canal de Suez. Mais en 1889, 
la « Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama » était en faillite. 
Une deuxième compagnie française qui prenait les droits après un grand scandale 
financier se trouvait bientôt dans les difficultés et, ainsi, les Américains achetaient 
en 1902 les droits pour 40 millions de dollars. La discussion entre les U.S.A. et la 
Colombie concernant l’achat de la région par les Américains n’arrivait à aucun but 
et les Etats-Unis provoquaient la fondation de la République de Panama qui leur

vendait la zone du canal.

tente s'annonce à Prague, à Budapest. Tel 
« l’accord », l’automne dernier, entre le

NIKITA KHROUCHTCHEV

mm

y a

chef du Parti communiste russe, et pendant 
de longues années, président du Conseil sovié
tique, brusquement « liquidé » et mis à la 
retraite, en octobre 1964, par décision du 
Praesidium suprême inquiet de sa politique 

trop « occidentalisée ».

Vatican et la Hongrie, mais sans apporter 
encore de solution au problème de la mise 
en liberté du cardinal Mindszenty, réfu
gié à l’ambassade des Etats-Unis, pendant 
le mouvement de révolte de 1956.

■H-
Le grand problème pour la paix du mon

de, pendant l’année nouvelle, c’est l’atti
tude que prendront les deux colosses : les 
Etats-Unis et la Russie des Soviets. L’atti
tude même du Nouveau-Monde dépendait 
du choix que ferait le peuple de son nou
veau président. Le candidat du parti répu
blicain, Goldwater, préconisait une politi
que de raideur à l’égard de Moscou, alors 
que Johnson, démocrate brillamment réélu, 
est pour une politique de dialogue d’ob
jectivité et de justice, dans la fermeté 
pour continuer la politique de « rappro
chement » de l’inoubliable John Kennedy, 
tombé l’an dernier sous les balles de l’as
sassin de Dallas.



Vallée de Delémont "Z" 1».
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àgriccHe,

tfourtételle &

Scierie - Commerce de bois - Caisserie - Plan

ches pour coffrage, largeur fixe, rabotées,

rainées, crêtées - Plots sap. sec. I - Il

ÿcl 21820 //Compte de chèques postaux IVa 3209

LE TRAIT D’UNION
ENTRE

PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS

Jean-Louis Cliappuis

COURTÉTELLE Cfi (066) 2 38 37

ALIMENTATION

Marcel Tendon
COURFAIVRE <f> 3 71 62

Produits « U se go »

Alimentation « USEGO »
Ferronnerie - Quincaillerie

Chavanne Frères
GLOVELIER <fp 3 72 19

Autocars Hertzeisen
GLOVELIER $5 3 72 68

Société de laiterie
et

Association Agricole
GLOVELIER 0 3 70 28

Alimentation « Tour a »

Produits laitiers

Vins - Fruits - Légumes

SERVICE D’ESCOMPTE

Organisation de voyages en Suisse 
et à l’étranger

Devis sur demande sans engagement

ENTREPRISE

DE TRAVAUX EN BATIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

en tous genres

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Willy Froide vaux
GLOVELIER 0 3 72 39

Jules Catellani
Maîtrise fédérale

GLOVELIER Cfi 3 72 10

Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche

Desserts - Alimentation de qualité USEGO
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UN ÉPISODE PEU CONNU DE LA RÉVOLUTION DANS LE JURA

LA RÉVOLTE DES JEUNES GENS 
DE LA VALLÉE DE DELÉMONT

L’époque qui vit la fin de cette portion 
de territoire qu’ou appelle communément 
aujourd’hui « l’Ancien Evêché de Bâle », 
vestige séculaire de l’émiettement du 
Saint-Empire germanique, est une des pé
riodes les plus fertiles en événements de 
son histoire.

Les événements politiques s’y sont suc
cédé à une cadence tellement rapide, 
ont revêtu une telle densité, que bien des 
épisodes qui n’avaient qu’une importance 
régionale ont glissé dans l’oubli. Ces évé
nements cependant occuperaient aujour
d’hui « cinq colonnes à la une » de nos 
journaux. C’est pourquoi il n’est pas inu
tile de se souvenir, à l’heure où le Jura 
connaît à nouveau une période difficile, 
que son histoire s’est frayé un chemin 
avec la lente obstination des rivières qui 
ont entaillé ses vallées de gorges profon
des.

L’arrivée du général Custine avec ses 
troupes, vers la fin d’avril 1792, fut le 
coup de gong qui annonça une nouvelle 
époque pour l’histoire de notre petit pays.

Après l’éphémère République raura- 
cienne, la Convention, sur le rapport de 
son « Comité diplomatique », décida le 
23 avril 1793 la formation du Départe
ment du Mont-Terrible et son rattache
ment pur et simple à la France. Les com
missaires déjà nommés seraient chargés 
de l’organiser et de le diriger.

COMMENT
NAQUIT LE SOULÈVEMENT

Mais l’état d’esprit était tel dans le 
pays, où la Révolution ne comptait plus 
qu’une poignée de partisans, soutenus par 
les canons de l’étranger, que la mesure 
prise le mois suivant de lever un bataillon

LA CHAINE DE LA MONTAGNE-DU-MONT 
au-dessus de Courfaivre et Courtételle, telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ses 
forêts, très épaisses à l’époque du soulèvement des jeunes gens, constituaient un 
lieu propice à l’établissement d’un « maquis ». Au premier plan : le hameau

de Séprais.

* *
■> * r '
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Hôtel des Deux-Clefs
SAINT-URSANNE £5 5 31 10

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

G. STUDER, cuisinier

HOTEL-RESTAURANT

des Malettes
A proximité du monument des Rangiers

RESTAURATION SOIGNÉE
SALLE POUR NOCES ET SOCIÉTÉS
GRANDE TERRASSE

Se recommande :

Famille GODINAT V (066) 212 67

TOUS LES CONNAISSEURS 
DE BONS VINS

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

CAFÉ DE

La Croix-Fédérale
COURTÉTELLE £5 2 18 37

Hôtel-Restaurant
de la Couronne

SAINT-URSANNE Tél. 5 3167

Menus soignés - Repas de noces 
et sociétés - Truites - Spécialités 
du pays.

Se recommande :

P. Aubry-Dcsbœufs

Hôtel des Trois-Poissons
COURCHAVON Tél. 614 78

Magnifiques salles pour sociétés 
Belles chambres avec eau couran
te - Tout confort

Se recommande 
pour ses spécialités :

Mmo W. Lehmann

HOTEL-RESTAURANT DE

La Locomotive
BONCOURT Tél. (066) 7 56 63

Chambres confortables avec eau 
courante - Cuisine soignée - Tou
tes les spécialités jurassiennes - 
Banquets pour noces et sociétés - 
Vins des meilleurs crus - Grandes 
et petites salles.

L. Gatherat

Restaurant de La Couronne
COURTEMAICHE Télé. 6 19 93

Truites - Fondue - Lard et fumé 
de ménage - Vins de choix et ses 
spécialités.

Se recommande :

Famille Albert Maillard-C relier

Hôtel de la Rochette
BONCOURT Tél. 7 56 14

Chambres tout confort - Eau courante (18 lits) 
Le centre gastronomique des con
naisseurs où les meilleures spécia
lités jurassiennes sont dégustées 
avec des vins de choix.

Se recommande :
Le nouveau propriétaire :
Suter, chef de cuisine
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UN QUARTIER DU VIEUX DELÉMONT 
de l’époque. Le bâtiment des postes et sa diligence.

de volontaires provoqua un véritable sou
lèvement dans la Vallée de Delémont et 
une opposition massive dans les autres 
districts.

L’Ancien Evêché revêtait une impor
tance stratégique considérable. On n’a pas 
hésité à l’appeler les « Thermopyles » de 
la France. Avant-garde de la République, 
il était en effet le verrou de la Trouée 
de Belfort et de la Franche-Comté. Il 
fallait y maintenir en permanence une 
armée forte pour en interdire l’accès aux 
Autrichiens qui se pressaient sur les 
flancs de la République et avaient établi 
à Bâle une base d’opération redoutable. 
En juin 1793, les troupes qui occupaient 
le Jura (jusqu’à Courrendlin) comptaient 
3400 hommes, commandés par Vissieux, 
qui avait succédé le 24 mai au général 
Monter, et qui sera remplacé le 20 août 
par le général Eckmayer, auquel succé
dera trois semaines plus tard le général 
Jacob, qui à son tour cédera sa place en 
janvier au général Blondeau. Cela est 
peut-être révélateur de la situation dans 
laquelle se trouvait cette « armée » com
posée en majorité de hordes dépenail
lées, qui firent subir mille exactions à nos 
malheureuses populations. Les chevaux et 
l’artillerie faisaient défaut, ainsi que les 
ressources financières, c’est pourquoi l’ha

bitant devait la plupart du temps loger et 
nourrir ces troupes faméliques et ripail- 
leuses. Le gros de la troupe était divisé 
en quatre bataillons. Il y en avait un à 
Delémont, un demi aux Rangiers et à 
Porrentruy, et deux dans les bailliages 
allemands du Laufonnais. Un millier de 
ces hommes morcelés en quantité de pe
tits détachements, étaient inaptes à servir, 
rongés qu’ils étaient par les maladies, ou 
alors arrivaient subitement sans prépara
tion aucune, pour remplacer les perpé
tuels déserteurs.

En face de ces troupes l’Autrichien 
Vursmer se tenait prêt avec 4000 hommes 
bien disciplinés, cherchant l’occasion fa
vorable pour commencer l’invasion. C’est 
pourquoi, conscient du danger, la Conven
tion voulut faire face et fit appel aux 
« forces vives du pays » : tous les jeunes 
gens de 18 à 25 ans reçurent l’ordre de 
s’annoncer pour la formation du « batail
lon du Mont-Terrible ». Le 20 mai 1793, 
une circulaire fut remise aux habitants : 
« Vous avez su affronter la mort sous les 
drapeaux du despotisme, s’écriait le Con
seil général,. serez-vous moins vaillants 
sous l’étendard victorieux de la liberté ?... 
Quand vous vous battiez pour le soutien 
des usurpations de vils égoïstes (les Prin
ces-Evêques !) vous étiez restreints à la
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Y alICC CLC/ J-/dClllUllL recommandées aux lecteurs

Maçonnerie - Béton armé
Canalisations
Constructions en tous genres

Marc Joliat

COURTÉTELLE <p 2 28 25

Commerce de bois
Combustibles - Camionnages
Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen

GLOVELIER Tél. 3 74 14

Garage Rapide-Sports

COURTÉTELLE R. Membrez Tel. 2 19 63

Service - Vente - Réparations 
Autos - Motos - Vélos
Station « Gulf » - Huile - Essence 
« Diesel » - Dépannage

VOLVO — NSU — VESPA 
WARTBURG 1000

Motos - Scooters - Vélomoteurs 
de toutes marques sont réparés 
et entretenus soigneusement par

LE GARAGE

Ernest Roth & Fils

COURTÉTELLE Tél. 2 2157

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

Germain Comte

COURTÉTELLE Entreprise de bâtiments

Téléphone 2 15 23 et travaux publics

Chez Julot

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

COURFAIVRE Tél. 3 7158

Ameublements

G. Stadelmann-Domon

BASSECOURT Tél. 3 72 00

Jouets - Disques - Articles de pêche 
Literie - Rembourrages - Rideaux

Garage E. Monnin

BASSECOURT

Tél. 3 73 22

Réparations - Révisions

J. Voyame-Monnin

BASSECOURT Tél. 3 74 28

Tous les articles de

Librairie - Papeterie
Objets et livres religieux

Ameublements - Agencements - Ebénisterie

Léon Simon

BASSECOURT
Tél. 3 71 38

Bernard Monnin

Nouveautés

BASSECOURT

Tél. 3 73 96
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condition de simples soldats condamnés à 
plier sons le bâton féroce de barons arro
gants. Aujourd’hui, la patrie, équitable 
envers tous ses enfants vous promet de 
l’avancement et des récompenses. »

RÉSISTANCE PASSIVE

On espérait que cette prose grandilo
quente et revancharde allait susciter de 
nombreuses adhésions. C’est pourquoi on 
avait bien spécifié qu’il s’agissait d’enga
gements « volontaires ». Mais comme per
sonne ne se présenta — ce qui laisse sup
poser le degré de naïveté de ceux qui 
avaient rédigé ce papier ! — on envoya 
alors des commissaires, le 27 mai, pour 
« inspirer aux citoyens l’ardeur, l’intrépi
dité, l’amour de la patrie ». Mais ceux-ci 
n’eurent pas plus de succès que la circu
laire du Conseil général. Personne ne se 
présenta. C’est alors qu’il fallut avoir re
cours à la force pour susciter des « volon
taires ». Le 7 juin, deux membres du 
Département furent désignés pour former 
coûte que coûte ce fameux bataillon dont 
nos jeunes gens ne voulaient pas. L’appui 
des soldats du général Vissieux serait au 
besoin requis. Les autorités du district de 
Delémont, quant à elles, imaginèrent d’of
frir cinquante livres à chaque jeune hom
me qui s’engagerait. A ce prix, quelques 
jeunes gens hésitants se présentèrent, 
dans l’espoir aussi de pouvoir gagner quel
ques galons, comme le promettait la cir
culaire du 20 mai.

Mais dans l’ensemble du territoire, cet 
essai de lever un bataillon de jeunes gens 
pour faire cause commune avec les ar
mées de la Révolution fut un lamentable 
échec. Le bataillon aurait dû avoir un 
effectif de 1000 hommes, et dans les seuls

districts de Delémont et Porrentruy, il 
s’en trouvaient 2760 de recensés, qui 
étaient susceptibles de s’engager comme 
volontaires. Il ne s’en trouva que trente- 
six pour le district de Porrentruy à se 
rassembler et à s’annoncer comme volon
taires le 24 juin, dans l’église du collège 
des Jésuites. Delémont qui devaient four
nir 445 volontaires sur le millier prévu 
n’en réunit également, grâce aux métho
des citées plus haut, qu’un nombre relati
vement petit.

UNE ODIEUSE CHASSE

C’est alors que commença une odieuse 
chasse aux jeunes gens et que les pires 
mesures de représailles s’abattirent sur 
les familles de ceux qui se soustrayaient 
à cet ordre de réquisition.

Claude-Joseph Verdat, bourgeois de 
Delémont, note dans ses mémoires :

« Ceux qui ont refusé de se soumettre, 
» on les a forcés en les emprisonnant et 
» en envoyant des soldats chez eux à dis- 
» crétion. Tous les jours on emmenait de 
» douze à quinze personnes, hommes, fem- 
» mes, filles, etc., et on les enfermait au 
» couvent des Sœurs Ursulines, dont on a 
» fait une espèce de maison de force (...). 
» On a enfin relâché ceux qui étaient dé- 
» tenus, les uns après huit jours, les autres 
» quinze, même trois semaines, mais il 
» leur a coûté leur bon argent. Ceux qui 
» ont fait revenir leurs fils, on les a fait 
» tirer au sort, et il a fallu qu’ils aient 
» mis des hommes à leur place. On don- 
» nait jusqu’à 15 louis, même davantage, 
» pour un homme qui en remplaçait un 
» autre. Des garçons de 14-15 ans avaient 
» le même gage. »

Quelques municipalités, affolées par cet

Durex BRULEURS A MAZOUT
CITERNES EN TOUS GENRES
Vente - Installation - Entretien

DUREX S. A. FABRIQUE DE BRULEURS A MAZOUT 

DEVELIER V (066) 22970



Bassecourt Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Produits pharmaceutiques
Produits vétérinaires
Parfumerie
Liqueurs et spiritueux
Vernis
Photographie

Droguerie Mottet
Le commerce spécialisé 

BASSECOURT 0 3 77 19

Pharmacie Eva Saucy
E. Revire
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état de chose, décidèrent alors d’obéir aux 
ordres du département : mais en vain, ni 
la force ni la persuasion ne purent venir 
à bout des réfractaires. On offrit des dons 
patriotiques aux volontaires qu’éliraient 
leurs camarades, Porrentruy accordait 
même deux cents francs à chaque volon
taire et décida de faire une quête en leur 
faveur. Peine perdue ! Sur 555 hommes 
à réquisitionner dans le district, il en 
manquait toujours 455 !

La situation était pire dans le district 
de Delémont. A la date du 5 août, aucune 
municipalité n’avait encore exécuté les 
ordres venus de l’administration départe
mentale, qui elle-même transmettait avec 
un zèle aveugle les ordres venus de Paris. 
Les commissaires même, envoyés dans les 
communes pour s’occuper de la chose, 
s’étaient successivement récusés.

La situation commençait donc dange

reusement à se détériorer. Le gouverne
ment arrivait au bout de sa patience. A 
mesure que la résistance se durcissait, il 
comprenait qu’il fallait frapper un grand 
coup. Rengguer et sa clique, qui à Por
rentruy avaient pris la tête des affaires 
départementales et n’admettaient pas 
qu’on osât résister à leur despotisme, 
étaient prêts à utiliser les pires moyens 
pour briser cette résistance populaire. 
Pourtant leurs excès n’échappaient pas à 
quelques esprits encore lucides. C’est ainsi 
que l’ambassadeur Barthélémy, qui à 
Berne représentait la République fran
çaise, avait signalé dans une lettre adres
sée au ministre des relations extérieures 
les dangers de la conduite de cette poi
gnée de Jacobins emportés par la fièvre 
révolutionnaire : « Leur conduite, écrivait 
Barthélémy, tend visiblement à servir les 
intérêts de la Maison d’Autriche, en alié-

LES FORCES D’OCCUPATION A L’ÉPOQUE 
où se situe ce récit se montaient à quatre bataillons dans l’Ancien Evêché de Bâle. 
Démunies de tout et pratiquant la politique des réquisitions à outrance, elles eurent 
tôt fait de tourner contre elles nos malheureuses populations réduites à la misère.
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nant les esprits de la France par toutes 
sortes de vexations et en forçant les mal
heureux habitants du ci-devant Evêché de 
Bâle à regretter bien malgré eux l'ancien 
régime... 11 ne nous restera dans peu de 
temps que le souvenir amer d’avoir rendu 
ce pays malheureux et d’y avoir dégoûté 
le peuple à jamais de la Révolution. »

UN PROCUREUR GÉNÉRAL 
DÉSOLÉ

Billot, procureur général, syndic du 
Doubs, fit la même constatation au retour 
d’une mission qui l’amena à Porrentruy et 
à Delémont. Voici ce qu’il dit entre autres 
dans son rapport : « Les habitants ne sou
pirent qu’après le retour de leur ci-de
vant Prince... Us préféreraient une image 
de Notre-Dame des Ermites à un assignat 
de cent livres... Croyez bien que les biens 
nationaux de ce pays sont encore inven
dus ! Les administrateurs du district de 
Delémont n’ont pas encore mis une affi
che. Je ne leur ai pas dissimulé que je les 
dénoncerais dans toute la France si dans 
la huitaine ils ne se mettaient pas en 
mouvement. La Société des Amis de la 
Liberté, établie à Porrentruy, est presque 
déserte... Il est urgent de faire venir deux 
bataillons de volontaires pour arrêter, par 
la terreur qu’ils inspireront, les tentatives 
des mécontents et des fanatiques des mon
tagnes ! »

Mais à la résistance sourde succédera 
bientôt la révolte ouverte. Les forêts 
jurassiennes étaient profondes et pou
vaient servir de refuge à ceux qui, pour
chassés de fermes en maisons, restaient 
insaisissables. C’est ainsi que dès le mois 
de mai, des bandes de jeunes gens se ré
fugièrent sur la Montagne-du-Mont, au-

dessus de Courfaivre et Courtételle. L’Er- 
guel et la Prévôté de Moutier n’étant pas 
encore envahies par les Français, ces jeu
nes gens étaient ainsi adossés à la fron
tière, ce qui permit un va-et-vient conti
nuel entre la zone occupée et les territoi
res libres, et ceci, remarquons-le, au 
grand déplaisir des autorités de la Pré
vôté, qui craignaient de s’attirer des en
nuis, et ne voulaient en tout cas pas dé
plaire à leurs puissants voisins. Leur ter
ritoire jouissait alors du bénéfice de la 
neutralité helvétique reconnue par la Con
vention nationale française.

LES FOYERS DE RÉSISTANCE

Ces foyers de résistance active s’aug
mentèrent bientôt par l’apport d’émigrés 
français qui encadrèrent les jeunes gens 
de la Vallée, si bien qu’au début d’août 
1793, on peut estimer à un millier le nom
bre de ceux qui s’étaient rassemblés sur 
le Mont pour tenir tête aux forces de l’oc
cupant. C’est alors qu’ils s’organisèrent 
militairement. Il se trouvait même parmi 
eux un officier impérial, le capitaine 
de Rinck, qui essaya de faire de cette 
masse de déserteurs une armée organisée, 
à la tête de laquelle fut placé un com
mandant général, Georges Roll, de Cour
faivre, qui avait fait du service en France 
dans un régiment suisse. Le camp fut for
tifié, on procéda à des abattis d’arbres, on 
creusa des retranchements. Dans toute la 
région on s’efforça d’aider ces jeunes gens 
en leur faisant secrètement parvenir des 
vivres ; on organisa même des quêtes eu 
leur faveur, et des municipalités puisè
rent dans leur caisse pour financer cette 
« armée de libération », qui fit se lever 
un grand espoir dans tout le pays.

Le plus grand choix de la région

Grands Magasins

INNOVATION
tel. (066)618 29 PORRENTRUY

SERVICE DE LIVRAISONS A DOMICILE

S.A.
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LA FERME DE « CHEZ LES PICS »
(au premier plan) qui se trouvait dans la portion de territoire occupée par les 
insurgés du Mont, et qui sera un centre de ravitaillement. Ce qui valut au malheu
reux fermier, après la disparition des jeunes gens, de subir de dures représailles. 

Au fond la ferme « Les Limaces » et tout à l’horizon l’arête du Raimeux.

PARIS S'INQUIÈTE

Vers la mi-août, il sembla que le mo
ment était venu de passer à l’action, 
c’est-à-dire de chasser les troupes de Vis- 
sieux du pays. Les jeunes gens étaient 
fortement encouragés par des émissaires 
de l’Empire, avec qui ils se tenaient en 
constante liaison. On leur assurait qu’une 
armée autrichienne était prête à appuyer 
leurs opérations au moment opportun. 
Cette espérance, qui s’avéra être illusoire 
par la suite, leur fut formellement donnée 
par un ancien capitaine au Régiment 
suisse de Reinach, un nommé Fischer, 
licencié par la Convention nationale, et 
qui vivait comme officier retiré à Delé- 
mont, privé de sa pension militaire. Le 
prince-évêque Joseph de Roggenbach, re
tiré à Bienne, avait été mis au courant 
de ce qui se tramait dans ses anciens ter
ritoires. Dès le mois d’avril, il avait été 
sollicité de prêter son appui à ceux qui 
commençaient secrètement une résistance 
organisée. Mais il faut reconnaître qu’il 
s’était montré plutôt sceptique sur l’issue 
d’une telle aventure. Pour comprendre

cette attitude, signalons qu’il était en
touré d’une foule d’émigrés qui s’agitaient 
autour de lui, toujours prêts à lui présen
ter des plans chimériques, qui devaient 
surtout valoir à leur auteur quelque pro
fit ou distinction, eût-il été nécessaire 
pour cela de sacrifier la vie de centaines 
de jeunes gens.

Cependant, le plan élaboré par les stra
tèges du Mont-Terrible n’était pas dépour
vu de chances de succès. Ils pouvaient 
compter sur l’appui total des populations. 
Les troupes autrichiennes n’étaient, de 
plus, qu’à 60 kilomètres seulement de là, 
et une offensive concertée aurait pu venir 
à bout des quatre bataillons cantonnés 
dans l’Evêché. C’est pourquoi Paris eut 
des raisons de s’inquiéter de la situation. 
Michaud, commandant la place de De- 
lémont, avait, grâce à son service de ren
seignement, une connaissance exacte de la 
situation réelle. Des espions s’étaient mê
lés aux déserteurs du Mont. Michaud éta
blit un rapport, d’autant plus qu’il était 
pressé par les « patriotes » de Delémont, 
affolés à la pensée que la situation poli
tique pourrait se retourner, et qui lui opi-



PorrPlI tvi 1 V Maisons spécialement

" ^ 1 * V^AJ- IA. V recommandées aux lecteurs

Paerli ~ Cic J

PORRENTRUY <p 6 11 60

Demandez nos prix sans engagement '

CHAUFFAGES CENTRAUX
k CHAUFFAGES A HUILE

W INSTALLATIONS SANITAIRES

OPTIOUE — PHOTO

G U S Y
Place (le l’Hôtel-de-Ville PORRENTRUY

TOUS COMBUSTIBLES

Jean Henry & C° S.A.

La Rochette 17
PORRENTRUY V 6 20 33

Ecole Libre

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

Pour le Pensionnat, demander pros
pectus

EXÉCUTION

de tous les travaux de
peinture en bâtiments, 

meubles et pose de tapisserie

par l’entreprise de peinture

Jean-Louis Yallat

29, rue du Creugenat
PORRENTRUY 
fi 6 30 51

LE BEAU TROUSSEAU

à un prix avantageux s’achète chez

â Br- il Grand-rue 12Ancire Aubrv porrentruy

J fi 6 27 15

Pensionnat Saint-Paul

Place des Tilleuls PORRENTRUY 
COURS MÉNAGERS :

Cuisine, coupe, couture, broderie, 
raccommodage

COURS PRIMAIRES : 9me année
La Direction 6 17 64

Gérances et Arbitrages S. A.

Direction : Maurice Hubleur

PORRENTRUY ty 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

S. Robiol

GYPSERIE ■ PEINTURE 
PORRENTRUY fi 6 13 22

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

Victor Vallat

Appareils sanitaires - Ferblanterie
Couverture - Toutes réparations de 
toiture - Spécialité de travaux en 
éternit
Grand-rue 16 ^ 616 42



75

LE COUVENT DES URSUUINES
Les prisons de Delémont étant 
pleines à craquer, c’est le cou
vent des Ursulines (aujourd’hui 
l’Asile des vieillards) transformé 
en « maison de force », qui abrita 
les otages des familles dont les 
jeunes gens s’étaient enfuis. Sur 
notre gravure : les bâtiments 

tels qu’ils étaient à l’époque.

« » S li II %
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naient « qu il était dangereux de laisser 
plus longtemps ces jeunes « brigands » sur 
le Mont. (On aurait dit, aujourd’hui, ces 
« blousons noirs » !)

LE POT DE TERRE 
ET LE POT DE FER

Le général Eckmayer qui, à Delémont, 
avait remplacé le 20 août le général Vis- 
sieux, reçut l’ordre de réduire par la 
force le camp fortifié du Mont. Cet ordre 
sec émanait de la Convention. La Répu
blique, une et indivisible, ne pouvait en 
effet tolérer cet abcès dans son corps 
glorieux : il fallait le faire sauter. Le pot 
de fer et le pot de terre allaient donc se 
rencontrer en un choc meurtrier. C’est 
alors qu’intervient au dernier moment un 
curieux personnage dans l’affaire. Un 
nommé de Tschoudy, officier allemand qui 
commandait autrefois un bataillon de vo
lontaires à Nancy, mais qui avait finale
ment choisi l’émigration et était arrivé le 
24 août sur le Mont où il s’était intégré 
à l’armée des jeunes gens. Fort de ses 
connaissances militaires, il conféra avec 
Roll et de Rinck, les avertit du danger, et 
fit immédiatement évacuer les curieux et 
tous ceux qui ne pouvaient combattre. Il 
renforça les points où l’ennemi était censé 
devoir attaquer, installa des postes avan
cés dont les hommes reçurent l’ordre de 
se retirer sans tirer à l’approche de l’en
nemi et fit redoubler l’activité des pa

trouilles chargés de surveiller les mouve
ments de troupes suspects.

Le général Eckmayer crut bon de mo
biliser deux bataillons, soit la moitié des 
forces qui occupaient le département, 
pour venir à bout de la résistance des 
insurgés. Après avoir écouté le rapport 
d’espions revenus du camp depuis quel
ques jours, il se mit en marche le 27 août. 
Une colonne partit de Courtételle et prit 
la direction de la ferme de « Chez les 
Pi es », alors qu’une deuxième, tournant 
la montagne par Undervelier et Soulce, 
alla prendre position avec du canon au- 
dessus de ce dernier village pour empê
cher les jeunes gens de s’enfuir.

DU CANON
CONTRE DES SABRES DE BOIS

Les récits de la bataille qui se livra 
dans la nuit du 27 au 28 août sont assez 
contradictoires, selon l’optique des chro
niqueurs. Verdat, qui prétend tenir la 
chose d’un des combattants lui-même, 
écrit que « lorsque les Français arrivèrent 
à mi-côte, ils ont trouvé les chemins bar
ricadés par des arbres qu’on avait coupés 
bien exprès. Il a fallu retourner et pren
dre un autre chemin, ce qui fait qu’ils 
sont arrivés en haut bien avant dans 
la journée, tandis que l’ordre était de 
les surprendre endormis. Les canons et 
une escorte étaient allés par Soulce et 
s’étaient posés en embuscade dans les en-
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virons du village, un peu au-dessus, pen
dant que les autres montaient par les che
mins de Courtételle. Ceux-ci croyaient 
qu’en se montrant, les garçons prendraient 
la fuite du côté de Soulce où on les atten
dait pour faire une décharge de canons 
pointés pour les recevoir, mais ils ont été 
trompés encore une fois. Les garçons ont 
gagné les hauteurs qui dominent les Va
cheries du Mont et les autres, et ont fait 
plusieurs décharges de façon qu’ils en ont 
tué une douzaine, sans qu’aucun des leurs 
eussent seulement été blessés. »

Gautherot, qui voit les choses avec, plus 
d’un siècle de recul, prétend que « le 27 
août, à l’approche des troupes du général 
Eckmayer, une sentinelle avait jeté ce cri 
d’alarme : « Ils ont du canon ! ». Aussitôt 
débandade sur toute la ligne : les paysans 
s’étaient enfuis derrière les rochers d’où 
ils avaient ouvert une fusillade prématu
rée et inutile ; ils avaient ensuite gagné 
à la hâte une montagne voisine (...). M. de 
Tschoudy' avait profité du désarroi pour 
mettre la frontière entre lui et les Fran
çais ; arrivé sain et sauf à Soleure, ce 
héros écrivit aux paysans laissés sans res
sources... etc. »

Un troisième chroniqueur donne encore 
une version quelque peu différente. Il 
écrit : « Le 27 août, le général Eckmayer 
à la tête de deux bataillons, conduits par 
les espions, tourna le Mont du côté de 
Soulce, où il arriva à deux heures du ma
tin, en vue des premiers postes, avec du 
canon. Les sentinelles des postes avancés 
tirèrent quelques coups de fusils au 
hasard et allèrent donner l’alarme au 
camp. Les jeunes gens, surpris dans leur 
sommeil, se débandèrent tout d’abord, 
puis, rassemblés par les plus braves, ils 
allèrent au-devant des Français et déchar
gèrent leurs armes. Surpris par cette atta-

LA GUILLOTINE
Exigée par les autorités départementales com
me un « instrument de justice et de terreur », 
la guillotine fit son apparition dans le Jura 
au lendemain des événements que relate cet 
article. Le chef des insurgés du Mont, Geor
ges Roll, de Courfaivre, fut le premier à 
monter sur la sinistre machine, le 17 novem

bre 1793, à Delémont.

que brusque, les Français eurent beau
coup de tués et de blessés. La bataille 
dura depuis 2 heures du matin jusqu’à 
5 heures. N’ayant pas assez de munitions 
et ne pouvant dès lors continuer la lutte, 
les jeunes gens se retirèrent sans avoir 
perdu un des leurs, n’ayant que quelques 
hl essés qu’ils emportèrent. »

LA RÉPRESSION :
DES TÈTES ROULENT 

DANS LE PANIER

Ce qui est certain, c’est que tous les 
jeunes gens se dispersèrent et qu’un gant 
de fer s’abattit sur la région pour étouf
fer par la terreur, le goût de liberté des 
habitants. La guillotine fit ainsi son appa
rition dans le département, réclamée par 
Rengguer, le Robespierre de Porrentruy, 
comme « un instrument de justice et de 
terreur ». Ce fut la tête de Roll qui tomba 
la première. Le commandant général des 
insurgés du Mont, comme tous les jeunes 
gens, avait réussi à s’enfuir et grâce à la
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complicité des habitants de son village, 
s’était caché dans une maison de Courfai- 
vre. Il laissa passer l’orage, mais au mois 
de novembre, soit trois mois à peine après 
l’affaire, alors qu’il se trouvait dans une 
auberge de Courtételle, il se vanta un 
peu trop haut (le vin aidant !) d’avoir été 
le chef des insurgés du Mont, affirmant 
qu’il ne craignait nullement les occupants 
et alla même jusqu’à crier « Vive le 
Roi ! ». Aussitôt dénoncé par quelque 
mouchard, il fut incontinant arrêté dans 
son village, jugé aussitôt avec François 
Bourquin, de Courfaivre également et son 
fils, par les membres du tribunal qui sié
gèrent dans l’église de Courtételle, et con
damnés tous les trois à mort dans les 
24 heures. C’était le 16 novembre. On les 
traîna le lendemain sur la place de l'Hôtel- 
de-Ville à Delémont où se dressait la sinis
tre machine, et en face de la foule convo
quée pour l’exemple, le couperet tomba 
pour la première fois devant les habitants 
horrifiés. Le bourreau, qui ne connaissait 
pas encore bien sa machine sans doute, 
fut blâmé par les membres du Tribunal 
révolutionnaire, Moreau, Mandar et Gai- 
uon. Le couperet, en effet, ayant tranché 
une partie de la chemise avec la tête de 
Roll, celle-ci était restée suspendue et on 
avait dû la détacher au couteau. (Rapport 
au département du 18 novembre, Bureau 
de police civile, No 18.)

Les autres jeunes gens s’éparpillèrent 
un peu partout. Une bonne partie s’enga
gea dans l’armée de Condé ou dans le 
régiment de Watteville, reformé par 
l’Etat de Berne dans le Seeland, avec le 
noyau du régiment d’Ernst rappelé de 
France après la défaite d’Aix-la-Chapelle. 
Une autre partie accepta de se soumettre, 
grâce à une amnistie promulguée par les 
autorités départementales.

LA PIPE... DIPLOMATIQUE

A un banquet des débitants de tabac à Lyon, 
M. Edouard Herriot, ministre d’Etat, fit cet 
éloge de la pipe :

— Je vous sais gré de m’avoir si aimable
ment renouvelé ma provision de pipes. On m’a 
reproché d’avoir introduit la pipe dans la di
plomatie. Je ne m’en repens pas. La pipe offre 
bien des avantages au diplomate. Avec elle, on 
est obligé de modérer ses gestes. On ne peut

LA PETITE RÉPUBLIQUE 
DE MONTSEVELIER

Près de 400 autres jeunes gens se 
retrouvèrent à Montsevelier, qui était une 
enclave comprise entre le canton de So- 
leure et la Prévôté. Ils formèrent là, sous 
la conduite du maire et du curé, une 
petite République microscopique, qui lé
galement dépendait du Prince-Evêque, à 
qui ils versaient régulièrement les rede
vances. La grande République française 
dut attendre cinq ans — c’est-à-dire l’in
vasion des cantons suisses — avant d’ab
sorber cette terre grande comme un mou
choir qui leur avait échappé jusqu’alors, 
malgré l’impatience des « patriotes » de 
Delémont de voir ce territoire autonome 
être ramené à l’ordre et tomber sous leur 
gouvernement.

La répression fut particulièrement dure 
pour les habitants de la Vallée. La ferme 
des Pics fut mise à sac, ainsi que les 
Vacheries; Les fermiers furent emmenés 
dans les prisons de Delémont pour avoir 
fourni de l’aide aux insurgés. Des hom
mes et des femmes furent emmenés com
me otages à Delémont, 10 à 15 par vil
lage, car le pays, en perdant sa jeunesse, 
avait perdu ses forces vives.

Et la guillotine, qui heureusement ne 
vit pas des flots de sang sous son couperet, 
se mit à circuler dans toute la vallée, pour 
terrifier la population et lui montrer ce 
qui attendait ceux qui oseraient encore 
braver les ordres des puissants du jour. 
On la mit sur un char et on l’exhiba, 
notamment sur la place des villages de 
Courtételle, Courfaivre, Bassecourt et 
Glovelier, qui étaient des foyers perma
nents d’agitation.

Georges SCHINDELHOLZ.

pas s’emporter. Elle aide à se taire. La nature 
nous a donné une bouche et deux oreilles. 
C’est probablement parce que nous avons deux 
fois plus à écouter qu’à parler. La pipe qui 
nous aide à réaliser cela, est un instrument 
proprement philosophique. C’est probablement 
pourquoi elle était chère aux sages de l’Extrê
me-Orient, de cet Extrême-Orient qu’on trai
tait de barbare alors qu’il cultivait la littéra
ture et les arts et qu’on assure aujourd’hui 
civilisé, alors qu’il sait se servir de sous- 
marins et de canons.
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Auberge Rauracienne
LUGNEZ Tel. 6 13 68

Vous apprécierez :
Sa cuisine soignée
Ses spécialités jurassiennes
Sa cave renommée
Ses repas de noces et sociétés

Se recommande :
Mme R. Bailat

HOTEL DE LA

COURTÉTELLE
Ses menus soignés - Ses spécialités jurassiennes 

Ses vins de qualité 
Banquets de noces 
Salle pour sociétés

Paul Juillerat-Stouder Tél. 2 18 48

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER ' Tél. (066) 3 72 22

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

Se recommande :
Georges Joset-Boillat

Restaurant de l’Union
LE BOÉCHET Tél. (039) 8 12 24

Le relais gastronomique 
des fins gourmets 
Ses menus soignés et copieux 
et ses vins choisis 
Chambres confortables

Se recommande :

Famille André Cattin

Hôtel de la Croix-Blanche
BASSECOURT Tél. 3 7189

Le relais des fins gourmets 
Chambres modernes 
Salles pour noces et sociétés 
Parc

P. Neuenschivander-Theuvenat

Restaurant des Voyageurs
LE BOIS-DERRIÈRE Tél. (039) 4 81 71
(près de Montfaucon)

Le coin rêvé pour bien manger 
Renommé pour sa bonne cuisine 
et ses vins de choix

Se recommande :

Famille Albert Girardin

Hôtel Bellevue
SAULCY Tél. 3 45 32

Le rendez-vous des amis, 
où Von mange bien 
et toujours on y revient !

Se recommande :

Famille Willemin

Hôtel-Restaurant
de la Couronne (Entièrement rénové)
BASSECOURT Tél. 3 7115

Cuisine soignée
Spécialités culinaires
Vins des meilleurs crus
Chambres tout confort
Belle salle pour noces et sociétés
Parc

Se recommande : E. Lusa-Buchwalder
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des paresseux

Il y avait au royaume de Procliorian un 
marchand d’huile qui aurait pu être heureux. 
Il était en bonne santé, sa femme était belle 
et douce et ses affaires prospères. Cependant, 
il avait un souci qui dévorait sa bonne hu
meur et le plongeait constamment dans une 
noire perplexité : son fils Amir était paresseux.

Lorsqu’il lui disait :
— Amir, va arroser les fleurs du jardin, 

le jeune homme répondait :
— Pourquoi arroser le jardin aujourd’hui, 

mon père, puisque demain il va pleuvoir.
Lorsqu’il lui disait :
— Amir, va chercher le troupeau dans l’en

clos.
Le jeune homme répondait :
— J'aime mieux rester bien tranquille à la 

maison, mon père, le troupeau rentrera bien 
tout seul.

Et le pire c’était qu’en effet le troupeau 
rentrait seul et que le lendemain il pleuvait.

Un jour le marchand d’huile de palme qui 
se nommait Abassin (j’avais oublié de vous 
le dire) comprit qu’il fallait tout de même 
que son fils choisisse un métier et se mette 
à faire autre chose que de dormir à l’ombre 
des palmiers ou flâner dans les rues du côté 
opposé au soleil. Ce jour-là, il lui dit :

— Mon fils unique, que veux-tu devenir 
dans la vie ? Quel métier veux-tu choisir ? 
Seras-tu marchand comme moi ?

— Je ne pourrais pas aller comme vous 
tout le jour, de-ci de-là à la recherche des 
clients, mon père.

— Alors veux-tu être cultivateur ?
— La terre est trop basse, mon père.
— Veux-tu être prêtre et servir Allah ?
— Le ciel est trop haut, mon père.
—• Alors que veux-tu faire ?
— Je veux être paresseux, mon père.
Abassin eut beau expliquer à son fils que

paresseux n’était pas un métier, le jeune hom
me ne voulut pas entendre parler d’autre 
chose.

Il faut que je vous explique, mes amis, qu’au 
royaume de Prochorian, il y avait, depuis les 
temps immémoriaux un prince des paresseux 
désigné par le sultan. La charge n’était pas 
héréditaire, on n’était pas prince des paresseux 
de père en fils. Le prince des paresseux était 
l’homme reconnu comme étant le plus pares
seux du royaume et il ne cessait d’occuper cet
te charge que lorsqu’on trouvait plus pares
seux que lui. Tous les hommes du royaume 
devaient travailler, sauf lui et il était respecté 
et honoré.

Devant la ferme résolution de son Amir, le 
marchand de palmes lui dit :

— Puisque tu veux être paresseux, tu seras 
paresseux, mon fils. Je te conduirai demain 
chez le prince des paresseux pour que tu com
mences ton apprentissage.

■H-
Le prince des paresseux est un vieillard aux 

longs cheveux et à longue barbe car il n’a 
jamais eu le courage de se les faire couper. Il

Vallée de Delémont Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Carrosserie du Moulin Alimentation « Toura »
Fruits - Légumes - Vins
Pains - Pâtisseries fines

André Rottet

COURTÉTELLE Tél. (066) 2 43 5:

Jean-Pierre Roth
COURTÉTELLE Tél. 2 28 39
Service à domicile

Création - Construction - Serru

rerie - Tôlerie - Matières plasti

ques - Transformations - Répara-

Pierre Monnin
BASSECOURT

tions - Peinture - Entretien Radios à transistors
Tous accessoires de carrosserie derniers modèles



Porrentruy Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs

Horlogerie Station Emile Docourt
Bijouterie

Route de Courtedoux
Agence « Lambretta »
« Rixe » — « Cilo » — 
« Condor »

« Vap »

RÉFOISS
4, rue Traversière 

PORRENTRUY

Huile - Benzine « BP » - Fournitures

Parietti & Gindrat S. A.
PORRENTRUY 
Tel. 6 18 28

Toujours grand choix dans tous les articles

Otto Kurth
PORRENTRUY Planchettes 21

Charpenterie - Scierie 
Menuiserie - Couverture

Tel. 6 14 39

MATERNA

La confection pour les futures 
mamans
Carabi & Linjor, lés vêtements 
pour enfants
Lora & Helios, la lingerie fine 
ainsi que gaines et soutien-gorge

I
I
I
I
Entreprise générale 

Bureau d’architecture

PARADOXE DU XXe SIÈCLE 
L’homme moderne achète du 
vieux chez l’antiquaire spécialisé

H. Kaulï’mann porrentruy

Rue P.-Péquignat 17 Tél. 6 16 35

AU MAGASIN

Boutique bébé
Mme M. Licvre

Vins et spiritueux

Pli. Vallet
porrentruy

Rue PierrePéquignat Tél. 6 14 43
PORRENTRUY

Grand choix en apéritifs 
et liqueurs de marques

DROGUERIE

PHOTO-CINÉ-SERVICE

PARFUMERIE

INSTALLATIONS 

TRANSFORMATIONS 

RÉPARATIONS DE

Chauffages centraux

Alfred Kuster
F. Worni, üiiee.

Rue Traversière
PORRENTRUY Tél. 6 1173

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

Installations sanitaires 
en tous genres

Machines à laver

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

PORRENTRUY Domicile : tél. 6 19 77
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est couché sous un figuier. Quand une figue 
est mûre et tombe, il la prend et la mange. 
C’est sa façon paresseuse de se nourrir.

Abassin s’approche du prince paresseux et 
lui dit en lui présentant Amir et en s’inclinant 
comme il se doit :

— Cet homme est mon fils. II ne veut rien 
faire d'autre dans la vie que d’être un pares
seux. Je vous l’amèiie pour que vous l’ins
truisiez et en fassiez un paresseux parfait.

Puis Abassin s’en va tristement.
Le prince des paresseux s’adresse au jeune 

homme et lui dit :
— Couche-toi sur le tapis auprès de moi et 

fais comme moi. Ne comptes pas sur moi pour 
te dire autre chose. Ce serait trop fatiguant 
pour moi de t'instruire.

Quelques minutes plus tard une figue tombe. 
Le roi des paresseux la ramasse sans rien dire 
et l’avale.

Une heure après, tombe une autre figue.

tout près d’Amir, qui, sans bouger, sans tour
ner la tête, se contente de dire ces mots :

— Prince, voulez-vous, je vous prie, me 
mettre dans la bouche cette figue qui vient 
de tomber.

Alors le prince des paresseux se relève, en
lève de son front la couronne de chêne qui 
est le signe de sa charge et, se prosternant 
devant le jeune homme lui dit :

— Amir, fils d’Abassin, je ne suis rien au
près de toi. Je n’ai rien à t’apprendre. A par
tir de ce jour ce sera toi le prince des pa
resseux.

POUR VOS CARTES DE VISITES

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 
PORRENTRUY

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

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX 0 4 7139

LAITERIE - FROMAGERIE

R. Schweizer
Spécialités : Tête de moine - Gruyère 
Emmenthaler et beurre du pays pas
teurisé.
LES BREULEUX £5 4 7153

Très grand choix de LAINES
dans les plus belles teintes mode 
et qualités

Au magasin Mme Roger Vüirol 
SAIGNELÉGIER Tel. 4 57 69

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

B. Farine
SAIGNELÉGIER (Banque cantonale)

Au salon parfumerie

A. Veya

SAIGNELÉGIER Tel. (039) 4 52 46

Notre spécialité : La délicieuse tête de moine
Un véritable régal !

Laiterie - Epicerie

E. Schweizer saignelégier
Tel. (039) 4 51 03

Marbrerie - Sculpture
Travaux d’art en tous genres

Léopold Catella & Fils
Route des Rangiers
SAIGNELÉGIER Tél. 4 5140

vous aurez toujours une coiffure 
soignée ; ainsi vos chances de suc
cès seront doublées
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Ils touchent, chaque année, juste avant Noël

plus de Fr. 1 •000«000«“"" de ristourne

JURA

FAITES AUSSI, COMME

Qui donc? Mais, les coopérateurs!
EUX, VOS ACHATS DANS TOUS LES MAGASINS COOP-JURA

FROSSARD

PORRENTRUY 

fi 617 75

TOUS LES IMPRIMÉS 

OFFSET ET TYPOGRAPHIE

LE BONHEUR EST A VOTRE PORTÉE!

m h.

Si vous aimez les beaux 
meubles modernes, clas
siques et de style, alors 
n’hésitez pas et visitez 
notre exposition perma
nente

fi 7 58 32BUIX

BLANC
ôcL. ^jttbtt à (dit

TROUSSEAUX LA CHAUX-DE-FONDS
40, avenue Léopold-Robert 
fi (039) 2 17 92
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SAINT BENOIT DE NURCIE ET LE MONT-CASSIN 
Le monastère du Mont-Cassin, détruit par les bombardements au cours de la 

Deuxième Guerre mondiale, a été complètement reconstruit.
Sa Sainteté le Pape Paul VI a tenu à procéder personnellement à la cérémonie 
de la dédicace de l’admirable basilique, que montre ici notre cliché, au cours

de l’année 1964.

En cette circonstance solennelle, le Pape a proclamé officiellement saint Benoît, 
fondateur du monastère et de l’Ordre des Bénédictins, « Protecteur de l’Europe ». 
C’est ce que veut rappeler l’image du début de l’Almanach, dont le cliché a été 
mis gracieusement à notre disposition par le Couvent des Bénédictins de Mariastein, 
fils spirituels de ce géant de sainteté et fondateur des Moines de l’Occident et 
de la Règle bénédictine, au VIme siècle. En bas : l’intéreur de la basilique restaurée.

I2SEESD\mm:
■M8K»«ül «I massai



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Reliures - Encadrements - Dorures ■ Registres 
Tabeaux, etc.

Tony Muller

Timbres-poste - Albums - Fournitures

P. ERNST
Rue Traversière 

V 6 18 78 

PORRENTRUY

WMér
/ f

HORLOGERIE

BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

OPTIQUE

PI. de l’Hôtel-de-Ville 
0 6 15 12 
PORRENTRUY

Installations sanitaires 
Ferblanterie - Couverture 
Réparations et transformations 
en tous genres

Magasin de confection pour messieurs

Au Vêtement Chic
Maurice Vallat
Rue de la Préfecture 29 Tél. 6 16 39

Pour profiter des BONS 
je me sers à la

A L

Ernest Vogele-Boillat 
Grand-rue 13
PORRENTRUY Tél. 6 14 59

C. FARINE

Coopération Grand-rue 26 Tél. 6 24 67

Bruntrutaine S. A.
PORRENTRUY

4 magasins : Principal - Belle-Croix 
Cité - Raisin.
Escompte : 8 °lo 
Livraison à domicile

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

Salon (le Blanchisserie
moderne Denis Christe-Pape

PORRENTRUY Tel. 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

vous offre :

Couteaux tous genres - Çiseaux, 
etc. - Couverts argent et autres 
Services à thé, à café, en métal 
argenté - Porcelaine fine - Céra
mique moderne.

CRISTAUX

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Le rêve

de la ménagère

AttVlî

PORRENTRUY Rue du Temple Tél. 6 14 55
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Suisse
A l'instar des années précédentes, et 

moins qu’auparavant encore, la Suisse en 
1964 n’a pu faire abstraction de l’évolu
tion accélérée des autres pays du globe, 
malgré sa politique traditionnelle de neu
tralité et sa prudence congénitale. C’est 
que les mutations personnelles ou politi
ques de l’échiquier mondial ont condi
tionné fortement l’évolution helvétique, 
ne serait-ce déjà que par le dépôt inévi
table des clefs de la guerre ou de la paix 
dans les mains des grandes puissances.

Aussi, les Suisses de 1964 ont-ils suivi 
avec inquiétude et intérêt les répercus
sions de l’assassinat du président Kennedy 
aux Etats-Unis, à la fin de 1963, puis 
l’issue des élections de novembre 1964 en
tre le président Johnson et le sénateur 
Goldwater ; les conséquences du retentis-

SON EXCELLENCE 
MGR ALFREDO PACINI 

doyen du Corps diplomatique, présente ses 
vœux au Président de la Confédération.

sant limogeage Khrouchtchev en U.R.S.S. 
et celles de la première bombe atomique 
chinoise, puis celles de la prise du pouvoir 
par les travaillistes en Angleterre.

Ce dernier renversement de pouvoir, au 
pays de la reine Elisabeth, par les mesu
res draconiennes du Gouvernement Wil
son dans le domaine du commerce exté
rieur et par conséquent vis-à-vis de la 
Suisse et de l’A.E.L.E., aura remis sur le

LE PREMIER TUNNEL ROUTIER TRANSALPIN DU GRAND-SAINT-BERNARD 
œuvre de paix et de progrès au service de l’Europe de demain, a été ouvert 
à la circulation au mois de mars 1964. Notre cliché montre la gare routière à l’entrée

du tunnel, du côté suisse.

-

Éta
• '....
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LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉÉLU IN CORPORE EN DÉCEMBRE 1963 
prête serment. De gauche à droite : MM. AVilly Spühler, Ludwig von Moos (président), 
Paul Chaudet, Fritz-T. VVahlen, Hans-Peter Tschudi (vice-président), Hans Schaffner, 

Roger Bonvin et le chancelier de la Confédération, M. Charles Oser.

tapis le problème de l’intégration euro
péenne de notre pays alors que, fait assez 
surprenant, ce problème vital était demeu
ré congelé la plus grande partie de l’année 
au gré du véto de Gaulle à l’entrée de 
la fière Albion au sein du Marché com
mun et de la mise en veilleuse de la de

mande suisse d’association présentée aux 
autorités des Six à Bruxelles.

•
Pourtant, un phénomène européen fut 

dès la fin de janvier au premier plan de 
l’actualité suisse, celui de la « surchauf
fe » ou si l’on veut, celui de l’inflation.

SIGNE DES TEMPS NOUVEAUX
Genève vient de mettre en service, faute de personnel masculin suffisant, huit 
agentes de police. Au milieu d’elles, le conseiller d’Etat Roger Helg, originaire

et bourgeois de Delémont.

’ W W-'

HW*
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Le Conseil fédéral, face à la détériora
tion croissante de la balance commerciale 
du pays et à la perte de valeur du franc 
suisse, prodiguait depuis des années con
seils et recommandations aux banques, 
associations économiques et aux diverses 
catégories de citoyens-consommateurs. 
Mais ces beaux discours tombaient régu
lièrement dans le vide. Chacun préférait 
faire retomber la faute sur le partenaire 
économique d’en face plutôt que de se 
regarder dans la glace, si bien que le mal 
empira constamment jusqu’à un point in
tolérable. Ainsi, de 1959 à la fin de 1963, 
l'indice des prix s’était élevé de 14°/°, tan
dis que nos principaux concurrents com
merciaux enregistraient un taux de ren
chérissement inférieur à ce chiffre.

C’est pourquoi le Conseil fédéral se ré
solut finalement à « empoigner le taureau 
par les cornes » et à solliciter des Cham
bres fédérales des pouvoirs nouveaux dans 
les secteurs où 1 économie suisse était 
allée au-delà de ses limites naturelles : le 
marché des capitaux et celui de la cons
truction.

Ces mesures furent acceptées à de gran
des majorités par le Parlement fédéral à

M. SAMUEL GONNARD 
ancien commandant de corps, âgé de 68 ans, 
nommé président de la Croix-Rouge interna

tionale en 1964.

la session de printemps et entrèrent en 
vigueur peu après. Leurs effets positifs ne

L’ARMÉE SUISSE ET LES ARMES MODERNES 
L’armée a organisé en 1964, sur la Place d’armes de Bière, une présentation des 
armes modernes ainsi qu’une revue d’uniformes et d’armes des temps anciens. Voici 

la parade historique défilant devant les tribunes.
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M. LUDWIG VON MOOS, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION, ET MADAME,
entourés de leur-belle famille de sept enfants. Originaire de Sachseln et né en 1910, 

il était lui-même le onzième enfant de sa famille.

LE PLUS HAUT HOTEL DE SUISSE
inauguré à Genève le 19 janvier 1964. Il me
sure 60 mètres de haut, comprend 800 lits 

et trois restaurants.

«P*

se firent pas sentir très rapidement, mais 
sur le plan négatif, en revanche, les récri
minations se firent vite sentir, spéciale
ment sur le plan des crédits hypothécaires 
et par conséquent de la construction de 
logements. Aussi le Conseil fédéral dut-il 
annoncer diverses mesures destinées à 
compenser les inconvénients de sa politi
que (fort relative d’ailleurs) d’austérité 
générale.

Mais si les mesures prises contre la 
« surchauffe » furent au premier plan de 
l’actualité, cela ne signifia nullement que 
la haute conjoncture économique se fût 
apaisée, hien au contraire, car jamais les 
Suisses ne firent d’aussi lionnes affaires 
qu’en 1964. Le budget fédéral lui-même 
encaissa des sommes record qui lui per
mirent de diminuer la dette fédérale 
d’une manière appréciable tout en ver
sant des millions par poignées pour les 
tâches croissantes confiées à la collectivité.

Cette prospérité, néanmoins, la Suisse 
la dut pour une bonne part à l’apport 
d’une main-d’œuvre étrangère nombreuse. 
Mais comme le recrutement de celle-ci po
sait des problèmes nouveaux et difficiles, 
notre pays dut conclure le 10 août un 
nouvel accord avec le principal fournis
seur, c’est-à-dire l’Italie. Aux termes de 
cet accord modifiant celui de 1948, les tra
vailleurs italiens et suisses furent placés
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sur pied d’égalité dans divers domaines 
et les ressortissants italiens mis au béné
fice de dispositions assouplies, celle par 
exemple de pouvoir faire venir leur fa
mille en Suisse après 18 mois de séjour.

Le Conseil fédéral décida que l’accord 
italo-suisse entrerait en vigueur provisoi
rement le 1er novembre 1964, sous réserve 
de la ratification par les Chambres fédé
rales, mais une certaine vague de xéno
phobie discrète et des grincements de 
dents intéressés l’obligèrent à faire ma
chine arrière et à reporter la date prévue. 
Quant au fond, cependant, comme la 
Suisse serait paralysée du jour au lende
main si les 720 000 travailleurs étrangers 
qu’elle abrite s’en allaient, il semble bien 
que notre pays sera obligé finalement de 
faire bonne mine à mauvais jeu.

©

Mais l’actualité suisse de 1964 demeu
rera principalement dans les annales pour 
deux faits : l’Exposition nationale et la 
crise du « Mirage ».

Le jeudi 30 avril, en effet, tout ce que

M. HANS-PETER TSCHUDI
conseiller fédéral, et son épouse. Elu vice- 
président du Conseil fédéral en décembre 
1963, il sera président de la Confédération 
pour 1965. Agé de 51 ans, il avait été élu 

au Conseil fédéral en 1959.

la Suisse comptait d’autorités, inaugurait 
à Lausanne, dans un site particulièrement

UN BEAU COUP D’OEIL SUR L’EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
L’immense pavillon des drapeaux de toutes les communes helvétiques couronnant

la «Voie suisse».
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Des boissons toujours fraîches 
Des provisions toujours appétissantes 
Grâce à votre ami de chaque jour

LE FRIGO

ELAN
En vente chez

ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ

&Cie
Rue Maltière 8 Tél. 2 16 38 DELÉMONT
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LA MAISON BIELLA

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

Le fait est incontestable !
Le charbon dépoussiéré avant la livraison offre 
d’appréciables avantages :

FINI la poussière dans vos locaux ;
FINI les tas de déchets.
Donc économie certaine, puisque pas d’aug
mentation de prix.

Livraisons rapides aux meilleures conditions par

VO^ DACH FRÈRES S. A.
CHARBONS — BOIS — MAZOUT 
PORRENTRUY 0 6 11 75
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bien choisi, la sixième Exposition natio
nale suisse. Cette grandiose manifestation 
bénéficia de conditions atmosphériques 
idéales pendant la plus grande partie de 
six mois de son existence et elle fut fré
quentée par 11 millions 700 000 visiteurs. 
D'une conception architecturale hardie et 
moderne, soucieuse de présenter la Suisse 
contemporaine d une manière objective et 
courageuse, l’Expo ne connut pas cepen
dant, surtout en ses débuts, le succès prévu 
tant sur le plan matériel que sur le plan 
populaire par ses dynamiques organisa
teurs.

On constata tout d’abord à son égard un 
scepticisme net de la Suisse alémanique, 
laquelle estimait confusément que, même 
si l’Exposition était une réussite objective, 
elle n’était pas assez nationale et qu’elle 
sortait trop du canon de la Landi zuri
choise de 1939. Par ailleurs, les remous 
provoqués par l’affaire Piccard-mésosca- 
phe et l’incompréhension outrée avec la
quelle furent accueillies les affiches de 
l’Expo, ainsi que l’affaire Gyger-Gulliver, 
contribuèrent à une bouderie généralisée. 
En outre, le niveau de vie des Confédérés, 
surtout des classes modestes, ne s’était pas 
élevé au point de permettre aux bourses 
familiales un déplacement au bord du 
Léman à plusieurs unités, surtout lorsqu’il 
s’agissait d’un déplacement du Tessin ou de 
Suisse orientale. En revanche cependant, 
les classes aisées, genevoises par exemple, 
boudèrent l’Expo parce qu’elles préférè-

\
■

M. JACQUES PICCARD 
constructeur du mésoscaphe de l’Expo 1964, 
dont le retard à effectuer les premières plon

gées a donné lieu à quelque polémique.

rent souvent choisir parmi la multitude de 
manifestations suisses ou étrangères diffé
rentes.

Et, bien sûr, ne citons qu’en passant les 
remous provoqués dans le Jura par la 
journée cantonale bernoise et ses séquel
les policières et ségrégationnistes...

De grands espoirs avaient été fondés sur 
l’Exposition nationale suisse de 1964. On 
pensait qu’elle pourrait être le déclic d’une 
revitalisation civique et d’un renouveau 
des sources mêmes de la Confédération en

LE MÉSOSCAPHE « AUGUSTE-PICCARD » DE L’EXPO 1964.
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La Banque Cantonale 
de Berne

PORRENTRUY

est avec plaisir à votre disposition

POUR TOUTES VOS OPÉRATIONS OE BANQUES
qu’elle exécutera consciencieusement 
et aux conditions les plus favorables

Que ce 

est
spectacle 

auqoîssawi !.. .

Des millions de pauvres infidèles tendent 
vers nous leurs bras fatigués ! Ils veulent 
Dieu... Pour les satisfaire, il faudrait des 
milliers de catéchistes qui les instruisent de 
la doctrine chrétienne. Comment solder 
l’humble salaire de ces aides précieux ? Il 
faut un minimum de 25 francs par mois 
pour chacun. Pouvons-nous leur refuser ce 
secours ?

Pour l’amour de Jésus qui a racheté ces 
âmes par son Sang précieux, veuillez envoyer 
charitablement la valeur de ce salaire pour 
un mois au moins à la

Sodcdite de J^ierre a AVer

Route du Grand-Pré 3 

FRIBOURG

Compte chèque postal 17 - 246

FL. TA R CH IN I & FILS
ENTREPRENEURS

Bâtiments et travaux publics _____________

DELÉMONT 

Chemin Domont 3 
<P (066) 2 14 39

Institut Marini, 1482 Montet
(Broyé) canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons

Reçoit des garçons désirant suivre 
les classes secondaires. Début des 
cours : avril.

Pour tous renseignements, s’adres
ser au Directeur de VInstitut Ma
rini. Tél. (037) 6 50 12.

La Société coopérative 
de Consommation 
de Saint-Ursanne et environs
est depuis 1907 au service des consomma
teurs du Clos-du-Doubs. Vous pouvez contri
buer à son développement en y effectuant 
tous vos achats.

En même temps, vous réalisez une économie 
sur des prix aussi avantageux qu’ailleurs. 
Grâce à la ristourne, la fidélité coopérative 
est bien récompensée. Ne l’oubliez pas !
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SA SAINTETÉ PAUL VI ET L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Le Pape Paul VI bénissant la première pierre des nouveaux bâtiments de l’Univer
sité de Fribourg, pierre apportée des bords de la Sarine à Castelgandolfo, au cours 
de l’été 1964, geste hautement apprécié par la Haute Ecole et par tout le peuple

catholique suisse.

LE VILLAGE DE PESEUX AU CANTON DE NEUCHATEL 
avec, au premier plan, la nouvelle église catholique consacrée en 1964, preuve de 
l’heureux développement de la vie catholique en ce secteur neuchâtelois, dans le 
plus bel esprit de concorde œcuménique, symbolisée par l’harmonie des cloches 
bénites en automne 1964 par Mgr Vonderweid, Rme prévôt de Saint-Nicolas

de Fribourg.
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xer Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Jean Cattin ASSURANCES

Vins et liqueurs

SAIGNELÉGIER 
<0 (039) 4 51 67

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

Xavier Jobin saignelégier

ALIMENTATION USEGO
Pharmacie

Srignelégier
TÉLÉPHONE 451 53

des Franches-Moutagnes
Alfr. Fleury SAIGNELÉGIER

Tous produits et spécialités phar
maceutiques - Produits vétérinaires 
et articles de toilette - Appareils, 
films et travaux photographiques.

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Mercerie - Bonneterie - Laines 
cadeaux

Articles
Boulangerie - Pâtisserie 
Alimentation « Usego » 
Vins - Primeurs

Magasin Ch. Monti
SAIGNELÉGIER 0 4 5123

Vêtements sur mesures 
Confection sur mesures 
Confection

Paul Jost
SAIGNELÉGIER ty 4 52 38

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

René Frésard-Strub
SAIGNELÉGIER Tel. 4 5149

Emile Ackermann
SAIGNELÉGIER Tel. 4 51 95

J
BIEN CHAUSSÉ ET SUCCÈS ASSURÉ

Chaussures

tabacs
journaux

maroquinerie

SAIGNELÉGIER

Garage Erard
SAIGNELÉGIER Tel. 4 5141

Réparations - Révisions
Agence officielle et service Renault

Boucherie
Charcuterie

J. Aubry
SAIGNELÉGIER 
Tel. 4 52 68TAXIS
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t Mme Henri GUI SAN
décédée en 1964, qui 
fut la dévouée com
pagne de notre Géné
ral, que l’on voit ici 
à ses côtés, et son ad
mirable collaboratri
ce dans les œuvres 
sociales en faveur de 
nos soldats, au cours 
de la deuxième guer

re mondiale.

une époque difficile. Or cet espoir, malgré 
toutes les réussites partielles enregistrées 
à cette occasion, n’aura, semble-t-il, pas été 
atteint et c’est fort regrettable.

©

Mais 1964 restera aussi comme l’année 
de la crise politique la plus grave qu’ait

connue la Suisse depuis 1848, c’est-à-dire 
depuis la création de l’Etat fédéral. Cette 
crise fut déclenchée par un problème de 
défense nationale, celui du renouvellement 
de notre aviation militaire. Celle-ci, il faut 
le reconnaître, a connu nombre d’avatars 
dans ses 50 ans d’existence. Ainsi, en 1939, 
elle ne disposait que d’un matériel péri-

L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET L’AFFAIRE DES «MIRAGES».
Notre cliché représente de gauche à droite : le conseiller national Furgler, pré
sident de la Commission d’enquête, le conseiller national Graber, le président 
de la Confédération Louis von Moos et le conseiller fédéral Paul Chaudet ; au 
fond, M. Hess, président de l’Assemblée nationale, qui refusa les crédits supplé
mentaires pour la construction de 100 « Mirages », obligeant le Département mili

taire à revenir en arrière pour s’en tenir à 57 appareils.
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L'achat d'un mobilier est en général une acquisition pour la 
vie. Donnez une note personnelle à votre inférieur. Nous 
tenons compte de vos désirs. Visitez notre belle exposition 

permanente de meubles.

Rue Dufour BIENNE r(j 032/2 48 68

La Chaux-de-Fonds 

Le Locle 

et environs

toujours
a
voire
service
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Montfaucon 

Saint-Brais 

Les Breuleux
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mê et, depuis la 2e Guerre mondiale, les 
affaires du N-20 puis du P-16 portèrent 
de rudes coups à son prestige en mécon
tentant d’autre part les contribuables par 
de l’argent galvaudé.

En 1961, le Conseil fédéral proposa aux 
Chambres fédérales de voter un crédit de 
plus de 800 millions pour la fabrication 
sous licence de 100 avions polyvalents 
« Mirage », ce qui fut accepté sans gran
des discussions. Or les années passèrent et 
au mois d’avril 1964, le Conseil fédéral dut 
avouer que la fabrication de ces avions 
avait un sérieux retard et qu’il faudrait 
une rallonge budgétaire de près du double 
de la somme initiale, car l’appareil en 
cause avait été perfectionné, sur le plan 
électronique en particulier, et devait subir 
nombre de coûteuses modifications pour 
répondre aux besoins de l’aviation mili
taire suisse.

Cette requête déclencha un beau tollé 
dans l’opinion publique. Les Chambres 
fédérales voulurent en avoir le cœur net 
et adoptèrent à une impressionnante ma
jorité, à la session de juin, une procédure 
d’exception pour traiter de ce cas. En 
effet, le Conseil national et le Conseil des 
Etats nommèrent en leur sein une Com
mission d’enquête présidée par le conseil
ler national Kurt Furgler, de Saint-Gall.

Cette commission passa tout l’été à ana
lyser l’affaire. Son diagnostic fut terrible 
pour l’administration fédérale et l’Exécu
tif. En effet, on apprit alors que certains 
officiers généraux et hauts fonctionnaires 
avaient fait preuve en l’espèce non seule
ment d’incapacité manifeste, mais aussi de 
déloyauté vis-à-vis du Parlement et du 
peuple. Dans ses conclusions, la Commis
sion d’enquête proposa de n’entreprendre 
la fabrication que de 57 avions du type 
« Mirage » et de mettre en chantier diver
ses réformes de structures destinées à évi
ter la réédition de telles affaires et à ren
forcer le contrôle parlementaire. A la ses
sion de septembre, les Chambres fédérales 
acceptèrent massivement ces conclusions. 
Quant à l’administration fédérale en cause, 
elle tenta de se défendre par la bande. Le 
chef de l’Etat-major général offrit sa 
démission tandis que le chef d’arme de 
l’aviation, lui, fut littéralement démission
né. Mais l’opinion publique ne semble pas 
encore se satisfaire de ce début d’assai
nissement et les prochains mois montreront 
si la confiance du peuple vis-à-vis du Con
seil fédéral et de ses services a pu être 
restaurée.

Tout compte fait néanmoins, malgré les 
difficultés et les crises survenues en 1964, 
cette année aura fait mentir une fois de

L’ÉQUIPE SUISSE 
VICTORIEUSE 

DE DRESSAGE 
ÉQUESTRE 
AUX JEUX 

OLYMPIQUES 
DE TOKYO

qui obtint à notre pays 
sa deuxième médaille 
d’argent, la première 
ayant été gagnée, au 
judo, par le Jurassien 
Eric Haenni, de Delé- 
mont. De g. à dr. : 
Sgtm. Henri Cham- 
martin, Mlle Marian
ne Gossweiler, Sgt. 
Gustave Fischer. De 
plus, le Sgtm. Cham- 
martin, membre dé
voué du choeur « St- 
Grégoire » de l’église 
catholique à Berne, a 
obtenu une médaille 
d’or dans la discipline 
de dressage équestre. WÊÈMmB
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plus les pessimistes et les jeteurs de sorts.
Il faut relever, en effet, que beaucoup 

de Confédérés, à vrai dire plus habitués 
aux horoscopes et tireuses de cartes qu’aux 
sereins raisonnements issus de convictions 
religieuses profondes, envisageaient avec 
un effroi non dissimulé cette année d’Ex- 
position nationale car ils étaient sûrs que 
celle-ci coïnciderait avec le déclenchement

d’une nouvelle guerre mondiale, comme 
cela fut le cas en 1914 et en 1939... Jamais 
deux sans trois, disaient-ils. Vous verrez !

Par bonheur, aujourd’hui, la cause est 
entendue et de belle manière, puisque les 
pessimistes ont subi une déconfiture com
plète et que les Suisses en 1964 auront 
connu une prospérité matérielle sans pré
cédent. En furent-ils plus heureux ? On

Hôtel de la Pomme d’Or
MONTFAUCON Tél. (039) 4 8105

Relais gastronomique 
Chambres avec eau courante 
Ecurie à disposition

Se recommande :

Ulysse Gigon-Roserens

Restaurant du 1er Vorbourg
DELÉMONT Tél. 2 13 74

Excellente cuisine bourgeoise 
Spécialités :
Friture de carpe 
et fumé de campagne 
Vins des meilleurs crus 
Salle pour noces et sociétés 
Se recommande :
R. Froidevaux-Roulin

Hôtel Bellevue
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 56 20

Renommé pour :
Sa bonne table
Ses menus excellents et variés
Ses spécialités du pays
Ses vins de choix
Grande salle
pour noces et sociétés

Se recommande :
Le nouveau propriétaire : U go Marini

Café-Restaurant Sans Alcool
Pension - Tea-Room Rue des Moulins 22

DELÉMONT Tél. 2 13 79

Sa bonne cuisine 
Son excellente pâtisserie

On prend des pensionnaires 

Jean Fleury-Adatte

Hôtel de la Gare
A. Jolidon-Aver

Tél. (039) 4 51 21 

SAIGNELÉGIER

Vous passerez d’agréables vacances à

l’Hôtel de la Couronne
LES BOIS Tél. (039) 8 12 36

où vous pourrez apprécier :
Sa bonne cuisine bourgeoise 
Ses menus soignés et variés 
Ses spécialités 
des Franches-Montagnes 
Ses vins des meilleurs crus 
Salle pour noces et sociétés

Se recommande : Eug. Froidevaux-Jobin
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ne saurait l’affirmer car les ravages du 
matérialisme ont continué de s’exercer à 
un rythme dangereux qui gangrène la so
ciété entière.

Or c’est dans la mesure où le peuple 
suisse réussira à « digérer » les progrès

matériels dans le sens le plus humain et 
le plus chrétien qu’il parviendra au bon
heur véritable en définitive. Puisse-t-il pro
gresser en cette voie non seulement l’an 
prochain, mais aussi les années à venir. 
— W.

Moutier Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Horlogerie

Bijouterie

Optique

Orfèvrerie

O. Rebetez
Suce, de H. Paillard 

Rue Centrale 

Tel. (032) 93 27 22 

MOUTIER
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MOUTIER

w. GOBAT

Rapidité - Sécurité 
Téléphone (032) 93 14 73

Bons mots
ENTRE HENRI IV ET SULLY

Les brouilles furent assez nombreuses... Hen
ri IV se prit d’une grande passion pour Mlle 
d’Entragues, qu’il voulut épouser, après que 
Rome eut reconnu la nullité de son mariage. 
Sully commença par trouver que les cadeaux 
faits à cette demoiselle coûtaient fort cher ; 
mais un jour, à Fontainebleau, le roi, avant 
de partir pour la chasse, le fit appeler dans la 
galerie et, lui donnant un billet : « Lisez cela, 
dit-il, et donnez-moi votre avis ».

Ce billet était une promesse de mariage à 
M,Ie d’Entragues. Le roi s’était écarté, un peu 
honteux, pendant la lecture. Sully, après 
l’avoir lu, demanda la permission de méditer 
sur cette importante affaire ; mais le roi ayant 
insisté pour qu’il dît tout de suite son opinion, 
en promettant de ne point se fâcher, Sully dé
chira le papier en disant : « Voilà, sire, puis
qu’il vous plaît de le savoir, ce qu’il me semble 
d’une telle promesse. »

— Comment, morbleu ! s’écrie le roi, je 
crois que vous êtes fou !

— Il est vrai, sire, je suis un fou et un 
sot, et je voudrais l’être si fort, que je le fusse 
tout seul en France.

ROUSSEAU ET GRESSET

A son retour d’Angleterre, Jean-Jacques 
Rousseau s’arrêta à Amiens et rendit visite à 
Gresset. Ces deux hommes, alors célèbres, fu
rent réunis dans un repas donné par la ville. 
Dépouillant leur humeur sauvage, Jean-Jacques 
Rousseau et Gresset firent assaut d’esprit et 
se livrèrent à la plus brillante des causeries. 
Quand l’heure de se séparer fut venue, Rous
seau, l’auteur d’« Emile », dit à celui de « Vert- 
Vert » Gresset :

— Vous ne vous attendiez pas à me trouver 
tel que vous m’avez vu ? Mais il n’est pas sur
prenant que celui qui a si bien fait parler les 
perroquets sache apprivoiser les ours.

On sait que l’« Emile » de Rousseau traite de 
l’éducation !

DU TAC AU TAC...

Un acteur italien connu, Antonio Traversi, 
se promenait un jour à Milan, tenant en laisse 
un superbe Saint-Bernard. Une dame, égale
ment très connue, qui était assise à la terrasse 
d’un café, voyant passer Traversi et son chien, 
dit tout haut :

— La belle bête !
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QUE VEUX-TU DE MOI?
103

Parmi les rubriques publicitaires des jour
naux, il en est une fort intéressante : « Offres 
et demandes d'emplois ».

Parcourons ces annonces.
Les unes énumèrent les compétences des 

candidats en quête de place. Les autres signa
lent les services dont on a besoin.

En une page se trouve résumée la situation 
du marché, c'est-à-dire les talents à disposi
tion et les travaux à exécuter pour que les en
treprises d'un territoire fonctionnent avec suc
cès et plein rendement.

Autrefois, les ouvriers disponibles se ras
semblaient à l'aube sur la place publique. La 

parabole des « Ouvriers et de la Vigne » nous 
décrit la scène.

De grand matin, le père de famille embau
che les travailleurs. Il recrute ensuite les chô
meurs à midi et à trois heures. Il quitte encore 
sa maison à cinq heures du soir et voit des 
hommes inoccupés.

— Que restez-vous là, leur dit-il, à ne rien 
faire de toute la journée ?

— C'est que personne ne nous a engagés.
— Allez aussi à ma vigne, dit le maître.
Ce récit évoque par allusion l'immense chan

tier que Dieu confie aux hommes. Selon les 
capacités de chacun d'eux, une tâche est pré
vue.

Dieu demande notre collaboration, il nous 
invite sans nous obliger avec violence. Il at
tend., il espère notre offre toujours libre. C'est 
ce consentement, cette démarche spontanée qui 
nous vaudra une récompense figurée par le sa
laire que les ouvriers reçoivent, le soir venu.

A toutes les heures de la vie s'établit un 
dialogue entre le Sauveur et les hommes.

Le petit enfant, instruit par sa mère, cher
che déjà à connaître son orientation. Etonné 
à la vue d'un Christ dont le regard sollicite 
son attention, il demande :

— Que veux-tu de moi ?

La réponse est le simple rappel des humbles 
devoirs du jeune âge que la conscience à peine 
éveillée murmure : « Il faut obéir à maman. 
Partout, Dieu te voit ! »

Plus tard, au carrefour des chemins de la 
vie, l'adolescent hésite. Il consulte ses goûts, 
il estime le nombre et la qualité de scs dons. 
Mais, s'il est inspiré par une éducation chré
tienne, il désire d'abord que son choix répon
de à l'attente de Dieu.

Indécis en présence de la variété des pro
fessions qui pourraient convenir à ses aptitu
des, il interroge :

— Que veux-tu de moi ?
Dans la clarté d'une lumière intérieure, celui- 

ci comprend les signes qui parfois l'invitent à 
consacrer toute son existence au service de 
Dieu et du prochain. Celui-là, au contraire, 
découvre la grandeur d'une vocation en un 
foyer chrétien.

Cependant, quelle que soit la décision pri
se, elle est toujours noble et riche de promes
ses, si Dieu l'appuie de son conseil.

Au cours d'une carrière, parmi les difficul
tés de toutes sortes, il arrive que la sagesse et 
la prudence humaines n'apportent aucune solu
tion valable. La meilleure bonne volonté se 
heurte à des résistances farouches.

Il ne reste qu'un seul recours dans cette 
impasse. Le Seigneur est la dernière instance :

— Que veux-tu de moi ?
Pur ce cri d'alarme, l'homme aux abois té

moigne sa confiance totale et reconnaît enfin 
qu'il repose dans la main de Dieu.

C'est par l'épreuve sans issue que nous re
trouvons l'attitude qui devrait nous être fami
lière dans les circonstances ordinaires de la 
vie et que résume cette demande :

— Seigneur, que veux-tu de moi ?
Les avis qui nous sont proposés dans le si

lence nous montrent le chemin de la paix et 
du bonheur.

Edgar VOIROL.
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MAURICE BEGUELIN
Printemps 1, Tramelan 
Tél. (032) 97 43 38

<] Inspecteurs pour le Jura [>

Agences dans les principales localités

RAYMOND STEULET
Jolimont 33, Delémont 

Tél. (066) 2 21 78
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Chronique
jurassienne

Rarement, au cours de son histoire, le 
Jura, l’ancienne Principauté des Evêques 
de Bâle, Etat de tout temps souverain, an
nexé arbitrairement au canton de Berne 
par le Congrès de Vienne de 1815, aura oc
cupé l’opinion suisse comme ce fut le cas 
pendant la deuxième partie de 1964, de
puis ce qu’on a appelé « Les événements 
des Rangiers », à l’occasion de la commé

moration des mobilisations de guerre de 
1939 et de 1914.

Invités par un Comité militaire, mais 
nullement délégués ni mandatés par le 
Conseil fédéral et par le Conseil-exécutif 
bernois, les deux orateurs prévus par ce 
comité, M. Paul Chaudet, conseiller fédé
ral, chef du Département militaire fédéral, 
et M. Virgile Moine, chef du Département

SON EXC.
Mgr LOUIS HALLER 

procédant à l’Ordination 
sacerdotale de M. le cha
noine Marcel Dietler, de 
Moutier, en la nouvelle 
église du chef-lieu pré- 

vôtois.

r' *
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Mgr GABRIEL CUENIN 
Vicaire général du Jura au pèlerinage ro
mand à Lourdes, en 1964, tenant par la 
main la plus jeune des pèlerines, la petite 

Claire-Françoise Mangeat.

militaire cantonal, furent empêchés de 
parler, aux Rangiers, par une foule de six 
à sept mille manifestants, dont beaucoup 
de jeunes. C’est qu’ils avaient vu dans le

choix de ces deux orateurs une sorte de 
provocation contre l’opinion publique des 
Franches-Montagnes et du Jura, étant, les 
deux, partisans obstinés d’une place d’ar
mes contre laquelle toutes les communes 
s’étaient prononcées au pays franc-monta
gnard.

— Tout autre orateur, fédéral ou canto
nal, affirmaient les manifestants, auraient 
joui de la totale liberté de parole. Au de
meurant, M. Chaudet lui-même s’est plaint, 
dans une interview, après les événements, 
d’avoir été induit en erreur sur le vérita
ble état des esprits avant cette manifesta
tion. C’est parce qu’elle fut mal renseignée 
aussi qu’une grande partie de la presse 
suisse porta des jugements si absolus et si 
flétrissants sur les manifestants aux Ran
giers et sur le Jura, sans tenir nullement 
compte des circonstances atténuantes. Il 
reste vrai que « l’affaire des Rangiers » 
obligea l’opinion suisse à prendre conscien
ce qu’il existe une « question jurassienne » 
et qu’il lui faut une solution.

De bons esprits estiment que cette solu
tion doit se trouver dans le dialogue et 
dans la bonne volonté, non dans la force 
et la dictature. Pour ce qui est de la place 
d’armes aux Franches-Montagnes, les oppo
sants estiment que créer cette place d’ar
mes sur ce haut plateau contribuerait à 
augmenter les griefs des Jurassiens sépa
ratistes et à envenimer la question : « Réa
liser les projets du Département militaire 
fédéral serait une faute ; y renoncer serait 
un acte de sagesse ». Us redisent qu’il ne 
faut pas aller contre le désir de la popula-

VUE AERIENNE DE LA MAISON DE «BON SECOURS» A MISEREZ 
près Charmoille, où l’on aperçoit l’ancienne église du Prieuré, avec sa tour massive, 

classée monument historique.
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LA BÉNÉDICTION DU «CENTRE SAINT-FRANÇOIS», A DELÉMONT 
par Son Exc. Mgr François von Streng, évêque de Bâle et Lugano, en 1964.

tion et contre la volonté clairement expri
mée des communes, toutes celles des Fran- 
ches-Montagnes et de la Courtine s’étant 
prononcées contre cette place d’armes.

Ils accusent le pouvoir de violence à l’au
tonomie communale, d’abus de pouvoir,

de négation des principes sur lesquels la 
Confédération suisse est fondée. Ils invo
quent « la vocation essentiellement fores
tière et pastorale des Franches-Monta- 
gues », comme l’a dit J.-P. Farron : « Por
ter atteinte à l’intégrité de cette terre

VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU «CENTRE SAINT-FRANÇOIS» 
dans le site idyllique de Montcroix, au Chemin du Vorbourg, à Delémont, où de 

nombreuses retraites et récollections ont déjà eu lieu, dès 1964.
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leur paraît impardonnable, d’autant plus 
que la nécessité n’en est pas démontrée, 
d’autres régions étant prêtes, semble-t-il, 
à accueillir les établissements militaires 
que le département voudrait créer dans le 
Jura ».

Elles étaient inspirées de patriotisme, de 
foi et de sagesse, ces lignes d’une Juras
sienne parues dans le numéro de novem
bre de « La Vie catholique romande », à 
propos des problèmes évoqués plus haut :

«... Un minimum d’intelligence situe donc 
les faits. Il ne m’appartient pas de revenir, 
ici, sur tant de difficultés, de mensonges, 
de partis pris, d’incompréhension, de riva
lité, de mentalités bornées, d’ignorance.

» Mais permettez-moi de vous dire que 
ce qui nous blesse profondément, c’est 
l’injustice.

» Il y a l’injustice chez nous — il faut

désapprouver les extrémistes et ceux qui 
vont trop loin (quoique ce soit encore un 
minimum eu égard à tout ce qui est fait 
pour pousser à bout) ; et heureusement, il 
y a une élite —- des militants qui limitent 
les autres, qui les apaisent dans la mesure 
du possible, qui les font réfléchir car, sans 
ces modérés ça irait beaucoup plus mal, on 
ne pourrait répondre de rien.

» Et il y a le dialogue : c’est pourtant 
l’unique possibilité pour donner au problè
me une orientation pacifique.

» Le dialogue... c’est la méthode du Sei
gneur... Souvenez-vous... La Samaritaine.

» Et encore... si l’on examine le tout à la 
lumière de l’Evangile...

» Rendez à César ce qui est à César...
» Rendez à Dieu ce qui est à Dieu...
» Pourquoi pas ?...
» Rendez aux Jurassiens leur Jura ! »

MB

*£ f-.'V

y

SON EXC.
Mgr FRANÇOIS 

VON STRENG 
évêque de Bâle, à 
la Bénédiction des 
cloches de la nou
velle église de 
Mouticr, en l’année 
de son 80e anniver
saire. Mgr Cuenin 
fait chanter l’ai
rain d’un coup de 
maillet, après la 

bénédiction.
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UN NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE A DELEMONT 
abritant dès 1964 l’Ecole professionnelle pour apprentis artisans, l’Ecole complé
mentaire commerciale pour les apprentis de commerce et de l’administration, enfin 

l’Ecole supérieure de commerce.

Si 1963 a été, pour le Collège Saint-Char
les, l’année bénie de l’inauguration du 
« nouveau Collège », fierté du Jura catho
lique, 1964 a apporté à tout notre petit 
pays la joie de l’inauguration du « Centre 
culturel Saint-François » à Montcroix-De- 
lémont. Ce fut, pour l’évêque, la récompen
se de son magnifique et audacieux optimis
me, partagé par le R. P. Gonzague Farine, 
nommé premier Directeur du « Centre » et 
par un admirable comité, soutenu par la 
générosité de tout un peuple, aidé si puis

samment aussi par les « corvées volontai
res » des équipes paroissiales sur les chan
tiers Saint-François. La journée de la bé
nédiction des locaux, par l’évêque fut le 
prélude d’une prochaine consécration de 
la nouvelle chapelle du « Centre culturel et 
spirituel » déjà en si belle activité par les 
retraites, les récollections, les réunions, 
pour le Jura français, pour les régions voi
sines alémaniques et même pour des 
« Journées internationales ».

Plus que jamais, le « Centre culturel

M. LÉON BURRUS 
maire, accueillant 
le président de la 
Confédération, M. 
Louis von Moos, et 
M. Danioth, prési
dent du Conseil 
des Etats, aux fê
tes du 150e anni
versaire de la 
Maison F. J. Bur- 
rus, à Boncourt, 

en 1964.
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LE FRERE ANDRE-MARIE, CAPUCIN
dans le monde M. Julien Koller, de Montsevelier, entouré de nombreux confrères 
de Montcroix et d’ailleurs, à l’heure de son départ en mission aux Iles Seychelles,

au printemps 1964.

Saint-François » mérite son nom, et la sym
pathie dont il est l’objet. Aussi, l’inaugura
tion et la bénédiction ont-elles été pour 
l’évêque, pour le Vicaire général, pour le 
clergé, pour les architectes et les ingé
nieurs, pour les chefs de travaux, l’occa
sion, après la visite des locaux, de rendre

grâce à Dieu pour une réussite si parfaite 
de cette Maison créée pour apporter au 
Jura de sûrs facteurs de fidélité religieuse, 
de progrès culturel et social.

#
Au début de l’année qui vient de s’écou

ler, le chef aimé du diocèse fêtait son 80e

MAQUETTE DU FUTUR HOSPICE POUR VIEILLARDS, A DELEMONT 
A gauche, les deux bâtiments principaux, érigés sur la Place de la Promenade. 
Entre les deux, au sud, le réfectoire. A droite, la chapelle. Au milieu, à droite, 

l’aile ouest du bâtiment actuel de l’hospice.
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anniversaire dans un rythme d’action et un 
état de santé dont son clergé, ses diocé
sains, la Suisse catholique entière remercia 
Dieu. Le 27 février 1964 fut pour la pres
se l’occasion de rappeler les étapes du long 
chemin et les mérites de ce prêtre et évê
que selon le cœur de Dieu, depuis sa nais
sance dans un appartement de l’immeuble 
de l’ancienne Abbaye bénédictine de Fi- 
schingen, en Thurgovie, premier-né du jeu
ne foyer d’Alphonse von Streng, docteur 
en droit, le futur conseiller national et dé
fenseur des droits des catholiques et dont 
la fierté et les actions de grâces furent 
d’avoir donné à l’Eglise un des plus méri
tants pontifes de la longue histoire des évê
ques de Bâle, dont le rôle dans la vie des 
catholiques suisses fut et demeure de pre
mier ordre.

On sait la sympathie que dès son élec
tion à l’épiscopat l’ancien curé de Bâle ma
nifesta pour le secteur des anciens sujets 
de l’ex-Principauté de Bâle, le Jura catho
lique. Mgr Lâchât mis à part, jamais un 
évêque de Bâle ne voua tant de cœur et 
d’empressement à suivre et à vivre la vie 
du Jura catholique, à répondre aux appels 
de nos organisations, de nos foyers d’ac
tion.

De quel dévouement n’a-t-il pas fait 
preuve envers les deux institutions qui 
tiennent surtout à cœur à l’évêque : le 
Collège Saint-Charles et le « Centre cultu
rel Saint-François » ? Sans son appui mo
ral et financier, les deux réalisations en 
cours qui honorent et qui servent le Jura

QUELQUES PERSONNALITÉS 
AU 150e ANNIVERSAIRE 

DE LA MAISON F. J. BURRUS 
à Boncourt. De g. à dr. : le conseiller natio
nal Kurt Fürgler, de Saint-Gall, président 
du Groupe conservateur chrétien-social des 
Chambres fédérales, que salue M. Gérard 
Burrus ; au fond, M. Jean Wilhelm, conseil
ler national, et au premier plan à droite M. 

le maire Léon Burrus.

catholique seraient encore probablement 
à l’état de projets.

Du cœur de tous ses diocésains est mon
té vers Dieu ce vœu fervent pour notre 
évêque octogénaire :

« Que Dieu vous garde au service de vo
tre diocèse, et vous récompense tout spé
cialement pour tout le bien que vous doit 
le Jura catholique. »

M. ANDRÉ 
BRIELMANN 

DE PORRENTRUY 
avec son maître M. 
Joseph Ory, maître 
régleur d’Oméga, 
de Develier, qui a 
réalisé une per
formance extraor
dinaire dans la ca
tégorie des chro
nomètres - brace
lets à l’Observatoi
re de Neuchâtel, 

en 1964.
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Delémont Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs

Rippstein & Cie S. A. Grand choix de corsets - Lingerie 
Bas « Ideive »

DELÉMONT Tél. 217 52 Julia Grobéty

Denrées coloniales
DELÉMONT Tél. 2 10 76
Place de l’Hôtel-de-VilIe

Vins et spiritueux
Coiffure pour dames

ainsi que tous les carburants E. Mæder-Duss
BENZINE - DIESEL - PÉTROLE Avenue de la Sorne 13

White spirit - Mazout chauffage DELÉMONT Tél. 2 14 27

Garage de la Sorne Pour l’achat de votre

DELÉMONT Tél. 2 11 71 fourneau ou potager

Garage Saint-Hubert
ayez recours à l’homme de métier

A. Chételat
BASSECOURT Tél. 3 76 88 poêlier

DELÉMONT Avenir 8 Tél. 2 17 71

Agence « Peugeot »
Grand choix de potagers, fourneaux à bois, 
au charbon et à mazout — Réparations

1
L’année qui vient de s’écouler a vu se 

poursuivre dans le Jura le bel effort qui 
dure depuis plusieurs années, dès la fin 
de la deuxième guerre, pour la restauration 
des églises et des chapelles du Jura. Sous 
la direction d’architectes compétents et 
grâce aux initiatives de Conseils de pa
roisse animés de sentiments chrétiens, c’est 
une belle émulation pour la beauté de la 
Maison de Dieu. Outre l’achèvement de la 
restauration de la vaste église de Aile par 
les remarquables vitraux de Bréchet, les 
récentes rénovations des églises de Buix, de 
Courchavon, de Montignez, de Courtedoux, 
de Pleigne, de La Motte, d’autres encore 
peut-être, rendent témoignage à la foi et à 
la générosité.

Si nos paroisses profitent de la période

Ouvrages de dames - Laines - Chaussettes 
Foulards - Mercerie - Bas

Fournitures pour Smyrne au

Magasin J. Paupe
DELÉMONT Tél. 2 19 59

de travail intense et de prospérité pour em
bellir nos églises, nos communes en profi
tent pour assurer à la jeunesse de nos vil
les et de nos villages de belles écoles, com
me celles qu’on a vu construire durant l’an
née qui vient de s’écouler.

Nos villages ont le souci du progrès, de 
la propreté, d’un heureux urbanisme qui 
les rend plus agréables et leur vaut une 
sympathie renouvelée de la part de confé
dérés qui viennent chez nous. Tels les sol-
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M. MARCEL BOILLAT
au Salon de Bruxelles en 1964 a obtenu la 
médaille d’argent pour son invention fort 
originale : un sommier silencieux et réglable 

à volonté sur toute la surface.

M. JOSEPH SCHINDELHOLZ
a obtenu la médaille d’or dans le secteur de 
l’horlogerie au Salon des Inventeurs à Bru
xelles en 1964. On le voit Ici travaillant sur 
la petite machine qui lui a valu cette flat

teuse distinction.

dats de divers cours, qui ont déclaré en 
partant leur sympathie et l’ont même ex
primée dans la presse, disant leur joie 
d’avoir passé dans le Jura, conversé avec 
ces fils du Jura dont ils étaient heureux de 
connaître mieux les parages, comme aussi 
ce petit peuple apprécié et aimé au fur et à 
mesure qu’on révélait l’histoire de l’ancien

ne Principauté des évêques de Bâle, maî
tres de ce petit peuple autrefois souverain, 
et auquel on ne peut en vouloir de con
server un vieil instinct de souveraineté.

-H-
« L’Association populaire catholique » 

(A.P.C.), le principal mouvement de la

LA FANFARE 
MUNICIPALE 

DE
ST-URSANNE 

a célébré son 
125e anniversai
re en juillet 

1964. «ui "‘«l'îiV
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Siwej-vous...

que tous vos vêtements 

sont nettoyés 

impeccablement et 

rapidement par

EHÉÆER
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SES NOMBREUX DEPOTS DU JURA SONT A VOTRE DISPOSITION

Dépositaire pour Delémont :
Mme Wehrli, laine-mercerie-bas, route de Berne 13.

Dépôts pour le Jura bernois :
Aile : Mmo Fid. Gaignat, mercerie-bonneterie ; Bassecourt : M. Bernard Monnin, nou
veautés ; Bévilard : M. Marc-André Freiburghaus, «Au Cendrillon » ; Boncourt : L. 
Roth, alimentation ; Bonfol : Madeleine Bacon, alimentation ; Corgémont : M. J. 
Jacot, épicerie-mercerie ; Courgenay : Albert Feune-Collon, épicerie-mercerie ; Cour
roux : J. Cottenat-Barth, épicerie-mercerie ; Court : D. Charpié, épicerie-mercerie ; 
Courtételle : Magasin L. Meyer-Mongrandi, mercerie-confection ; Moutier : M. Zwissig, 
magasin de sport ; Porrentruy : J. Créchard, « Au Berceau d’Or » ; Reconvilier : Mmo 
J. Favre-Haueter, nouveautés et lingerie ; Saignelégier : M. Farine, bonneterie ; Tavan- 
nes : Mme Marc Boillat, épicerie-mercerie, rue Pierre-Pertuis 25 ; Villeret : Mme E. 
Wüfli, épicerie-mercerie.

LA RÉSERVE DE L’ONCLE PAUL
Ce délicieux vin rouge, c’est le soleil d’Espagne sur votre table.

Son excellente qualité, sa belle couleur et sa riche saveur en font un vin très apprécié.

C’EST UNE EXCLUSIVITÉ DE

PAUL GUÉLAT — BURE
VINS ET SPIRITUEUX Téléphone 7 8122
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LE CHOEUR MIXTE 
DE « SAINTE-CÉCILE » 

DE PORRENTRUY
à la bénédiction de son 
nouveau drapeau, qui eut 
à organiser en 1963 le 
Congrès des Céciliennes 

du Jura. F A K

«O

Fédération catholique jurassienne, a conti
nué, sous l’impulsion d’un président hau
tement qualifié et d’une équipe dévouée, 
son effort pour réaliser le programme 
romand de l’Action catholique romande, 
par les réunions régulières et par les cer
cles d’étude.

La « Fédération jurassienne des femmes 
catholiques » (Ligue des F.C.J.) continue 
sa marche en avant sous la direction de sa 
dynamique présidente et d’un actif comité 
cantonal, conscient des tâches qui incom
bent de plus en plus à la femme catho

lique dans la vie familiale, paroissiale et 
sociale.

Dirigée et animée par l’infatigable chef 
du Secrétariat catholique du Jura, à Delé- 
mont, la Jeunesse jurassienne se fait hon
neur en Suisse romande par son souci de 
réaliser le programme central, en tenant 
compte des aspects spéciaux du Jura. Elle 
a le souci des contacts avec les organes et 
manifestations de la Jeunesse catholique 
internationale, orientée dans son domaine 
par son directeur général, le R.P. Port- 
mann, revenu au début de l’année d’un 
voyage d’études dans le Nouveau Monde.

•H-

LA FANFARE 
DE

SAIGNELÉGIER
a célébré son 
centenaire en 

1964.
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La machine suisse de construction éprou
vée. Simple, robuste et pratique. Avec bras 
libre réversible encore unique et insur
passé, permettant un reprisage plus facile.

Demandez une démonstration à domicile 
sans engagement à l'agence officielle :

M. BERSET
Mécanicien

COURFAIVRE
Tél. (066) 3 73 23

reversi
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agence 
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ABEL c

INCENDIE
VOL
GLACE
EAUX
Assurancés

MOBILIERE SUISSE

K
 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.A. pour l’art et l’industrie
Agrandissements 

Bâle Zurich Lausanne photographiques
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La J.E.C. (mouvement de la Jeunesse 
estudiantine catholique) continue de tenir 
ses réunions régulières sous la direction 
d’aumôniers voués tout entiers à l’apos
tolat auprès de la jeunesse intellectuelle, 
penchée sur des problèmes toujours nou
veaux et dont étudiants et étudiantes ont 
à cœur de trouver la solution à la lumière 
de Celui qui est la Voie, la Vérité et la 
Vie.

£>

Tous les autres groupements et mouve
ments qui se réclament de la doctrine reli
gieuse et sociale de l’Eglise, font preuve de 
la bonne volonté qu’attend d'eux l’Eglise 
dont ils ont le souci de suivre les direc
tives : sociétés de Saint-Vincent de Paul, 
cercles sociaux, etc.

Si le chroniqueur a pu relever l’hom
mage rendu au Jura pour le zèle de nos 
paroisses en faveur de « la beauté de la 
Maison de Dieu », d’éloquents hommages 
vont à la Fédération des Céciliennes du 
Jura, à la qualité de son chant en général, 
stimulée par un comité central dont on 
ne peut assez louer le mérite.

L’ÉGLISE DE LA MOTTE 
heureusement restaurée en 1964.

3E1ULÎ
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LA FANFARE « L’AMITIÉ » DE SAULCY 
à la bénédiction de son nouveau drapeau, en 1964.
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HERMES r=jmnn
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 -
Berne, Hirschengraben 10. Tel. 031/2 23 33

«!!!?©?

Autres modèles HERMÈS

pour bureaux, studios, études, voyages

dès Fr. 285.—

Toujours décontracté
en conduisant 
la nouvelle voiture

DAF Agence officielle 
et service :

4 CV.
entièrement automatique. R. NUSSBAUM
Elle ne coûte que Rue Molière 26

Fr. 5580.- DELÉMONT Tél. 2 17 84

POMPES FUNÈBRES D'AJOIE

JOS. NICOL
A. Wieland-Nicol, suce.

En cas de décès, les familles ont intérêt à s’adresser immédiatement à notre maison, qui 
se charge de remplir gratuitement toutes les formalités civiles et religieuses.

Fbg de France Tél. 6 12 25

PORRENTRUY
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Mme et M. Miserez-Kubleur 
noces d’or

Mme et M. Jos. GUENAT 
noces de diamant

Mme et M. Abel CAILLLET 
noces d’or

Mme et M. Auguste JO SET 
55 ans de mariage

Mme et M. OBERLI 
noces d’or

M. et Mme Jean REBETEZ 
noces d’or

M. et Mme Justin VERNIER 
noces d’or

Mme et M. Léon BEUCHAT 
noces d’or

Mme et M. Albert ERARD 
noces d’or

Mme et M. Martin VALLAT 
noces d’or

â.
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Mme et M. Henri PRÊTRE 
noces de diamant

Mme et M. Alph. AUBRY 
noces d’or

Mme et M. Ali DONZÊ 
Tramelan

Mme et M. Jos. BAMAT 
Courfaivre

M. et Mme CHÈVRE 
noces d’or



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

BORHee— ..

rm.

Ne prenez aucune décision avant 
de vous être documentés sur les 

nouveaux

TRACTEURS
BÜHRER

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

AGENCE ET SERVICE POUR LA RÉGION :

JEAN-BAPTISTE HÊCIIE - CORNOL
GARAGISTE Téléphone (066) 7 22 18

Toute l’année !

I Vous pouvez chaque samedi de 9 h. à 12 h. et 
de 13 h. 30 à 19 h., dans mon local, derrière 
la Fabrique d’horlogerie « Phénix », chemin 
de la Fabrique No 9, à Porrentruy, visiter ma

GRANDE EXPOSITION
DE VOITURES D’OCCASION

Un très grand choix de belles voitures, entiè
rement révisées et cédées à des prix très bas 
avec de grandes facilités de paiements, vous 
est présenté.
Vous découvrirez certainement l’occasion que 
vous cherchez.

GARAGE P. COMMENT
COURGENAY

AGENCE SIMCA Téléphone (066) 7 12 89
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^ L’ÉGLISE PAROISSIALE DE COURCHAVON 
harmonieusement restaurée en 1964

Y L’ÉGLISE PAROISSIALE DE MONTIGNEZ 
judicieusement restaurée en 1964



le petit lutin 
qui colle et 
qui tient ^

Voire bande adhésive, dans foutes les papeteries et tous les commerces
d'articles de bureau.

WJÊMmm

HÜRLIMANN D 70 le seul tracteur qui sa
tisfera toutes les exi
gences de votre domai
ne agricole, car sur sol 
suisse, un tracteur suis
se.

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

Agence générale 
pour le Jura bernois

GARAGE DE LA GARE | WILLEMUN - DELEMONT
Tel. (066) 2 24 61
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M. Robert BURRUS 
industriel à Zurich, décoré 
de la Légion d’honneur par 
le Gouvernement français.

R.P. Roger AUBRY 
Provincial des Rédemptoris- 
tes en Suisse, chargé des 

Missions dans le Jura.

M. Guido GERSTER 
industriel à Laufon, 

promu sénateur honoraire 
de l’Université de Fribourg

M. Léon BUCHWALDER 
nouveau directeur 

de l’Hospice à Saint-Ursanne

M. Xavier MARCHAND 
ancien directeur 

de l’Hospice à Saint-Ursanne

M. Jean REBETEZ 
nouveau directeur du Foyer 

d’éducation à Loveresse

LES NOUVEAUX MAITRES P* 
AGRICULTEURS JURASSIENS 

diplômés en 1964 : MM. André Biedermann 
(Delémont), Paul Cerf (Monnat), Germain 
Folletête (Soubey), Pierre Frund (Courcha- 

poix), en compagnie de leurs épouses.

LA CHORALE « ECHO DES MONTAGNES » 
des Breuleux a célébré son centenaire en 1964
▼



Fabrique 
de boîtes 

de montres

< < <X <> > > > >

Léon Frésard S. A.
BASSECOURT

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

Fondée en 1869 
Capital et réserves 
Fr. 195 000 000.—

Crédits MOUTIER
Accréditifs DELÉMONT
Encaissements PORRENTRUY
Placements SÀIGNELÉGIER
Bourse SAINT-IMIER
Change TÀVANNES

TRAMELAN

Relations mondiales + 69 autres sièges
Services individuels et agences en Suisse
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L’EFFORT MISSIONNAIRE DU JURA
à travers le vaste monde, où religieux, religieuses et laïques rivalisent de zèle 

et d’apostolique dévouement au service de leurs frères et de l’Eglise.

Sœur M.-C. Lauber 
de Delémont, partie en 
mission dans l’ile de 

Formose en 1964

LA PRIEURE DU CARMEL 
DE BAGNÈRE-DE-BIGORRE 

Mère M.-Bernadette et Sœur M.-Eliane 
de Saint-Brais, soutiennent de leurs 
prières et de leurs sacrifices l’effort 

des missionnaires dans le monde.

Sr Bernadette Fridez 
de Buix, s’est envolée 
en mission au Sénégal 

en 1964

M. Gér. Ramseyer 
typographe 

de Tramelan

M. Georges Villard 
menuisier 
de Cornol

M. Yves Bron 
mécanicien 
de Corban

MISSIONNAIRES LAÏCS EN PAPOUASIE

Mlle Brig. Broquet 
de Movelier, 

missionnaire laïque 
en Côte-d’Ivoire

M. Paul JUBIN 
directeur de l’Ecole se
condaire à Saignelégier, 
est parti en 1964, en mis
sion dans l’île de la Réu

nion avec sa famille.

■



Saint-Imier Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs

CHIESA & CJE HORLOGERIE - OPTIQUE 
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

SAINT-IMIER Tel. (039) 4 13 55
Représentant officiel des montres 
Longines, Zénith, Tissot, Mœris

O
Pendules ncuchâteloises
Zénith, Le Castelf Eluxa

Bijouterie fine or et argent

Argent massif Jezler

Vins du pays
Etains et cristaux d’art

Vins d’Espagne

Vins français

Vins d’Italie V—S U 1/Æ'jySaint-lmier

Liqueurs - Spiritueux Tel. (039) 413 43 Rue Francillon 28

"Pour fous vos A cl\a\s

Une seule maison :

LES GRANDS MAGASINS

Téléphone (039) 416 41 SAINT-IMIER

La bonne maison pour tous et pour tout !
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Mère J. Raccordon 
hospitalière 

50 ans de profession

Mme Louise Bregnard 
93 ans

Mlle Ida Theurillat 
90 ans

M. Gustave Saunier 
médaille Bene Merenti

Sœur Sérafica Sœur Thérèse Ecabert 
Bourgeoise d’honneur 60 ans de profession 

de Porrentruy religieuse

Mlle Julie Chapuis 
90 ans

Vendlincourt

Mlle Christine Hantz 
90 ans

Mme Louise Theubet 
90 ans

Mme Léona Piller 
90 ans

Mme Bertha Beuret 
90 ans

Mme Guéniat-Vuisard 
90 ans

Mme Laure Rebetez 
90 ans

Mme Lina Petignat 
90 ans

Mme Marg. Loriol 
90 ans

M. Alcide Charmillot 
95 ans



Caisse d'Epargne de Bassecourt
Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit

BASSECOURT PORRENTRUY

DELÉMONT MOUTIER

Fondée en 1865

CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. 2 500 000.—

CHIFFRE DU BILAN : Fr. 47 000 000.—

— TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES —

ASSOCIATION AGRICOLE - DELÉMONT
4, rue ilu Collège $5 2 16 31

Succursale à SAINT-URSANNE 
Cfi 5 3131

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

B produits agricoles et fourrages ÜFA — SEG
■ alimentation et boissons

■ combustibles et carburants SHELL 

H outils, etc.

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

El fruits et pommes de terre 

B miel

'La soutenir par votre confiance, c’est lui donner les moyens de remplir son rôle dans 
l’économie jurassienne.
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ÎVI. Xavier Girardin 
médaille Bene Merenti

M. Léon Dessarzin M. Paul Schaffter 
médaille Bene Merenti médaille Bene Merenti

M. Paul Paupe 
médaille Bene Merenti

jSLKTî

QUATRE MÉDAILLÉS « BENE MERENTI » A SAULCY 
MM. Léon Hulmann, Joseph Willemin, Arnold Hulmann et Jules 

Lovis entourant leur curé, M. l’abbé Martin Girardin.

M. Marcel Moine 
médaille Bene Merenti 

Bressaucourt

v

... Eric 
Haenni

le champion 
olympique

En hommage «...

Valeureux Judoka, Delémont, votre ville,
Vous accueillait naguère en grand triomphateur, 
Revenu du Japon dans la gloire et l’honneur 
D’une Médaille argent, épreuve difficile !

Au départ à Tokyo, l’espoir était fragile.
Il fallait belle audace et courageuse ardeur
Pour tenter votre chance et rentrer en vainqueur !
C’est pourquoi Delémont vous acclame et jubile...

Et Ton vit accourir dans la ville en délire 
Pour chanter le héros qu’exalte ici la lyre,
La foule des grands jours applaudir vos exploits !

Car, grâce à vos efforts aux grands Jeux olympiques, 
On vit un Jurassien, pour la première fois,
Honorer, au Judo, les couleurs helvétiques !

Novembre 1964. Charles BIEDERMANN.



Marbrerie Moderne

MONUMENTS1

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Granit - Marbre

Réparations

Travail soigné

Sculpteur diplômé

DELÉMONT 

Route de Porrentruy 33 

Tél. Bureau 066/2 29 02 

Tél. Appart. 2 29 21

Joseph
Kaiser

LES
]Weubles

DE VOS 

DÉSIRS
vous les trouverez à la

FABRIQUE JURASSIENNE de

q E L t
Rue Maltière 2 
Tel. (066) 2 16 16

CHAUFFAGES CENTRAUX

OUS ACHÈTEREZ

E. RIMANN
TOUJOURS AVANTAGEUSEMENT

COURTÉTELLE

Téléphone (066) 2 35 67

Chauffages centraux au plafond 
ou dans le sol - Radiateurs - Ma
zout - Installations sanitaires - 
Réparations et transformations 
en tous genres

Tél. (032) 93 31 12MOUTIER
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Douze «trèfles 
à quatre», 

cueillis 
au jardin 

de nos 
familles 

jurassiennes.

Mme Cécile Nagel-Lovy, de Charmoille ; M. 
Humair, des Genevez ; Mme Droz, d’Under- 
velier ; MM. Paul Jeanbourquin, né en 1880, 
Auguste Erard, né en 1877, Arsène Jeanbour
quin, né en 1876 et Paul Froidevaux, né en 
1881, qui se trouvaient réunis chez leur ne
veu, M. le curé de Develier, réalisant à eux 
quatre 342 années ; M,no Léon Craniatte, de 
Courtedoux ; M. Desbœuf-Bélet ; Mmc Sébastien 
Beuchat, de Vicques ; M. Martin Vallat, de 
Porrentruy ; Mme Virginie Beuchat, de Vic
ques ; M. Alfred Chapatte, des Breuleux et 
MUes Husson, jumelles octogénaires avec les 
jumelles Françoise et Catherine Sigrist (8 
ans), tous ces heureux arrière-grands-parents 
jubilaires entourés de leur enfant, petit- 

enfant et arrière-petit-enfant.



CYCLO
Fabrique de cycles et remorques 

(Près de VU sine à Gaz)

PORRENTRUY

Téléphone (066) 6 19 40

■ 'mà'ZM

LUSTRERIE
ET TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

Forces 

Motrices 
Bernoises S. A.

Bureau d’exploitation :

PORRENTRUY
DELÉMONT
BIENNE
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Prions pour nos

t L’abbé G. Chevrolet 
ancien curé de Buix

t Chanoine Léon Chèvre 
ancien curé de Bassecourt

SH
-' v

» r : •

-MiÜfï
■ '.<£§1 ; ■

_____

chers défunts...

t R.P. Jean Müller 
S.J., missionnaire

» *.

**êê- mm;

7 i

t M. l’abbé M. Chapatte t Sr Joséph. Daucourt t Soeur Anaïs Frund f R.P. Narcisse Jobin 
anc. curé de Buix hospitalière de la Charité capucin

et Miécourt

t Sr Augustine f Sr; M.-Claire t Sr Caritine t Sœur Valérie f Sœur Fidélia 
Frochaux Montavon (Niederbronn) Sangsue Lovis



DISTRIBUTEUR OFFICIEL G. M.

GARAGE DES PONTS
PORRENTRUY Téléphone 6 12 06 — 08

Carrosserie et peinture 

Service jour et nuit — Box

Jules Broqucl & C'*

iiiiTÏHÏÏïïTiï

süi

SCIERIE

MENUISERIE

CHARPENTE

COURFAIVRE Tel. 3 71 88

EXTINCTEURS
DÉTECTION
EXTINCTION
AUTOMATIQUE

D'INCENDIE 
ENDUIT IGNIFUGE 

PRÉVENTION

Heinz Lehmann
Courroux Tel. 066 215 52

LE CARDAGE
DE VOS TRICOTS USAGÉS 
EST TOUJOURS ÉCONOMIQUE

Emploi : couvre-pieds et literie 
Chacun reçoit sa laine

Renseignements et prix par l’usine

ALEXANDRE KOHLER S.A.
VEVEY <fj (021) 5197 20

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiment

LUCIEN REBER + FILS
COURTEMAICHE Tel. 6 12 55

Boucherie
Charcuterie

Marc Maître
COURGENAY Tél. 7 11 22
Viandes fraîches - Excellente viande fumée
Spécialité de saucisse de ménage et saucisse
sèche On porte à domicile

G. SALOMON
AUX 10 000 CLICHES

Catalogue à disposition 
auprès des imprimeurs 
et agences de publicité 

1000 LAUSANNE 17 Tél. (021) 22 27 68

Scierie - Commerce de bois - Charpenterie 
Menuiserie - Lames à planchers - Lames à 
champ-frein - Planches brutes rainées

JOSEPH GURBA & FILS
ALLE Tél. 7 13 09
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t Lucien Hubleur 
Aile

f Ernest Juillerat 
Sion

f Jules Guenat 
Buix

j Paul Charmillot 
Vicques

7 «nu

/ s

t Joseph Mamie 
Courgenay

t Jules Miserez 
Bassecourt

f Louis Henry f Martin Barthe
Porrentruy Delémont

f Dr Pierre Crevoisier 
Porrentruy

t Jules Oeuvray 
Cœuve

f Jules Surdez 
Berne

f Paul Meyer 
La Chaux-de-Fonds

f Constant Périat 
Aile

f Joseph Voelin 
méd.-dentiste

f Ernest Stouder 
Courtedoux

f Emile Schaffner 
Bourrignon



Toute 

la gamme 

des calorifères 

à mazout

de grande marque :

Quaker
Senking
Couvinoise
Vestol

*

Chez

Rue de l’Hôpital 22 Avenue de la Gare 39

SA FERSOSCAR

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

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

La saucisse d’Ajoie est une spécialité de la 
Boucherie-Charcuterie P. Salgat, suce, de 
René Zwahlen à Porrentruv. Tél. (066) 
6 14 93.

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

Un diplôme ou certificat de

l’Ecole Prévôtoise
MOUTIER

dirigée par MM. Francillon et Thierrin

vous permettra de réussir dans la 
profession que vous avez choisie

COURS DE SECRÉTARIAT :
Secrétaire, sténodactylographe

COURS ADMINISTRATIFS :
P.T.T., C.F.F., Douane, Police 
Préparation aux examens :

BACCALAURÉAT COMMERCIAL, 
TECHNICUM, AUTRES ÉCOLES

Langues et branches commerciales 

Cours du jour et du soir

Ecole Prévôtoisey Moutier 
ty (032) 93 20 33

Institut 
La Longeraie
MORGES

Internat scolaire de garçons de 9 
à 15 ana Classes primaires et pré
paratoires à l’enseignement moder
ne. Dirigé par les Pères Salésiens 
de Saint Jean Bosco.

Entrée : Pâques et septembre.

La Longeraie est complétée, pour 
l’enseignement classique par l'Ins
titut DON BOSCO, à LANDSER 
(Haut-Rhin) près de Mulhouse, en 
France.

Téléphone (021) 714417
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f Mme K. Montavon 
Montavon (100 ans)

f Mme Juillard 
Porrentruy (100 ans)

f Mlle Marie Piegay 
Miserez (100 ans)

t Mme M. Houlmann 
Porrentruy

Mme Marie Enard 
Delémont

f Mme G. Ruedin 
Bassecourt

t Mme Ch. Chapuis- 
Babey, Grandfontaine

f Mlle E. Jeannerat 
Porrentruy

t Mme F. Charmillot 
Vicques

f Mme Cécile Tirole 
Saint-Brais

Mme Léon Madelin- 
Béchaux

Mme Clara Mathez 
Boncourt

f Mme Jos. Frossard 
Porrentruy (95 ans)

f Mme Marie Piegai 
Delémont

f Mlle Marg. Surdez 
Porrentruy

f Mme Sara Saunier 
Réclère



POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

p»-

P. LURATI
PORRENTRUY Tel. 6 14 32

Transports toutes destinations - Enter
rements - Cercueils - Couronnes - Ger
bes - Chemises mortuaires, etc. -For
malités - Démarches.

AVIS
Je suis toujours acheteur de tout

bétail de boucherie
Poulains de lait - Chevaux - Vaches, 
Génisses, Taureaux - Bétail acci
denté —
Se recommande :

A. von Grüuigen
Boucher
COURROUX Tél. 2 27 40

PÉPINIÈRES DE RENENS
près de Lausanne
A. MEYLAN

Chemin de Saugiaz 
Tél. 34 01 52

TOUS ARBRES FRUITIERS ET D’ORNEMENTS
Grand choix - Prix modérés 
Devis - Plantations - Expéditions 
Demandez le catalogue

Garage R. Crétin
COURTEMAICHE Tél. 6 28 77
Domicile Tél. 6 33 87

Entretien - Réparations - Révi
sions - Carrosserie - Peinture

STATION-SERVICE CALTEX

Essence - Diesel - Huiles 
Service de graissage « Marfak »

Succursale à Boncourt 
Tél. 7 55 22

Succursale à Porrentruy 
Tél. 6 29 22

Agence officielle :

ALSTIN
et INNOCENTI
VOLVO
SERVICE B.M.C.

Confiez vos revêtements de sols en

TAPIS TENDUS - PARQUETS - LINOLÉUM 
PLASTOFLOOR - PLAQUES VINYL - PLAQUES AT, etc.

au spécialiste

M. MAGGI H. BASSAND-MAGGI, suce.

Faubourg de France 17PORRENTRUY
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f André Steulet 
Rossemaison

f Mme E. Magistretti 
Moutier

f Mme Maria Aubry 
Saignelégier

f Paul Girardin 
Bassecourt

r.=

p*
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t Charles Boéchat 
Delémont

t Paul Simon 
Delémont

f Joseph Baour 
Boécourt

f Me Henri Borne 
Moutier

t Louis Monnerat 
Moutier

t Jules Brunod 
Saint-Ursanne

f Bernard Houlmann 
Courroux

t Imier Cattin 
Bassecourt

■<mmI

t Joseph Jolidon 
Boncourt

t Gilbert Jobin 
Aile

f Charles Schaflter 
Soulce

f Emile Walzer 
Grand-Lancy



Des heures agréables autour d'une 
succulente fondue, grâce à l'excellent 
mélange de fromages de première 
qualité.

Les produits laitiers MIBA sont en 
vente : dans les fromageries, laiteries 
et les commerces de denrées alimen
taires.

FÉDÉRATION LAITIÈRE — BALE

Walter Egger
Revêtements de sol

COURRENDLIN

(fi (066) 3 54 34 ou 3 53 36

Lino - Plastic - Parquet - Tapis, Socles en 
tous genres.

André Goffinet

Entreprise de bâtiments 

et travaux publics

BUIX fi 7 56 44

Affaires immobilières
Pour vos achats et ventes de fermes, d’im
meubles locatifs, de maisons familiales, de 
terrains à bâtir, de forêts et autres, adres
sez-vous à

Aurèle Froidevaux
Agence immobilière 
DAMVANT 

(066) 7 63 42

Ecole cantonale 
d’Agriculture du Jura

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

Renseignez-vous auprès de la Direction 
fi (066) 2 15 92
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t Maxime Millier 
Courgenay

f Joseph Theurillat 
Bourrignon

t Mme Louis Boillat 
Courtedoux

t Mme Marie Christe 
Corban

t Henri Christe 
Corban

t Louis Guélat 
Porrentruy

t Louis Maradan 
Courfaivre

t Pierre Ribeaud 
Cœuve

t Robert Eckert 
Delémont

t Jean-Marie Frossard 
Saint-Ursanne

f Alphonse Frésard 
Saint-Brais

t René Peçon 
Aile

f Joseph Fierobe 
Tramelan

t Dr Louis Jobin 
vétérinaire, Dirlaret

f Louis Jobin 
Saigneiégier



Pensionnat catholique 
de jeunes filles

MIRAMONTE
MONTREUX

16 à 20 ans. Cours scolaire : octobre 
à juin. Préparation diplôme de lan
gue française.
Secrétariat commercial - Dactylo
graphie - Cours ménagers 
Cours de vacances : juillet - août. 
Pension de dames pendant le mois 
de septembre.

Cours de secrétariat
6, 9 et 12 mois - Certificat - Diplôme 
3 rentrées : janvier, avril, septembre 
Nombreuses références 
Abonnement C.F.F.
(bonnes correspondances)

ÉCOLE BÉ1VÉDICT
Section langues et commerce 
BIENNE rue Hugi 3
Fondée en 1933 
Maison tour (centre gare)

Ecole apostolique
des Missionnaires du Sacré-Cœur 

Villa Vandel

Châtel-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 : septembre.

<P (021) 56 71 25

épilation radicale
simpltprotipue. rapide, des bras, des jambes eldu visage 
avec gui agit en profondeur et
s'ottoque directement à la racine des poils. Elimination durable des poils 
por ce produit de renommée mondiale, succès assuré. La pilosité la 
plus abondante disparait en 3minutes,sons laisser detroces-confirmé 
choque jour par de nombreuses clientes satisfaites. Toujours fraîche et 
soignée, une peou douce et .nette, grâce a ce traitement sans dou
leur, éprouvé cliniquement, frs 10.90 (poils du visage) • renforcé 
frs 12.30 (poils du corps). Avec garantie. Prés. orig. frs 5.85. Prospectus 
et conseils gratuits, uniquement par le fabricant exclusif
^OfieM-COMnefiC ARBON 9 A 231 Tél. (071) 46.26.26

De quelle façon un al- 
VJUC29SBI coolique cesse de s'en
ivrer, recommence une vie de famille heureuse.
Demandez prospectus gratuit. A.F. R I B I, 
drog. dipl. et Laboratoire Sarona Sulgen TG.
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LE CLERGÉ JURASSIEN
LE CHEF DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

S.S. Paul VI, Cité du Vatican.
Secrétaire d’Etat : Mgr Âmleto 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 de Soleure.

M. le Dr Alois Rudolf von Rohr, chancelier 
de l’évêché, Soleure.

. DÉCANAT DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER : Mgr E. Fahndrich, curé- 
doyen, délégué romand de Caritas. aumônier 
militaire ; M. Vabbé Jean-Marie Patois, vi
caire.

MOUTIER : M. Vabbé L. Freléclioz, curé ; 
M. Vabbé Michel Bandelier, vicaire ; M. Vabbé 
G. Greppin, aumônier des ouvriers et aumô
nier national de la J.O.C.

BIEN NE : Sainte-Marie : Mgr Othmar Jean- 
nerat, curé ; MM. les abbés Peter Keller, Jean- 
Denys Frainier et Joseph Emmenegger ; 
RR. PP. Paul Schmôlz et Yves Droux, vicai
res. Saint-Nicolas-de-Flüe : M. Vabbé Frédéric 
Ruoss, curé ; MM. les abbés Robert Migy et 
Frédéric Dorig, vicaires. Christ-Roi : M. l’abbé 
Urs Heidelberg, recteur. Mission italienne : 
M. Vabbé Ernest Bové, directeur ; RR. PP. 
Clemens Arricale et Giovani Ciacornini, vicai
res. Mission espagnole : M. Vabbé Alois Hein- 
zer.

LA NEUVEVILLE : M. Vabbé Germain Gi
rard, recteur.

MALLE RAY : M. Vabbé Robert Piegay, 
curé, aumônier des instituteurs catholiques.

T AV ANN ES : M. Vabbé André Amgwerd, 
curé ; M. Vabbé Pierre Stadelmann, vicaire.

TRAMELAN : M. Vabbé François Fleury, 
curé ; M. Vabbé Linus Polivio, missionnaire 
italien.

DÉCANAT DE PORRENTRUY

PORRENTRUY : Mgr Georges Mathez, curé- 
doyen ; M. Vabbé Raymond Salvadé, vie. ; M. 
Vabbé Richard Pâques, vie. ; R.P. Germain 
Joset, vie. ; M. Vabbé James Aubry, professeur 
retraité ; M. Dr J.-P. Schaller, professeur de 
religion ; Mgr Henri Schaller, Protonotaire 
apostolique, Commandeur de l’Ordre du Saint- 
Sépulcre de Jérusalem, Sénateur honoraire de 
l’Université de Fribourg, directeur de la B.P.J.

et du « Pays » ; M. Vabbé Joseph Frainier, au
mônier de Saint-Germain.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine 
Dr Edgar Voirol, directeur ; M. Vabbé René 
Berbier ; M. Dr Titus Kupper ; M. Vabbé An
dré Hubert ; M. Vabbé Georges Schindelholz, 
professeurs ; MM. les chanoines Dr Fernand 
Boillat, aumônier de l’Action catholique de 
Suisse romande ; Philippe Ceppi, Maxime Bre- 
gnard, Marcel Dreier, Georges Kohlbrenncr, 
Marcel Heyrnoz, Michel Jolissaint, professeurs. 
R.P. Eugène Diss, aumônier de l’hôpital.

ALLE : M. Vabbé Ernest Farine, curé.
BEURNEVÉSIN : M. Vabbé Roger Chappat- 

te, curé.
BONCOURT : M. Vabbé Albert Brotn, curé; 

M. Vabbé Antoine Montavon, curé retraité.
BONFOL : M. Vabbé R. Noirjean, curé.
BRESSAUCOURT : M. Vabbé Pierre Hengy, 

curé, Directeur des Oeuvres missionnaires pon
tificales, C.C.P. 25 - 1791.

BUIX : M. Vabbé Michel Jolidon, curé ; 
M. Vabbé Louis Pelletier, curé retraité.

BURE : R.P. Fleury, administrateur.
CIIEVENEZ : M. Vabbé Martin Maillai, curé, 

aumônier militaire.
COEUVE : M. l’abbé Charles Theurillat, 

curé, aumônier de l’A.P.C. jurassienne.
COURCHAVON : M. Vabbé Marcel Bitscliy, 

curé.
COURTEDOUX : M. Vabbé Gustave Gigon,

LUCÔURTEMAICHE : M. Vabbé François Huot,

CUDAMPHREUX: M. Vabbé Camille Chèvre, 

curé.
DAMVANT : M. Vabbé Dr Joseph Maillard, 

curé.
FAHY : M. Vabbé Paul Nusbaumer, curé, 

président des Céciliennes du Jura.
FONT EN AIS : M. Vabbé Maxime Cattin, 

curé.
GRANDFONTAINE : M. Vabbé Léon Marer, 

curé.
MONTIGNEZ : M. Vabbé André Monnerat, 

curé.
RÉCLÈRE : M. Vabbé Emile Ackermann, 

curé, directeur de l’Oeuvre des vocations ; 
M. Vabbé Henri Garnier, curé retraité.

ROCOU RT: M. Vabbé Jules Rossé, curé.
YENDLINCOURT : M. Vabbé Robert Nagel, 

curé.

DÉCANAT DE DELÉMONT

DELÉMONT : M. Vabbé J os. Fleury, curé- 
doyen, chanoine non résident, chapelain du 
Vorhourg ; M. Vabbé René Girard, vicaire ; 
M. Vabbé Germain Girardin, vicaire ; M. Vabbé 
Roger Beuchat, vicaire ; Mgr Paul Bourquard, 
curé-doyen retraité, Prélat domestique de 
Sa Sainteté ; R.P. Ch. Portmann, Rédempto- 
riste, directeur des Mouvements de jeunesse 
et du Secrétariat catholique ; M. Vabbé Louis
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Bouellat, curé retraité et vice-doyen ; M. l'abbé 
Marcel Rais, curé retraité ; Af. R abbé Antoine 
Berberat, curé retraité ; R.P. Laurenzo Moret- 
to, 7?.P. Romano Henrico, missionnaires ita
liens.

,4 Montcroix : R.P. Imier, supérieur.
Centre Saint-François : R.P. Gonzague, di

recteur.
Hôpital : R.P. Roger Friche, aumônier.
Au Vorbourg : R.P. Jean Ayer, O.S.B., sup., 

gardien de la chapelle.
BASSECOURT : M. Vabbé Justin Jobin, 

curé, aumônier militaire ; M. Vabbé André 
Steullct, vicaire, aumônier jurassien du scou
tisme.

BOÉCOURT : M. l’abbé Antoine Barthoulot, 
curé ; M. Vabbé Dr J. V. Ceppi, curé retraité 
à Montavon.

BOURRIGNON : M. Vabbé Eugène Friche, 
curé.

COURFAIVRE : M. Vabbé Fernand Schaller, 
curé.

COURROUX : M. Vabbé Alfred Hiisser, curé.
COURTÉTELLE : M. Vabbé Maxime Corde- 

lier, curé.
DEVELIER : M. Vabbé Georges Jeanbour- 

quin, curé.
GLOVELIER : M. Vabbé Paul Hug, curé ; 

R.P. Jean Vorlet, supérieur.
MOV ELI ER : M. Vabbé Pierre Frœhly, curé.
PLEIGNE : M. Vabbé Dr André Chèvre, curé.
SAULCY : M. Vabbé Martin Girardin, curé, 

directeur de la Croisade de la Presse, chèques 
postaux 25 - 3217, directeur du Pèlerinage 
jurassien à Lourdes.

SOULCE : M. Vabbé Roger Richert, curé, 
aumônier militaire, aumônier des aveugles.

SOYHIÈRES : M. Vabbé Paul Fleury, curé.
U N DE RV ELI ER : M. Vabbé Xavier Saucy, 

curé ; Mgr Charles Humair, chanoine hono
raire de l’Ahbaye de Saint-Maurice.

DÉC AN AT DE SAIGNELÉGIER

SAIGNELÉGIER : M. l’abbé Jean Schaffner, 
curé, aumônier militaire ; M. Vabbé Jean- 
Marie Frainier, vicaire ; M. Vabbé François 
Froidevaux, curé retraité.

LES BOIS : M. Vabbé Victor Theurillat, 
curé, doyen des Franches-Montagnes, aumô
nier militaire.

LES BREULEUX: M. Vabbé Georges Sau- 
vain, curé, aumônier militaire ; R.P. Jean 
Monnin, vicaire.

LES GENEVEZ: M. Vabbé Henri Juillerat, 
curé.

LAJOUX : M. Vabbé Antoine Cuenat, curé.
MOX T FA U CO N : M. Vabbé Marc Chappuis, 

curé.
LE NOIRMONT: M. Vabbé A.-P. Prince, 

curé ; M. Vabbé Bernard Bessire, vicaire ; R.P. 
Charles-Albert Huot, Supérieur de l’Institut 
des Côtes.

LES POMMERATS : R.P. Aimé, capucin,

administrateur ; M. Vabbé Joseph Barthoulot, 
curé retraité, vice-doyen et aumônier de la 
Maison Saint-Joseph, à Belfond.

SAINT-BRAIS : M. Vabbé R. Walzer, curé.

DÉCANAT DE SAINT-URSANNE

SAINT-URSANNE : il/. l’abbé Joseph Bartlie, 
curé-doyen ; M. Vabbé Pierre Joliat, vicaire ; 
M. Vabbé Alphonse Parrat, aumônier de l’hos
pice.

ASUEL : M. Vabbé Raymond Meusy, curé.
CHARMOILLE : M. Vabbé François Guenat, 

curé.
A « Bon-Secours », Miserez : R.P. Maurice 

Monnard, missionnaire de Saint-François de 
Sales, aumônier.

CORNOL : M. Vabbé Léon Chavanne, curé.
COURGENAY: M. Vabbé Anselme Dean- 

drea, curé.
ÉPAUVILLERS : M. Vabbé Armand Friche, 

curé ; M. Vabbé Joseph Monin, chanoine hono
raire de la cathédrale, curé-doyen retraité, 
Epiquerez.

MIÉCOURT : M. Vabbé Justin Froidevaux, 
curé.

LA MOTTE : M. Vabbé J. Juillerat, curé.
SOUBEY : M. Vabbé Henri Montavon, curé.

DÉCANAT DE COURRENDLIN

COURRENDLIN : M. Vabbé Pierre Buchival- 
der, curé-doyen ; M. Vabbé Germain Jolidon, 
vicaire, aumônier militaire.

CO RB AN : M. Vabbé Alphonse Juillard, 
curé.

COURCHAPOIX : M. Vabbé Gérard Chap- 
patte, curé.

MERVELIER : M. Vabbé Olivier Frund, 
curé et vice-doyen.

MONTSEVELIER : M. Vabbé Gilbert Cerf, 
curé ; M. Vabbé Jules Montavon, curé retraité.

REBEUVEIjIER : M. Vabbé Bernard Cattin, 
curé.

VERMES : M. Vabbé Maxime Wyss, curé.
VICQUES : M. Vabbé Paul Monnin, curé.

DÉCANAT DE LAUFON

B L AU EN : M. Vabbé Paul Hiigli, curé.
LA BOURG: M. Vabbé W. Sütterlin, curé.
BRISLACH : M. Vabbé Dr Wilhelm Brotschi, 

curé.
DITTINGEN : M. Vabbé Hugo Biirtschi, 

curé.
DUGGINGEN : M. Vabbé Peter-Hans Furrer, 

curé.

Coupon du concours 1965
à déCOUper (Voir ci contre)
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GRELLINGUE : M. l’abbé O. Karrer, curé.
LAUFON : M. l’abbé Aloïs Vogt, curé; 

M. l’abbé Joseph Kuhn, vicaire ; \1. l’abbé 
J. Siegwart, curé retraité ; R.P. Théodore, au. 
mônier de l’hôpital.

LIES B ERG : M. l’abbé Jean Cologna, cha
noine non résident, curé, doyen du Laufon- 
nais.

NENZLINGEN : M. l’abbé Paul Lâchât, curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé Dominique Haus- 

ler, curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Antoine Em- 

menegger, curé.
WAHLEN : M. l’abbé Paul Kissling, curé.
ZWINGEN : M. l’abbé Ant. Striby, curé.

DÉCANAT DE BERNE

BERNE: A l’église de la Sainte-Trinité: 
Mgr Jean Stalder, Prélat domestique de S.S., 
curé-doyen ; M. l’abbé Dr Joseph Candolfi, 
M. l’abbé Jean-Lovs Ory, Monhijoustrasse 29.

A l’église Sainte-Marie : JM- l’abbé Stahelin 
Walther, curé.

A l’église Saint-Nicolas-de-Fliie : M. l’abbé 
Albin Flury, curé.

A l’église Saint-Antoine, Biimplitz : M. l’ab
bé Jean Stamminger, curé.

A l’église Sainte-Croix : M. l’abbé Angelo 
Rovere, curé.

BERTHOUD : M. l’abbé Hermann Roos, 
curé.

FRUTIGEN : M. l’abbé Antoine Sigrist, 
curé.

GSTAAD : M. l’abbé Étienne Vermeille,
curé.

HERZOGENBUCHSEE : M. l’abbé Jos. Birri.
HUTTWIL : M. l’abbé Karl Jenny.
INTERLAKEN : M. l’abbé Franz Striitt.
KOENIZ : M. l’abbé Jos. Hiinggi.
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.
MEIRINGEN : M. l’abbé Pius Studhalter,

curé.
MUNZINGEN : M. l’abbé Werner Probst.
OSTERMUNDIGEN : M. l’abbé Emile Ildng- 

gi-
SPIEZ : M. l’abbé Max Estermann.
T HOU 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, directeur, 

Mission française, Feierabendstrasse 68 ; M. 
l’abbé Pierre Fliieler, vicaire.

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 
Bessire.

Concours de l’Almanach 1965

Toujours très simple, ce qui permet à cha
que lecteur d’y prendre part. Pour participer 
au concours 1965, il suffira de lire très atten
tivement l’Almanach, textes et annonces, et 
de reconstituer au moyen des lettres données 
pêle-inêle ci-après, auxquelles il faudra en 
ajouter 36, un des textes contenus dans le 
présent almanach. Le texte à rétablir com
prend 34 mots. Ce jeu de patience et d’atten
tion soutenue, dont les résultats seront tirés 
au sort après le 1er mars 1965, donne droit 
à tenter sa chance pour obtenir un des 15 
beaux lots, dont les Pèlerinages traditionnels 
jurassiens à Notre-Dame à Lourdes et aux 
Ermites.

PnnnAii Ce coupon est à détacher
VjlMJtULlIo Xy\J<J et ^ envoyer avec la ré
ponse avant le 1er mars 196S, à l'Administration 
de l'Almanach catholique du Jura à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

Voici les lettres données pêle-mêle :

tsae uejeaarestensesesg 
teslanrlenevitebuudi 
a i I 1 li 1 e u u 1 n s a a 1 (1 e ii s u r 
oecsalnplppveoaqeenr 
bnitideissedupilsser 
i r m 1 p u u b a r r v e

Seules les réponses remises à la poste ou au 
bureau de La Bonne Presse à Porrentruy, 
avant le 1er mars 1965, 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 l’Almanach, afin de 
ne pas détériorer la publication.

Quinze beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 
1965 et le voyage à Notre-Dame des Ermi
tes, avec le Pèlerinage jurassien égale
ment, 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

F. J. Burrus Boncourt
SUPER

PMISMIES
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