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

Aquabloc Sulzer

Pompes centrifuges
pour stations de pompages communales

Pompes automatiques à eaux chargées 
pour la maison, l’artisanat, etc.
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CHRONOLOGIE POI R 1966 
L’année 1966 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l’an 
6679 de la période julienne,
5726/27 de l’ère des Juifs,
1385/86 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE
Nombre d’or...........................................................10
Epacte................................................................. VIII
Cycle solaire..................................................... 15
Indiction romaine........................................ 4
Lettre dominicale........................................ B
Lettre du martyrologe............................. h
Régent de l’année : Le Jupiter.

FÊTES MOBILES
Septuagésirne : 6 février
Mardi-Gras : 22 février
Les Cendres : 23 février
Pâques : -10 avril
Ascension : 19 mai
Pentecôte : 29 mai
Trinité: 5 juin
Fête-Dieu : 9 juin
Jeune fédéral : 18 septembre
1er dimanche de VAvent : 27 novembre
Pâques 1967 : 26 mars
Nombre des dimanches après la Trinité : 24 
Nombre des dimanches après la Pentecôte : 25 

De Noël 1965 à Mardi-Gras 1966, il y a 
8 semaines et 3 jours.

QUATRE-TEMPS 
Printemps : 2, 4 et 5 mars
Eté : 1, 3 et 4 juin
Automne : 21, 23 et 24 septembre
Hiver : 14, 16 et 17 décembre

JEUNE ET ABSTINENCE 
Pour ce qui concerne les jours de jeûne et 

d’abstinence, les catholiques voudront bien s’en 
rapporter au Mandement de Carême de Mgr 
l’évêque 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 : 3 avril au 17 avril
Pentecôte : 22 mai au 5 juin
Jeûne féd. : 11 septembre au 25 septembre
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1967

COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS 
Printemps : 21 mars, à 2 b. 53, entrée du soleil 

dans le signe du Bélier, équinoxe.

Eté : 21 juin, à 21 h. 33, entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 12 b. 43, entrée du 
soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.

Hiver : 22 décembre, à 8 b. 29, entrée du soleil 
dans le signe du Capricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE

Bélier Sagittaire <^4* Lion
Taureau £23? Capric. Vierge
Gémeaux -frA Verseau Balance rs
Cancer Poissons Scorpion

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE

Nouvelle lune © 
Premier quartier ^

Pleine lune ©
Dernier quartier (f

LES ÉCLIPSES
ET LES VISIBILITÉS DES PLANÈTES

En 1966 auront lieu deux éclipses de soleil 
et deux éclipses de lune :
1. Une éclipse de lune par la pénombre le 

4 mai non observable.
2. Une éclipse annulaire de soleil le 20 mai 

qui est visible au Brésil, dans l’Atlantique, 
en Afrique du Nord et centrale, en Europe 
et en Asie. Chez nous, l’éclipse est par
tielle ; premier contact 9 b. 13, dernier 
contact 11 h. 38.

3. Une éclipse de lune par la pénombre le 29 
octobre ; non observable.

4. Une éclipse totale de soleil le 12 novembre 
qui est seulement visible dans l’Est du 
Pacifique, en Amérique centrale et du Sud, 
dans l’Atlantique sud et en Afrique du 
Sud.

Mercure est Etoile du matin mi-avril, mi- 
août et au commencement de décembre ; il 
est Etoile du soir au commencement de mars, 
fin juin et fin octobre.

Vénus est jusqu’à mi-janvier Etoile du soir, 
et Etoile du matin depuis mi-février jusqu’à 
fin août.

Mars se couche tôt après le soleil au com
mencement de l’année et devient seulement 
de nouveau visible depuis le commencement 
d’août au ciel matinal.

Jupiter reste Etoile du soir jusqu’à fin mai 
et réapparaîtra au ciel matinal au voisinage 
de Vénus et Mars au commencement d’août. 
Saturne est au commencement de l’année aussi 
au ciel du soir. En février, mars et avril, il 
restera invisible. Fin avril, il se lève peu avant 
le soleil et restera bien visible jusqu’à la fin 
de l’année.
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...Une visite s’impose tous les jours!... 

Grands Magasins

w®® mmm
GÉRARD NORDMANN & Cie.

D El L_ ÉLIVIO INI T
Tel. (066) 2 42 22/ 2 42 23
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Janvier
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DE IJENFANT-JÉSUS

S 1 Circoncision. Nouvel-An. S3P 13.01 1.32

2. Adoration des Mages. Matthieu 2. Lever du soleil 8 h. 16 Coucher 16 b. 53

D 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire 'g* 13.21 2.42
L 3 ste Geneviève, v. g? 13.46 3.55
M 4 s. Rigobert, év. g? 14.18 5.12
M 5 s. Télesphore, P. m. M 15.00 6.30
J 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. U 15.56 7.44
V 7 s. Lucien, P. m. «Æ 17.06 8.48
S 8 s. Erard, év. •« 18.27 9.40

Durée 
du jour
8 h. 37

gris et froid 
modéré © P.L. le 7, à 6 h. 16

3. Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Lever du soleil 8 h. 15 Coucher 17 h.

D 9 1. La Sainte Famille 19.52 10.19
L 10 s. Guillaume, év. A* 21.15 10.50 Durée
M 11 s. Hygin, P. m. & 22.36 11.14 du jour
M 12 s. Arcade, m. &} 23.53 11.36 8 h. 45
J 13 s. Léonce, év. — 11.56 € D.Q le 13. à 21 h.
V 14 s. Hilaire, év. c. d. 1.08 12.16 gris, neige
S 15 s. Paul, erm. '-es 2.22 12.38

4. Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil £ h. 11 Coucher 17 h. 09

D 16 2. s. Marcel, P. m. 3.34 13.04
L 17 s. Antoine, abbé 44 4.45 13.34 Durée
M 18 Chaire de s. Pierre à Rome 44 5.52 14.11 du jour
M 19 s. Marius, m. 6.53 14.57 8 h. 58
J 20 s. Sébastien, m. 7.45 15.50
V 21 ste Agnès, v. m. 8.28 16.51 froid, clair © N. L. le 21, à 16 h. 46
S 22 s. Vincent, m. 9.03 17.55

5 Guérison du serviteur du centurion. Matthieu 8. Lever du soleil 8 h. 06 Coucher 17 h. 19

D 23 3. s. Raymond, m. 0k 9.31 19.00 DuréeL 24 s. Timothée, év. m. 0k. 9.53 20.06
M 25 Conversion de s. Paul 10.13 21.10
M 26 s. Polycarpe, év. m. 10.30 22.14 9 h. 13
J 27 s. Jean Chrysostome 10.47 23.20 clair

très froidV 28 ss. Projet et Marin & 11.04 —
S 29 s. François de Sales, év. d. 11.23 0.26 D P. Q. le 29, à 20 h. 48

6. Jésus calme la mer agitée. Matthieu 8. Lever du soleil 7 h. 58 Coucher 17 h. 29

D 30 4. ste Martine, v. m.
L 31 s. Pierre Nolasque, c.

g? 11.45 1.36
g# 12.12 2.49
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FOIRES DE JANVIER

Aarau 19 B. ; Aarberg 12 M.B., 26 M.pB.P. ; 
Affoltern s. A. 17 B ; Aigle 15 ; Altdorf 25 B., 
27 M. ; Anet 19 ; Appenzell 12 et 26 ; Baden 
4 B. ; Bellinzone 12 et 26 B. ; Berthoud 17 B. ; 
Bienne 13 ; Les Bois 10 M.B. ; Brugg 11 B. ; 
Biilach 5 P. ; Bulle 13 ; Büren s. A. 19 ; Ca- 
rouge 3 B. ; Châtel-Saint-Denis 17 ; La Chaux- 
de-Fonds 19 B. ; Chiètres 25 M. B. ; Delé- 
mont 18 M. B. ; Eglisau 17 P. ; Faido 19 
B. ; Frauenfeld 3 et 17 B. ; Fribourg 3 M.B., 
15 P. ; Frick 10 B. ; Granges SO 7 M.Ma. ;

Hérisau 7, 14, 21 et 28 ; Interlaken 26 M. ; 
Langenthal 25 M. B. ; Langnau BE 7 M. pB. 
P. ; Laufon 4 M. B. ; Laupen BE 21 P. ; Lau
sanne 12 pB. ; Lenzbourg 13 B. ; Locarno 13 
et 27 ; Le Locle 11 ; Lucerne 4, 11, 18 et 
25 B. ; Lugano 4 et 18 ; Meiringen 6 M.pB. ; 
Monthey 26 ; Morat 5 pB. ; Moudon 4 M.B. 
Ma. ; Mûri AG 3 P. ; Olten 31 ; Oron-la-Ville 
12 M.B. ; Payerne 20 M.B. ; Porrentruy 17 
M.B. ; Romont FR 18 M.B. ; Saignelégier 3 ; 
Schaffhouse 4 et 18 B. (le matin) ; Schwyz 
31 B. ; Soleure 10 ; Sursee 10 ; Thun 8 et 
29 P., 19 ; Unterseen 26 M.pB. ; Uster 27 B. ;
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Le Jura,
terre de traditions

Fées, fontaines, chapelles et autres choses

Un sort heureux fait découvrir ces 
pages qu’un de nos meilleurs folkloristes, 
feu Joseph Beuret-Frantz, destinait à 
l’Almanach catholique du Jura auquel il 
collabora, pendant plusieurs années. Il mit 
le même amour du Jura et surtout de ses 
chères Franches-Montagnes et le même 
talent à en évoquer et chanter les légen
des et traditions que dans nombreux arti
cles de journaux et dans les palpitantes 
publications sorties de sa plume féconde.

A ce tournant de l’histoire du Jura, à 
cette heure où les Franches-Montagnes se 
montrent si attentives à conserver leur 
visage aimé, cette étude du bon Jurassien 
et Franc-Montagnard sera regardée comme 
un encouragement, témoignage à la fidé
lité. •

Comment rendre sensible ce jardin 
d’histoire et de légende qu’est notre vieux 
pays ? Comment saisir l’âme du Jura où 
tout nous parle du passé et allie aux ver
tus ancestrales la poésie des décors à la 
grandeur du devoir ? Il se dégage de l’en
semble que forment les architectures, ces 
plaines d’or des froments, cette terre, 
cette eau, et ce ciel, une plénitude d’émo
tion. Elle est intraduisible comme le chant 
des forêts jurassiennes où le mythe éclot 
et épanouit sa fleur merveilleuse. Elle 
s’incarne dans les vestiges d’un autre âge, 
dégage des thèmes de rêverie et d’orgueil, 
cristallise, en quelque sorte, notre émoi 
et présente un attendrissant visage : celui 
de la petite patrie... jurassienne.

L’étranger qui parcourt ces lieux s’obli

ge à en comprendre les paysages si divers, 
du Château de La Neuveville au Château 
de Porrentruy, en l’ancienne résidence des 
Princes-Evêques de Bâle, attachant petit 
pays, évocatrices petites cités, pittores
ques hameaux, grands villages blancs, four
milières où fleurit uue industrie prospère, 
tandis qu’au-dessus d’eux, sur les monts 
de la Terre Franche s’alignent ou s’égrè
nent les larges maisons pensives, ces belles 
fermes du Haut-Jura pastoral.

Mais un charme particulier, pas assez 
connu de notre Jura, c’est la poésie et 
la beauté de ses eaux...

Vallée du Haut-Doubs tout en contraste
— qui nous relie à la région rhodanienne
— tantôt large, majestueuse, étalée dans 
des bassins où l’eau chemine lentement et 
comme à regret, tantôt brusquement dé
chaînée avec ces ressauts à des caprices.

Le Doubs ! mystère des noms ! pourquoi 
avoir donné ce nom masculin à une ri
vière évoquant si bien, avec ses voltes 
d’humeur, sa poésie romanesque, sa gra
vité rompue brusquement d’un éclat de 
rire, la complexité charmeuse d’une per
sonnalité féminine ?

Et la Birse sillonnant le pays ! A travers 
les temps, elle s’est ouvert un lit profond 
au cœur des rochers géants. C’est la rivière 
montagnarde par excellence, avec ses mille 
aspects dont chacun est un tableau. Etroi
te, brisée contre les rocs, elle s’encolère. 
Sautant de plate-forme en plate-forme, 
elle s’enfonce dans des vallées toutes noi
res de sapins.

Engouffrée sous d’énormes blocs de 
pierre qui ne laissent pas arriver la lu
mière du soleil jusqu’à son eau assombrie, 
elle s’élargit soudain. Epanouie enfin, à 
la sortie, en une vaste nappe d’un bleu 
indicible, elle s’acheminera vers le Rhin, 
en semant des cascades d’argent sur son
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Uznach 15 ; Vevey 18 M. ; Weinfelden 12 et
26 B. ; Wil SG 4, 11, 18 et 25 B. ; Willisau
27 M.P. ; Winterthour 6 et 20 B. ; Yverdon 
25 M.B.pB.Ma. ; Zweisimmen 13 B.

* Le Pays » est lu partout 
et par tous !
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En hiver, ponte stimulée
grâce aux

GRANULÉS ©
N° 15

pour pondeuses
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Février Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Temps
probable MOIS DES DOULEURS

DE LA VIERGE
Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Ignace d’Ant., év. m. M' 12.48 4.04 Durée
M 2 Purification Ste Vierge 13.35 5.18 du jour
J 3 s. Biaise, év. m. HÉ 14.37 6.27 9 h. 31
V 4 s. André Corsini, év. >4: 15-53 7.25 venteux
S 5 ste Agathe, v. m. îëf 17.18 8.11 grand froid © P- L. le 5, à 16 h. 58

7 Les ouvriers dans la vigne. Matthieu 20. Lever du soleil h. 49 Coucher 17 h. 40

D 6 Septuagésime. s. Tite, év. 18.45 8.46
DuréeL 7 s. Romuald, a. êt 20.10 9.14

M 8 s. Jean de Matha. c. &3 21.32 9.37 du jour
M 9 s. Cyrille d’Alexandrie, év. ri 22.52 9.59 9 h. 51
J 10 ste Scolastique, v. n — 10.20
V 11 Apparition i\.-D. Lourdes BS 0.08 10.42 très froid
S 12 ste Eulalie, v. BS 1.24 11.06 C D.Q. le 12, à 9 h. 53

8 La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7 h. 39 Coucher 17 h. 51

D 13 Sexagésime. s. Bénigne, m. âà 2.36 11.35 DuréeL 14 s. Valentin, m. M 3.45 12.10
M 15 s. Faustin, ni. M 4.49 12.53
M 16 s. Onésime îoT 5.43 13.44 10 h. 12
J 17 s. Sylvain, év. # 6.29 14.43 très froidV 18 s. Siméon, év. 7.05 15.46
S 19 s. Mansuet, év. 7.35 16.51

9. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7 h. 27 Coucher 18 h. 01

D 20 Quinquagésime. s. Eucher. 7.59 17.57 Durée 
du jour

© N. L. le 20, à 11 h. 49
L
M

21 ss. Germain et Kandoald, m.
22 Mardi-Gras. Ch. de s. Pierre

8.19
8.37

19.02
20.07

M 23 Les Cendres, s. Pierre-Dam. Vf 8.54 21.12 10 h. 34
J 24 Vig. s. Mathias, ap. Vf 9.10 22.17 chaud 

puis pluieV 25 s. Mathias, ap. Vf 9.28 23.25
S 26 ste Marguerite gar 9.48 —

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matthieu 4. Lever du soleil 7 h. 15 Coucher 18 h. 12

D 27 1. Quadragésime. s. Jean C. gg 10.12 0.36
L 28 ss. Romain, a. et Gabriel M- 10.43 1.48 D P.Q. le 28, à 11 h. 15
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FOIRES DE FÉVRIER

Aarau 16 ; Aarberg 9 M.B., 23 M.pB.P. ; 
Affoltern s. A. 21 B. ; Aigle 19 ; Anet 16 pB. ; 
Appenzell 9 et 23 ; Aubonne 4 B. ; Balsthal 28 
M.pB. ; Bellinzone 2 M.B., 9 et 23 B. ; Ber- 
thoud 10 M. grCh., 16 et 17 B., 21 B. ; 
Biasca 14 B. ; Bienne 3 M.B. ; Bremgarten AG 
14 ; Biilach 2 P. ; Bulle 10 ; Biiren s. A. 16 ; 
Carouge 7 B. ; Châtel-Saint-Denis 21 ; La 
Cbaux-de-Fonds 16 B. ; Chiètres 22 M.B. ; 
Coire 19 P. ; Delérnont 22 M.B. ; Echallens 
3 M.pB. ; Eglisau 21 P. ; Einsiedeln 7 B. ;

Faido 16 ; Frauenfeld 7 et 21 B. ; Fribourg 
7 M.B., 19 P. ; Frick 21 ; Gessenay 8 ; Giu- 
biasco 7 M.B., 21 B. ; Granges SO 4 M.Ma. ; 
Guin 21 M.P. ; Hérisau 4, 11, 18 et 25 ; Hutt- 
wil 2 ; Langenthal 22 M.B. ; Langnau BE 4 
M.pB.P., 23 grM.B. ; Laujon 1 M.B.pB.Ma. ; 
Laupen BE 18 P. ; Lausanne 9 pB. ; Lenzbourg 
3 B. ; Liestal 9 B. ; Locarno 10 et 24 ; Le 
Locle 8 ; Lucerne 15 peaux, 1, 8, 15 et 22 B. ; 
Lugano 1 et 15 ; Meiringen 3 M.pB. ; Monthey 
9 ; Morat 2 pB. ; Moudon 1 M.B. ; Moutier 10 ; 
Mûri AG 7 P. ; Orbe 10 M. ; Oron-la-Yille 2 
M.B. ; Payerne 17 M.B., 27 Brandons ; Por-
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La bénédiction des fon
taines au « Lieu du Prais- 
salet » près de La Bosse, 
commnue du Bémont, par 
M. le doyen Baumat de 
Saignelégier, il y a 75 ans.

parcours, offrant des jeux d’eau semblant 
établis pour l’amusement des visiteurs et 
en même temps participer à l’esprit d’in
dépendance générale !

Quant aux habitants nés sur nos rives, 
ils restent pénétrés, par hérédité, d’une 
multitude de traditions nées des images 
du pays.

L’antiquité avait peuplé les eaux, les 
vallées, nos montagnes, d’êtres fantasti
ques, de nymphes gracieuses, Naïades, 
Oréades et Napées ; Dryades où se person
nifiaient les émotions inspirées par la vue 
de la nature. Les Fées les ont remplacées. 
Elles ont survécu assez longtemps. Dans 
notre jeune âge, alors que le village croyait 
encore à la légende, la reconnaissance et 
l’amitié populaires les nommaient nos 
« Bonnes Dames », car elles bénissaient 
les foyers, les fronts et les sillons. Si l’on 
admire la beauté de nos petits lacs ou

étangs de toutes formes et de toutes cou
leurs semés à travers le pays comme des 
perles égrenées sur un écrin de velours, 
on compare les sites à une petite Ecosse 
ou à quelques paysages du Nord. Cette 
ressemblance est frappante par le climat, 
singulière par la pensée, par les traditions 
et les mêmes légendes féeriques qui s’y 
sont adaptées. C’est sur les bords de 
l’étang de Chanteraine qu’apparaissait la 
« Fée des Sapins », la « Dame de Chan
teraine », cette gardienne vigilante des 
vertus domestiques, tandis qu’aux abords 
de l’étang du « Prédame », près des Gene- 
vez, nos jeunes gens ont vu :

« ... au soir, les nymphes et les fées 
Danser dessous la lune, en cotte par les

prés... »
Elles leur sourient, leur ouvrent le cer

cle de la danse, les entraînent dans leurs 
rondes; puis s’ils deviennent trop entre
prenants, soudain elles fuient, avec de 
frais éclats de rire. La « Fée Verte », cou-

(Foires suite)

rentra y 21 M.B. ; Romont 15 M.B.pB.Ma. ; 
Saignelégier 7 ; Sarnen 9 B. ; Schaffhouse 1 
et 15 B. (le matin) ; Sion 22 ; Sissach 23 B. ; 
Soleure 14 ; Sursee 7 ; Thun 16 M.B., 5 et 26 
P. ; Thusis 15 ; Vilars NE 28 B.pB.Ma. ; Wein- 
felden 9 et 23 B. ; Wil SG 1, 8, 15 et 22 B. ; 
Willisau 21 M.P. ; Winterthour 3 et 17 B. ; 
Yverdon 22 M.B. ; Zofingue 10 ; Zweisim- 
men 9.

Développement magnifique des poussins 
grâce à

L'ALIMENT N" 21
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Mars Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DE SAINT JOSEPH

M 1 s. Aubin, év.
M 2 Q.-T. s. Simplice P.
J 3 ste Cunégonde, imp.
V 4 Q.-T. s. Casimir, c.
S 5 Q.-T. Déc. s. Ours et Victor

-H

m

11.23 
12.16
13.24 
14.43 
16.08

3.01
4.10
5.11
6.01
6.40

Durée 
du jour 

10 h. 57 
fonte des 

neiges, pluie

11. Transfiguration de N.-S. Matthieu 17. Lever du soleil 7 h. 02 Coucher 18 h. 22

D 6 2. Reminiscere. s. Fridolin 17.36 7.11
DuréeL 7 s. Thomas d’Aquin # 19.01 7.36 ■® P. L. le 7, à 2 h. 45

M 8 s. Jean de Dieu 20.24 7.59 du jour
M 9 ste Françoise, R. rt 21.44 8.20

Il h. 20J 10 Les 40 Martyrs 23.04 8.42
V 11 s. Eutime, év. «CS — 9.06 pluie
S 12 s. Grégoire le Grand, P. ««s 0.20 9.33

12. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil é h. 48 Coucher 18 h. 32

D
L

13 3. Oculi. ste Christine
14 ste Mathilde, imp.

M
M

1.34
2.41

10.07
10.48 Durée £ D. Q. le 14, à 1 h. 19

M 15 s. Longin, soldat & 3.40 11.37
M 16 s. Héribert, év. 4.29 12.34 Il h. 44
J
V

17 s. Patrice, év.
18 s. Cyrille, év. d. 4k

5.08
5.39

13.36
14.42 forte gelée 

matinaleS 19 s. Joseph, Patr. de l’Eglise 4k 6.04 15.47

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 6 h. 35 Coucher 18 h. 42

D 20 4. Laetare. s. Wulfran, év. 6.25 16.53
L 21 s. Benoît, a. >i=^> 6.43 17.58
M 22 s. Bienvenu, év. 7.00 19.03
M 23 s. Victorien, m. 7.17 20.10
J 24 s. Siméon, m. 7.34 21.17
V 25 Annonciation Ste-Vierge g5? 7.53 22.27
S 26 s. Luger, év. ïa? 8.15 23.39

Durée 
du jour

12 h. 07

très froid 
puis neige

N.L. le 22, à 5 h. 46

14. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6 h. 21 Coucher 18 h. 52

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

-H
-M-
■W'

8.43
9.20

10.07
11.07
12.20

0.51
2.01
3.04
3.55

Durée 
(lu jour 

12 h. 31

dégel

5 P. Q. le 29, à 21 h. 43
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FOIRES DE MARS

Aarau 16 B. ; Aarberg 9 M.B., 30 M.pB.P. ; 
Affoltern s. A. 20 M., 21 ; Aigle 12 ; Altdorf 
8 B., 10 M. ; Anet 23 ; Appenzell 9 et 23 ; 
Arbon 18 M. ; Aubonne 18 ; Baden 1 B. ; Bel- 
linzone 9 et 23 B. ; Berthoud 21 B. de bou
cherie ; Bienne 3 ; Bremgarten AG 14 B. ; 
Les Breuleux 29 M.B. ; Brigue 2 et 16 ; Brugg 
8 B. ; Bülach 1 ; Bulle 3 ; Biiren s. A. 16 ; 
Carouge 7 B. ; Châtel-Saint-Denis 21 ; La 
Chaux-de-Fonds 16 B.Ch.P.Ma., du 26 mars au 
11 avril forains ; Chiètres 29 M.B. ; Coire 26

P. ; Delémont 22 M.B. ; Echallens 24 M.pB. ; 
Eglisau 21 P. ; Einsiedeln 21 B. ; Erlenbach 
BE 8 ; La Ferrière 10 ; Frauenfeld 7 B., 20,21 
M.B. forains ; Fribourg 7 M.B., 19 P., 21 B. de 
boucherie; Frick 14 B.; Frutigen 24 B. (dès 
13 h.), 25 ; Gelterkinden 2 B. ; Giubiasco 7 
M.B., 21 B. ; Granges SO 4 M.Ma. ; Guin 21 
M.P. ; Hérisau 4, 11, 18 et 25 ; Herzogenbuch- 
see 2 ; Hutwil 9 ; Interlaken 2 M. ; Langenthal 
21-22 M.-C. B. reprod., 22 M.B., 29 B.; Langnau 
BE 4 M.pB.P. ; Laujon 1 M.B.pB.Ma. ; Laupen 
BE 10 ; Lausanne 9 pB., 14 B. ; Lenzburg 3 
B. ; Liestal 9 ; Locarno 10 et 24 ; Le Locle
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leur des prés, des avoines s’harmonisant 
avec le paysage et la vie laborieuse, appa
raissait sur la presqu’île du lac de la 
Gruère ou sur les (anciens) étangs de Bon- 
fol. Fée voyageuse, on la découvrait par
tout. Si elle corrigeait les enfants marau
dant les fruits des jardins ou arrachant du 
nid la tendre couvée, elle protégeait les 
imprudents s’approchant des cours d’eau 
et elle récompensait volontiers et libérale
ment. Mais la plus belle de nos fées, di
sent les conteurs, c’est la « Dame blanche 
de Milandre » qui périodiquement appa
raît au sommet de sa tour lézardée, ou 
elle prie pour le Jura sur lequel elle veille 
avec un soin attentif. Chaque région a ses 
propres récits : La noble Sirène du Doubs 
s’unit aux sirènes de Saint-Ursanne. Nulle 
ombre ne passa, sur la sérénité de leur 
bonheur, jusqu’au jour où la curiosité 
qui perdit Psyché, perdit le sire magni
fique. « Croyez en moi, lui avait-elle dit, 
gardez le secret où est attaché notre bon
heur, ma vie. » Infidèle à sa parole, il 
avait tué la Fée au grand cœur. C’est 
dans l’antre de Milandre encore que la 
tradition désigne le séjour favori de la

A vos pondeuses, donnez toujours

L’ALIMENTATION N° 5

t ou
N" 55

« Vouivre », ce dragon mythique qui orne 
le drapeau de l’Elsgau. La Vouivre est 
l’être fantastique par excellence, sorte de 
serpent ailé gigantesque ayant au milieu 
du front un seul œil formé d’une escar- 
houcle géante.

Il y eut beaucoup de Vouivres dans le 
Jura. Leur mission spéciale était de veil
ler sur les trésors cachés : les histoires de 
trésors cachés pullulent, ressouvenirs de 
toutes ces vieilles guerres où les gens en
fouissaient fortune et joyaux à l’approche 
de l’envahisseur. Ces histoires ne sont pas 
toujours de vaines fictions. Au Bémont, on 
avait bel et bien retrouvé un trésor caché 
lors du passage des Suédois. Heureux ceux 
qui pouvaient suivre la Vouivre à la piste 
et connaître l’emplacement du trésor, 
plus heureux encore celui qui avait la 
chance de pouvoir s’emparer de son œil, 
de son fameux œil —- escarboucle que, en 
bonne Jurassienne ménagère de son bien, 
la Vouivre quittait soigneusement et ca
chait sous les feuilles quand elle allait se 
baigner.

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE

PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 13
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(Foires suite)

8 M.B. ; Loèche-Ville 1 ; Lucerne 1, 8, 15,
22 et 29 B.. ; Lugano 1, 15 et 29 ; Malleray 28 
Meiringen 3 M.pB. ; Montfaucon 28 M.B. 
Monthey 9 ; Morat 2 pB. ; Moudon 1 M.B. 
Moutier 10 ; Mûri AG 7 P. ; Oensin- 
gen 21 M. pB. ; Olten 7 ; Orbe 10 
M. ; Oron-la-Ville 2 M. B. ; Payerne 17 M. 
B. ; Porrentruy 21 M.B. ; Romont FR 15 M.B. 
pB.Ma. ; Saint-Ursanne 2 M.B. ; Saignelégier 
7 ; Schaffhouse 1 et 15 B. ; Schwyz 14 ; Sierre 
21 ; Signau 17 ; Sion 22 M.B.pB., 28 ; Sissach
23 ; Soleure 14 ; Sumiswald 11 ; Sursee 7 ; 
Thun 9 M.B. ; Thusis 16 ; Tiefencastel 15 ; 
Tramelan 4 M.B. ; Uster 31 B. ; Vevey 22 M. ; 
Viège 14 ; Weinfelden 9 et 30 B. ; Wil SG 1, 
8, 15, 22 et 29 B. ; Willisau 31 M.P. ; Winter- 
thur 3 et 17 B., 15 B. ; Yverdon 29 M.B. ; 
Zofingue 10 ; Zurzach 14 M. ; Zweisimmen 7.

PRODUITS DE BEAUTE
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil, 
Lancaster, Harriet Hubbard Ayer, Ar- 
val, Jean d’Avèze

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Givenchy, 
J. Griffe, Rochas, Hermès, Piguet, Ré- 
villon, Weil, Atkinson, Old Spice, Vic
tor, Rubinstein

En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY <P 6 11 91
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A *1 Signe Cou rs de Temps

Avril du la lune probable MOIS PASCAL
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

V 1 s. Hugues, év. 13.40 4.37
s 2 s. François de Paul, c. f&g 15.05 5.09

15. Entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21. Lever du soleil 6 h. 07 Coucher 19 h. 01

D 3 Les Rameaux, s. Richard & 16.29 5.36
DuréeL 4 Lundi-Saint, s. Ambroise & 17.52 5.59

M 5 Mardi-Saint, s. Vincent yr 19.14 6.20 du jour ® P. L. le 5. à 12 h. 13
M
J

6
7

Mercredi-Saint, s. Célestin 
Jeudi-Saint. B. Hermann J. RS

20.35
21.55

6.41
7.04 12 h. 54

V 8 VENDREDI-SAINT «fig 23.13 7.30 très beau
S 9 Samedi-Saint, ste Vautrude M — 8.02

16. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5 h. 53 Coucher 19 h. 11

D 10 PAQUES 0.26 8.40
L 11 s. Léon. P. 1.31 9.27 du jour

13 b. 18M 12 s. Jules. P. 2.25 10.23 € D.Q. le 12. à 18 h. 28
M 13 s. Herménégilde, m. 3.08 11.24

bonneJ 14 s. Justin, m. ek 3.41 12.29
V 15 ste Anastasie 4.09 13.35 chaleur
S 16 s. Benoît Labre, c. 4.31 14.41 ondée, orage

17. Apparition de Notre-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 5 h. 40 Coucher 19 h. 21

D 17 1. Quasimodo. s. Anicet >t=2> 4.50 15.47
DuréeL 18 s. Apollon 5.07 16.52

M 19 s. Léon IX, P. 5.23 17.58 du jour
M 20 s. Théotine, év. 5.40 19.06 13 h. 41 © N. L. le 20. à 21 h. 35
J 21 s. Anselme, év. d. gar 5.58 20.16
V 22 s. Soter, m. g£ 6.20 21.29 orage
S 23 s. Georges, m. g? 6.46 22.43

18. Jcsus le bon pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5 h. 28 Coucher 19 h. 30

D 24 2. Misericordiae. s. Fidèle M- 7.19 23.54
L 25 s. Marc, év. M- 8.03 —

M 26 Notre-Dame Bon Conseil 8.59 0.59
M 27 s. Pierre Canisius, c. d. “S 10.07 1.54
J 28 s. Paul de la Croix, c. m 11.24 2.38
V 29 Patronage de s. Joseph 12.45 3.12
S 30 ste Catherine de Sienne êJ 14.07 3.39

Durée 
du jour

14 h. 02

grandes
pluies

5 P. Q. le 28, à 4 h. 49

G
0
G
O
G
0
G
O
G
O
G
0
G
O
G
O
G
0
G

FOIRES D’AVRIL

Aarau 20 ; Aarberg 13 M.B., 27 M.pB.P. ; 
Affoltern s.A. 18 B. ; Aigle 16 ; Airolo 18 ; 
Altdorf 26 B., 28 M. ; Anet 20 pB. ; Appen- 
zell 6 et 20 ; Aubonne 1 B. ; Bâle du 16 au 26 
(Foire suisse d’échantillons) ; Balerna 26 ; Bel- 
linzone 13 et 27 B. ; Berne 17 avril au 1er
mai forains ; Bertlnaud 18 B. ; Bienne 7 ;
Les Bois 4 M. B. ; Bremgarten AG 11 ;
Les Breulcux 26 M.B. ; Brigue 6 et
13; Brugg 12 B. ; Bulle 7 ; Büren s. A.
20; Carouge 4 B. ; Cernier 18 ; Cliâtel-

Saint-Denis 18 ; La Chaux-de-Fonds 20 B.Ch.P. 
Ma., du 26 mars au 11 avril forains ; Chiètres 
26 M.B. ; Coire 23 P. ; Coffrane 25 B.Ma. ; 
Conthey-Bourg 27 B. ; Courtelary 5 M.B. ; 
Couvet 4 B.pB. ; Delémont 19 M.B. ; Echallens 
28 M.pB. ; Eglisau 26 M.P. ; Einsiedeln 25 B. ; 
Entlebuch 25 P. ; Faido 13 ; Frauenfeld 4 et 
18 B. ; Fribourg 4 M.B., 16 P. ; Frick 4 B. ; 
Gais 5 B. ; Gessenay 4 ; Granges SO 1 M. ; 
Grosshochstetten 6 pB. ; Guin 18 M.B.P. ; Hé- 
risau 6, 15, 22 et 29 ; Landquart 21 ; Langen- 
thal 26 M.Ma.B. ; Langnau BE 1 M.pB.P., 27 
grM.B. ; Laujon 5 M.B.pB.Ma. ; Laupen BE
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Ah ! la Vouivre, que ue lui attribuait-on 
pas ? La légende affirme que si le clocher 
de Delémont est penché, c’est que l’aile de 
la Vouivre en passant l’a cogné. Aujour
d’hui personne ne croit plus à la Vouivre.

A l’époque païenne des vieux Celtes, le 
monde offrait au point de vue croyance 
le plus grand désordre. Les esprits flot
taient entre des superstitions grossières et 
l’incrédulité la plus complète. A l’huma
nité désorientée, il fallait un guide, un 
étendard. Les moines sont venus apporter 
la parole de Dieu, la semence d’idées, de 
traditions et légendes nouvelles. Le chris
tianisme fit rentrer les Fées dans la nuit. 
Elles s’effacèrent spontanément devant la 
Vierge, les « bonnes dames » devant « No
tre-Dame ».

Mélusine qu’orne de nos jours les ban
nières de Cœuve, la première s’inclina et 
Morgane procurait à ses chevaliers cha
pelle et chapelain. La statue de la Sainte 
Vierge fut placée au cœur de l’arbre, dans 
la grotte, à la croisée des chemins. Le tem
ple païen étant désaffecté, l’image sainte 
purifia l’arbre et la source. La religion a 
poussé très vite de profondes racines. Le 
mystère de la destinée qui Là-Haut, com
me le nuage pesait sur les têtes, imprimait 
à l’âme un caractère de gravité médita-

Aux poussins

L’ALIMENT COMPLET N° 21

assure vigueur, développement, santé

NOTRE-DAME DES NEIGES 
Le sculpteur Bargentzi, auteur de la « Mado
ne» bénissant les maisons agenouillées au 
pied de l’église paroissiale des Breuleux avait 
tout d’abord ébauché une maquette de Notre- 
Dame des Neiges en cette montagne aux 
rudes hivers. Bargentzi, Lucemois d’origine, 

est mort aux Breuleux.

POUR VOS CARTES DE VISITE

O
IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 

PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 13
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(Foires suite)

15 P. ; Lausanne 13 pB. ; Lenzburg 7 B. ; 
Lichtensteig 18 M.B., 4, 12 et 25 ; Liestal 13 
B ; Locarno 7 et 21 ; Le Locle 12 M.B.pB. ; 
Loèche-Souste 5 ; Lucerne 5, 12, 19 et 26 B. ; 
Lugano 12 et 26 ; Martigny-Bourg 4 ; Marti- 
gny-Ville 25 ; Meiringen 7 M.pB., 12 ; Mendri- 
sio 4 B. ; Monthey 6 ; Morat 6 pB. ; Moudon 
5 M.B. ; Moutier 14 ; Olten 4 ; Orbe 14 M. ; 
Oron-Ia-Ville 6 M.B. ; Payerne 21 M.B. ; Plan- 
fayon 20 M.B. ; Porrentruy 18 M.B. ; Romont 
FR 19 M.B. ; Saint-lmier 15 B. ; La Sagne 13 
B.pB. ; Saignelégier 12 ; Sarnen 19 B. ; Schaf-

fhouse 5 et 19 B. ; Schwyz 18 B. ; Sempach- 
Ville 18 ; Le Sépey 22 M. ; Sierre 11 ; Sion
19 ; Sissach 27 B. ; Soleure 18 ; Stalden VS 
12; Stans 13; Sursee 25; Tavannes 27 M. ; 
Thun 6 M.B., 16, 23 et 30 P. ; Thusis 15 ; 
Tourtemagne 4; TrameUm 1 M.B. ; Travers
20 M. ; Uster 28 B. ; Vevey 19 M. ; Viège 25 ; 
Weinfelden 13 et 27 B. ; Wil SG 5, 12, 19 et 
26 B. ; Wiüisau 28 M.P. ; Winterthur 21 B. ; 
V olhusen 18 ; Yverdon 26 M.B.pB.Ma. ; Zofin- 
gue 14 ; Zug 11 M. forains ; Zurich 17 et 18 
Sechselauten ; Zweisimmen 5 M.B., 13 et 14 
M.-C. B. de reproduction.
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Mai Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DE MARIE

19. Les adieux de Jésus-Christ. J ean 16. Lever du soleil 5 H. 16 Coucher 19 h. 40

D 13. Jubilate. s. Joseph &} 15.28 4.02 DuréeL 2 s. Athanase, év. ft 16.48 4.23
M 3 Invention Sainte-Croix yj 18.08 4.43
M 4 ste Monique, v. 19.28 5.05 14 b. 24 ® P. L. le 4, à 22 h. 01
J 5 s. Pie V, P. tC£ 20.47 5.29
V 6 s. Jean dev. la Porte latine <«S 22.04 5.57
S 7 s. Stanislas 23.14 6.32

20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5 h. 05 Coucher 19 h. 49

D 8 4. Cantate. Fête des Mères M __ 7.16
L 9 8. Grégoire de Naziance 0.15 8.09 Durée
M Kl s. Antonin, év. 1.04 9.09 du jour
M 11 s. Béat, c. 1.42 10.14 14 b. 44
.1 12 s. Pancrace, m. ék 2.12 11.21 c D.Q. le 12. à 12 h. 19
V 13 s. Robert B. Æ. 2.36 12.27 tonnerre
S 14 s. Boniface, m. 2.55 13.33

21. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4 h. 56 Coucher 19 h. 58

D 15 5. Rogate. s. Isidore 3.13 14.38
L 16 s. Népomucène 3.29 15.44 Durée
M 17 s. Pascal, c. *3? 3.46 16.51 du jour
M 18 s. Venant, m. 4.03 18.00 15 h. 02
J 19 ASCENSION, s. P. Célestin 4.23 19.13
V 20 s. Bernardin de Sienne Sa? 4.48 20.28 pluie, froid © N. L. le 20, à 10 h. 42
S 21 s. Hospice, c. 5.18 21.42

22. Consolation dans les épreuves. Jean 15-16. Lever du soleil 4 h. 48 Coucher 20 h. 06

D
L

22
23

6. Exaudi. ste Julie, v. m. 
ste Jeanne-Ant. Touret hÉ

5.59
6.52

22.52
23.51 Durée

M 24 N.-D. du Bon Secours 7.58 —
M 25 s. Grégoire VII, P. m 9.13 0.38 15 h. 18
J 26 s. Philippe de Néri mf 10.33 1.15 grêlons 

gel matinalV
S

27
28

s. Bède
s. Augustin de Cantorhéry &

11.54
13.13

1.44
2.08

5 P.Q. le 27, à 9 h. 50

23. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14 Lever du soleil i h. 42 Coucher 20 h. 14

D 29 PENTECOTE. 14.32 2.28
L :ïii ste Jeanne d’Arc n 15.50 2.48
M 31 N.-D. Reine du Monde 17.07 3.08
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FOIRES DE MAI

Aarau 18 ; Aarberg 11 M.B., 25 M.pB. ; Af- 
foltern s. A. 16 B. ; Aigle 21 ; Airolo 4 ; Alt- 
dorf 24 B., 26 M. ; Anet 18 ; Appenzell 4 et 
18 ; Aubonne 20 ; Baden 3 ; Bagnes 4 ; Bâle 
du 13 au 22 ESPA ; Balsthal 16 M.pB.Ma. ; 
Bassecourt 10 M.B. ; Bellinzone 11 B., 25 ; 
Berne du 17 avril au 1er mai forains ; Ber- 
thoud 16 B., 26 ; Bienne 5 ; Breitenbach 30 
M.pB. ; Bremgarten AG 30 ; Brigue 11 ; Brugg 
10 ; Bülach 4 P., 31 M.B. ; Bulle 12 ; Büren 
s. A. 18 ; Carouge 2 B. ; Chaindon (Reconvi-

lier) 11 M.B. ; Château-d’Oex 7, 12 M. ; Chà- 
tel-Saint-Denis 9 ; La Chaux-de-Fonds 18 B. ; 
Chiètres 31 M.B. ; Coire 28 P. ; Couvet 31 M. 
B. ; Davos 26 M.; Delémont 17 M.B.; Dombres- 
son 16 M.P. ; Echallens 25, M.pB. ; Eglisau 16 
P. ; Erlenbach BE 10 ; Faido 18 ; Flawil 7 M. ; 
Fraubrunnen 2 ; Frauenfeld 2 et 16 B. ; Fri
bourg 2 M.B., 14 P. ; Frick 9 ; Frutigen 4 B., 
5 ; Gelterkinden 18 ; Gessenay 2 ; Giubiasco 
2 B., 16 ; Granges SO 6 M. ; Grindelwald 2 
B. ; Guin 23 M.P. ; Hérisau 6, 13, 20 et 27 ; 
Herzogenbuchsee 11 ; Hochdorf 12 ; Huttwil 
4 ; Interlaken 4 M. ; Langenthal 24 M.B. ;
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tive. Les êtres humains désarmés, chétifs, 
inquiets suivaient en confiance les ensei
gnements des premiers moines venus leur 
apporter la parole sainte et les convertir, 
ils s’en remettaient à Dieu pour obtenir 
aide et appui, et ils se tournaient vers la 
Vierge pour l’implorer. Y a-t-il une terre 
plus riche que la nôtre en chapelles de la 
Vierge où les routes, les carrefours sont 
jalonnés de plus de croix et d’oratoires ? 
Elles sont connues ces nombreuses petites 
chapelles, témoins de la ferveur des Ju
rassiens, ces petits sanctuaires ouverts en 
plein vent de tous les chemins, où derrière 
le grillage, entre des vases à fleurs soi
gneusement entretenus s’érige le Christ, 
« l’Ecce Homo », aux mains liées, aux yeux 
douloureux, à la couronne d’épines que sa 
naïve piété populaire appelle « Bon Dieu 
de Pitié » — ou encore ermitages déserts, 
au tournant d’un sentier, au carrefour 
d’une route de forêt, les « Prie Marie », 
ces « Notre-Dame de Toutes-Aides », tou
jours ouverts nuit et jour, où jadis les 
braconniers, les contrebandiers, les errants 
éternels de notre pays d’indépendance 
allaient, si une balle les atteignait dans 
leur course nocturne, se traîner et agoni
ser moins seuls, sous les yeux miséricor
dieux de la Vierge de Pitié...

Y a-t-il pays plus fécond en grâces obte
nues, ces milliers d’ex-voto, accrochés aux 
murs des oratoires redisent, siècle après 
siècle, la bonté de la Mère de Dieu. La

Vierge, d’ailleurs, plus d’une fois, dit-on, 
a désigné l’endroit où elle veut être hono
rée. Notre-Dame du Perpétuel Secours a 
choisi le grand chêne du Vorbourg, et 
dans le vallon de Fontenais, c’est elle aussi 
qui arrêta la marche des bœufs du paysan 
au labour pour demander sa chapelle de 
Montcroix.

Notre-Dame est la protectrice naturelle 
des femmes et des jeunes filles. Elle rece
vra dans les plis de sa robe la tendre pu- 
celle qui du sommet du rocher de Maria- 
stein, tomba dans l’abîme, elle frappera 
l’officier romain qui tenta de ternir la 
beauté de sainte Colombe ; et des larmes 
qu’a versées la chaste épouse du châtelain 
parti aux Croisades et retenu prisonnier 
des infidèles, elle fera des perles qui paie
ront la rançon...

Mais malgré tout, nos ancêtres conti
nuèrent à vouer un culte profond à l’eau 
bienfaisante et mystérieuse qui alimen
tait gens et bêtes et fécondait leurs ter
res. Ils vénèrent encore les sources nées 
de la baguette d’un saint Ursanne, d’un 
saint Imier ou d’un saint Fromond pas 
moins que la Fontaine de la Vierge du 
Vorbourg.

Près d’Undervelier, s’ouvre la belle 
grotte de sainte Colombe au fond de la-
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(Foires suite)

Langnau BE 6 M.pB.P. ; Laujon 3 M.B. ; Lau- 
pen BE 18 ; Lausanne 11 pB. ; Lavorgo 17 ; 
Lenk 20 M.pB. ; Lenzbourg 12 ; Liestal 25 ; 
Locarno 5 et 18 ; Le Locle 10 M.B. ; Loèche- 
Ville 3 et 31 ; Lucerne 3, 10, 17, 24 et 31 B. ; 
Lugano 10 et 24 ; Marbach LU 18 ; Martigny- 
Bourg 2 et 16 ; Meiringen 5 M.pB., 18 ; Mont- 
faucon 9 M.B. ; Monthey 11 et 25 ; Morat 4 
pB. ; Moudon 3 M.B.Ma. ; Moutier 12 ; Mûri 
AG 7 M.P. ; Nods 12 M.B.P.Ma. ; Olten 2; 
Orbe 12 M. ; Oron-la-Ville 4 M.B. ; Orsières 
18 ; Payerne 26 M.B.Ch.pB.Ma. ; Planfayon 18 
M.B. ; Les Ponts-de-Martel 17 ; Porrentruy 16 
M.B. ; Réconcilier (Chaindon) 11 M.B.Ch. ; 
Romont FR 17 M.B. ; Rorschach 26 et 27 M. ; 
Saint-Biaise 9 M.B. ; Sainte-Croix 18 ; Saint- 
Gall 14 au 22 gr foire (M. forains) ; Saint- 
Imier 13 M.B. ; Saignelégier 2 ; Sarnen 11 ; 
Schaffhouse 3 et 17 B., du 28 mai au 5 juin 
forains (sauf le 29) ; Schwarzenburg 12 ;

Schwyz 2 ; Le Sentier 21 M. ; Le Sépey 13 M. ; 
Signau 26 ; Sion, 3, 10 et 24 ; Soleure 8 et 9 
forains ; Sumiswald 13 ; Sursee 30 ; Thun 11 
et 28 M.B., 21 P. ; Tusis 5 et 26 ; Tourtema- 
gne 9 ; Uster 26 B. ; Uznach 14 ; Vallorbe 
14 M. ; Vers-l’Eglise 9 M.B. ; Viège 16 ; Wan- 
gen s. A. 6 ; Wassen 31 ; Weesen 4, 11, 18 et 
25 pB. ; Weinfelden 11 M.B.P.Ma. forains, 25 
B. ; Wil SG 3 M.B., 10, 17, 24 et 31 B..; Wil- 
Iisau 26 M.P. ; Winterthur 5 M.B.P., 26 B. ; 
Wohlen AG 16 ; Yverdon 31 M.B.pB.Ma. ; Zo- 
fingue 12 ; Zug 30 M. ; Zweisimmen 3.

Réussite à la basse-cour

grâce aux ALIMENTS ©
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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 Q.-T. s. Pothin
J 2 s. Eugène, P.
V 3 Q.-T. s. Morand, c.
S 4 Q.-T. s. François Car., c.

r-CS
18.25 3.30 
19.42 3.56
20.56 4.28 

<£4- 22.01 5.07

Durée 
du jour 
15 h. 32 

froid, pluie
© P. L. le 3, à 8 h. 40

24. Allez, enseignez toutes les nations. Matthieu 28 Lever du soleil 4 h. 37 Coucher 20 h. 20

D 5 1. Ste Trinité, s. Boniface SS? 22.56 5.57
L 6 s. Norbert, év. c. SS? 23.39 6.54
M 7 s. Claude, év. — 7.59
M 8 s. Médard, év. êk 0.12 9.06
J 9 FÊTE-DIEU. s. Grégoire âk. 0.39 10.13
V 10 ste Marguerite, v. v. 1.00 11.19
S 11 s. Barnabé 1.18 12.24

Durée 
du jour

15 h. 43

âpre
D. Q. le 11, à 5 h. 58

25. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 25

D 12 2. Saint-Cœur de Marie 
L 13 s. Antoine de Padoue 
M 14 s. Basile, év. d.
M 15 s. Bernard de Menthon 
J 16 ss. Féréol et Ferjeux 
V 17 Fête Sacré-Cœur. s. Ephr. 
S 18 s. Marc, m.

1.34 13.28
sSP 1.51 14.34

2.07 15.42
£5? 2.26 16.53
£2? 2.48 18.07
M- 3.16 19.22

3.53 20.36

Durée 
du jour 

15 h. 50

frais le matin 
plus chaud 

le soir © N. L. le 18, à 21 h. 09

26. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 28

D 19 3. ste Julienne
L 20 s. Sylvère, P. m.
M 21 s. Louis de Gonzague
M 22 s. Paulin, év.
J 23 ste Audrie, r.
V 24 s. Jean-Baptiste
S 25 s. Guillaume, a.

frk 4.41 21.41
«C 5.44 22.34
«C 6-58 23.16
Jè# 8.19 23.48

9.42 —
11.03 0.13

'£t 12.21 0.35

Durée 
du jour

15 h. 53

matins 
très froids

27. La pêche miraculeuse. Luc 5. Lever du soleil

D 26 4. ss. Jean et Paul. mm. 13.38 0.54 Durée
L 27 s. Ladislas, roi 14.55 1.14 du jour
M 28 s. Léon IL P. 16.12 1.35 15 h. 52
M 29 ss. Pierre et Paul, ap. ««S 17.28 1.59 très froid
J 30 Commémoration s. Paul 18.41 2.28 pluie

5 P. Q. le 25, à 14 h. 22

Coucher 20 h. 29
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FOIRES DE JUIN

Aarau 15 B. ; Aarherg 8 M.B., 29 M.pB.P. ; 
Affoltern s. A. 20 B. ; Aigle 4 ; Andermatt 7 ; 
Anet 22 pB. ; Appenzell 1, 15 et 29 ; Bâle, 24 
au 28 Didacta ; Bellinzone 8 et 22 B. ; Ber- 
thoud 20 B. de boucherie ; Bienne 2 ; La Bré- 
vine 29 M. ; Brigue 1 ; Bulle 8 ; Biiren s. A. 15 
pB ; Carouge 6 B. ; Châtel-Saint-Denis 20 ; 
La Chaux-de-Fonds 15 B. ; Chiètres 28 M.B. ; 
Delémont 21 M.B. ; Eglisau 20 P. ; Entlebuch 
27 P. ; Frauenfeld 6 et 20 B. ; Fribourg 6 M.B., 
18 P. ; Frick 13 B. ; Granges SO 3 M. ; Guin

20 M.P. ; Hérisau 3, 10, 17 et 24 ; Langenthal 
28 M.B. ; Langnau BE 3 M.pB.P. ; Laufon 7 
M.B. ; Laupen BE 17 P. ; Lausanne 8 pB. ; 
Lenzhurg 2 B. ; Lichtensteig 6 M.B., 13. 20 
et 27 ; Locarno 2, 16 et 30 ; Le Locle 14 ; Lu
cerne 7, 14, 21 et 28 B. ; Lugano 7 et 21 ; Mar- 
tigny-Bourg 6 ; Meiringen 2 M.pB. ; Mont fau
con 25 ; Monthey 8 ; Morat 1 pB. ; Moudon 
7 M.B.Ma. ; Le Noirmont 6 M.B. ; Olten 6 ; 
Oron-la-Ville 1 M.B. ; Orsières 1 ; Payerne 16 
M.B. ; Porrentruy 20 M.B. ; Rornont FR 14 M. 
B. ; Sainte-Croix 25, 26 et 27 Abbaye ; Saigne- 
légier 13 ; Schaffhouse 7 et 21 B., du 28 mai
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quelle coule une source. La légende popu
laire dit que sainte Colombe, princesse 
espagnole fuyant les persécutions serait 
venue vivre dans cette grotte mentionnée 
déjà au XIir° siècle, dans les documents 
paroissiaux d’Undervelier. On y venait en 
pèlerinage à la grotte des différentes ré
gions du Jura, de la Bourgogne et de 
l’Alsace. On y apportait les enfants fai
bles, débiles, rachitiques, estropiés ou 
« nonés », dit-on dans le public. Après une 
cérémonie spéciale on plongeait les enfants 
dans le bassin recueillant les eaux, et sou
vent la guérison survenait. Il était d’usage 
de faire don alors d’une chemise d’enfant, 
destinée à un pauvre et on continuait la 
neuvaine commencée avec le prêtre. (Au
jourd’hui et depuis plusieurs années, le Pè
lerinage des malades — aux soins des bran
cardiers de Lourdes — est chaque 15 août 
une émouvante manifestation de piété.) 
Aux Genevez, l’eau de la source de sainte 
Claire est propice aux maladies des yeux. 
La Rouge-eau de Bellelay passait pour être 
curative aux rhumatismes, tandis qu’à Mu- 
riaux, la source de la Rochette est depuis 
toujours considérée comme salutaire. 
Longtemps un ex-voto fut accroché au ro
cher près duquel elle jaillit. Cette eau, 
disent les gens du pays, a la propriété 
d’assurer la longévité. Quand une person
ne ressentait un malaise, elle s’en allait 
boire de l’eau de la Rochette et miracle, 
celui-ci disparaissait comme par enchan
tement. Analysée jadis par un chimiste 
hâlois, cette eau pure et limpide posséde

rait certaines propriétés lui donnant des 
mérites. Il en fut de même autrefois de 
la source de Bourrignon, à côté de laquelle 
s’élevait un établissement de bains. Les 
biefs qui faisaient tourner les moulins de 
nos pères étaient entourés de certaines 
pratiques. La plus curieuse que j’ai con
nue chez M. Brossard, à la Gruère, con
sistait à vider de l’eau bénite des Roga
tions dans le puits perdu ou emposieux qui 
absorbait l’eau tombant de la roue de 
son moulin. Par ce geste pratiqué déjà 
par ses ancêtres, le meunier demandait à 
Dieu de protéger ce gouffre éliminant les 
eaux superflues. Plus tard une étude scien
tifique faite sur les lieux par l’ingénieur 
Ritter, de Neuchâtel, arrivait à la conclu
sion que par une rivière souterraine ces 
eaux allaient rejoindre le Doubs au Theus- 
seret.

La vieille Taride, qui savait tout, ou du 
moins beaucoup de choses sur les tradi
tions de nos anciens, me parlait de l’épi
lepsie, du haut-mal comme on dit encore. 
Ce terme semble indiquer la présence d’un 
élément magique comme dans la Haute- 
Chasse. Il lui rappelait l’interprétation 
superstitieuse des maladies nerveuses dans 
le temps jadis en même temps que des 
pratiques curieuses de guérison comme 
celles que suivaient autrefois les femmes 
hystériques qui jetaient des crapauds de 
fer dans le puits ou dans la rivière, dans 
l’espoir d’être guéries par ce geste étrange. 
Cette bonne femme exprimait sa philoso
phie dans de multiples proverbes. « L’eau
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Pour les poulettes, dès les 3 mois

L’ALIMENT N” 23

(Foires suite)

au 5 juin forains ; Sierre 6 ; Sion 7 ; Soleure 
13 ; Sursee 27 ; Thun 4, 11, 18 et 25 P. ; 
Travers 15 M. ; Les Verrières 15 ; Weinfelden 
8 et 29 B. ; Wil SG 7, 14, 21 et 28 B. ; Willi- 
sau 30 M.P. ; Winterthur 9 et 23 B. ; Yverdon 
28 M.B. ; Zofingue 9.

Photographie
Appareils, toutes marques 

Caméras - Projecteurs

Films - Accessoires

Travaux d’amateurs

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY (p 6 1191
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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.



------------------

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

PERM A - EXPRESS

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

TRAITEMENT DE VOS VESTES DE DAIM

PRIX MODÉR ÉS

FERMA fKfW&h

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

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

BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffmeyer

PERMA EXPRESS - NETTOYAGE CHIMIQUE
également à DELLE

Faubourg d’Alsace 21 Téléphone 29 11 22
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Juillet
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU PRÉCIEUX SANG

V 1 Fête du Précieux Sang 
S 2 Visitation &

19.49 3.03 
20.47 3.48 © P. L. le 2, à 20 h. 36

28. Justice des scribes et des pharisiens. Matthieu 5 Lever du soleil 4 h. 40 Coucher 20 h. 28

D 3 5. s. Irénée, év. m. & 21.34 4.43
L 4 stc Berthe, v. & 22.11 5.45
M 5 s. Antoine Mie Zacc. 22.40 6.51
M 6 s. Isaïe, proph. 23.03 7.59
J 7 s. Cyrille, év. 23.22 9.05
V 8 ste Elisabeth, r. 23.39 10.11
S 9 ste Véronique, ab. 23.55 11.15

29 Multiplication des pains. Marc 8.

Durée 
du jour 

15 h. 18

grésil
chaud

Lever du soleil 4 h. 45 Coucher 20 h. 25

D 10 6. ste Ruffine, v. m. *3? __ 12.19 (J D. Q., le 10. à 22 b. 43
L 11 s. Sigisbert, c. 0.11 13.25 Durée
M 12 s. Jean Gualbert 0.29 14.34 du jour
M 13 s. Anaclet. P. m. 0.49 15.45 15 b. 40
J 14 s. Bonaventure, év. 1.13 16.59
V 15 s. Henri, einp. fâc 1.45 18.14 beau temps
S 16 N.-D. du Mont-Carmel M' 2.28 19.23

30. Les faux prophètes. Matthieu 7. Lever du soleil 4 h. 52 Coucher 20 h. 20

D 17 7. s. Alexis, c. 3.24 20.23
L 18 s. Camille de Lellis 4.35 21.10 Durée © N. L. le 18. à 5 b. 30
M 19 s. Vincent de Paul 5.56 21.47 du jour
M 20 s. Jérôme, Em., c. 7.21 22.15 15 b. 28
J 21 ste Praxède, v. &} 8.46 22.39
V 22 ste Marie-Madeleine & 10.08 22.59 chaud, pluie
S 23 s. Apollinaire, év. m. rs 11.27 23.19

31. U économe infidèle. Luc 16. Lever du soleil 5 h. Coucher 20 h. 13

D 24 8. ste Christine, v. m. rs 12.45 23.40 5 P. Q. le 24, à 20 b.
L 25 s. Jacques, ap. 14.02 — Durée
M 26 ste Anne <«€ 15.18 0.03 du jour
M 27 s. Pantaléon, m. .44 16.32 0.30 15 b. 13
J 28 s. Victor, P. m. 44 17.41 1.03
V 29 ste Marthe, v. 44 18.41 1.44 bien chaud
S 30 s. Abdon, m. 19.32 2.35

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du soleil 5 h. 08 Coucher 20 h. 05

D 31 9. s. Ignace de Loyola, c. M 20.11 3.35
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FOIRES DE JUILLET

Aarau 20 ; Aarherg 13 M.B., 27 M.pB.P. ; 
Affoltern s. A. 18 B. ; Anet 20 pB. ; Appenzell 
13 et 27 ; Aubonne 1 B.pB. ; Baden 5 B. ; 
Bellegarde (Jaun) 24 et 25 ; Bellelay 3 M. ; 
Bellinzone 13 et 27 B. ; Berthoud 18 B. ; 
Bienne 2 et 3 Braderie, 7 ; Bremgarten AG 11 
B. ; Biilach 6 P. ; Bulle 28 ; Biiren s. A. 20 ; 
Carouge 4 B. ; Châtel-Saint-Denis 18 ; La 
Chaux-de-Fonds 20 B. ; Chiètres 26 M.B.pB.B. ; 
Delémont 19 M.B. ; Dornach, 30 juillet au 2 
août M. ; Echallens 28 M.pB. ; Eglisau 18 P. ;

Frauenfeld 4 et 18 B. ; Fribourg 4 M.B., 16 
P. ; Frick 11 B. ; Gelterkinden 6 B. ; Gran
ges SO 1 M. ; Guin 18 M.P. ; Hérisau 1, 8, 15, 
22 et 29 ; Huttwil 13 ; Kirchberg BE 17 (Fête 
des moissons) ; Langenthal 26 M.B. ; Lang- 
nau BE 1 M., 20 B. ; Laufon 5 M.B. ; Laupen 
BE 15 P. ; Lausanne 13 pB. ; Lenzburg 8 Fête 
jeunesse, 21 B. ; Liestal 6 B. ; Locarno 14 et 
28 ; Le Locle 12 ; Lucerne 5, 12, 19 et 26 B. ; 
Lugano 5 et 19 ; Morat 6 pB. ; Moudon 5 M. 
B. ; Mûri AG 4 P. ; Olten 4 et 25 ; Orbe 14 
M. ; Oron-la-Ville 6 M.B. ; Payerne 21 M.B. ; 
Porrentruy 18 M.B. ; Rolle 16, 17 et 18 Ab-
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L’ORATOIRE 
DE MIJRIAUX

situé au bord de la route. 
Au fond, le village sur
monté des rochers des 
Sommêtres et des ruines 
du Spiegelberg. Au pied 
de la forêt coule « La Ro
chette » qui bouillonne et 
qui bourdonne et s’en va 
tomber d’un seul élan, 
resserrée et étroite com
me un toboggan féerique 
au-dessus du Theusseret.

sacrée (eau bénite) épargne des inonda
tions », ce qui voulait dire que la prière 
éloigne de nous le fléau des eaux.

*
Dans la croyance populaire subsistait 

l’idée que la peste avait éclaté par la faute 
des troupes d’invasion de l’époque de la 
Guerre de trente ans, qu’on accusait d’em
poisonner l’eau des puits pour faire périr 
gens et bêtes.

Ou a vu longtemps dans bien des con
trées, subsister la bénédiction des puits, 
cours d’eau et sources, pour demander à 
Dieu leur conservation et leur salubrité. 
Il nous souvient, en remontant dans le 
temps, avoir participé comme enfant de 
chœur à pareille cérémonie au Praissalet 
et à la Bosse, dans la commune du Bé- 
mont. La procession imposante chantait 
les litanies des saints auxquelles répondait 
toute l’assistance, puis elle s’arrêtait aux 
fontaines. Gamin turbulent et dissipé com

me on l’est à cet âge, je regardais l’envol 
d’une nuée de chardonnerets fuyant d’un 
bosquet, quand subitement je sentis mon 
oreille allongée par M. le doyen Baumat 
me rappelant à la dignité et au devoir, car 
je devais lui présenter le goupillon !

J’ai gardé au fond du cœur le souvenir 
fidèle de la simple beauté et de l’impres
sionnante grandeur de foi qui animaient 
ces processions, s’en allant bannières au 
vent à travers les prés fleuris et les 
champs naissants suivies par une multi
tude de campagnards recueillis et dévots. 
Leur chapelet en main, priant, confiants 
en la Providence, ils savaient que pour 
eux l’abondance des biens de la terre te
nait non seulement à leurs travaux mais 
surtout à la protection divine. Enfin, puis- 
je évoquer avec un sentiment reconnais
sant l’accueil qui était réservé au prêtre, 
à son sacristain, aux enfants de chœur et 
aux chantres. La cérémonie achevée, ils

(Foires suite)
baye ; Romont FR 19 M.B.pB.Ma. (M. forains); 
Saignelégier 4 ; Schaffhouse 5 et 19 B. ; Sis- 
sach 1 B., 27 ; Soleure 11 ; Steckborn 11 pB. ; 
Sursee 18 ; Thun 2, 9, 16, 23 et 30 P. ; Uster 
28 B. ; Yevey 19 M. ; Weinfelden 13 et 27 
B. ; Wil SG 5, 12, 19 et 26 B. ; Willisau 28 
M.P. ; Winterthur 7 et 21 B. ; Yverdon 9, 10 
et 11 Abbaye, 26 M.B. ; Zofingue 14 ; Zui 
zach 11 M.

L’engraissement des poulets ? Un jeu ! 
grâce à l’ALIMENT tfïfl N" 27

En juillet, combattre la vermine dans 
les poulaillers
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Cours de Tempskiint la lune probable MOIS DU SAINT

Zodiaque COEUR DE MARIE
Lever Coucher Durée des jours

L 1 Fête nationale, s. Pierre ék 20.42 4.40 Durée 
du jour

P. L. le 1, à 10 h. 05
M 2 Portionc., s. Alphonse Lig. âk 21.07 5.47
M 3 Invention s. Etienne âk 21.27 6.54
J 4 s. Dominique 21.45 8.00 14 h. 57
V 5 N.-D. des Neiges >t=p=> 22.01 9.04 torrideS 6 Transfiguration de N.-S. 22.17 10.08

33. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 5 h. 16 Coucher 19 b. 55

D 7 10. s. Albert, c. *3? 22.33 11.13
DuréeL 8 s. Sévère, pr. m. 22.51 12.19

M 9 s. jean-Marie Vianney 23.13 13.28 du jour € D-Q. le 9. à 13 h. 56
M 10 s. Laurent, m. £3? 23.41 14.39 14 h. 39
J 11 ste Suzanne, m. M- — 15.52
V 12 ste Claire, v. 0.17 17.03 chaud, pluie
S 13 s. Hippolyte, m. «C 1.06 18.07

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7. Lever du soleil 5 h. 25 Coucher 19 h. 44

D 14 11. s. Eusèbe, c. dSf- 2.09 19.00
L 15 ASSOMPTION B. V. M. ki 3.27 19.42 du jour
M 16 s. Joachim, c. we 4.51 20.14 14 h. 19 © N. L. le 16. à 12 h. 48
M 17 Bienheureuse Emilie, v. 6.18 20.40
J 18 ste Hélène, imp. 7.44 21.02 beau
V 19 s. Louis, év. rs 9.07 21.22 gelée blanche
S 20 s. Bernard, a. d. rs 10.28 21.43 la nuit

35. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5 h. 35 Coucher 19 h. 32

D 21 12. ste Jeanne Chantal, v. RS 11.48 22.05
L 22 Cœur Immaculée de Marie RS 13.07 22.31 Durée
M 23 s. Philippe, c. 14.23 23.03 du jour D P.Q. le 23, à 4 b. 02
M 24 s. Barthélemy, ap. 15.34 23.42 13 h. 57
J 25 s. Louis, r. 16.38 —
V 26 s. Gébhard, év. 17.31 0.30 très chaud
S 27 s. Joseph Cal., c. s£- 18.13 1.27

36. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5 h. 44 Coucher 19 h. 19

D 28 13. s. Augustin, év. d. <*& 18.46 2.31 Durée
L 29 Déc. s. Jean-Baptiste 19.12 3.37 du jour
M 30 ste Rose de Lima, v. ëk 19.33 4.44 13 h. 35
M 31 s. Raymond, conf. 19.51 5.51 tonnerre P. L. le 31, à 1 h. 14
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FOIRES D’AOUT

Aarau 17 ; Aarberg 10 M.B.Ch.pB.P.Ma., 31 
M.pB.P. ; Affoltern s. A. 15 B. ; Andermatl 
25 B. ; Anet 24 ; Appenzell 10 et 24 ; Aubonne 
5 B.pB. ; Bnssccourt 30 M.B. ; Bellinzone 10 
et 24 B. ; Bertboud 15 B. ; Bienne 4 M.B., 20 
et 21 Fête Cité ; Les Bois 22 M.B. ; Bremgar- 
ten AG 22 ; Bülach 3 P. ; Bulle 25 ; Büren 
s. A. 17 pB. ; Carouge 8 B. ; Châtel-Saint-Denis 
22 ; La Chaux-de-Fonds 17 B.Ma. ; Chiètres 30 
M.B.Ma. ; Delémont 23 M.B. ; Dornach 30 juil
let au 2 août M. forains ; Echallens 25 M.pB. ;

Eglisau 15 P. ; Einsiedeln, 28 au 30 Abbaye, 
29 M.B., 30 M. ; Frauenfeld 1 et 15 B. ; Fri
bourg 8 M.B., 20 P. ; Frick 8 ; Granges SO 
5 M. ; Guin 22 M.P. ; Hérisau 5, 12, 19 et 
26 ; Langenthai 23 M.B. ; Langnau BE 5 M. 
pB.P. ; Laujon 2 M.B. ; Laupen BE 19 P. ; 
Lausanne 10 pB. ; Lenzburg 25 B. ; Liestal 
10 ; Locarno 11 et 25 ; Le Locle 9 ; Lucerne 
2, 9, 16, 23 et 30 B.; Lugano 2, 16 et 30; 
Monthey 10 ; Morat 3 pB. ; Moudon 2 M.B., 20 
Abbaye ; Moutier 11 ; Mûri AG 1 P. ; Le Noir- 
mont 1 M.B. ; Olten 14 et 15 M. ; Oron-la- 
Ville 3 M.B. ; Payerne 18 M.B., 20, 21 et 22
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VIEILLE TRADITION 
JURASSIENNE

La paysanne laisse tomber 
sur la fontaine dans laquelle 
vient s’abreuver le bétail, un 
peu de cire du cierge de la 

Chandeleur.

étaient reçus dans les familles pour y sa
vourer un café au lait parfumé qui chan
tait dans une cruche en grès à côté d’un 
énorme plat d’œufs cuits au miroir et 
nageant dans le heurre. Oh ! le bon 
temps-

Saignelégier avait aussi ses fr ntaines 
alimentées par une «rivièrette» coulant au 
fond de ce petit val qui borde la rue des 
Caclons et qu’on chercherait en vain sur la 
carte géographique. Son brillant filigrane 
ornait des prés chamarés de fleurs et pi
qués de haies superbes, coin charmant où

•î*

j’aimais aller rêver. Or dans ce ruisseau 
sans nom, c’est le paradoxe même, nous al
lions, étant écoliers, quérir l’eau qu’on ver
sait aux baptêmes. L’aménagement de l’eau 
sous pression fit disparaître la fontaine 
et son ruisseau anonyme. Au cœur du 
vieux village de Muriaux, des fontaines 
magnifiques distribuaient une eau salu
taire, l’une était réservée aux habitants 
et son surplus se déversait dans une auge 
en bois pour y abreuver les bestiaux, l’au
tre pourvoyait un lavoir, où, disait Fritz 
l’Alsacien, on blanchissait le linge et noir
cissait son prochain.

On ne peut croire à ce racontar, mais

□ononononononononononononononononononononononononononononononono
(Foires suite)

Abbaye ; Porrentruy 22 M.B. ; Romont FR 7 
et 9 Bénichon, 9 M.B., 22 Recrotzon ; Saint- 
Ursanne 25 M.B. ; Saignelégier 6 et 7 gr Mar
ché Concours aux chevaux, 8 M.B., 25 Marché 
exposition de B. bovin ; Schaffhouse 2, 16 et 
30 B. ; Soleure 8 ; Sursee 29 ; Thun 6, 13 et 
20 P., 31 ; Tourtemagne 16 M.B. ; Uster 25 
B. ; Weinfelden 10 et 31 B. ; Wil SG 2, 9, 16, 
23 et 30 B. ; Winterthur 4 et 18 B., 31 août- 
2 sept. M.-C. taureaux ; Yverdon 30 M.B. ; Zo* 
fingue 11.

POUR VOS CARTES DE VISITE
IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE 

PORRENTRUY

6 et 7 
août 
1966 MARCHE-CONCOURS

NATIONAL DE CHEVAUX
N AT 10 N ALE R PFERDEAUSSTELLUNGSflARKT

SAIGNELÉGIER
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Septembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DES SAINTS ANGES

J 1 ste Vérène, v. 
V 2 s. Etienne, r. 
S 3 s. Pelage, m.

sSP
6.56 

20.23 8.00
20.39 9.04

37. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6. Lever du soleil 5 h. 53 Coucher 19 h. 05

4 14. ste Rosalie, v. 20.56 10.10
Durée5 s. Laurent, év. gÿ1 21.15 11.17

6 s. Bertrand de G., c. 21.40 12.26 du jour
7 s. Cloud. pr.
8 Nativité de Notre-Dame

M- 22.12 13.38 
M- 22.54 14.48

13 h. 12

9 ste Cunégonde
10 s. Nicolas Tolentin

23.49 15.53 
«$£ — 16.49

temps chaud
Ç D. Q. le 8, à 3 h. 07

38. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7.Lever du soleil 6 h. 02 Coucher 18 h. 51

D 11 15. s. Hyacinthe 
L 12 s. Nom de Marie 
M 13 8. Materne, év.
M 14 Exalt. de la Sainte Croix 
J 15 N.-D. des 7 Douleurs 
V 16 ss. Corneille et Cyprien 
S 17 Stigm. de s. François

UT/* 0.58 17.35
m 2.18 18.10

3.44 18.38
& 5.11 19.02
& 6.37 19.24
rs 8.01 19.44
rs 9.24 20.06

Durée 
du jour 

12 h. 49

frais
venteux

N. L. le 14, à 20 h. 13

39. Jésus guérit un hydropique. Luc 14. Lever du soleil 6 h. 11 Coucher 18 h. 37

D 18 16. Jeûne jéd. s. Jean C. 
L 19 s. Janvier et comp. m.
M 20 s. Eustache, m.
M 21 Q.-T. s. Matthieu, ap.
J 22 ss. Maurice et comp.
V 23 Q.-T. s. Lin, P. m.
S 24 Q.-T. N.-D. de la Merci

«cg 10.47 20.31 DuréeRS 12.07 21.01
13.23 21.38 du jour

.44 14.32 22.24 12 h. 26
15.29 23.19

** 16.14
16.50 0.21

bonne
chaleur

|l P. Q. le 21, à 15 h. 25

40. Le plus grand commandement. Matthieu 22. Lever du soleil 6 h. 20 Coucher 18 h. 23

D 25 17. s. Nicolas de Flue 17.18 1.27 Durée
L 26 Dédie. Cath. Soleure 17.40 2.35 du jour
M 27 ss. Côme et Damien >t=^> 17.58 3.42 12 h. 03
M 28 s. Venceslas. m. 18.15 4.47 chaleur
J 29 s. Michel, arcli. 18.30 5.52 estivale © P. L. le 29, à 17 h. 47
V 30 ss. Ours et Victor, m.m. 18.46 6.56 pluie
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FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau 21 B. ; Aarberg 14 M.B. ; Adelboden 
12 et 29 B. ; Affoltern s. A. 19 B. ; Aigle 24 
M.B. ; Airolo 14 et 27 ; Altdorf 21 B. ; Ap- 
penzell 7 M.B., 25 et 26 M.B. ; Aubonne 9 ; 
Baden 6 B. ; Bâle du 8 au 14 nuclex 66 ; Bel- 
legarde (Jaun) 19 M.pB. ; Bellinzone 14 M.B., 
28 B. ; Berne-Ostermundigen, du 6 au 8 M.-C. 
taureaux de reprod. ; Berthoud 19 B. ; Bienne 
8 ; Bremgarten AG 12 B. ; Les Breuleux 26 
M.B. ; La Brévine 21 M. ; Brienz BE 26 B.; 
Brigue 21 ; Brugg 13 B. ; Biilach 7 P. ; Bulle

11, 12 et 13 Bénichon, 27 M.B., 29 B. poulains, 
27-29 M.-C. taureaux reprod. ; Biiren s. A. 21 ; 
Carouge 5 B., 3, 4 et 5 Fête communale, 10 
et 11 retour ; Chaindon (Réconcilier) 5 M.B.; 
Champéry 13 ; Châtel-Saint-Denis 19 M.B. ; La 
Chaux-de-Fonds 21 B. ; Chiètres 27 M.B. ; 
Coire 17 B. ; La Côte-aux-Fées 26 M. ; Cour- 
telary 24 M.B. ; Davos 13 B.pB. ; Delémont 
20 AÏ.B., 27 M.-C. juras, synd. bovins avec B. ; 
Echallens 22 M.pB. ; Eglisau 19 P. ; Einsie- 
deln 27 M.-Exp. B. ; Erlenbach BE 27 B. ; 
Fliihli 15 M.B. ; Frauenfeld 5 et 19 B. ; Fri
bourg 5 M.B., 17 P., 2-17 Bénichon ; Frick
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par contre Madame Célestine aimait à rap
peler qu’en 1814 le village fut occupé par 
les soldats alliés, de grands diables, pillards 
qui ne rêvaient qu’à dérober. Nuitamment 
ils volaient le lard et la viande fumée 
suspendus au séchoir où sous la voûte de 
la cuisine. Alors les familles allaient se 
plaindre aux officiers. Ceux-ci, pour punir 
les indisciplinés, leur faisaient subir la 
bastonade sur le lieu du délit et dans les 
cas de récidive, on les plongeait dans 
l’énorme lavoir. La douche devait être sa
lutaire...

Qui donc se douterait que le riant vil
lage des Pommerats s’éveillait jadis au 
tic tac d’une demi-douzaine de moulins ? 
Animés par le bief des étangs et les ruis
seaux qui serpentent au long de la colline, 
ils s’en vont semer leurs eaux à travers les 
bois de Montjoie et rejoindre le Doubs. 
Si les moulins sont devenus muets, les 
cours d’eau subsistent abondants et l’un 
d’eux alimente en eau potable la fontaine 
de pierre qui orne le gracieux petit bourg 
au nom qui sent bon la pomme !

Les braves paysannes, les douces jeunes 
filles, femmes jolies et alertes, vêtues de 
leur costume d’abeilles bleues, descendent 
par les sentiers du verger, traversent la

place pour aller se pourvoir du précieux 
liquide en portant une cruche à la main 
ou un seau sur leur tête protégée par une 
torche. Tout le monde se connaît, se dit 
un bonjour aimable ou échange deux mots. 
Alors qu’on se succède à la fontaine, tan
dis que se remplissent les récipients, les 
plus gaies répètent la racontote du jour 
qui les émoustillent toutes. Leur large sou
rire montre de jolies dents blanches éclai
rant un visage pur comme le ciel de ce 
beau village. Puis chacun retourne à son 
foyer, à son ouvrage, car elles ne sont pas 
« cautaines » mais femmes d’ordre.

Dans toutes les paroisses montagnardes, 
les traditions subsistent très vivaces. On 
ne manquera pas d’avoir ses cierges de la 
Chandeleur, ni sa provision de « Sainte- 
Agathe », ces prières que l’on fixe aux 
portes de « l’outa », de la grangerie, du 
grenier, pour demander d’être épargné du 
feu du ciel. On confectionne régulière
ment ces petites croix en couvrier qui, 
bénies le jour de l’Invention de la Sainte 
Croix, seront plantées dans les potagers et 
dans les champs menacés par la grêle ; du 
pain, du sel, des œufs seront soumis à la 
bénédiction des Rogations, pour les don
ner aux bestiaux afin de les protéger des

Onononononononononononononononononononononononononononononononoin
(Foires suite)

12 B.: Frutigen 12 B., 13 M.B.. 29 B.; Goldau 4 
et 5 M. forains, 12; Granges SO 2 M.; Grindel 
wald 21 B. ; Guin 19 M.P. ; Hérisau 2, 9, 16, 
23 et 30 ; Herzogenbuchsee 21 ; Huttwil 14 ; 
Interlaken 23 M. ; Kippel 27 ; Klosters 5 ; 
Küssnacht SZ 29 expos. B. ; Laclien 4, 5 et 
6 M., 28 expos. B. ; Langenthal 27 M.B. ; 
Langnau BE 2 M.pB.P., 21 M.B., 23, 24 et
25 M.-C. chèvres et moutons ; Laufenburg 29 
M. ; Laufon 6 M.B. ; Laupen BE 16 P. ; Lau
sanne 14 pB., 10-25 Comptoir suisse ; Lauter- 
brunnen 21 ; Lenk i. S. 5 B. ; Lenzburg 29 B.; 
Liestal 14 B. ; Locarno 8 et 22 ; Le Locle 13 ; 
Lugano 1 M.B., 6, 13, 20 et 27 ; Lucerne 6, 
13, 20 et 27 B. ; Malleray 26 ; Martigny-Yille
26 ; Meiringen 21 ; Montfaucon 12 M.B. ; Mon- 
they 14 ; Morat 7 pB. ; Les Mosses 23 M. ; 
Moudon 6 M.B. ; Mûri AG 5 P. ; Olten 5 ; 
Orbe 8 M. ; Oron-la-Ville 7 M.B. ; Ostermun- 
digen, 7-9 M.-C. taureaux de reprod. ; Payer- 
ne 15 M.B.Ch.pB.Ma. ; Planfayon 7 gr moutons 
21 ; Les Ponts-de-Martel 27 ; Porrentruy 19 
M.B. ; Reconvilier (Chaindon) 5 M.B. ; Rei- 
chenbacb près Spiez 19 B., 20 ; Romont FR
13 M.B. ; Rorschach 23 M., 24 M.B., 25 fo

rains ; Rotkreuz 25 ; Sainte-Croix 21 ; Saint- 
Imier 16 B.pB. ; Saint-Nicolas VS 26 ; Saint- 
Ursanne 25 Fête ville ; Saignelégier 6 ; Sar- 
gans 27 B., exp. ; Schaffbouse 6 et 20 B. ; 
Schwarzenburg 22 ; Schwyz 5 B., 26 B. ; Sem- 
brancber 27 ; Sissach 28 B. ; Soleure 12 ; Stal- 
den VS 28; Sursee 4, 19; Tavannes 15 M. ; 
Thun 10 et 17 P., 28 M.B., 20-22 M.-C. tau
reaux de reprod. ; Uster 29 B. ; Les Verrières 
20 ; Viège 20 ; Wil SG 6, 13, 20 et 27 B. ; 
Willisau 8 M.P. ; Winterthur, 31 août au 2 
sept. M.-C. de taureaux reprod., 1 et 15 B. ; 
Wolhusen 12 ; Yverdon 27 M.B.pB.Ma. ; Zer- 
matt 21 M.pB. ; Zofingue 8 ; Zug 7 et 8 M.-C. 
taureaux reprod. ; Zurich 10 et 12 Tir des 
garçons ; Zweisimmen 6 M.B., 13 M.-C. B de 
reproduction.

Production assurée grâce aux

ALIMENTS © pour pondeuses

N0’ 5, 25 ou 55

□cnonononononononononononononononononononononononononononononono



nonononononononononononononononononononononononononononono-nonon 
o n 
o n 
o 
□
0 n 
o n 
o 
□
0□
0 n 
o n 
o 
□ 
o n 
o 
n 
o n 
o 
□ 
on 
0 n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o
§ 
n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o n 
o n 
onononononononononononononononononononononononononononononononon
o

Octobre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU SAINT-ROSAIRE

S 1 s. Germain, év. 19.02 8.02

41. Jésus guérit le paralytique. Matthieu 9. Lever du soleil 6 h. 30 Coucher 18 h. 09

D 2 18. Le Rosaire, ss. Anges 19.21 9.09 DuréeL 3 ste Thérèse Enfant-Jésus 19.43 10.18
M 4 s. François d’Assise, c. 20.12 11.28
M 5 s. Placide et comp., m. -H 20.49 12.38 Il h. 39
J 6 s. Bruno, c. 21.38 13.43 tempsV 7 s. Serge Ulf* 22.40 14.42 fi D.Q. le 7, à 14 h. 08
S 8 ste Brigitte, v. jrjs*

«se 23.54 15.30

42. Parabole du festin nuptial. Matthieu 22. Lever du soleil ( h. 39 Coucher 17 h. 55

D 9 19. s. Denis, m. x ■ '__ 16.08
L 10 s. François Borgia, c. Vf 1.15 16.37 Durée
M 11 Maternité de Marie & 2.39 17.03 du jour
M 12 s. Pantale, év. m. & 4.04 17.24 Il h. 16
J 13 s. Edouard, roi. c. rs 5.28 17.45
V 14 s. Calixte, P. m. 6.52 18.06 assez froid © N. L. le 14, à 4 h. 52
S 15 ste Thérèse, v. «CS 8.17 18.29

43. Le fils de l’officier-de Capharnaüm. Jean 4. Lever du soleil 6 h. 49 Coucher 17 h. 42

D 16 20. s. Gall, a. «CS 9.41 18.57
L 17 ste M.-M. Alacoque .44 11.02 19.31 Durée
M 18 s. Luc, évangéliste 12.17 20.15 du jour
M 19 s. Pierre d’Àlcantara 44 13.21 21.08 10 II. 53
J 20 s. Jean de Kenty, c. 14.12 22.09
V 21 ste Ursule, v. m. s? 14.52 23.16 pluie, neige D P.Q. le 21, à 6 h. 34
S 22 s. Vendelin, abbé 15.22 —

44. Les deux débiteurs. Matthieu 18. Lever du soleil 6 h. 59 Coi cher 17 h. 30

D 23 21. s. Pierre Pascase, év. 15.46 0.24
L 24 s. Raphaël, arch. >t=^> 16.05 1.31 Durée
M 25 s. Chry8anthe, P. m. 16.22 2.37 du jour
M 26 s. Evariste, P. m. 16.37 3.42 10 h. 31
J 27 s. Frumence, év. 16.53 4.46
V 28 ss. Simon et Jude 17.09 5.52 assez beau
S 29 s. Narcisse, év. S=? 17.27 6.59 © P. L. le 29, à 11 h.

45. Le denier de César. Matthieu 22. Lever du soleil 7 h. 09 Coucher 17 h. 18

D 30 22. Fête du Christ-Roi 17.48 8.08
L 31 s. Wolfgang, év. gsr 18.14 9.18
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FOIRES D’OCTOBRE

Aarau 19 ; Aarberg 12 M.B., 26 M.pB. ;
Adelboden 6 M.pB. ; Aeschi près Spiez 31 B. ; 
Affoltern s. A. 30, 31 ; Aigle 8 et 29 ; Altdorf
12 (11) B.pB., 13 M. ; Altstàtten SG 6, 13, M. 
B.P., 20 M.B.P., 27 M.B.P. ; Anet 19 ; Appen- 
zell 12 et 26 ; Artli 23 et 24 ; Bagnes 12 et 
26; Bâle 17-22 ILMAC, 29 oct.-13nov. gr. 
foire ; Bellinzone 12 et 26 B. ; Berthoud 1 
et 2 marché aux béliers et moutons de reprod.,
13 M.B., 17 B., 30 et 31 B. de reprod. ; Bien- 
ne 13 ; Bremgarten AG 10 B. ; Brigue 5, 17

et 26 ; Brugg 11 B. ; Biilach 5 P. ; Bulle 10 
M.-C. intercantonal de pB., 20 M.B. ; Biiren 
s. A. 19 ; Carouge 3 B. ; Cernier 10 ; Château- 
d’Oex 5 B., 6 M. ; Châtel-Saint-Denis 17 ; La 
Chaux-de-Fonds 19, B.Ch.P. ; Chiètres 25 M. 
B. ; Coire 4 et 5 foire cant. taureaux, 8 et 22 
B. ; Couvet 3 B.pB., 27 M.B. ; Davos 12 ; De- 
lémont 18 M.B. ; Diesse 31 M.B. ; Echallens 
27 M.pB. ; Eglisau 17 P. ; Engelberg 3 exp.- 
vente B. ; Entlebuch 24 P., 26 ; Erlenbach BE 
7 M.pB., 11 B., 24 B. ; Evolène 25 B. ; La 
Ferrière 5; Frauhrunnen 3; Frauenfeld 3 et 17 
B. ; Fribourg 3 M.B., 15 P. ; Frick 10 B. ;
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épidémies. A tout cela s’ajoutent des priè
res et des rites dévots. Il y a une poésie, 
exquise dans toutes ces pratiques d’une 
origine lointaine et qui font constater que 
l’homme croit, avant tout pour la conser
vation de ses biens matériels, à la puis
sance du Très Haut, qui gouverne le 
monde...

Pour nos ancêtres, l’âme du défunt était 
présente autour de sa dépouille et ceci 
jusqu’à sa disparition dans la terre. C’est 
pour la préserver des embûches que lut
taient tous ces gardiens vigilants avec 
l’assistance des saints patrons liés par le 
baptême à la défense temporaire de celui 
qui venait d’expirer.

Il y a, dans ces « dévotions populaires 
des usages très anciens » qui consistent en 
de certaines croyances et de certains rites 
qui ne sont ni avoués, ni proscrits par 
l’Eglise : ce ne sont en effet que des

harmonies de la religion et de la nature, 
a écrit Chateaubriand, dans son « Génie 
du Christianisme ».

Un été particulièrement riche en rayons 
de soleil avait brûlé en partie l’herbe 
des coteaux. On craignait une pénurie de 
fourrages et nos gens étaient au désespoir 
en songeant aux privations qui s’annon
çaient pour l’hivernage des bestiaux. Il 
fut décidé de se rendre en pèlerinage à 
la chapelle de Notre-Dame du Bief d’Etoz 
pour solliciter la pluie. Une longue cohor
te, bannière en tête, descendait le vieux 
chemin rocailleux de la Goule et arriva 
enfin à destination sous un soleil ardent. 
On commença la neuvaine et miracle, à 
la sortie du sanctuaire, une pluie diluvien
ne arrosait les pèlerins et la terre. Le 
cousin Boillat, des Cuffattes, s’approcha 
de Monsieur le curé des Breuleux pour lui 
dire : « Chir, je crois bien que nous avons

naononononoinonononononononononononononononononononononononononoQ

Pour les poulettes N° 23

les FOURRAGES ©

Pour les pondeuses Nos 5 OU 5i)

(Foires suite)

Frutigen 24 B., 25 ; Gais; 2 M., 3 M.B., 2 et
3 forains ; Gelterkinden 12 ; Glaris 11 M.-Exp. 
taureaux, génisses et pB., 18 ; Granges SO 7 
M. ; Grindelwald 10 M.B., 25 B. ; Guin 24 M. 
B.P. ; Hérisau 1 et 2 forains, 3 et 4 M.B., 7, 
14, 21 et 28 ; Huttwil 12 ; Interlaken 12 et 28 
M. ; Kalthrunn 5 exp. taureaux et B., 6 ; 
Kirchberg SG 5 M. ; Kreuzlingen 24 M. ; Lan- 
genthal 25 M.B. ; Langnau BE 7 M.pB.P. ; 
Laufon 4 M.B. ; Laupen BE 21 P. ; Lausanne 
12 pB. ; Lenk i. S. 1 M.pB., 3 et 25 B. ; Lenz- 
burg 27 B. ; Liestal 19 ; Locarno 6 et 20 ; 
Le Locle 11 ; Loèche-Souste 11 ; Loèche-Ville
4 et 25 ; Lugano 4, 11, 18, 25 et 31 ; Lucerne 
3-15 gr. foire M., 9 ; Martigny-Bourg 3 et 17 ; 
Meiringen 13 B., 14 M.pB., 25 B., 26 M.pB. ; 
Monthey 5 et 19 ; Montreux-Les Planches 29 
M. ; Morat 5 pB. ; Moudon 4 M.B. ; Moutier 
6 : Olten 17 ; Orbe 13 M. ; Oron-la-Ville 5 ; 
Orsières 11 et 25 ; Payerne 20 M.B. ; Plan- 
fayon 19 M.B. ; Porrentruy 17 M.B. ; Riddes 
31 ; Romansborn 26 M. ; Romont FR 18 ; Sain
te-Croix 19 ; Saint-Gall. 13-23 OLMA, 13-23 
gr foire ; Saint-Imier 21 M.B. ; La Sagne 12

B.pB. ; Saignelégier 3 M.B. ; Sarnen 5 B., 19 ; 
Schaffhouse 4 et 18 B. ; Schoftland 26 ; 
Schwarzenburg 20 ; Schwyz 10 M.B., 19 tau
reaux de reprod. ; Le Sentier 1 M. ; Le Sépey 
7 et 28 M. ; Sierre 10 et 24 ; Sion 4, 11 et 
18 ; Soleure 9 et 10 forains, 10 ; Spiez 10 ; 
Sursee 17 ; Thun 8 et 29 P., 19; Tramelan 7 
M.B. ; Uster 27 B. ; Vallorbe 15 M. ; Vevey 
18 M. ; Viège 10 ; Wangen s. A. 21 ; Watten- 
wil près Thun 5 ; Weinfelden 12 et 26 B. ; 
Wil SG 4, 11, 18 et 25 B. ; Willisau 16 M., 17 
M.P. ; Winterthur 6 et 20 B. ; Wohlen AG 16, 
17 ; Yverdon 25 M.B. ; Zofingue 13 ; Zug 2, 
3 M. ; Zweisimmen 4 M.B.pB., 26 B., 27 
M.pB.

Nos exclusivités :

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, Rochas, Pi- 
guet, Révillon, de Givenchy, Hermès 
Jacques Griffe

PRODUITS DE BEAUTÉ
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil, 
Harriet Hubbard Ayer, Lancaster, 
Arval, Jean d’Avèze

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY V 6 1191
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Novembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DES AMES 
DU PURGATOIRE

M
M
J
V
S

1 LA TOUSSAINT
2 Comm. des Trépassés
3 ste Ida, v., s. Hubert
4 s. Charles Borromée
5 Saintes Reliques

u
M-

18.49 10.30 
19.34 11.38 
20.31 12.39 
21.40 13.29 
22.58 14.09

Durée 
du jour 
10 h. 09

chaud ff D. Q. le 5, à 23 h. 18

46. Résurrection de la fille de Jaïre. Matthieu 9. Lever du soleil 7 h. 19 Coucher 17 h. 08

6 23. s. Protais, év.
7 s. Ernest, a.
8 s. Godefroi, év.
9 s. Théodore, m.

10 s. André-Avelin, c.
11 s. Martin, év.
12 s. Christian, m.

rx

— 14.40 
0.18 15.05 
1.40 15.27 
3.01 15.47 
4.23 16.07 
5.45 16.29 
7.09 16.54

Durée 
du jour 
9 h. 49

journées
chaudes © N. L. le 12, à 15 h. 26

Le grain de sénevé. Matthieu 13. Lever du soleil 7 h. 30 Coucher 16 h. 59
□
On
on
o□
0n
o

47.

D 13 24. s. Didace, c. '«S 8.32 17.24
L 14 s. Imier 9.52 18.04 Durée
M 15 ste Gertrude, v. 11.04 18.54 du jour
M 16 s. Othmar, a. 12.02 19.53 9 h. 29
J 17 s. Grégoire Th., év. j# 12.48 20.59
V 18 s. Odon, a. ^ 13.23 22.08 froid, grésil
S 19 ste Elisabeth, v. ^ 13.49 23.17

48. Le dernier avènement. Matthieu 24. Lev du soleil 7 h. 40 Coucher 16 h. 51

D 20 25. s. Félix de Valois 14.10 _
L 21 Présentatio n de N.-D. 14.28 0.24
M 22 ste Cécile, v. m. 14.44 1.29
M 23 s. Clément, P. m. 14.59 2.34
J 24 s. Jean de ] a Croix 15.14 3.38
V 25 ste Catherine, v. m. riP 15.32 4.44
S 26 s. Sylvestre ah. 15.52 5.53

Durée 
du jour 
9 h. 11

instable 
forte pluie

5 P. Q. le 20, à 1 h. 20

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7 h. 49 Coucher 16 h. 45

D 27 1er Dim. A vent.
L 28 B. Elisabeth
M 29 s. Saturnin, m.
M 30 s. André, ap.

16.16 7.04 
M- 16-48 8.17
M- 17.30 9.28 
>€ 18.24 10.33

Durée 
du jour
8 h. 56
ondées

® P. L. le 28, à 3 h. 40
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FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 16 ; Aarberg 9 M.B. ; Aeschi près 
Spiez 1 M.pB. ; Affoltern s. A. 21 B. ; Aigle 
19 ; Altdorf 9 (8) B., 10 M., 29 B. ; Amriswil 
2 et 16 B. ; Anet 23 ; Appenzell 9 et 23 ; Ar- 
bon 12 M. ; Aubonne 4 ; Baden 2 ; Balsthal 7 
M.pB. ; Bâle 10-16 « Surface 66 G », 29 oct.- 
13 nov. gr foire (M. forains) ; Bellinzone 9 
et 23 B. ; Berne, 28 nov.-ll déc. foire, 28, 
marché aux oignons ; Beromiinster 21 ; Ber- 
thoud 10 M.B., 21 B., 30 nov. et 1er déc. B. de 
reprod. ; Bienne 10 ; Breitenbach 14 M.pB. ;

Bremgarten AG 7 ; Les Breuleux 29 M.B. ; 
Brienz BE 9 et 10 ; Brigue 16 ; Brugg 8 ; Bü- 
lach 1 ; Bulle 10 ; Biiren s. A. 16 ; Carouge 
7 B. ; Chaindon (Reconvilier) 14 M.B. ; Chain 
23 M., 24 M. ; Château-d’Oex 10 B. ; Châtel- 
Saint-Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds 16 B.Ch. 
P. ; Chiètres 29 M.B. ; Coire 26 B. ; Delémont 
22 M.B. ; Echallens 24 M.pB. ; Eglisau 17 M. 
P. ; Einsiedeln 7 ; Entlebuch 28 P. ; Erlenbach 
BE 8 ; Evolène 14 B. ; Frauenfeld 7 et 21 
B. ; Fribourg 7 M.B., 19 P. ; Frick 14 ; Fru- 
tigen 24 B., 25 ; Gessenay 14 ; Goldau 10 ; 
Granges SO 4 M. ; Guin 21 M.P. ; Hérisau 4,
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fait le remède trop fort. » Cette réflexion 
candide et caustique à la fois, exprimée 
dans notre savoureux patois, amusa fort 
M. le curé Beuret, des Breuleux, qui aimait 
à la répéter. Toujours est-il que le mal fut 
réparé. La fenaison tardive fut néanmoins 
abondante.

Il est resté d’usage d’aller prier pour 
demander le beau temps ou pour obtenir 
la fin d’une période de sécheresse, devant 
l’oratoire des Cœudevez, près des Rouges- 
Terres. Les revenus d’un champ assurent 
la couverture des frais d’entretien du lu
minaire perpétuel de cette chapelle, diffi
cile à découvrir dans la puissante forêt de 
sapins qui l’abrite. On y chante aussi le 
mois de Marie et neuf jeunes filles vêtues 
de blanc, portant des cierges, entourent le 
curieux petit lieu de prière pendant la 
cérémonie qui attire toujours foule...

Cette courte exploration dans nos tra
ditions incitera peut-être le lecteur à faire 
revivre d’autres souvenirs d’un passé qui 
dure encore. J’ai connu nos villages au 
temps où ils croyaient encore à la légende, 
.maintenant ils n’y croient plus. Mais évo
quer ce temps c’est peut-être réveiller de 
vieilles légendes endormies et les faire 
revivre pour animer d’autres veillées 
quand la bûche ronronnera sur l’âtre.

Je suis allé souvent et longtemps parmi 
nos bourgs et nos hameaux questionner 
les anciens, écouter leurs histoires et leurs 
chansons. C’était alors respirer le pays à 
la façon d’un bouquet de simples fleurs de 
nos montagnes. Ces fleurs, chers lecteurs, 
je vous les offre avec leur parfum.

Jos. BEüRET-FRANTZ.

JEAN-MARIE VIANNEY

Il fait un jour l’éloge d’un prêtre du 
diocèse disant qu’il tient de « l’hirondelle 
et de l’aigle ».

— Et en vous, Monsieur le curé, qu’y 
a-t-il ? demande quelqu’un.

—• Oh ! ce qu’il y a en moi ? On s’est 
servi pour former le Curé d’Ars, d’une 
oie, d’une dinde et d’une écrevisse.

Il advint qu’une lettre d’un confrère 
(lettre où on le présentait à l’évêque du 
diocèse comme un ignorant doublé d’un 
naïf et d’un audacieux) tomba, on ne sait 
comment, sous les yeux de M. Vianney. 
Celui-ci l’ayant parcourue, sourit de sa 
plus belle plume, apposa son propre nom 
au bas des lignes accusatrices. « A présent, 
expliqua-t-il, on ne manquera pas de piè
ces à conviction, on a ma signature. »

En 1843, le saint Curé d’Ars tomba gra
vement malade. Son médecin diagnostiqua 
une pleuro-pneumonie. Trois autres méde
cins sont appelés en consultation. Et voici 
la Faculté en pleine discussion. Soudain, 
la faible voix de M. Vianney s’élève : « Je 
soutiens en ce moment un grand com
bat ». — « Et contre qui, Monsieur le Cu
ré ? » —- « Contre quatre médecins. S’il en 
vient un cinquième, je suis mort. »

Le Molière du « Malade imaginaire » 
n’eût pas mieux dit.

THOMAS MORE

Voici sa belle prière pour obtenir le 
don de franche gaîté et de vivacité joyeu
se : « Seigneur, donnez-moi l’humour pour 
que je tire quelque bonheur de cette vie 
et en fasse profiter les autres... »

Onononononcnoûononononononononononononononononononononononononoin
(Foires suite)

11, 18 et 25 ; Herzogenbuchsee 9 ; Hochdorf
23 ; Interlaken 2 et 23 M. ; Landquart 9 : 
Langenthal 22 M.B. ; Langnau BE 2 M.B., 
4 M.pB.P. ; Laujon 8 M.B. ; Laupen BE 3 ; 
Lausanne 9 pB. ; Lenk i. S. 14 B. ; Lenzburg
24 B. ; Locarno 3 et 17 ; Le Locle 8 ; Loèche- 
Souste 8 ; Lucerne 2, 8, 15, 22 et 29 B. ; Lu
gano 8, 15 et 29 ; Martigny-Ville 7 ; Meirin- 
gen 21 ; Monthey 9 ; Montreux-Brent 5 pB., 
9 M. ; Morat 2 pB. ; Moudon 1 M.B. ; Moutier 
3 ; Le Noirmont 7 M. B. ; Nods 28 M. B. ; 
OIten 21 ; Orbe 10 M. ; Oron-Ia-Ville 2 M B. ; 
Payerne 3 B. de reprod., 17 M.B. ; Porrenlruy
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21 M.B. ; Reconvilier (Chaindon) 14 M.B. ; 
Rolle 18 M. ; Romont FR 15 M.B. ; Saint-Ur- 
sanne 8 M. B. ; Saignelégier 8 ; Sargans 8 ; Sar- 
nen 15 ; Schaffhouse 1 B., 15 M.B.P., 16 M. ; 
Schwyz 14 ; Le Sépey 25 M. ; Sierre 21 ; Sion 
2, 8 et 15 ; Sissach 16 ; Soleure 14 ; Stans 16 ; 
Sumiswald 4 ; Sursee 7 ; Thun 9 M.B., 19 et 
26 P.; Trnmelan 11 M.B. ; Travers 1 M. ; 
Vevey 29 M. ; Viège 14 ; Weinfelden 9 M.B. ; 
Wil SG 22 M.B., 2, 8, 15 et 29 B. ; Willisau 
24 M.P. ; Winterthur 10 M.B.P., 24 B. ; Wol- 
husen 13; 14 ; Yverdon 29 M.B. ; Zofingue 10 ; 
Zug 29 M. ; Zweisimmen 11 M.-C. B. de repro
duction, 15 B., 16 M.pB.
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Décembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION

J 1 s. Eloi, év.
V 2 ste Bibiane, v. in.
S 3 8. François-Xavier, c.

19.31 11.27 
20.47 12.10 
22.06 12.44

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matthieu 11. Lever du soleil 7 h. 58 Coucher 16 h. 42

D 4 2mc Dim. Avent. ste Barbe 23.26 13.10
L 5 s. Sabas, a. & — 13.32 Durée {[ D. Q. le 5, à 7 h. 22
M 6 s. Nicolas, év. & 0.46 13.52 du jour
M 7 Jeûney s. Ambroise, év.

8 IMMACULÉE CONCEPT.
n 2.04 14.11 8 h. 44

J n 3.23 14.31
V 9 s. Euchaire, év. '«s 4.44 14.54 instable
S 10 N.-D. de Lorette «CS 6.06 15.21

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8 h. 05 Coucher 16 h. 41

D 11 3me Dim. Avent. s. Damase 
L 12 ste Odile, v.
M 13 ste Lucie, v. m.
M 14 Q.-T. s. Spiridon, év.
J 15 s. Célien, m.
V 16 Q.-T. s. Eusèbe, ^ev. m.
S 17 Q.-T. ste Adélaïde, irap.

&
fit
&

7.26
8.42
9.47

10.40
11.20

15.56
16.40 
17.36
18.40 
19.50

11.50 21.00 
12.13 22.08

Durée 
du jour 
8 h. 36

extrêmement
froid

© N. L. le 12, à 4 h. 13

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8 h. 11 Coucher 16 h. 43

D 18 4mc Dim. Avent. s. Gatien 12.32 23.15
L 19 s. Némèse 12.49 —

M 20 s. Ursanne, c. 13.04 0.19
M 21 s. Thomas, ap. 13.19 1.24
J 22 B. Urbain V. 13.36 2.29
V 23 ste Victoire, v. m. Pt 13.54 3.36
S 24 Vigile de Noël, s. Delphin Pt 14.16 4.45

Durée 
du jour 
8 h. 32

gris
pas très froid

5) P. Q. le 19, à 22 h. 41

53. La naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Lever du soleil 8 h. 15 Coucher 16 h. 46

D 25 NOËL pt 14.45 5.57
L 26 s. Etienne, 1er martyr U 15.23 7.10
M 27 s. Jean, ap. évang. 16.13 8.19
M 28 ss. Innocents, mm. •« 17.17 9.19
J 29 s. Thomas de Cantorbéry ■« 18.32 10.07
V 30 s. Sabin, év. m. 19.53 10.45
S 31 s. Sylvestre, P. m 21.15 11.14

Durée 
du jour
8 h. 31

plus doux 
peu de neige

P. L. le 27, à 18 h. 43

FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau 21 ; Aarherg 14 M.B., 28 M.pB.P. ; 
Affoltern s. A. 19 B. ; Aigle 17 ; Altdorf 1 M., 
20 B., 22 M. ; Altstütten SG 15 et 22 M.B., 1, 7 
et 29 ; Anet 21 pB. ; Appenzell 7 et 21 ; Au- 
bonne 2 ; Bellinzone 14 et 28 B. ; Berne, 28 
nov. au 1er déc. gr foire, 6 « Meitschimarit » ; 
Berthoud 30 nov. et 1er déc. B. de reprod., 19 
B., 29 ; Bienne 15 ; Boltigen BE 8 B. ; Brem- 
garten AG 19 ; Brugg 13 ; Biilach 7 P. ; Bulle 
1; Biiren s. A. 21; Carouge 5 B.; Châtel-Saint- 
Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 B. ; Chiètres

27 M.B. ; Coire 30 P. ; Delémont 20 M.B. ; 
Echallens 22 M.pB. ; Eglisau 19 P. ; Einsiedeln
5 B. ; Entlebuch 26 P. ; Frauenfeld 4, 5 M.B.,
6 M., 19 B. ; Fribourg 3, 5 M.B., 17 P. ; Frick 
12 B. ; Frutigen 22 ; Granges SO 2 M. ; Gstaad
7 B. ; Guin 12 M.P. ; Hérisau 16 M.B., 2, 9, 
16, 23 et 30 ; Huttwil 7 M.B., 28 M.pB. ; In- 
terlaken 20 M. ; Kerns 7 ; Langenthal 27 M.B. ; 
Langnau BE 2 M.pB., 14 M.B. ; Laufenburg 21 
M. ; Laufon 6 M.B.pB.Ma. ; Laupen BE 16 P.; 
Lausanne 14 pB. ; Lenzburg 8 ; Liestal 7 B. ; 
Locarno 1, 15 et 24-29 ; Le Locle 13 ; Lucerne 
6, 13, 20 et 27 B. ; Lugano 13 et 27 ; Marti-
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Résultats du concours 
de l’Almanach Catholique 
du Jura de 1965

Il s’agissait de reconstituer la phrase sui
vante, se trouvant dans Vexcellente « Chroni
que suisse » de Me Jean Wilhelm, au moyen des 
lettres données, auxquelles il en manquait 36 :

« Or, c’est dans la mesure où le peuple suis
se réussira à « digérer » les progrès matériels 
dans le sens le plus humain et le plus chré
tien qu’il parviendra au bonheur véritable en 
définitive. »

Le tirage au sort des réponses, qui s’est 
effectué dans la classe de Rde Sœur Marie- 
Robert, à l’Ecole libre à Porrentruy, a donné 
les résultats suivants :

1er prix : Mmc Germaine Wiser, à Boécourt, 
qui eut l’honneur de représenter VAlmanach 
catholique du Jura au Pèlerinage de Notre- 
Dame de Lourdes en 1965.

2mc prix : Mme Hélène Lâchât, Villars-sur-Fon- 
tenais, qui représenta l’Almanach au Pèleri
nage à Notre-Dame des Ermites en 1965.

3me prix : Mme Anna Girardin, menuisier, 
Courfaivre.

4me prix : M. Germain Bourquard, chemin 
des Cliniques 29, Fribourg.

5me prix: Mme Marie Thiévent, Tuilerie 9d, 
Porrentruy.

6me prix : Mme Henriette Oesch-Rais, Delé- 
mont.

7me prix : M. Marc Odiet, Pleigne.
8me prix : M. André Grillon-Christe, Cornol.
9me prix : Mme Elisabeth Gelin, Boncourt.
10me prix : Mmc Marie-Louise Ruedin-Duc, 

Cressier NE.

Ume
mont.

prix : Mlle Arlette Guenat, Le Noir-

12"'c prix: M. Jules Cuenin, Epauvillers.
13me prix: 

sevelier.
M. Pierre Cattin-Koller, Mont■

14me prix: Mme Alice Rickli-Simon, Cour
rendlin.

15me prix : Mme Jeanne Corbat, « Jura »,
Boncourt.

A tous les heureux gagnants, nos chaleu
reuses félicitations et rendez-vous à tous les 
amis de F Almanach pour le concours de la 
présente édition.

Administration
de rAlmanach catholique du Jura.

AF LANGAGE DES CHIFFRES. — Selon 
certaines statistiques de ralimentation, un 
homme, au cours de sa vie, consomme 30 
mille œufs, 6000 pains, 4000 kg. de pom
mes de terre, 3500 kg. de bœuf, 12 mou
tons, 15 cochons, 5 veaux et 3000 kg. de 
poisson.

AF DE MAL EN PIS. — Dans sa cuisine 
inondée, la maîtresse de maison se désole. 
Appelé d’urgence, le plombier s’efforce de 
l’apaiser : «Voyons, Madame, calmez-vous! 
En pleurant, vous ne faites qu’aggraver les 
dégâts ! »

AF CONSCIENTES ET ORGANISÉES. — 
Une femme à son époux : « Je n’y connais 
pas grand-chose en politique, mais je sais, 
en tout cas, que mon vote annule d’habi
tude le tien. »

nnononononononononononononononononononononononononononononononoio

Santé - Vitalité - Productivité 
au poulailler

grâce aux FOURRAGES ©
(Foires suite)

gny-Bourg 5 M.B. ; Meiringen 1 M.pB. ; Mon- 
they 14 et 31 ; Morat 7 pB. ; Moudon 6 M.B., 
20 M. ; Olten 19 ; Orbe 24 . ; Oron-la-Ville 
7 M.B. ; Payerne 15 M.B. ; Porrentruy 19 M. 
B. ; Romont FR 20 M.B. ; Saignelégier 5 ; 
Sargans 13 M.-C. taureaux de reprod., 31 ; 
Schaffhouse 6 et 20 B. ; Schüpfheim 5 pB. ; 
Schwarzenburg 15 ; Schwyz 5 M., 12 B. ; Sion 
20 ; Soleure 12 ; Sumiswald 31 M. ; Sursee 6 ; 
Thun 3, 10 et 31 P., 21 ; Weinfelden 14 M.B.,

28 B. ; Wil SG 6, 13, 20 et 27 B. ; Willisau 
19 M.P. ; Wintertbur 15 ; Yverdon 27 M.B. ; 
Zofingue 15 ; Zweisimmen 8.

PRODUITS DE BEAUTE
Héléna Rubinstein, Germaine Monteil, 
Lancaster, Harriet Hubbard Ayer, Ar- 
val, Jean d’Avèze

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Givenchy, 
Hermès, Piguet, Révillon, Weil, Atkin
son, Old Spice, Victor Rubinstein
En exclusivité :
Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY Cfi 61191
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LA SANTÉ
porte ouverte au bonheur !
Les médicaments GISIGER composés de plantes soigneusement 

dosées vous assurent ce bien-être

HERBATON Gisiger
Stimulant des nerfs

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, laxatif, diurétique

combat fatigue et surmenage, stimule les énergies au travail, soit 
intellectuel, soit-manuel, redonne confiance en soi.

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

indiqué en cas de nervosité générale, supprime l’agitation, l’irrita
bilité, procure un sommeil régénérateur.

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

recommandé aux convalescents, supprime rapidement la faiblesse 
générale, 1 épuisement, redonne l’appétit. le flacon Fr. 7.80

combat l’anémie, la chlorose, les suites de surmenage, le manque 
de globules rouges.

le flacon Fr. 7.80

régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, 
empêche la formation de calculs biliaires, supprime l’inflammation, 
vous préserve de la jaunisse. le flacon Fr. 7.80

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

enraye : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et 
expectoration difficiles, asthme. le flacon Fr. 6.75

délivre de rhumatisme, sciatique, lumbago, douleurs articulaires et 
musculaires, névralgies, torticolis • le flacon Fr. 4.50

contre les pertes blanches suite d’anémie, les douleurs menstruelles. 
Le flacon Fr. 8. 85 La cure (3 flacons) Fr. 2d.50

Pour injections : le flacon Fr. 4.75

désintoxique et purifie le sang, élimine les impuretés cutanées : 
eczémas, dartres, furonculose, fièvre urticaire, régularise la circu
lation du sang, soulage varices et hémorroïdes, lutte contre l’arté
riosclérose, l’hypertension, assure le fonctionnement normal du 
foie, des intestins, des reins, enraye la constipation, le rhuma
tisme.
La cure (3 flacons) Fr. 21.— le flacon Fr. 7.d0

TISANES DIVERSES — HOMÉOPATHIE

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
Soyhières-Bellerive
DEPUIS 50 ANS AU SERVICE DES MALADES

Documentation sur demande
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THÉRÈSE D AVILA

La grande mystique a horreur de la 
sirupeuse monotonie des heures de relâ
che monacale : « Mes filles, gronde-t-elle 
un jour, c’est assez d’être sottes par na
ture ; n’essayez pas de l’être par sain
teté ». Ses moniales, elle les veut stricte
ment cloîtrées mais, de grâce, que leur 
esprit demeure ouvert : « Je ne veux pas 
de nonnes sottes ». Et avec sa rondeur 
coutumière elle s’exclamait : « Que devien
drait notre petite maison si chacun de 
nous s’appliquait à enfouir le peu qu’elle 
a d’esprit ? Personne n’en a de trop. Que 
chacune montre avec humilité ce qu’elle 
en a pour réjouir les autres. N’imitez pas 
ces pauvres gens qui, dès qu’ils ont un peu 
de dévotion, prennent un air tout renfro
gné, et n’osent plus ni parler ni respirer, 
de peur que la dévotion ne s’en aille. »

L’HUMOUR DES AMIS 1)E DIEU

Le rire et le sourire des saints est le 
plus souvent un rire spirituel. Il arrive 
que leurs bons mots fassent des étincelles. 
Et c’est l’un d’eux qui l’a dit : « Un saint 
triste est un triste saint. »

VINCENT DE PAUL

Un jour, il dut refusere l’évêché de Poi
tiers, au fils d’une grande dame. Celle-ci 
prenant un tabouret le lança à la tête 
du saint. Vive eut été notre réaction... 
Toute autre celle du héros de la charité : 
« N’est-ce pas chose admirable, fit-il, en 
essuyant le sang qui coulait de son visage, 
de voir jusqu’où peut aller la tendresse 
d’une mère pour son fils... ».

nononononoreonononononononononononononononononononononononononon
o Dans beaucoup d’exploitations agricoles, la 

capacité de production des prairies n’est pas 
complètement utilisée ; dans d’autres cas la 
multiplication des mauvaises herbes favorisée 
par un apport unilatéral de purin, empêche 
la production de bons fourrages. Une fumure 
et une utilisation adéquate des herbages per
mettrait de contribuer encore dans une large 
mesure à l’amélioration de la productivité. Les 
frais de production du lait sont fortement in
fluencés par ces facteurs essentiels.

Des essais de plusieurs années ont montré 
que, dans la production des fourrages égale
ment, il n’est pas possible d’obtenir des ren
dements élevés sans l’azote, constituant essen
tiel des protéines. Dans les exploitations qui 
ne disposent que de peu d’engrais de ferme 
pour la fumure des herbages, les rendements 
en fourrages peuvent être pratiquement dou
blés par une fumure azotée donnée au début 
de la végétation et après la première coupe 
ou la première période de pacage. Dans les ré
gions à exploitations berbagères, une fumure 
azotée est toujours indiquée lorsqu’on ne peut 
épandre d’engrais de ferme après une coupe 
ou une période de pacage.

Deux cents kilos cl’un engrais azoté tel 
que le Nitrate de chaux, le Nitrate 
d’ammoniaque ou la Cyanamide, épandus par 
hectare en sus d’une fumure phosphatée et 
éventuellement potassique, permettent de pro
duire selon la nature de la prairie naturelle, 
un surplus de rendement de 8-12 q d’excellent 
fourrage sec, le quintal revenant à environ 
6 francs après déduction des frais causés par 
la fumure.
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3 fidèles auxiliaires
POUR LE PETIT 

CULTIVATEUR
ENGRAIS COMPLET 
POUR JARDIN LONZA
Riche en matières fertili
santes, économique, d’une 
belle granulation, se con
serve très bien ; pour tou
tes cultures.
NITRATE D’AMMONIA
QUE LONZA
Une petite dose suffit déjà 
pour stimuler la croissance 
des légumes, petits fruits, 
arbres fruitiers, vignes, 
pommes de terre et le 
gazon.
COMPOSTO LONZA 
Transforme rapidement les 
déchets de jardin, la tour
be, les feuilles en excel
lent humus.

LONZA
T
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Spécialisée depuis 60 ans dans la fabrication 
de cuisinière

'azlTia

offre un choix incomparable de fourneaux à bois, 
électriques et combinés, ainsi que des ensembles 
de cuisine les plus modernes, c’est-à-dire, tout ce 
qu’il faut pour faire le bonheur de la ménagère 
la plus exigeante.
Les problèmes d’installation de cuisine que vous 
n’avez pu résoudre jusqu’ici, « SARINA » leur 
donnera une solution harmonieuse, simplifiant 
le travail de la ménagère et apportant par sur
croît le maximum de confort.
Les appareils « SARINA » sont construits avec 
des matériaux de choix.

IPI■K* :■

- <' ■

J-•' 'jKJ
*

i

Etablissements SARINA S. A. Fribourg

Fabrique de cuisinières et de radiateurs en acier pour chauffage central



MARIA MATER ECCLESIAE

Guidé par le Saint-Esprit symbolisé par la colombe, sous l’égide de 
Marie proclamée « Mère de l’Eglise », le Concile œcuménique 
Vatican II a terminé ses travaux en la fête de l’immaculée 1965.





D’une Année... à F Autre
Le grand événement

Le chroniqueur de rAlmanacli catholi
que 1966 retrouve, ce qui reste le « grand 
événement » de ce tournant du siècle : le 
Concile Vatican II. Il a, le 14 septem
bre 1965, ouvert sa IVme session pour se 
pencher sur de grands et graves problè
mes. Au moment où paraîtront ces lignes, 
la presse, la radio, la TV, auront appris 
au public la marche de cette session. Le 
chrétien en aura admiré la sérénité. Il 
attendra lui-même dans la sérénité la pro
clamation des importantes décisions aux
quelles le Souverain Pontife va apporter 
la suprême ratification. Même des juges 
qui ne font pas partie de l’Eglise, ont re
connu que le Concile Vatican II était le

plus libre et le plus ouvert de tous les 
Conciles dans les débats. Quant à l’obser
vateur chrétien de ces assises solennelles 
de plus de deux mille cinq cents Pères 
conciliaires, il conserve nettement le sen
timent de la présence du Saint-Esprit à 
l’heure des votes et des congrégations gé
nérales et la certitude que le Concile tra
vaille au plus grand bien de l’Eglise et du 
monde par l’aggiornamento de l’Eglise aux 
temps actuels.

Il reste vrai que le Pape Jean XXIII lui- 
même ne soupçonnait l’ampleur et la pro
fondeur des débats du Concile lorsqu’il en 
décida l’ouverture et qu’il s’écria, inspiré 
par son optimisme : « Le Concile... fleur 
inattendue de printemps ».

C’est en audience publique que ces pa
roles étaient tombées des lèvres du bon

S. S. PAUL VI A L’ONU

Au cours de sa visite à New 
York, le Saint Père a eu un 
entretien avec le président 
Johnson. Notre cliché montre 
Paul VI quittant l’Hôtel VVal- 
dorf Astoria, accompagné par 
le président des Etats-Unis.
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Pape Jean, poète, prophète et... pape mal
gré lui, riche d’espérance, impatient de 
voir l’Eglise chercher l’adaptation (aggior- 
namento) qui donnerait « le monde au 
Christ et le Christ au monde ».

Le bon Pape Jean, qui avait eu l’audace 
de convoquer le Concile et le mérite de 
l’avoir voulu, laissa à son successeur l’im
mense labeur de veiller à la construction 
nouvelle de l’édifice dont il avait, lui, eu 
le courage de faire exploser certains pans 
trop fermés, pour pratiquer des ouvertures 
par où passeraient le Christ et tout le bien 
qu’apporte au monde l’Evangile, applica
ble et réapplicable à tous les hommes dans 
tous les siècles.

Pendant les longs mois qui ont séparé 
la Illme session de la IVme, des jour
naux ont écrit que l’optimisme créé par 
Jean XXIII lors de l’ouverture avait beau

coup baissé. Dès le début de la session, 
la dernière de ce Concile, les Pères ont 
manifesté le plus grand zèle pour chercher 
les justes formules, bien conscients qu’un 
mot de trop peu et aussi qu’un mot de trop 
peut être l’objet d’interprétations fausses 
et dangereuses comme il est arrivé, lors de 
l’admirable Encyclique de Jean XXIII, 
« Mater et Magistra » qui, pour n’avoir pas 
explicitement renouvelé la condamnation 
du communisme, fit proclamer par la 
presse communiste que le communisme 
n’était plus condamné.

Jusqu’où peut aller l’espérance de voir 
« les frères séparés » se retrouver ?

Le Concile s’est efforcé de répondre à 
l’appel de Jean XXIII : « Il faut aller au- 
devant du frère ».

Cette consigne s’entend des « frères » 
des autres Eglises. Même aussi de tous les

LE PAPE PAUL VI A BOMBAY
Au cours de son voyage à Bombay, au Congrès eucharistique, la plus grandiose 
manifestation religieuse de tous les temps en Asie, Sa Sainteté Paul VI a tenu 
à visiter aussi différents établissements d’enfants pauvres. On le voit ici au milieu 
des petits pensionnaires de l’Orphelinat de Saint-Paul, à Bombay, accompagné du

cardinal indien Gracias.

/k* «
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LE PAPE PAUL VI 

accompagné par le cardinal 
Spellman, salue la foule 
devant le parvis de la cathé
drale de Saint-Patrick à 

New York.

hommes. D’où la création de diverses com
missions, pour des... dialogues dont on 
attend une plus large compréhension de 
l’Eglise, de la part même de ceux qui dé
clarent n’appartenir à aucune religion.

« La vérité et la charité entre les hom
mes », tel fut le but des quatre sessions de 
ce Concile œcuménique qui, redisons-le, 
reste le grand événement spirituel de ce 
siècle.

Il est peut-être opportun de mettre sous

les yeux du lecteur le tableau des travaux 
du Concile Vatican II, de l’ouverture à 
la clôture qui aura lieu à l’époque où 
paraîtront ces lignes.
Ce qui est fait (1962-1963-1964):

Constitution dogmatique sur la liturgie 
(2147 oui, 4 non)
Décret sur les moyens de communica
tion sociale (1960 oui, 164 non). 
Constitution dogmatique sur l’Eglise 
(2151 oui, 5 non)

UNE MESSE CONCÉLÉBRÉE PAR LE PAPE ET LES CARDINAUX

à l’ouverture de la IVe session du Concile, à Saint-Pierre de Rome. Paul VI donne 
le baiser de paix, que se transmettront ensuite les cardinaux et les prélats.

(Photo CIRIC.)

ï - t
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Décret sur les Eglises orientales catho
liques (2110 oui, 14 non).
Décret sur l’oecuménisme (2137 oui, 
11 non).
Voeu sur les mariages mixtes (1592 oui, 
427 non).

Le programme de la IVme session (autom
ne 1965) :

Quatre schémas mis en discussion :
1. La liberté religieuse
2. L’Eglise dans le monde (en abrégé : 

« Le schéma 13 »)
3. Les Missions
4. Les prêtres.
Les premières semaines de la session 

furent consacrées aux interventions des 
Pères sur ces quatre sujets. Puis, ces do
cuments furent envoyés aux commissions 
compétentes pour être retravaillés à la 
lumière de ces interventions.

Deux schémas seront votés « avec amen
dements » :

1. La Révélation
2. L’apostolat des laïcs.
Les deux schémas ne sont donc plus dis

cutés ; ils l’ont été. Mais les Pères peuvent 
voter soit « oui » (placet), soit « non » (non 
placet), soit « oui » avec retouche (placet 
justa modum).

Cinq schémas seront votés « sans amen
dement » :
1. Les évêques
2. Les religions non chrétiennes
3. Les religieux
4. Les séminaires
5. L’éducation chrétienne.
Les schémas ne sont votés que par 

« oui » ou par « non ». Les amendements 
y ayant déjà été incorporés.

Puis tous ces schémas seront soumis au 
vote solennel, au cours de la séance de 
clôture, signés par tous les Pères, et pro
mulgués par le Pape.

X.

pisi

LE PAPE PAUL VI

au moment où il fait la 
lecture de son grand dis
cours d’ouverture de la 
IVe session du Concile 

Vatican II.
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LE PAPE PAUL VI

saisit affectueusement 
les mains qui se ten
dent vers lui au mo
ment de s’envoler en 
avion vers le Nouveau 
Monde pour son voya
ge historique à l’ONTJ, 
en Messager de la 

Paix du Christ.

Une journée historique : 
Paul VI à TO.N.U.

La fin de l’année 1965 a été marquée 
par un événement que l’on est unanime à 
déclarer historique : la visite et les dis
cours de Paul VI, le 4 octobre, à l’Assem
blée de l’O.N.U., pour le plus solennel 
appel à la paix devant l’auditoire le plus 
impressionnant qu’ait jamais eu devant 
lui un orateur ou prédicateur.

Quand, après le voyage par les airs de 
Rome à New York, premier voyage d’un 
Pape au Nouveau-Monde, après l’arrivée, 
que Paul VI voulait toute simple, et que 
la présence et les acclamations de millions 
de personnes firent triomphale, Paul VI 
entra, le même soir, dans le Palais de 
Verre, en la vaste salle de séances de 
l’Organisation des Nations Unies, toute 
l’Assemblée se leva comme un seul hom
me. Le Pape faisait vraiment son... entrée

parmi les Nations !
Sept chefs de gouvernements, deux vice- 

présidents du Conseil, quatre-vingt-un mi
nistres des affaires étrangères, deux mille 
deux cents délégués, correspondants de 
presse et invités, attendaient, dans un reli
gieux silence, l’appel du Pape au monde 
pour la paix.

Il était 20 h. 30 (heure d’Europe) lors
que le Pape entra, en soutane blanche, 
tenant à la main son chapeau rouge de 
cardinal, et fut invité à s’asseoir sur 
le fauteuil de cuir blanc qui lui avait 
été réservé. Le président de l’Assem
blée, M. Fanfani, et le secrétaire général 
U Thant le remercièrent d’être venu. Puis 
le Saint-Père prit la parole, insistant par
ticulièrement sur ces trois points :

La « vraie menace » : « La vraie me
nace contre la paix ne vient pas du pro
grès ou de la science, mais de l’homme lui- 
même qui brandit des instruments de plus 
en plus puissants... »
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M. TJ THANT
secrétaire général de l’ONU.

4

Les Nations Unies : Le Pape se réjouit 
d’apporter sa « ratification morale solen
nelle aux Nations Unies qui sanctionnent 
le grand principe que les relations humai
nes doivent être réglées par la raison, la 
justice, le droit, la négociation et non par 
la force, la violence, la guerre, la crainte 
ou la ruse.

La bombe atomique : Il faut faire en 
sorte, a dit le Pape, de « bannir ces armes 
territoriales que la science moderne vous 
a données qui, bien avant qu’elles ne fas
sent victimes et ruines, nourrissent de 
mauvais sentiments, suscitent des cauche
mars, de la méfiance et de sombres réso
lutions et exigent d’énormes dépenses ».

Des témoins en ont fait la remarque, ce 
qui était frappant et qui faisait la solen
nité de cette heure, c’est que, dans cette 
assemblée de l’O.N.U., où chaque délégué 
abdique son propre visage et son propre 
nom pour n’avoir plus que celui qui est 
inscrit devant lui, où chaque être humain 
se dépouille de son humanité pour deve
nir la Norvège, l’Argentine ou la Birmanie, 
c’est-à-dire une grande somme d’intérêts, 
on voyait apparaître un homme vêtu de 
blanc qui venait pour parler non au profit 
de tel pavillon, mais au profit de ses hum
bles frères, les hommes.

« A la façon dont les applaudissements 
éclatèrent, dont ils se prolongèrent pen

dant que le Saint-Père prenait place sur le 
grand fauteuil de cuir blanc qu’on lui avait 
préparé sur l’estrade, on sentait que tous 
les membres de l’Assemblée éprouvaient 
le sentiment de vivre un moment hors du 
commun. La conscience universelle pre
nant soudain un visage et une voix, c’était 
le renouvellement du divin précédent sur 
lequel s’est bâtie la chrétienté. »

Le message du 4 octobre n’est pas sépa
rable d’une fin évangélique très particu-

ÜNE VUE DE L’ONU.
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C’est au 38e étage de cet imposant immeuble, 
où se trouvent le Secrétariat et les bureaux 
de M. U Thant, que fut accueilli le Souverain 
Pontife. Au premier plan, la Bibliothèque 
Hammarskjoeld ; au troisième plan, l’im

meuble de l’Assemblée générale.
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Dr Alb. SCHWEITZER

originaire de Gunz- 
bach, en Alsace, pas
teur, musicien et sur
tout médecin, dont 
l’œuvre philanthropi
que en faveur des po
pulations africaines à 
Lambaréné est connue 
et admirée du monde 
entier, est décédé en 
■4 1965.

WINSTON 
CHURCHILL >

l’ancien premier minis
tre britannique, leader 
du Parti conservateur, 
l’un des protagonistes 
de la victoire alliée, 
est décédé en 1965. No
tre cliché le montre 
au jour de ses 90 ans, 
regardant la foule 
massée devant sa de

meure.

LE PLUS LONG TUNNEL DU MONDE 
ENTRE CHAMONIX ET COURMAYEUR

sous le massif du Mont-Blanc. Il comprend deux voies de 3 m. 50 chacune 
et deux trottoirs de 80 cm. Sa longueur totale est de 11 km. 600 et une 

place d’évitement a été prévue tous les 1600 mètres.
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CHARLES
jüW ^ lp| DE GAULLE

président de la Répu- ÉËmÉt: mm i
blique française, qui 's. . .‘•■■y-’yVrffi/ -'
s’est présenté une nou-güsHflL Jüaiü velle fois au corps
électoral français, pour

sppplip -■***■ ÈÊÊM un nouveau septennat w ¥
mm 'C jillliJli présidentiel. Jmmm

GIUSEPPE 
SARAGAT ►

nouveau président de 
la République italien-

ne.

■

lière, selon l’assemblée qu’il devait attein
dre, et le monde à travers elle ; il n’est pas 
plus étranger à l’art de persuader que le 
discours de saint Paul aux Athéniens, dont 
il rappelle, en conclusion l’essentiel. Pro
noncé en français, sa vertu devait être de 
rapprocher autant qu’il est possible, et 
même un peu plus, l’ordre de la paix juri
dique, celle qui est le fruit jamais encore 
mûri de la justice, et celui de la paix du 
Christ, qui est l’effet de la charité : de 
tirer l’une, avec une sainte violence, vers 
l’autre ; et de tirer, d’attirer les représen
tants des Etats, de l’antique volonté de 
puissance, vers un amour qui ferait, un 
jour, tomber les armes de leurs mains : 
« On ne peut pas aimer avec des armes 
offensives dans les mains. »

Triomphalisme, ont dit quelques-uns, 
pour dire quelque chose. On pensait plu
tôt au mot de Catherine de Sienne, le 
« doux Christ de la terre ».

Il fut à New York pour prier cette 
assemblée des peuples de renforcer le 
pacte qui les unit, de le sanctionner par 
un serment : « Jamais plus les uns contre 
les autres, jamais ; jamais plus de guerre, 
jamais. »

Paul VI prononça ces mots avec une 
énergie extrême. Dira-t-on qu’il fut peu 
réaliste, qu’il se laissa emporter par un 
rêve généreux, par un humanisme trop 
confiant en la bonté naturelle des gens, 
que l’illusion d’ailleurs était patente, puis

que l’Ecriture même nous annonce des 
guerres jusqu’à la fin ?

Lui-même ne manqua pas de relever 
devant l’O.N.U. qu’elle n’est pas au bout 
de ses peines.

Paul VI sous-estime si peu le péril 
d’une guerre destructrice de l’humanité 
qu’il est peut-être le seul homme de ce 
monde à prendre tout à fait au sérieux la 
menace de la catastrophe. C’est avant tout 
pour la conjurer qu’il a pris le bâton de 
pèlerin de la paix, qu’il a assumé l’énorme 
responsabilité d’une démarche insolite et 
même inouïe, qu’il a décidé de jeter dans 
la balance ce qu’on peut appeler le poids 
de Pierre et de toute l’Eglise catholique.

Paul VI a peur d’une guerre précipitant 
l’humanité dans un chaos qui ne permet
trait pas non plus à l’Eglise de se ressaisir 
dans une unité et une pureté renouvelées.

Il est allé conjurer tous les dirigeants 
de la terre de consentir un immense effort 
de bonne volonté pour « écarter le cauche
mar d’une guerre toujours imminente ».

Il a déclaré à ses auditeurs de l’O.N.U. : 
« Il faut se mettre résolument en route 
vers la nouvelle histoire. » Cela veut dire : 
on n’y est pas encore. Mais indubitable
ment l’heure de la nouvelle histoire de 
l’humanité sonnera.

Dans sa dernière partie, Paul VI précisa 
soigneusement les conditions indispensa
bles de l’ère nouvelle de la paix.
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RÉMINISCENCES HISTORIQUES — LA BATAILLE DE WATERLOO
La Bataille de Waterloo a été un des événements historiques les plus importants 
du siècle dernier. Le 18 juin 1815, le général anglais Wellington (à gauche) y 
vainquit la dernière armée de Napoléon (au centre) avec l’aide du général prussien 
Blücher (à droite), dont les troupes arrivèrent sur le champ de bataille, alors que 
les Anglais résistaient encore à l’attaque frontale de Napoléon. Ce dernier vit alors 
son aile droite enfoncée par l’intervention prussienne. Il avait envoyé les troupes 
de Grouchy à la poursuite de Blücher, qu’il croyait en fuite sur le Rhin. C’est à 
la suite de cette sanglante bataille qui fit, croit-on, plus de 50 000 morts, que 
Napoléon fut banni à Sainte-Hélène, petite île dans l’Atlantique, où il mourut

en 1821.

M. JOMO KENYATTA,
PREMIER PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU KENYA

a été assermenté au cours des cérémonies du 12 décembre 1964, à Nairobi. Le Kenya 
appartient au Commonwealth britannique.

«OHM
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La première est la conversion, « la 
réalisation d’un homme nouveau créé selon 
Dieu dans la justice et la sainteté de la 
Vérité ».

Le Pape invita à la reprise de conscience 
commune de notre commune origine, de 
notre histoire, de notre commun destin, de 
telle sorte aussi que nous puissions « pen
ser d’une manière nouvelle la vie en com
mun des hommes ».

Il proclama la hase sur laquelle seule
ment peut se construire l’édifice : la foi 
en Dieu. Ce fut l’éclair qui illumine un 
sommet. Devant un aéropage infiniment 
plus vaste que celui d’Athènes où Paul 
annonça le « Dieu inconnu », Paul VI évo
qua l’ineffable révélation que le Christ 
nous a faite de ce Dieu que tant d’hom
mes aujourd’hui cherchent sans savoir 
qu’il est tout près d’eux : le Dieu vivant, 
le Père de tous les hommes.

C’est par la foi vivant dans le Dieu ma
nifesté par le Christ, que l’humanité re
joindra le véritable destin que lui a pré
paré son Créateur.

Et certes, le refus conscient de la foi est 
une hypothèse plausible. Un tel refus

JOHN LINDSAY

nouveau maire de New York, acclamé au 
milieu de ses partisans.

LA REINE ET LE ROI DE BELGIQUE
accueillant à l’aéroport de Bruxelles les réfugiés du Congo. Le roi Baudoin tente 
de consoler un rescapé de l’enfer de Stanleyville, où sa femme a été assassinée, 

tandis que la reine a pris dans ses bras sa fillette Nelly.

■J*v
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pourra entraîner notre monde dans une 
ultime épreuve, une péripétie dramatique. 
Mais l’Eglise catholique apporte à l’huma
nité tout entière une participation — dont 
la valeur psychologique est incompara
ble — à sa propre espérance inconfusible 
que le monde, finalement sera sauvé ! 
Aux heures les plus noires chanteront 
toujours dans le cœur de l’Eglise les ac
cents de la liturgie du Christ Roi : « Voici 
un homme dont le nom est Orient. En lui, 
seront bénies toutes les tribus de la terre. 
C’est lui qui sera la paix. »

Paul VI, en son allocution de retour de
vant le Concile, a bien précisé que son 
intention ne saurait être d’entrer dans le 
domaine où l’on construit techniquement

cet ordre temporel qui constitue la paix 
civile.

« Mais à cette paix civile, l’Eglise ca
tholique veut apporter un appui moral 
assidu et efficace, et, il faut bien le dire, 
nécessaire. Le résultat sera — et il fut 
expressément visé par Paul VI intervenant 
à l’O.N.U. — que la paix entre tous les 
citoyens du monde, c’est-à-dire qu’une pai
sible citoyenneté mondiale, dont le plus 
antique droit des gens avait déjà le pres
sentiment, sera rendu possible. »

Ce doit être là l’ambition de la politi
que en son acception la plus vaste et la 
plus noble.

C’est par là véritablement que « la poli
tique du monde et la religion du Christ 
ont pu croiser leur route au sommet ».

LE MONDE TROUBLÉ ET BELLIQUEUX
Il suffit de jeter un coup d’œil sur le 

monde en ce début de novembre 1965, 
pour comprendre combien le Pape Paul VI 
avait des raisons de jeter au monde, le 
4 octobre 1965, son calme mais poignant 
appel à la Paix, contre la guerre. Au mo
ment où nous écrivons ces lignes, ce sont 
des troubles graves à Saint-Domingue, en 
Indonésie, en Afrique noire. C’est l’état de 
guerre qui n’en finit pas au Vietnam où 
les troupes américaines rencontrent une 
mystérieuse résistance. C’est la nombreuse 
phalange des émissaires de la Chine ultra- 
communiste sur tous les secteurs de l’Asie 
et du continent noir pour fomenter trou
bles, révoltes et révolutions. C’est l’im
mense effort du communisme pour la con
quête de l’Amérique du Sud dans le Nou
veau Monde. C’est la tromperie d’une « co
existence » qui pourrait avoir des résultats

heureux si elle était sincère, mais qui 
réserve des fruits de mort par les complots 
qu’elle cache, dans plus d’un cas, derrière 
des promesses de paix.

En dépit de tous ces signes qui pour
raient porter au pessimisme, le mot d’or
dre de l’Eglise, en cette année du Concile 
surtout, demeure confiance et espérance. 
C’est la consigne de la dernière session du 
Concile œcuménique, qui rappelle au mon
de que le christianisme est un ferment 
assez puissant pour conserver la santé mo
rale des peuples et la rétablir là où elle 
est atteinte ou menacée.

Le sort de l’humanité de demain dépend 
de la mesure où les chrétiens sauront croi
re à ce ferment et se vouer, corps et âme, 
à assurer son action dans la Cité des hom
mes et la Cité de Dieu.
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AU TEMPS JADIS

LE PRINCE-ÉVÊQUE, VABBÉ DE LUCELLE 
ET TROIS BANDITS

Le silence le plus profond régnait à la 
ferme de Rier-Château, près de Lôwen- 
bourg, vers le milieu de la nuit du 11 au 
12 janvier 1743. Tout le inonde dormait, 
Turs Buchwalder le fermier et Barbe son 
épouse, dans l’alcôve au fond du « poil- 
le » ; dans une chambre attenante, Marie 
Schweizer de la Verrerie, jeune servante 
de vingt ans, reposait avec deux fillettes, 
dont Laînée avait 10 ans ; dans une cham
bre écartée enfin, Joseph Schweizer, le 
domestique, et avec lui un neveu du fer
mier, Turs Monnin, un garçon âgé de 13 
ans. Tous dormaient si bien que person
ne n’entendit des bruits de pas sous les 
fenêtres — mais la neige couvrait peut- 
être le sol — ni même le bruit de fenêtres 
qu’on ouvrait.

« La bourse ou la vie ! » Réveillés bru
talement par cet apostrophe, le maître et 
son épouse crurent sans doute à un mau
vais rêve. Ce n’en était pas un. Et ce qu’ils 
entrevirent du fond de l’alcôve les paraly
sa d’horreur : les silhouettes de trois in
connus, le visage noirci strié de raies blan
ches, se dessinaient devant eux dans la 
lueur vacillante d’une chandelle. L’un 
d’eux avait un couteau ouvert dans la 
bouche et des cordes dans les mains, un

autre deux pistolets braqués tandis qu’un 
troisième brandissait un « tricot », c’est- 
à-dire un bâton court mais épais. Turs 
Buchwalder n’eut pas le temps de réagir : 
arraché du lit et prestement ligoté, on le 
somma de donner son argent. Le pauvre 
indiqua un coffre à l’étage et ses poches 
de culottes. Mais le coffre défoncé et les 
poches du fermier livrèrent un si maigre 
butin que revenus furieux sur lui, les ban
dits entreprirent de lui faire révéler la 
cachette présumée du « trésor ». Un grand 
coup de tricot sur un œil le fit perdre 
connaissance ; il revint à lui allongé et 
solidement fixé sur un banc à la cuisine. 
On se mit alors à lui brûler cruellement 
les membres avec la chandelle, sans obte
nir pour autant de révélations sur un pé
cule inexistant. Le supplice allait recom
mencer, mais le malheureux dit dans sa 
déposition que s’étant recommandé à No
tre-Dame de la Pierre, il vit les malfai
teurs se raviser, puis le transporter ainsi 
sur son banc à la cave où ils l’abandon
nèrent à son sort.

Sommée de dire où se trouvait l’argent 
de la maison, la femme les mains liées 
derrière le dos, ne put rien indiquer de 
plus que son mari. Les malfaiteurs la

L’ANCIENNE 
ABBAYE 

DE LTJ CELLE 
fondée par saint 
Bernard de Clair- 

vaux.

f » t
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L'ANCIEN PRIEURÉ DE LOEWENBOURG, DEPENDANCE DE L’ABBAYE DE LUCELLE.
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dépouillèrent des quelques monnaies qu’el
le possédait ainsi que de trois bagues d’ar
gent déposées dans un petit coffre à elle.

Entendant son mari gémir à la cuisine, 
la fermière voulut se porter à son secours, 
mais un des bandits l’arrêta et lui porta 
au côté un grand coup de couteau de 
chasse. Ligotée dans ses couvertures, elle 
fut transportée sanglante dans une autre 
cave. La servante, elle, avait entendu et 
réalisé la scène. Elle se leva, s’habilla et 
voulut fuir par la fenêtre, pour aller cher
cher du secours, mais une lueur à la cave 
la fit reculer. Pénétrant alors dans le 
« poille », elle n’eut le temps que d’entre
voir ce qui se passait à la cuisine et déjà 
les bandits étaient sur elle. Refoulée dans 
sa chambre, jetée sur son lit les mains 
liées, elle dut, elle aussi, livrer le peu 
d’argent qu’elle possédait, sans pouvoir 
dire où son patron cachait le sien ; mais 
lorsqu’un des voyous voulut s’en prendre 
en outre à sa personne, elle se défendit 
vaillamment et sa résistance acharnée finit 
par lasser l’agresseur. Car la besogne 
n’était pas terminée pour lui. Faisant 
irruption dans la chambre du domestique 
qui dormait toujours, les bandits décla
rèrent rondement qu’ils avaient tué son 
maître et que le même sort l’attendait s’il

remuait. Lesté de ses quelques sous et lié 
sur son lit, il ne put que se tenir coi, 
attendre... et bien regarder. Les bandits 
lièrent de même les mains au garçon de 
13 ans et à la fillette de 10 ans, en mena
çant de mort s’ils criaient, les deux enfants 
déjà muets d’épouvante.

Ceci fait, les malfaiteurs se mirent en 
devoir de piller la maison. Ils firent main 
basse, à défaut d’argent, sur des vête
ments, des étoffes, des armes et divers 
objets sans oublier la victuaille, notam
ment plusieurs jambons et de l’eau de 
cerise ; puis ils quittèrent enfin la ferme, 
chargés comme âne de meunier et dispa
rurent dans la nuit.

A la ferme, les malheureux ne purent se 
libérer qu’au matin. L’alarme fut donnée 
à Lôwenbourg et l’Abbaye de Lucelle pro
priétaire des lieux et aussitôt l’Abbé mit 
ses domestiques et fermiers aux trousses 
des trois voyous.

L’affaire était grave et le crime méritait 
châtiment. Sur ce point tout le monde était 
d’accord. On ne l’était plus, en revanche, 
sur le point de savoir à qui revenait la 
justice. Apparemment, le crime ayant été 
perpétré sur le territoire de l’Evêché de 
Bâle, puisque la Lucelle formait fron
tière entre cet Etat et l’Alsace française,
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le châtiment relevait des tribunaux ordi
naires du pays, en l’occurrence celui du 
bailliage ou châtellenie de Delémont. C’est 
bien ainsi que l’entendaient le prince-évê
que et ses fonctionnaires. Aussi, avisé par 
la rumeur publique de Rier-Château, le 
châtelain de Delémont envoya sur les lieux 
— le 21 janvier — Hennet, son lieute
nant, pour procéder à une première en
quête et entendre les fermiers et leurs 
gens. Mais à Lowenbourg, le fonctionnaire 
se heurta au Père Houlmann, administra
teur du prieuré, qui lui déclara que la 
chose ne concernait en rien les instances 
de la principauté mais ne relevait que de 
l’abbaye, souveraine sur ses terres et indé
pendante de toute juridiction étrangère. 
Les fermiers et les témoins, ajouta le Père, 
ont reçu l’ordre de ne répondre à nulle 
requête ou citation que celles émanant 
de l’abbaye. Et celle-ci fit poursuivre l’en
quête par son huissier, en l’occurrence le 
tonnelier du couvent, Pierre Sutterlet, de 
Movelier, qui, le 8 février, reçut la dépo
sition des gens de Rier-Château. Déjà Lu- 
celle était entré en contact avec les auto
rités des régions voisines, alsaciennes et 
soleuroises, en vue de la recherche des cri
minels.

Les bandits n’étaient pas allés loin. On 
les repéra assez vite du côté de Petit-Lu- 
celle, sur les indices fournis en particulier 
par le domestique de la ferme : en dévi
sageant les individus, la nuit du crime, ce 
dernier crut reconnaître en l’un d’eux un 
vagabond de la région d’Aesch qu’on avait 
vu à Rier-Château un an auparavant et qui 
se donnait pour charron, alors que les 
autres n’étaient pas sans ressemblance avec 
deux colporteurs qui étaient venus offrir 
leurs articles à la ferme entre Noël et 
Nouvel-An, c’est-à-dire une quinzaine de 
jours auparavant. Avisé de l’incarcération 
des malfaiteurs dans les prisons soleu
roises de Dornach, l’Abbé de Lucelle les 
réclama à ce canton. Mais Soleure reçut la 
même requête de l’évêché où une instruc
tion parallèle de l’affaire était menée. Le 
conflit s’aggrava. Ni Porrentruy, ni Lucelle 
n’entendaient céder. Le 13 mars, les gens de 
Rier-Château recevaient de Porrentruy 
une citation à comparaître dans cette ville, 
mais Lucelle leur interdit de s’y rendre. 
Le prince, alors, somma l’Abbé de dire oui 
ou non s’il persistait à empêcher ses fer
miers d’être entendus. La décision étant

de poids, on tint grand chapitre au cou
vent ; après mûres délibérations, l’Abbé 
arguant, lui, du serment qu’il avait fait 
de sauvegarder en tout les droits de sa 
maison, répondit à Porrentruy que ses 
religieux unanimes estimaient impossible 
de déférer à la requête de l’Evêché et 
récusaient toute compétence de ce dernier 
sur leurs terres en matière de justice.

A vrai dire, l’affaire de Rier-Château 
n’était qu’un nouvel épisode d’un long 
conflit de juridiction entre Lucelle et la 
principauté. Après les ruines de la guerre 
de Trente-Ans, l’abbaye, devenue fran
çaise avec l’Alsace en 1648, avait opéré 
un beau redressement sous l’Abbé Bernar
din Buchinger. Fière de son passé et des 
privilèges, riche de biens et dotée bientôt 
d’un de ces beaux couvents caractéristi
ques de l’époque, cette abbaye — la plus 
importante d’Alsace avec Murbach — 
consciente de son importance, était deve
nue fort chatouilleuse sur ses droits et 
jalouse dune indépendance qu’elle pré
tendait absolue. Mais surtout, elle préten
dait que l’acquisition de la seigneurie de 
Lowenbourg en 1526 lui avait donné non 
seulement le fonds et les biens, mais aussi 
les droits seigneuriaux, interprétrés com
me des droits de souveraineté territoriale. 
Dans la suite, Lucelle s’était constitué un 
vaste domaine compact par l’achat de tou
tes les métairies sur près de deux lieues, 
de part et d’autre de la rivière, et le cou
vent étendait au domaine entier et à ses 
habitants cette prétendue exemption de 
toute juridiction étrangère. Depuis un 
demi-siècle, certains Abbés n’hésitaient 
pas à allonger leurs titres en se donnant 
pour « seigneurs de Lucelle et de Lôwen- 
bourg » et à faire insérer dans les lettres 
de bail de leurs fermiers une clause par 
laquelle ceux-ci s’engageaient à ne recon
naître nulle autre juridiction spirituelle ou 
temporelle que celle de l’abbaye. Or, le 
prince-évêque de Bâle, considérant à juste 
titre la rivière de la Lucelle comme fron
tière politique entre ses Etats et l’Alsace 
française, affirmait que la partie du do
maine du couvent sise sur la rive droite 
relevait de sa souveraineté.

Le conflit avait connu des crises aiguës, 
en 1681 notamment, au sujet du creusage 
de la mine par l’abbaye, du côté de Plei- 
gne et de Bourrignon, puis en 1703 au 
sujet de l’imposition des fermiers du cou-
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vent, fréquemment aussi pour des ques
tions de justice. L’accrochage parfois avait 
été sévère. En 1717, l’Abbé ayant traité le 
prince d’usurpateur des droits en cause, 
celui-ci avait réagi vivement : « On veut 
bien, disait la réplique, que ce bon Abbé, 
après être sorti de la cabane de son père, 
soit entré dans le couvent et qu’il n’ait 
jamais appris à vivre dans le monde, mais 
il n’est pas à excuser pour tout cela, car 
un état semblable au sien devrait inspi
rer de l’humilité et de la vénération pour 
ceux qui sont au-dessus de lui. » A quoi le 
jeune Abbé ainsi étrillé répondit : « Les 
emportements des auteurs de la réponse 
font pitié... et l’on fait son éloge quand, 
en se déchaînant contre lui, on ne peut 
lui reprocher que les défauts d’âge et de 
noblesse. » Et d’ajouter qu’il dirige depuis 
dix-huit ans une importante communauté ; 
or, ses religieux sont aussi contents de lui 
que lui d’eux et il serait à la gloire d’au
tres plus grands prélats de donner autant 
de contentement à leurs inférieurs et su
jets. C’était le moment où le prince-évê
que de Bâle commençait à tenir mal en 
main ses sujets... mais l’affaire de Rier- 
Château, en 1743, survenait trois ans après 
qu’un autre prince-évêque eut mâté de 
main de fer ses sujets en révolte. Ce même 
prince n’allait sûrement pas céder. Dans 
les crises passées, le couvent avait paru 
l’emporter. Ses succès toutefois tenaient 
moins à son bon droit — sa position juri
dique sur ce terrain était proprement 
indéfendable — qu’à l’esprit conciliant 
des princes-évêques qui, par gain de paix 
et souci de bon voisinage, avaient, chaque 
fois, arrêté le zèle de leurs fonctionnaires. 
M ais Lucelle tirait argument supplémen
taire de cette condescendance du prélat 
pour se convaincre un peu plus de la jus
tesse de sa cause.

En 1743, l’abbaye ne tarde pas à se 
trouver seule de son avis. Tout d’abord, 
touchant la remise des criminels, c’est à 
la requête du prince-évêque et non de 
l’abbé que fait droit le gouvernement de 
Soleure. A l’abbé qui s’en plaignait, Vivier 
le landammann répondit le 29 mars igno
rer tout d’une souveraineté territoriale de 
Lucelle ; il ajoutait que son canton n’en
tendait pas entrer dans les contestations 
de droit. Quant aux autorités françaises 
d’Alsace, si le Conseil souverain dont le 
couvent avait, à son habitude, requis l’ap

pui, penchait comme d’habitude aussi à 
donner raison à l’abbaye, à Paris, où l’af
faire fut portée, on était beaucoup plus 
prudent. Et pour cause. Après le traité 
d’aide militaire de 1739 entre le prince- 
évêque de Bâle et le roi en vue de mettre 
fin aux fameux troubles qui secouaient 
l’Evêché, on travaillait à un traité d’al
liance en règle qui allait aboutir quelques 
années plus tard.

L’enquête parallèle que menait sans 
broncher, la justice du prince sur le crime 
de Rier-Château et plus encore la remise 
des criminels à cette justice exaspéra l’ab
baye. Celle-ci fit rédiger par devant no
taire public et impérial une protestation 
solennelle, en exigeant que les prisonniers 
lui soient remis à elle. On devine les chan
ces de la petite délégation que le couvent 
dépêcha à Porrentruy pour y porter la 
chose. La petite troupe formée de l’huis- 
sier-tonnelier de Lucelle, du notaire qui 
avait rédigé l’acte et de deux témoins de 
Petit-Lucelle ne passa pas la première 
garde du château. On fit attendre et pié
tiner ces gens. On les renvoya du matin 
à l’après-midi, les hauts fonctionnaires 
auxquels ils devaient remettre la protes
tation étant ou absents, ou en séance, ou à 
dîner. Et lorsque les délégués furent admis 
à dire en quelques mots, dans le corridor, 
le motif de leur visite, on fit mine de ne 
pas les connaître et même de les faire 
mettre aux arrêts. Et d’abord, leur dit le 
baron de Landser, président du Conseil 
aulique, qui leur accordait cette minable
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audience, « ou ne se présente pas ainsi en 
botte devant ces Messieurs du noble Con
seil et dans une cour d’empire ». Les délé
gués furent enfin priés de dire à leurs 
mandataires de faire par écrit la preuve 
de leurs droits dans cette affaire, puis 
congédiés. Et la délégation regagna la 
« cour-aux-moines », c’est-à-dire la maison 
de Lucelle en ville, où les attendait le 
« Père sequertaire », comme dit l’huissier- 
tonnelier-botté dans son rapport coloré 
de l’audience, par quoi il faut entendre le 
secrétaire de l’abbaye envoyé aussi à Por- 
rentruy ce jour-là pour les conseils éven
tuels à donner à cette délégation.

Tout cela laissait mal augurer de la 
suite. Sur une nouvelle et vaine citation 
comminatoire aux fermiers de Rier-Châ- 
teau, le châtelain de Delémont envoya sur 
place, le 13 mai, un détachement de police 
pour s’emparer des personnes, mais déjà 
celles-ci averties à temps s’étaient réfu
giées sur ordre à Lucelle. Le prévôt de 
Lôwenbourg qui reçut les archers de Delé
mont confirma la chose en renouvelant 
au nom de son couvent, la déclaration 
d’indépendance de ce dernier. Mais, cette 
fois, la citation était accompagnée de 
menaces de sanctions graves à l’adresse de 
l’abbaye et de ses gens, en cas de nou
velle entrave à l’instruction du crime. Le 
14 mai, c’est-à-dire le lendemain, sans plus 
crier gare, on passait aux actes : le prince 
faisait apposer les scellés à la maison de 
Lucelle à Porrentruy et saisir et mettre 
sous séquestre tous les effets, créances, 
biens et revenus de l’abbaye dans l’évêché. 
Deux commissaires, Joseph Quellain, du 
magistrat de Porrentruy, et Jean-Nicolas 
Moreau, le bandelier de Delémont, étaient 
aussitôt désignés et assermentés pour 
administrer ces biens. La mesure fut pu
bliée et placardée dare dare dans la prin
cipauté. Et l’on attendit.

Lucelle n’avait jamais cru à un coup 
droit, aussi soudain. La mesure atteignait 
durement l’abbaye qui vivait en grande 
partie des produits et revenus de ses biens 
les plus proches, sis précisément en terre 
épiscopale. Sans moyens de pression ou de 
représailles, le couvent ne pouvait qu’aler
ter d’urgence tous les protecteurs et dé
fenseurs possibles. Il ne s’en fit pas faute. 
Les supérieurs de l’Ordre cistercien, mais 
surtout les autorités françaises, furent ins
tamment priés de prendre en main l’af-

LA CHAPELLE DE LOWENBOURG.
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faire pour obtenir du prince le retrait 
rapide des mesures édictées, qui causaient, 
disait l’Abbé, « un préjudice infini » à sa 
maison. Il importait surtout de porter la 
chose au roi pour qu’il intervint auprès du 
prince-évêque de Bâle. Imperturbable, ce
lui-ci fit savoir que la main-levée dépen
dait de Lucelle et qu’on la prononcerait 
dès que le couvent autoriserait ses gens 
à déposer en justice et s’engagerait à assu
mer les frais occasionnés. Il fit savoir aussi 
qu’il déclinait toute compétence et du Con
seil souverain et de la France ; il ne recon
naissait que le tribunal d’empire comme 
instance où il était loisible à l’abbaye de 
le faire citer.

Le mois de juin passa ainsi! en démar
ches multiples.

La réponse à Lucelle d’Amelot, ministre 
de Louis XV, arriva le 2 juillet de Ver
sailles. Le ministre avait exposé l’affaire 
au roi et celui-ci ferait écrire au prince- 
évêque en faveur de Lucelle. « Mais, disait 
Amelot dans son billet à l’Abbé, comme 
l’intention de Sa Majesté n’a pas été de 
lui (le prince-évêque) demander rien qui 
puisse faire tort au droit qu’il prétend 
avoir sur la terre de Lôwenbourg appar
tenant à l’abbaye de Lucelle, Sa Majesté 
sera bien aise que vous puissiez entrer en
suite de part et d’autre dans les expédients 
qui pourront être trouvés convenables 
pour décider s’ils sont fondés en justice 
et raison et elle est persuadée que vous 
ne ferez aucune difficulté de vous prêter
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à ce moyen de conciliation. Enfin elle esti
me aussi que pour lever tout obstacle à 
la levée du séquestre, vous devez surmon
ter la répugnance que vous pourriez avoir 
à écrire à l’Evêque de Bâle une lettre pour 
lui en faire la demande en termes conve
nables. »

A l’époque, une abbaye française ne 
pouvait guère se risquer à négliger un 
« conseil » du roi. Mais le conseil était 
amer. Pour les motifs indiqués, l’abbaye 
de Lucelle ne faisait pas le poids, si l’on 
peut dire, à Paris, face au nouveau bien- 
aimé cousin du roi, le prince-évêque de 
Bâle. Le roi donc fit écrire à Porrentruy, 
son « cousin » déféra à cette haute inter
vention, sous réserve de la capitulation 
du couvent. Puis surmontant une répu
gnance bien certaine, l’Abbé sollicitait, 
en termes convenables, le 11 mai, du sou
verain du pays la levée de saisie. Le lende
main 12 mai, en rappelant les faits et en 
affirmant ses droits de souveraineté abso
lue sur les terres de l’abbaye sises dans la 
principauté, Jacques Sigismond de Reinach 
accédait à la demande de l’Abbé aux con
ditions voulues ; il le priait d’envoyer 
quelqu'un à Porrentruy pour la remise 
officielle des biens saisis. Et pour marquer 
le coup, « Je suis charmé, disait-il à 
l’Abbé Nicolas Delfis, de vous voir aujour
d’hui dans de meilleurs sentiments et prêt 
à trouver des expédients pour aplanir les 
difficultés. »

Sur quoi Lucelle cessa d’entraver le 
cours de la justice et autorisa ses gens à 
comparaître. La main levée fut prononcée 
le 17 juillet. Restait à trouver les fameux 
expédients pour régler le problème de 
fond. A la demande de Porrentruy, le 24 
juillet, l’Abbé faisait part de ses propo

sitions : il prévoyait un tribunal d’arbi
trage de cinq personnes ; chaque partie 
en choisirait deux et la cinquième serait 
choisie en commun. Il fallait des juges im
partiaux, des hommes de loi, ajoutait-il, 
en insinuant qu’à Colmar surtout, on abon
dait en hommes idoines. On ne sait pas ce 
qu’il en advint, mais il est probable que le 
prince-évêque déclina la proposition pour 
renvoyer une fois de plus Lucelle à une 
cour d’empire. Le conflit ne fut nullement 
aplani et les chicanes renaîtront en 1745 
déjà, mais dès ce moment, les milieux du 
Conseil souverain d’Alsace eux-mêmes aux
quels l’abbaye s’était de nouveau adressée, 
répondirent que si l’on requérait leur avis 
formel, « on se déterminerait probable
ment en faveur du prince-évêque de Bâle. »

Finalement, après une autre sérieuse 
escarmouche vers 1760, le nouvel Abbé, 
Grégoire Girardin, et ses religieux, prirent 
l’initiative de pourparlers avec l’Evêché 
en vue d’un règlement général des diffi
cultés. La discussion fut longue, difficul- 
tueuse et le projet d’accord souvent rema
nié ; mais on aboutit à une entente et le 
22 août 1778, un traité général en 29 arti
cles était enfin signé, qui vidait le conten
tieux entre Lucelle et la principauté.

Quant aux auteurs du crime de Rier- 
Château, la grosse chicane dont ils furent 
la cause involontaire ne les servit en rien. 
On ne connaît ni la fin de l’enquête, ni 
le jugement ni la sentence, mais leur for
fait prémédité relevait de la haute cour 
de l’Evêché. Mais l’issue du jugement est 
facile à imaginer. Car la célèbre « Caro
line », c’est-à-dire le Code pénal d’empire 
appliqué pour ce genre de délit ne laissait 
aucune chance aux trois bandits de sauver 
leurs têtes. André CHÈVRE.
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UN DES RARES VESTIGES DE L’ANCIENNE ABBAYE DE LUCELLE.
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Au salon parfumerie

A. Veya

SAIGNELÉGIER (039) 4 52 46

vous aurez toujours une coiffure 
soignée ; ainsi vos chances de suc
cès seront doublées

Pharmacie
des Franches-Montagnes
Alfr. Fleury SAIGNELÉGIER

Tous produits et spécialités phar

maceutiques - Produits vétérinaires 
et articles de toilette - Appareils, 
films et travaux photographiques.

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

B. Farine
SAIGNELÉGIER (Banque cantonale)

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

Laiterie - Epicerie

c \ • SAIGNELÉGIERE. Schweizer ^ (039) 45103

Marbrerie - Sculpture
Travaux d'art en tous genres

Léopold Catella & Fils
Route des Rangiers
SAIGNELÉGIER 0 4 51 40

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

René Frésard-Strub
SAIGNELÉGIER 0 4 5149

LAITERIE - FROMAGERIE

R. Schweizer
Spécialités : Tête de moine - Gruyère 
Emmenthaler et beurre du pays pas
teurisé.
LES BREULEUX (039) 4 71 53

Vêtements sur mesures
Confection sur mesures
Confection

Paul Jost
SAIGNELÉGIER 0 4 52 38

Garage Erard S. A.
SAIGNELÉGIER ty 4 5141
Agence officielle et service Renault 
Réparations - Révisions
TAXIS

Boulangerie - Pâtisserie 
Alimentation

Emile Ackermann
*

SAIGNELÉGIER ty 4 5195

Boucherie

SAIGNELÉGIER

Alimentation « Usego »
Articles à fourrager ■ Engrais
Station d’essence « Erpag »

Pierre Farine-Monnin
MONTÉAUCON ty (039) 4 81 17



CHRONIQUE
SUISSE

L’année 1965, à l’instar de celles qui la 
précédèrent depuis la fin de la guerre, lais
sera le souvenir d’une année heureuse et 
prospère pour le peuple suisse. Mais cette 
fois, il s’y ajoute une teinte nettement ter
ne et maussade.

C’est que 1965 fut une année qui man
qua essentiellement de soleil à divers 
points de vue. Pluvieuse et morne sur le 
plan des conditions atmosphériques, elle 
ne sera certainement pas celle d’un grand 
cru bien qu’on eut retardé la vendange au 
maximum. Quant aux moissons et récoltes, 
elles se firent dans de mauvaises condi
tions, ce qui renforça évidemment le mé
contentement de l’agriculture face aux 
difficultés d’écoulement de ses produits et 
au soutien jugé insuffisant de ses reven
dications (toujours le prix du lait) par les

LE PRÉSIDENT TSCHUDI 
accueille le roi du Danemark lors de sa 

visite officielle en Suisse.

•s*

pouvoirs publics. Pour la première fois 
depuis longtemps, on vit même les agri
culteurs d’outre-Sarine réagir plus violem
ment que les Romands et réclamer jus-

LE CARDINAL 
CHARLES 
JOURNET 

précédé de Gardes 
suisses, rentre à 
Fribourg après son 
élévation au cardi
nalat par le Pape 

Paul VI.



r f >* 1 ~l TJ Maisons spécialement
J- i vyll l/X KA. j recommandées aux lecteurs

A la Perle
C. FARINE

Grand-rue 26 6 24 67

vous offre :

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

CRISTAUX — DAUM — BACCARAT

Caisse maladie

« Griitli »

Section de Porrentruy

Représentant : ROGER LIÈVRE

Rue du Creugenat 25 $ 6 14 92

PORRENTRUY

EXÉCUTION
de tous les travaux de ___

peinture en bâtiments, 
et pose de tapisserie
par l’entreprise de peinture

Jean-Louis Yallat
29, rue du Creugenat 
PORRENTRUY 
fi 6 30 51

Collège Saint-Charles
PORRENTRUY

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

Le Collège accepte les jeunes gens 
à partir de 10 ans.

Demandez prospectus à la Direction

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

Salon de Blanchisserie
moderne Denis Christe-Pape

PORRENTRUY fi 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

Magasin de confection pour messieurs

Au Vêtement Chic
Ernest Vogele-Boillat
Grand-rue 13
PORRENTRUY 0 6 14 59

Au magasin Martin Borruat
PORRENTRUY Préfecture fi 6 17 68
On y trouve : Revues - Journaux - Livres

Tabacs - Cigares - Cigarettes 
Maroquinerie - Papeterie - Librai
rie - Jouets - Jeux - Souvenirs

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture 
Réparations et transformations 
en tous genres

Maurice Vallat
Rue de la Préfecture 29 6 16 39

ANTIQUITÉS
M. PARATTE

DELÉMONT PORRENTRUY
Rue de la Préfecture 9 Cour aux Moines 1

et rue de l’Eglise 36 
Tél. (066) 2 42 07 Tél. (066) 6 22 47
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M. FRANZ JOSEF KXJEMANN 
conservateur chrétien-social lucernois, 
président du Conseil national pour 

1965.

qu’à la démission du Conseil fédéral lors 
d’une manifestation de masse à Sempach, 
oh ! sacrilège...

Sur le plan économique en général, des 
signes non équivoques de récession se fi
rent sentir dès le premier semestre de 
l’année. C’est pourquoi de vives polémi
ques se déclenchèrent dans l’opinion pu
blique lorsque par trois fois le peuple 
suisse fut appelé à trancher de tels pro
blèmes : le 6 décembre 1964, pour l’addi
tif constitutionnel sur le maintien des 
mesures temporaires en matière de con
trôle des loyers, le 16 mars 1965, pour 
l’arrêté fédéral sur la vente libre du lait 
pasteurisé et surtout le 28 février lorsqu’il 
fallut sanctionner les articles « antisur
chauffe » sur le crédit et la construction.

Placés devant un rébus difficile mais 
conscients de la nécessité de combattre 
l’inflation, les citoyens suisses, avec une 
participation de 58,9 °/o, répondirent affir
mativement aux autorités fédérales par 
quelque 100 000 oui de plus que de non.

S

M. FRITZ TRAUGOTT WAHLEN 
conseiller fédéral, qui démissionne de 

notre haute autorité fédérale.

M. JAKOB MULLER 
radical thurgovien, qui fut président 

du Conseil des Etats en 1965.



Porrentruy Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Reliures - Encadrements - Dorures - Registres 

Timbres-poste - Albums - Fournitures 

Tableaux, etc.

Entreprise générale d'électricité

M. Kellerhals

P. Ernst
Rue Traversière

Rue Pierre-Péquignat 38 

PORRENTRUY fi 6 17 58

fi 618 78 

PORRENTRUY

Installations téléphoniques sim
ples et compliquées - Installations 
électriques en tous genres - Appa
reils ménagers - Lustrerie

Vins et spiritueux

Pli. Vallet

Pour vos graines potagères et de fleurs de 
qualité sélectionnée, adressez-vous en toute 
confiance à

PORRENTRUY W. Wieland
Grand choix en apéritifs et liqueurs de marques Rue du Temple PORRENTRUY ÇS 6 14 86

DROGUERIE
PHOTO-CINÉ-SERVICE
PARFUMERIE

Alfred Kuster
F. Worni, suce.

Rue Traversière
PORRENTRUY fi 6 1173

Vernis - Pinceaux - Huile de lin 

Térébenthine - Eponges, etc.

Tony Muller
HORLOGERIE

BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

Place Hôtel-de-Ville

6 15 12

PORRENTRUY

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Le rêve

de la ménagère

PORRENTRUY Rue du Temple fi 6 14 55

« Boutique »
Confection et lingerie pour dames 
et enfants, dans les grandes marques 
que vous appréciez, chez

Mmc LIÈVRE

rue P.-Péquignat 

(fi 614 43 

PORRENTRUY
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A LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE S. E. Mgr CHARLES JOURNET 
en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg. De g. à dr. : NN. SS. Louis Haller, 
évêque tit. de Bethléem, Abbé de Saint-Maurice, François von Streng, évêque de 
Bâle et Lugano, François Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, le

cardinal Journet.

LE CARDINAL CHARLES JOURNET est officiellement reçu par le Conseil 
fédéral à Berne. De g. à dr. : MM. Chaudet, Tschudi, président, le cardinal 

Journet, MM. Wahlen et von Moss.
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Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

SOCIÉTÉ JURASSIENNE DE

Matériaux
de Construction S. A.

Chauffages centraux 

Installations sanitaires

DELÉMONT 0 2 12 91

Tout pour la construction 

Fabrication de produits en ciment 

Sablière - Gravière 

Briques creuses en ciment Juramat

Quel cyclomoteur choisir ?

Celui que vous désirez, 
vous le trouverez chez

Raymond Voillat

Route de Berne 89 

DELÉMONT 

fi 2 20 23

Compomac S. A.
Génie civil - Liants routiers

Marcel Rais
UNISPORT
Rue de l’Hôpital 24 $5 2 11 18 
DELÉMONT

qui dispose d’un choix considérable dans les 
meilleures marques, à des prix très avantageux 
et avec de grandes facilités de paiement

Rue Auguste-Quiquerez 

DELÉMONT <p 2 30 20 - 2 42 28

Suce. Châtel-St-Denis $ (021) 56 72 50

Construction de routes - Fabrication de 
bitume et émulsions spéciales

Vente et 
réparations de 

moteurs 
et outillage 
électriques

P. Schmutz
électro-mécanique et bobinage 

Service rapide et soigné 
23, route de Rossemaison DELÉMONT

(2 (066) 2 14 57 
En cas d’absence : $ 2 27 45

La belle 
chemiserie

Avenue de la Gare 
DELÉMONT

- k

Gabrielli Frères Grand choix de corsets 
Bas « Idevoe »

- Lingerie

— Confection 
— Chapellerie 
— Chemiserie

DELÉMONT - Place de la Gare - $ 2 13 19

Julia Grobéty
DELÉMONT fi 2 10 76
Place de l’Hôtel-de-Ville
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LE CARDINAL 
CHARLES JOURNET

bénissant les enfants à 
la sortie de la cathé
drale Saint-Nicolas 
après sa consécration 

épiscopale.

Ces mesures inédites dans les annales, con
juguées avec la politique restrictive de la 
Banque nationale et la limitation officielle 
de la main-d’œuvre étrangère, provoquè
rent un coup de frein qui eut d’heureux 
effets en certains secteurs (spéculation 
foncière, invasion de capitaux flottants 
étrangers aux incidences inflationnistes...) 
mais ils suscitèrent des craintes et incon

vénients en d’autres domaines (construc
tion de logements à loyers modérés, man
que de liquidités bancaires, hausse des 
taux hypothécaires...).

Mais si le peuple suisse accepta de se 
serrer la ceinture et fut bien disposé vis- 
à-vis de ses autorités, celles-ci ne le payè
rent pas de retour puisque le 3 mai le 
Conseil fédéral augmentait brusquement

“A *'

AU CENTENAIRE DE L’ÉCOLE D’HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Coup d’œil sur une des vastes salles de cet établissement, où se forme l’élite de 

notre horlogerie helvétique de demain.

-

W
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RADIO ■ TÉLÉVISION

DELÉMONT — MOUTIER

Georges Sclieilk Jardinier-fleuriste

DELÉMONT Membre « Fleurop »
Route de Bâle 128 Place de la Gare
fi 2 19 57 fi 2 25 27
Plantes vertes Fleurs fraîches
Bouquets de noces Couronnes

D. Zurcher & Fils
Rue de Fer 6 fi 2 14 77

Installations électriques
Lumière - Moteurs - Chauffages 
Téléphones - Appareils - Réparations

Laiterie Centrale
DELÉMONT

Notre renommée :
c’est le nom 

et la QUALITÉ

Fy|7i JOUETS
EMILE KOHLER S.A.

DELÉMONT fi (066) 2 16 40 - 2 27 01

Etablissement horticole

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

Photographe

Place (lu Marché

fi 2 21 38

DELÉMONT

Tout ce qu’il faut pour la rénovation de votre 
intérieur - Grand choix de papiers peints

Abel Cuenat
DELÉMONT
Grand-rue 44 fi) 2 25 48

R. Jacquat
Avenue de la Gare 34 DELÉMONT

Téléphone 2 19 72

Pâtisserie - Confiserie

W. Ballerstedt
Rue de la Maltière 15 fi 2 12 38

Marchandise de première fraîcheur

Ouvrages de dames - Laines - Chaussettes 
Foulards - Mercerie - Bas

Fournitures pour Smyrne au

Magasin J. Paupe
DELÉMONT fi 2 19 59

confection AU PRINTEMPS

STEBLER
Pour dames et messieurs D E L É M ONT
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CONCÉLÉBRATION des évêques et prélats missionnaires suisses

Le Concile ayant fait revivre la très belle tradition de la Concélébration eucha
ristique, les évêques et prélats missionnaires ci-dessous nous ont offert une Con
célébration. En haut, de gauche à droite : Mgr Edgar Maranta, OFM Cap., arche
vêque de Dar-Es-Salam, Mgr André Perraudin, PA, archevêque de Kabgayi, Mgr 
Olivier Marandan, OFM Cap., évêque de Port Victoria, Mgr Joseph Grueter, RMM, 
évêque d’Umtata, Mgr Aloïs Haene, SM B, évêque de Gwelo, Mgr Victor Haelg, 
OSB, évêque-abbé de Ndanda, Mgr Eugène Maillat, PA, évêque de N’Zérékoré ; 
en bas, de gauche à droite : Mgr Joseph Zimmermann, MSF, évêque de Morombé, 
Mgr Gallus Steiger, OSB, évêque-abbé, Mgr Joachim Ammann, OSB, évêque-abbé, 
Mgr Joseph-Alphonse Tscherrig, CSSR, Vicaire apostolique de Reys, Mgr Paul 
Hugentobler, SMB, préfet apostolique de Tsisikar, Mgr Jean-Baptiste Coudray, 

préfet apostolique de Kankan, Mgr Aurelio Gianora, CR, abbé titulaire.

UN NOUVEAU TRONÇON DES CFF DANS LE HAUT-VALAIS
qui facilitera dorénavant l’accès à la haute vallée de la Saas. Notre cliché montre 
un des nouveaux ponts, celui de Saint-Michel, qui enjambe la Viège sur une lon
gueur totale de 134 mètres, à une hauteur moyenne de 50 mètres au-dessus du 

cours de la rivière, avec une largeur moyenne de 10 mètres.

■ >
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Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Coiffure pour dames

E. Mæder-Duss
Avenue de la Sorne 13 
DELÉMONT & 2 14 27

Dans nos vastes locaux 
d’exposition, vous découvrirez :

— l’élégance
— le confort
— la qualité

Le choix est grand
et les prix très avantageux

AMEUBLEMENTS

Germain Comte
DELÉMONT <f> 2 22 37 Ruelle de l’Ecluse

Ernest Broquet & Fils
PARQUETS EN TOUS GENRES

PONÇAGE SCELLAGE

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

Alfred Borer
DELÉMONT <& 2 16 46

Pneus
MICHELIN X ET SDS

Toutes dimensions. Plus de 
km. Meilleure adhérence.

Très bas prix

J.-P. S AU VAIN
Spécialiste VW Vente et réparations

Garage : rue du Vieux-Château 
DELÉMONT <P (066) 2 33 39

Ed. Paskowsky S. A.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

DELÉMONT

Rue du Stand 20 ^5 2 19 53 DELÉMONT

MONUMENTS FUNÉRAIRES

GRANIT - MARBRE - RÉPARATIONS

F. Brenzikofer

Avenir 5 

<0 2 17 59 

DELÉMONT

A' h

Chez l’horloger 
spécialisé

vous ne trouve
rez que des ar
ticles de qualité

E. Uebelhart
Grand-rue 13 
Tél. 2 35 42 
DELÉMONT

Réparations
soignées
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de 5 centimes le prix de l’essence, pour 
financer les routes nationales, qu’il auto
risait une augmentation de 20 centimes du 
paquet de cigarettes en fin d’année pour 
financer l’A.V.S. et que la Société suisse 
de radiodiffusion haussait de 7 francs la 
taxe d’écoute radiophonique, sans parler 
même de l’augmentation des tarifs de 
l’électricité et de maints autres produits 
ou articles de première nécessité : pain, 
lait, beurre, fromage, viande...

En raison du retard chronique des sa
laires sur le coût de la vie, il s’ensuivit 
l’an dernier spécialement un début d’aus
térité dans de nombreux foyers suisses, 
phénomène qui trouva d’ailleurs son pa
rallèle dans les finances publiques aussi 
bien des communes que des cantons et de 
la Confédération. Ainsi, alors qu’en 1964 
les finances fédérales avaient enregistré 
encore un boni magnifique de 587 mil
lions, celui-ci se réduisit comme une peau 
de chagrin en 1965 tandis qu’un déficit est 
prévu pour 1966, avec un budget de quel
que 6 milliards de francs ! Quant aux 
régies nationales des P.T.T. et des C.F.F., 
leurs budgets subirent une évolution sem
blable.

Sur le plan extérieur, les nuages furent 
peut-être moins perceptibles mais d’impor
tance néanmoins. Sans parler de l’impasse 
de notre situation face à l’intégration eu

ropéenne, la Suisse dut contribuer large
ment au sauvetage de la livre sterling et 
en fut récompensée par la surtaxe britan
nique à l’importation qui gêna nos pro
duits d’exportation, objets au demeurant 
d’une concurrence accrue partout dans le 
monde.

Notre crédit moral dans l’arène inter
nationale subit aussi des coups sérieux en 
raison des outrances xénophobes de cer
tains milieux alémaniques lors de la 
longue discussion publique de l’accord 
d’immigration italo-suisse, en raison de 
l’incompréhension grandissante rencontrée 
par notre politique de neutralité et notre 
abstention de l’O.N.U., spécialement après 
le voyage de Paul VI à New York, par 
suite également de la campagne menée à 
Genève contre les organisations interna
tionales et de notre retard à introduire le 
suffrage féminin et à supprimer les arti
cles d’exception de la Constitution, ainsi 
que, bien sûr, en raison de cette Question 
jurassienne non résolue qui jure toujours 
plus sur le fond idéalisé du fédéralisme 
suisse...

Aussi ne faut-il pas s’étonner si les sou
cis s’accumulèrent sous la Coupole à un 
degré rarement atteint, alors que l’Expo 
1964 auparavant avait eu peu de prise 
directe sur un peuple englué dans le maté
rialisme et que l’affaire du Mirage avait

A LA DIRECTION 
DES C. F. F.

M. KARL 
< WELLINGER

de la Direction gé
nérale qui s’occu
pera des travaux et 

de l’exploitation.

M. OTTO 
WICHSER ►

président de la Di
rection générale 
avec les départe
ments des finances 
et du personnel.



Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Rippstein & Cie S. A.
DELÉMONT Tel. 2 17 52

Denrées coloniales 

Vins et spiritueux

ainsi que tous les carburants 

BENZINE - DIESEL - PÉTROLE 

White spirit - Mazout chauffage

BIEN HABILLÉE 
SUCCÈS ASSURÉ

DELÉMONT
( confection")

Maltière 7 + 11

UN AMEUBLEMENT

de bon goût et de qualité s'achète 
avantageusement^chez

peubles

delémont

Pour l’achat de votre

FOURNEAU OU POTAGER

ayez recours à l’homme de métier

A. Cliételat, poêlier

DELÉMONT Avenir 8 0 2 17 71

Tapissiers - Décorateurs diplômés 
Rue de l’Hôpital Rue de Fer
Téléphone 2 11 87

Grand choix de potagers, 
fourneaux à bois, au charbon 
et à mazout - Réparations

BUHRER Menuiserie - Ebénisterie

Albert Witteiner

Vitrerie

ELECTRICITE
TELEPHONE

KH/TU IA MAW£R£ 54 ■ DCUMCWT
> DELÉMONT Cfj 2 12 32

Plafonds pavatex

TiL(066)Z15t0 Spécialité de fenêtres tous genres

LUSTRERIE - APPAREILS ÉLECTRIQUES 

INSTALLATIONS RÉPARATIONS

Garage Total - Périat & Cie
vous offre

UN SERVICE TOTAL
DELÉMONT
<P 2 35 33

Agencement de magasins 

Plans et devis sur demande

Au "Mimosa delémontl£

FLEURS Service « Fleurop » H. Werner 
Place de l’Hôtel-de-Ville Tél. 2 26 76

Le magasin spécialisé en
Couronnes - Bouquets et gerbes mortuaires
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LE CORBUSIER
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le génial architecte, originaire du Lo- 
cle, créateur de la « cité radieuse » et, 
plus près de chez nous, de la cha
pelle de Rondchamp, sur Territoire de 
Belfort, a trouvé la mort sur la Côte 
d’Azur en août 1965, au cours d’une 

baignade.

démystifié et consterné une large partie 
de la population helvétique. Mais si les 
conséquences personnelles de cette chère 
et retentissante « affaire » ne furent que 
partiellement tirées, le Parlement, pour sa 
part, ne l’entendit pas de cette oreille et 
réagit avec une vigueur dont beaucoup 
ne l’auraient pas cru capable.

Sous l’impulsion de MM. Furgler et 
Weibel en particulier, les commissions de 
gestion et des finances des Chambres fédé
rales mirent, en effet, sur pied une réfor
me institutionnelle du Parlement destinée 
à éviter la réédition de catastrophes poli
tiques et psychologiques du genre Mirage 
et à renforcer le principe fondamental de 
la séparation des pouvoirs.

Malgré certaines manœuvres d’obstruc
tion du Conseil fédéral et de certains hauts 
fonctionnaires, le Conseil national approu
va à de larges majorités la création d’un 
service de documentation parlementaire, 
l’institution de « hearings » pour lesquels 
les fonctionnaires seront déliés du secret

de fonction, la création d’un secrétariat 
permanent pour les commissions de ges
tion lesquelles accroissent leurs pouvoirs 
de contrôle et d’investigation et l’institu
tionnalisation des commissions d’enquête 
parlementaires dans les cas graves. Certes, 
ce projet n’est pas encore définitivement 
sous toit mais il est si avancé désormais 
que l’on peut en attendre un assainisse
ment intéressant autant que nécessaire de 
l’exercice du pouvoir législatif. Par ail
leurs, l’extension de la juridiction adminis
trative a enfin pris consistance le 24 sep
tembre tandis que l’important problème 
de la procédure d’élaboration des lois et 
arrêtés dans la phase préparlementaire 
fera l’objet d’une nouvelle mise au point.

Quant au pouvoir exécutif, il fut soumis 
à rude épreuve lui aussi en 1965. Ayant 
perdu dramatiquement son homme fort en 
la personne de M. Jean Bourgknecht, le 
Conseil fédéral souffrit plus qu’aucun au
tre de l’affaire Mirage car son autorité en 
fut ébranlée et sa tâche compliquée. Par 
ailleurs, sa composition selon la propor
tionnelle politique provoqua des désagré-

M. HANS SCHAFFNER 
chef du Département de l’Economie 
publique, nouveau président de la Con

fédération pour 1966.
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ments qui s’illustrèrent spécialement lors
que le Congrès du Parti socialiste réclama 
la démission du conseiller fédéral Chau- 
det, contre le gré d’ailleurs des deux con
seillers fédéraux et du groupe parlemen
taire de ce parti. M. Fritz Wahlen ayant 
annoncé sa démission à la mi-octobre et 
d’autres démissions étant à prévoir au 
Conseil fédéral dans un avenir relative
ment proche, cette proportionnelle à 
l’Exécutif sera-t-elle abandonnée et l’un 
ou l’autre parti sera-t-il relégué dans l’op
position ?
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Jolis-Bas
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Quoi qu’il en soit, si l’année 1965 fut sur 
presque tous les plans une année mouillée 
et grisâtre, traumatisée de surcroît par la 
terrible catastrophe de Mattmark, la Suisse 
a-t-elle le droit de gémir alors qu’elle a 
vécu douze mois de bonheur somme toute 
puisqu’elle n’eut pas à subir les affres 
de la guerre, de la faim et du désespoir, 
lots persistants de tant d’autres régions du 
globe ? — J. W.
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LA TRAHISON
Une nouvelle de Georges Schindelholz 

Illustrations de Gérard Bregnard

L’affaire commença d’empoisonner le 
village lorsque le notaire Schlumberger 
monta de Saint-Ursanne pour persuader 
quelques paysans de vendre des lopins de 
terre à de riches Bâlois qui cherchaient 
un coin tranquille pour y construire une 
maison de vacances.

La proposition du notaire était tentante, 
car l’acheteur offrait le gros prix. Admi
rablement situé dans le Clos-du-Doubs, au 
sein de riches pâturages coupés de forêts, 
le petit village de Prévillier avait jusqu’à 
présent vécu sagement à l’écart des bruits 
et des poussières de la civilisation.

Subitement, l’odeur puissante de l’argent 
et du gain facile pénétra sous les larges 
toits des fermes jurassiennes, et la convoi
tise alluma ses feux dans les yeux et le 
cœur des paysans qui vivaient modeste
ment sur leurs terres : il y avait ce trac

teur dont on avait depuis si longtemps 
envie, cette grange trop petite qu’il fallait 
agrandir, ces têtes de bétail qui complé
teraient si bien le troupeau, cette batteu- 
se-botteleuse qu’on avait admirée à la foire 
de Porrentruy...

Dans la semaine qui suivit la visite du 
notaire, les discussions s’enflammèrent au 
« Lion d’Or », après la messe, lorsque le 
Fendant coula dans le verre des paysans 
endimanchés. Deux opinions étaient nées 
des propositions du notaire: la première, 
représentée surtout par le maire de la 
commune, Alcide Voisard, voyait dans la 
vente des terres une bonne affaire pour 
les propriétaires. Mais une seconde opi
nion, exprimée par un vénérable patriar
che de la commune, Barthélémy Theuril- 
lat, voulait que la terre natale courrait un 
danger mortel à passer à des étrangers. 
Le vin aidant, la discussion devint bientôt 
âpre, et partisans et adversaires des deux 
tendances en étaient aux invectives gros
sières lorsque Barthélémy Theurillat se

Les discussions s’enflam
mèrent au « Lion d’Or », 
lorsque le « fendant » cou
la dans le verre des 

paysans endimanchés...

f
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leva et fit un signe de la main pour récla
mer le silence. Les assistants tournèrent 
alors leur regard vers cette noble figure 
encadrée de barbe blanche, dont la gra
vité sereine apaisa les humeurs exacerbées.

— Voyez-vous, commença lentement le 
vieillard, il y a bientôt 80 ans que j’habite 
notre village. J’ai participé à tous les 
événements qui ont marqué son histoire 
depuis ma naissance. Je connais les terres 
de la commune comme pas un d’entre 
vous. Je sais non seulement à qui elles 
appartiennent, mais de qui chacun les a 
reçues. Les finages n’ont pas de secret 
pour moi et je connais le moindre recoin 
de nos bois. Or, cette terre où vous pei
nez, c’est l’héritage de vos pères, et vous 
savez que vos fils continueront de mar
cher dans les sillons que vous avez ouverts. 
Certes, la tâche est dure, et nos coffres ne 
regorgent pas d’or. Mais nous possédons 
une richesse bien supérieure : nous vivons 
en hommes libres sur nos terres, nous som
mes chez nous et nous avons des tradi
tions aimées et respectées. Nos saisons 
se déroulent sous le regard et la protec
tion de Dieu. Il ne nous a jamais laissés 
manquer de rien, et il en sera ainsi autant 
que nous resterons attachés à l’esprit de 
nos ancêtres...

» Mais cela peut-être ruiné en quelques 
années, par votre faute. Si vous vendez 
vos terres à des inconnus, qui eux croi
ront pour quelques milliers de francs la 
posséder, alors qu’en réalité elle n’a pas 
de prix, vous allez au-devant d’un avenir 
rempli de menaces. Car notre patrimoine, 
c’est un peu comme une tunique sans cou
ture, on ne peut tailler dedans sans com
mettre quelque chose qui est bien près 
de ressembler à un sacrilège... Livrer notre 
terre à des mains étrangères est, je le 
répète, commettre une profanation, et 
nous nous attirerons des maux devant les
quels nous serons sans remèdes... »

Les paroles du vénérable patriarche sem
blaient avoir provoqué une profonde im
pression sur ces gens simples et pétris de 
bon sens. Décontenancé par cette offen
sive imprévue, Alcide Voisard essaya aus
sitôt, mais sans grand succès, de rassurer 
ses partisans. Il chercha les mots des 
grands jours, les mots qui devaient impres
sionner son auditoire, et que les paysans 
hésitent à employer, parce que leur sens 
profond leur échappe. Alcide Voisard avait

autrefois commencé des études, études 
qu’il ne devait jamais mener à terme. Mais 
un fond d’instruction épars surnageait en 
lui, et sous des dehors d’érudit de pro
vince, il imposait à ses concitoyens le res
pect et la révérence que ne manquent pas 
de provoquer les marques de la culture.

*
Dans la semaine qui suivit, la dispute 

déborda le cadre de la petite auberge et 
franchit le seuil des maisons. Partagés en 
deux camps, les habitants de Prévillier 
vécurent dans un état de tension et d’ani
mosité qui éclatait parfois en propos veni
meux.

Quelques citoyens, pour empêcher ce 
démantèlement du village en sa chair et 
en son âme, demandèrent par pétition la 
convocation d’une assemblée communale 
extraordinaire. Le maire s’empressa d’aver
tir le notaire Schlumberger, et le vieux 
renard, qui n’en était pas à son coup 
d’essai, s’approcha aussitôt de quelques 
hésitants, et obtint d’eux des promesses 
de vente qui les liaient moralement. Cette 
façon d’agir aussitôt éventée provoqua 
l’indignation des opposants qui à leur tour 
dressèrent un plan de bataille capable 
de ruiner les ruses du notaire.

*

L’assemblée communale s’ouvrit donc 
deux semaines plus tard dans une atmos
phère tendue à l’extrême. Nonante-quatre 
citoyens sur 108 électeurs étaient présents. 
Avant d’aborder la question de la vente 
des terres, il y avait un tractanda préala
ble qui posait la question essentielle de 
l’eau. Allait-on dispenser le précieux li
quide à ceux qui construiraient en dehors 
du réseau actuel ? C’est sur ce point déci
sif que les adversaires de la vente des ter
res devaient peser de toutes leurs forces 
pour barrer le passage aux amateurs de 
la ville. Privés de l’eau que la commune 
se procurait déjà à grand-peine, et qui ne 
pouvait raisonnablement être dispersée 
alentour, les futurs colons renonceraient 
certainement à venir s’installer sur un 
territoire où il fallait amener l’eau à 
l’aide de bidons.

Tour à tour, Alcide Voisard et Barthé
lémy Theurillat exposèrent leur point de 
vue. La voix sereine et pondérée du vieil
lard fut écoutée avec respect et les mur-
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Un homme qui frisait la cinquantaine, court et trapu, descendit de sa « Lancia », 
accompagné d’une créature démesurément longue, à la démarche de sauterelle, 

qui tenait dans ses bras un petit caniche glapissant...

mures approbateurs qu elle suscita ne lais
saient aucun doute sur l’issue du scrutin. 
D’autant plus que le maire s’échauffa, 
s’embrouilla, lança de basses accusations 
et fit l’impression d’un bonimenteur de 
foire qui veut placer sa marchandise.

Lors du vote qui eut lieu au bulletin 
secret, 63 électeurs s’opposèrent d’une fa
çon formelle à toute extension du réseau 
d’eau, alors que 28 voix rallièrent la pro
position contraire. Le verdict était net, 
Barthélémy Theurillat et ses partisans 
l’emportaient de haute main. Mais dès cet 
instant, la colère d’Alcide Voisard ne con
nut plus de borne.

Il tenta d’abord, par des manoeuvres à 
la Préfecture, d’annuler le vote de l’as
semblée, invoquant d’imaginaires vices de 
forme. Devant l’inutilité de ses efforts, il 
alla même jusqu’à faire appel aux auto
rités cantonales. Celles-ci, soucieuses de 
respecter les autonomies communales, ren
voyèrent ce maire exalté en le priant de 
mieux approfondir les lois qu’il devait 
faire appliquer.

Ayant échoué dans ses tentatives de

plier les textes légaux à ses caprices, il 
trouva un exutoire à sa colère dans une 
décision personnelle propre à narguer ses 
concitoyens et à leur montrer qu’il se 
moquait bien de leur « mesquinerie ». Il 
traita en effet avec le notaire la vente 
d’un bout de champs qui jouxtait sa ferme, 
située à la périphérie du village, tout 
près de la forêt. Sur ce terrain en décli
vité se trouvait une source qui servait 
d’abreuvoir. L’éventuel propriétaire pour
rait très bien la capter et l’utiliser pour les 
besoins domestiques. La perte d’un terrain 
jouxtant sa maison présentait il est vrai 
quelques inconvénients. La construction 
d’un bâtiment moderne à cinquante mè
tres de sa ferme pourrait peut-être créer 
des ennuis. Mais ses craintes se dissolvè- 
rent sans peine dans l’acide rancœur qui 
lui rongeait l’âme.

C’est ainsi qu’un des premiers diman
ches de septembre vit arriver devant la 
ferme du maire une élégante « Lancia » 
noire à plaques bâloises. Un homme qui 
frisait la cinquantaine, court et trapu, en 
descendit. Il était accompagné d’une créa-
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ture démesurément longue, à la démar
che de sauterelle, qui tenait dans ses bras 
un petit caniche glapissant. Accompagné 
d’Alcide Voisard que l’obséquiosité cour
bait eu deux, le couple inspecta le terrain 
à vendre, embrassa d’un regard le paysa
ge opulent qui s’ouvrait alentour, huma 
l’odeur salubre des pins qui bordaient la 
forêt épaisse, et conclut l’affaire dans les 
trois jours. L’acte de vente stipulait que 
« Alcide Voisard, agriculteur à Prévillier, 
cédait pour la somme de 10 500 francs, 
son terrain situé « En l’Oison », à Wein
berg Karl, commerçant à Bâle. »

Alcide Voisard afficha dès lors un air 
de triomphateur, ayant le sentiment 
d’avoir roulé ceux qui avaient osé lui 
tenir tête et contrarier ses projets. Avec 
une joie mauvaise, il racontait à qui vou
lait bien l’entendre, la bonne affaire qu’il 
venait de conclure : « Dix mille cinq cents 
francs pour ce malheureux lopin de terre 
dont personne ici n’aurait voulu pour trois 
mille ! »

Karl Weinberg, de son côté, ne perdit 
pas son temps. Riche commerçant, mais 
homme sans culture, il se trouvait à la 
tête d’une importante maison d’import- 
export de la cité rhénane, après avoir 
commencé comme simple manutentionaire 
dans cette même maison. Il s’était lié, 
après un premier divorce, à une artiste 
allemande qui avait connu quelques suc
cès au temps de sa splendeur, en parcou
rant avec une troupe les principales vil
les allemandes et suisses, mais qui au ter
me d’une carrière bruyante dans le music- 
hall, préférait à présent à la vie de bohè
me les sécurités de la vie bourgeoise. Cette 
étoile dédorée ne lui avait apporté en dot 
que sa fille Sonia, unique vestige du temps 
de sa gloire. Sonia venait d’avoir dix-neuf 
ans, et en elle bouillonnait le sang tumul
tueux de son aventurière de mère. Ce 
n’était un secret pour personne qu’elle 
avait pour père le fameux dompteur mexi
cain Jimenez, une vieille gloire du cirque 
Bumsel, qu’un accident de travail avait 
réduit au rôle de bonimenteur de foire sur 
les places publiques de Hambourg.

Weinberg fit donc établir les plans pour 
construire sur le terrain nouvellement 
acquis la villa de ses rêves. Son ardent 
désir d’éblouir ses amis joint à l’excentri
cité de son épouse devaient concevoir une 
bâtisse aux conceptions et aux lignes abso

lument nouvelles. Adossée à la forêt, elle 
dominerait le petit village et le soleil 
ainsi que l’air pur de la campagne pour
raient pénétrer à loisir par ses larges baies 
frontales. L’espace de terrain qui sépare
rait l’étrange demeure de la ferme des 
Voisard serait occupé par le bassin d’une 
piscine et par un minigolf dernier cri.

Les travaux débutèrent en automne et 
un hiver assez clément permit de les mener 
à bien en quelques mois. Au début de juin 
de l’an suivant, Weinberg prenait posses
sion de sa nouvelle résidence. Dans le 
village, dès que sortit de terre cet étrange 
champignon, on cria au scandale devant 
cette maison excentrique, qui rompait 
l’harmonie du site, et était une insulte per
manente aux vieilles maisons grises sage
ment groupées autour de l’église du petit 
village.

De surcroît, Weinberg avait décidé de 
laisser séjourner pendant tout l’été sa fem
me Olga dans la maison de campagne.

L’ex-vedette qui avait compromis sa 
santé dans une vie turbulente avait be
soin d’un repos prolongé ; Sonia lui tien
drait compagnie car elle venait précisé
ment de faire parler d’elle en prenant la 
fuite avec un don Juan oriental qui se 
faisait passer pour diplomate et avait 
ébloui la famille. On les avait heureuse
ment arrêtés au bord du lac de Côme où 
l’escroc se livrait à la contrebande de 
montres suisses sous le couvert d’un faux 
visa diplomatique. La mère à peine émue 
de cette fugue décida simplement que 
Sonia avait besoin de l’air salubre des 
grands sapins du Jura pour retrouver son 
équilibre et apaiser ses passions.

On vit donc arriver vers la mi-juin ces 
deux étranges créatures dans un amon
cellement de valises, suivie d’une bonne 
que Weinberg avait attaché à leur ser
vice pour leur éviter toute fatigue. Ce der
nier venait les rejoindre les samedis et 
dimanches, et la plupart du temps, il 
emmenait avec lui une bande d’amis et 
d’amies et tout ce beau monde menait 
joyeuse vie jusqu’aux premières lueurs de 
l’aube du dimanche, en éclaboussant le 
village endormi de leurs rires et cris hysté
riques.

Alcide Voisard qui se trouvait sous leurs 
fenêtres n’avait certes pas prévu cela. Il 
contint cependant au début sa mauvaise hu
meur à l’égard de son bruyant voisin, puis
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manifesta ouvertement des signes d’impa
tience. Son chien hurlait à la mort pendant 
ces bacchanales nocturnes et achevait de 
réveiller le village. Comme les plaintes 
commençaient à pleuvoir, il finit par se ré
soudre à vendre l’animal auquel il tenait 
pourtant beaucoup. Mais il lui restait en
core un autre souci, auprès duquel les en
nuis que lui avait attirés sou chien étaient 
bien peu de choses. Sonia en effet, dès son 
arrivée, avait jeté le trouble dans le cœur 
des garçons du village. Son exceptionnelle 
beauté était un appât facile dont elle usait 
sans vergogne. On voyait la petite garce 
déambuler en tenue légère à travers le 
village, en affectant des attitudes provo
cantes dans son pull collant. Elle prit bien
tôt pour cible le fils unique d’Alcide Voi- 
sard, Victor, un solide terrien au regard 
clair. Comme une grosse araignée qui tend 
sa toile pour y saisir sa victime, elle en
toura aussitôt le jeune homme d’un réseau 
serré où il ne manquerait pas de tomber. 
On la voyait dans la journée insolemment 
étalée au soleil, au bord de la piscine que 
Weinberg avait fait creuser. Elle se tour
nait et se retournait dans une odeur d’hui
le parfumée dont elle oignait ses mem
bres félins, aguichant les regards de Vic
tor qui passait et repassait de plus en 
plus souvent dans les parages. Ce spectacle 
porta la colère d’Alcide Voisard à son 
comble, mais il n’osa pas le laisser paraî

tre. Sûre d’elle-même, moitié par amuse
ment, moitié par un instinct congénital de 
séduire, elle attira bientôt Victor dans la 
propriété en prétextant le mauvais fonc
tionnement de la machine à tondre le ga
zon. Victor essaya la machine qui partit 
du premier coup. Elle l’invita alors à ve
nir se désaltérer à l’intérieur où la mère, 
indifférente à tout, était engloutie dans 
la lecture d’une pile impressionnante de 
magazines de toutes couleurs.

Sonia avoua alors à Victor son amour 
des chevaux qu’elle aimerait bien monter. 
Le jeune homme l’invita à visiter l’écurie 
où piaffaient de magnifiques bêtes. En
thousiasmée, Sonia n’eut aucune peine à 
persuader sa mère de lui acheter un super
be cheval de selle nommé « Coriolan ». 
Celle-ci, trop heureuse de voir sa fille 
prendre goût à cette vie campagnarde, sa
tisfît sur l’heure son désir. Comme Sonia 
était inhabile pour monter la bête fou- 
geuse, Victor lui servit d’écuyer, et l’on 
trouva dès lors tout naturel de les voir 
si souvent ensemble. Cependant, agacés 
par l’intimité qui croissait entre Sonia et 
leur fils, les Voisard crurent bon d’aver
tir ce dernier. Le jeune homme qui venait

Victor lui servit d^écuyer, et 
l’on trouva tout naturel dès lors 
de les voir si souvent ensemble.
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d’avoir ses vingt-cinq ans se trouvait dans 
le plein épanouissement de sa virilité. Beau 
comme un Apollon, il avait été le rêve 
secret des jeunes filles de Prévillier et 
c’est la petite Françoise Billieux qui avait 
eu la chance de devenir sa fiancée. Habile 
couturière, elle lui apportait les trésors 
d’un cœur simple et droit. Le mariage 
avait été fixé au printemps prochain, après 
deux années de fréquentations, et Fran
çoise, toute irradiée de bonheur, travail
lait fébrilement de ses mains habiles à la 
confection de son trousseau.

Son inquiétude cependant, depuis l’arri
vée de l’étrangère, ne cessait de croître. 
Victor, en effet, tout préoccupé de Sonia 
et de sa monture, semblait la négliger. Il 
trouvait toujours des prétextes pour re
mettre une visite et espacer ses rendez- 
vous, devenait froid et manifestait à son 
endroit une nervosité qu’elle n’osait pas 
encore prendre pour des signes de lassi
tude. Néanmoins, afin de ne pas créer 
un drame de jalousie, elle supporta tout et 
se tut, confiant son cœur trop lourd à 
Notre-Dame du Vorbourg.

Août cependant ne fit que confirmer ses 
craintes et consomma leur rupture. Sonia 
avait triomphé. Victor s’était laissé pren
dre presque sans résistance dans ses filets 
subtils. On les avait surpris à plusieurs re
prises dans des attitudes qui ne laissaient 
plus de doute sur leurs sentiments réci
proques, et les langues se mirent à jaser 
dans le village. Sonia éprouvait une joie 
mauvaise à voir cet homme fou d’amour 
à ses genoux, et narguait insolemment les 
habitants du lieu. Victor, méconnaissable, 
n’était plus qu’un gros frelon affolé par 
les effluves capiteux de cette fleur tropi
cale. Rien désormais ne pouvait plus le 
séparer de Sonia, ni les invectives de ses 
parents, ni les grands yeux étonnés de 
Françoise. Cette dernière, comprenant que 
l’étrangère avait détruit son bonheur, re
ferma alors humblement sa corolle et 
laissa couler ses larmes dans des nuits sans 
sommeil, comme les diamants que la rosée 
fait perler au cœur parfumé des violet
tes.

Septembre arriva. Les nuits, plus fraî
ches, s’enrobaient de satin. A l’aube, de 
petits bouviers poussaient les premiers 
troupeaux vers les prés d’herbe drue par
semée de colchiques. Vers le milieu du 
mois, Sonia et sa mère bouclèrent leurs

valises. Weinberg vint les chercher et les 
emmena vers la ville où elles allaient 
hiverner.

C’est le surlendemain de leur départ 
qu’éclata le drame chez les Voisard. Après 
le repas du soir, lorsque la mère eut fini 
de débarrasser les assiettes, Victor déclara 
qu’il avait décidé de quitter la ferme. 
Sonia l’attendait à Bâle, et il lui avait 
promis de la rejoindre dès que les gros 
travaux seraient terminés. Pour couper 
court à toute récrimination, il ajouta aus
sitôt : « Inutile de discuter, tout est déjà 
arrêté, je travaillerai dans le manège d’un 
gros propriétaire de Bâle, là où Sonia a 
logé « Coriolan ». Blême de colère, Alcide 
Voisard serra les dents, le traita de fou et 
lui dit qu’il n’aurait plus à remettre les 
pieds à la maison s’il la quittait. La mère 
fondit en larmes, essaya de raisonner son 
enfant, mais ni larmes ni menaces ne pu
rent changer sa détermination, et il prit 
trois semaines plus tard le même chemin 
qu’avait suivi Sonia.

Il la rejoignit à Bâle et gagna sa vie en 
soignant les bêtes du manège « Griinen- 
feld ». S’il avait quelque peine à s’adapter 
à ce milieu citadin, Sonia, elle, se retrou
vait dans son élément naturel et évoluait 
avec aisance dans les cercles d’amis re
trouvés. La jeune fille, qui aimait la vie 
brillante et facile, entraîna Victor dans 
son sillage, où il ne fut bientôt plus qu’un 
admirateur parmi tant d’autres. Les seules 
fois où elle le voyait en particulier était 
lors de ses visites au manège. Elle appor
tait des friandises à Coriolan, s’enquérait 
de son état, faisait quelques tours sur la 
piste scoriée, mais évitait les longues con
versations avec Victor, qu’elle ne manquait 
cependant pas d’inviter à maints coktails, 
soirées et bals. C’était pour Victor une 
souffrance et une humiliation lancinantes 
de se sentir si gauche dans son habit de 
soirée, et il éprouvait un cruel sentiment 
d’infériorité parmi les élégants garçons 
dans les bras de qui Sonia s’abandonnait 
pour danser des nuits entières.

Il comprit bien vite que cette fille qu’il 
aimait tant, avec qui il avait été si intime 
tout l’été, lui échappait peu à peu. Il crut 
bon alors d’essayer de l’éblouir par des 
dépenses somptueuses, puisait à pleines 
mains dans le fonds qu’il avait exigé de 
ses parents et couvrait Sonia de bijoux. 
Celle-ci, pour le récompenser, lui accordait
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Victor n’eut pas un mot pour 
elle et s’enfonça dans la nuit, 
du côté des quais du Rhin, là 
où les eaux noires du grand 
fleuve roulaient des gerbes 

d’étoiles vers la mer.

alors la faveur d’une soirée, en tête à tête, 
le rassurait d’un sourire lorsqu’il lui disait 
ses craintes de la perdre. Vers Noël, il osa 
lui parler ouvertement de mariage, un 
certain soir où il l’avait éblouie par un 
présent fabuleux : une rivière de 2400 
francs. Sonia frémissante de joie répond't 
évasivement qu’au printemps... peut-être...

Mais elle tenait trop à sa liberté pour 
se lier avec ce petit campagnard égaré 
dans la ville, dont elle se moquait éper
dument au plus intime d’elle-même à pré
sent. Elle savait que Victor l’adorait, et 
pourvu que cette fidélité de chien fidèle 
n’allât pas plus loin, cela suffisait à nour
rir sa vanité. L’hiver se passa pendant le
quel, malgré ses efforts et ses prodigalités, 
Victor ne fut qu’une étoile de seconde 
grandeur gravitant autour d’un astre in
accessible.

Vint le moment où il eut complète
ment dilapidé l’argent qui constituait sa 
part d’héritage. Ce fut l’instant cruel de 
la désillusion. Comment en effet conser
ver l’amitié de Sonia, s’il n’était plus qu’un 
modeste écuyer à 700 francs par mois ? 
Comment continuer de lui offrir des soi
rées à 150 francs et des bijoux à 2400 
francs pour la garder dans son orbite ? 
Il eut encore le courage d’écrire à ses 
parents, à des amis, prétextant un besoin 
urgent d’argent pour monter une affaire 
personnelle... Nulle réponse ne vint. Sonia 
comprit bien vite les difficultés de son 
ami, d’autant plus vite qu’elle s’était liée 
depuis quelque temps à un jeune archi
tecte qui venait de se faire un nom en 
remportant un important concours inter
national d’urbanisme. Victor comprit alors 
que Sonia était définitivement perdue

pour lui. Elle eut un rire gêné lorsqu’elle 
lui annonça son prochain mariage, un soir 
d’avril, mais elle s’empressa aussitôt 
d’ajouter : « Je n’oublierai pas que vous 
avez été bon pour moi, Victor. Je vous 
souhaite bonne chance... c’est tout ce que 
je puis faire pour vous, malheureusement... 
mais revenez me voir, plus tard, la vie de 
mariage n’est pas la vie de couvent !

Victor n’eut pas un mot pour elle et 
s’enfonça dans la nuit, du côté des quais 
du Rhin, là où les eaux noires du grand 
fleuve roulent des gerbes d’étoiles vers la 
mer.

En ouvrant le « National-Zeitung » qu’el
le parcourait distraitement de temps à 
autre, Sonia, recroquevillée sur son sofa, 
lut trois jours plus tard un petit entrefilet 
qui disait en quelques lignes :

« Acte de désespoir
» Bâle, le 25 avril. — On a repêché 

dans le Rhin, près du port S. Johann, 
le corps d’un jeune homme que la police 
a identifié comme étant celui d’un Juras
sien de 26 ans, V. V., de Prévillier, écuyer 
dans un manège de la place. On croit sa
voir que le malheureux a mis fin à ses 
jours à la suite d’une déception sentimen
tale. »

Sonia alluma nerveusement une ciga
rette, se brûla les doigts et murmura, 
contrariée : « Pauvre idiot, comme s’il n’y 
avait pas assez d’autres filles au monde...».

G. S.
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CONFIANCE !

Après l’hiver interminable 
Que trop souvent l’on a connu,
Et ses froidures incroyables 
Qui laissaient croire tout perdu,
Voilà que des temps plus propices 
Reviennent et nous réjouissent 
Et le printemps est de retour,
Car le printemps revient toujours !

Les bourgeons timidement s’ouvrent 
Offrant leur cœur aux chauds rayons ; 
Et la nature se recouvre 
De verdoyants et frais gazons.
Les pâquerettes, les jonquilles 
Font risette au soleil qui brille,
Et le printemps est de retour,
Car le printemps revient toujours !

Rappelez-vous : pendant la guerre,
Les « nazis » triomphant partout,
Se croyaient maîtres de la terre, 
Tenant en main tous les atouts.
Mais en guise d’apothéose,
C’est le juste retour des choses.
Hitler disparaît à son tour.
Et le printemps est de retour !

Il en est ainsi dans la vie...
Quoiqu’il arrive désormais,
Voire une sombre tragédie,
Ne se décourager jamais !
C’est le secret de la victoire,
Que nous confirme aussi l’Histoire ! 
Quand au Seigneur on a recours,
Oui, le printemps revient toujours !

Charles Biedermann.
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CONTE DES CHAMPS

FAISONS UN VOEU

L'ingénieur sauta de sa jeep devant la 
ferme. Il était brun, beau garçon et avait 
les yeux bleus.

— Le voilà, fit Françoise.
— Qui ça ? fit la mère.
—- L’agronome, pardi, bougonna le père.
L’agronome poussa la porte d’un geste 

vigoureux. Il portait sa veste sur l’épaule 
et, dans la pièce commune de la vieille 
ferme, dont quelques coins gardaient en
core une poussière remontant à Napo
léon III, sa jeunesse et son optimisme 
s’imposaient avec tant d’évidence qu’elles 
en semblaient presque incongrues. Fran
çoise le mangeait des yeux.

*

Pourtant ce n’est pas vers elle qu’il se 
tourna.

— Bonjour, monsieur, dit-il en s’adres
sant au père. Je suis l’ingénieur agronome.

— M’en doute, fit le vieux. Et il se 
détourna pour allumer sa pipe.

— Oh, fit le jeune homme. Qui vous 
l’a dit ?

— Vot’ voiture, vot’ veste et vot’ façon 
d’entrer sans frapper.

Il y eut un froid.
— Prenez une chaise, dit Françoise.
— Merci, dit l’ingénieur, je ne fais que 

passer.
-—- Passez, passez ! fit le vieux.
Le petit froid se transforma en hiver 

sibérien.
— En tout cas, continuait le père, si 

c’est pour me parler de potasse, de mono
culture et d’amendements, vous perdez 
vot’ temps. Je suis déjà convaincu.

— Convaincu de ne pas suivre mes 
conseils, dit le jeune homme sans s’émou
voir. Et pourtant, si le gouvernement 
m’envoie...

— Qué gouvernement ? C’est le gou
vernement qui retourne ma terre, fume 
mes champs et trait mes vaches ?... Alors 
qu’il se mêle de ses oignons et pas de 
mes betteraves, le gouvernement !

Le jeune homme sourit, tendit la main.
— Allons, fit-il, je vois bien que vous 

n’êtes pas aussi obstiné que vous en avez 
l’air. Je reviendrai.

—- Y a rien qui presse ! dit le vieux.
*

Françoise reconduisit l’agronome jusque 
sur le pas de la porte.

Des visites comme celle-là, Tonio en 
faisait dix par jour. Des rebuffades pa
reilles, il en essuyait du matin au soir. 
L’après-midi de ce même jour, il redescen
dait vers le village par la route étroite 
serpentant entre les haies vives, quand 
une présence dans la prairie à gauche, 
en contrebas, lui fit donner un brusque 
coup de frein.

— Tiens, songea-t-il, la petite de ce 
matin. Elle est gentille.

Françoise l’avait vu. Elle lui disait bon
jour, d’un geste de la main et, dans un 
réflexe, Tonio s’arrêta. Il sauta de sa voi
ture, enjamba la haie et descendit vers la 
jeune fille qui montait vers lui.

— Mon Dieu ! dit Françoise, si papa 
vous voyait passer ainsi par-dessus ses 
baies...

—• Bah, dit-il, j’ai déjà été jeté à la 
rue ce matin. La différence ne serait pas 
grande...

Elle rit, et ce rire était une telle cas
cade de perles que Tonio se sentit la gorge 
nouée.

Il se gendarma. « Pas de blagues. Emma 
t’attend en ville. » Le visage sévère et 
beau d’une jeune fille brune passa devant 
sa mémoire. Elle avait des yeux profonds 
et inquisiteurs et, sur la lèvre supérieure, 
un léger duvet qu’elle prenait grand soin 
de voiler sous des nuages de poudre. « Je 
parie qu’à cinquante ans, elle aura de la 
moustache », se dit-il. Us étaient presque 
fiancés. Pourquoi diable s’était-il laissé 
emberlificoter ? Il avait toujours été dés
armé devant les filles.

-S-

II ramena son regard sur la blonde appa
rition qui montait vers lui dans le décor 
agreste et ensoleillé de cette prairie où 
paissaient des vaches sans complexes.

—• Vous savez, dit Françoise, il n’est 
pas aussi méchant qu’il en a l’air.

— Je le sais bien, fit Tonio. Aucun de 
ces paysans n’est aussi méchant qu’il en
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a l’air. Mais ils ont l’air très méchants. 
Sans doute par un réflexe de défense. Je 
ne suis pas encore habitué.

Il ajouta :
— Heureusement qu’ils ont des filles 

aussi charmantes.
Françoise rougit :
— Si vous me faites des compliments, 

dit-elle, je retourne à la maison.
— Seriez-vous coquette ?
— J’espère que non... Mais on m'a en

seigné au pensionnat qu’il fallait se mé
fier des messieurs qui font des compli
ments aux jeunes filles.

—- Au pensionnat ?
—- Sans doute, au pensionnat. J’ai des 

diplômes, vous savez. Peut-être plus que 
vous.

— Ravi de l’apprendre, dit le jeune 
homme. Vous n’avez pas fait l’agro ?... 
Dommage. Vous auriez pu m’aider.

— Mais je peux vous aider. J’ai beau
coup d’influence sur mon père. Et lui- 
même est échevin dans cette commune. Si 
je le persuade d’essayer vos méthodes, il 
convaincra à lui tout seul la moitié du vil
lage.

— Non ?... Ah ! que j’ai bien fait de 
m’arrêter près de vous, cet après-midi. 
Alors parlons...

Ils s’assirent au pied d’un arbre. Le so
leil descendait lentement derrière les col
lines qui verdoyaient jusqu’à l’horizon. Le 
ciel était bleu.

Ils jetaient des plans pour conjuguer 
leur action de propagande en faveur de 
l’agriculture scientifique. Tonio s’efforçait 
de ne pas songer à Emma. « J’ai une se
maine à passer dans ce village. A chaque 
jour suffit sa peine. Emma, ce sera pour 
dimanche ! »

*

Ils se séparèrent comme deux vieux 
amis. Mais dans le regard que Françoise 
jeta sur le jeune homme quand il remonta 
à son volant, il y avait un trouble qui, si 
Tonio l’avait distingué, lui aurait fait pour 
toujours rejeter Emma dans l’oubli.

Les jours suivants, comme par miracle, 
tout alla mieux. Dans les fermes, on com
mença à trouver l’ingénieur agronome 
sympathique. Après tout, ce jeune homme 
avait fait des études qui durent longtemps 
et qui coûtent cher, pour apprendre com
ment on tire le meilleur parti d’un arpent

de terre meuble, et pt’êt ben qu’il avait 
raison.

Mais nulle part il ne revenait aussi vo
lontiers que chez Françoise. Le deuxième 
jour, le père lui avait serré la main, le 
troisième il lui avait souri, le quatrième il 
lui avait offert un cigare, le cinquième 
il lui avait présenté les vaches de son 
étable et le sixième il l’avait invité à reve
nir le voir.

Le sixième, c’était aujourd’hui, samedi. 
Dans quelques heures, Tonio allait quitter 
le village, mission accomplie. Sa valise 
était prête, sur le siège arrière de la jeep, 
dont il avait mélancoliquement fait le 
plein d’essence.

Pourquoi mélancoliquement ?
Il n’aurait pu le dire. Et pourtant il 1 

éprouvait à retourner vers la ville et à 
quitter ces gens qui, en huit jours, lui 
étaient devenus familiers, un étrange re
gret.

Françoise et lui s’étaient vus souvent, 
tout au long de cette semaine. Il la retrou
va, le samedi, par hasard, sous l’arbre 
où ils avaient si longuement et si agréable
ment bavardé le lundi précédent.

— Vous repartez vraiment ? dit-elle.
— Il le faut bien.
— Vous reviendrez ?
— Ça m’étonnerait. Mon travail est 

achevé. J’ai à faire ailleurs.
— Si, vous reviendrez... Regardez. Nous 

allons faire en sorte que vous reveniez 
un jour.

Elle lui prit la main.
— Prenez-moi par le petit doigt. Ainsi. 

Nous voilà accrochés l’un à l’autre. Nos 
deux petits doigts recourbés font une chaî
ne. Voilà. Et maintenant, souhaitez très 
fort de revenir, comme je souhaite que 
vous reveniez... C’est fait ?...

— Qu’est-ce que c’est que cette his
toire ?

— On m’a appris cela au pensionnat.
—- Et vous y croyez ?
— J’y crois...

*

Le soir même, en montant pour la der
nière fois la route qui sortait du village, 
Tonio revoyait çette scène. « Elle est gen
tille, Françoise, songeait-il. Et naïve. Pour
quoi reviendrais-je ici ? Je n’en ai aucune 
envie. Emma m’attend. Je n’ai pas davan
tage envie de revoir Emma, d’ailleurs ;
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Dépositaire pour Delémont : 

M,nc 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 ; 
Courtétclle : Magasin L. Meyer-Mongrandi, mercerie-confection ; Moutier : M. Zwissig, 
magasin de sport ; Porrentruy : J. Créchard, « Au Berceau d’Or » ; Reconvilier : M1110 
J. Favre-Haueter, nouveautés et lingerie ; Saignelégier : M. Farine, bonneterie ; Tavan- 
nes : Mmo Marc Boillat, épicerie-mercerie, rue Pierre-Pertuis 25 ; Villeret : Mmc E. 
Wüfli, épicerie-mercerie.
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épilation radicale
des poils et duvets superflus du visage, des 
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fr. 10.90. Renforcé: fr. 12.30. Vendu avec garantie contre 
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soyons franc. Mais du moins c’est dans 
cette direction-là que mon chemin est tra
cé. Suivons-le... »

Il en était là de ses pensées quand une 
détonation sourde le fit sursauter. Pneu 
crevé. Il remplaça en pestant la roue acci
dentée et repartit un quart d’heure plus 
tard. Il n’avait pas fait deux kilomètres 
sur la nationale qu’un inquiétant cliquetis 
tinta sous son capot. Un garage s’offrait. 
Tonio s’arrêta. L’homme de l’art ausculta 
son moteur ; il conclut à la nécessité d’une 
réparation qui exigeait des pièces de re
change spéciales et prendrait au moins 
48 heures. Tonio voulut rentrer en chemin 
de fer et courut à la gare : le prochain 
train passerait le lendemain matin.

Tonio chercha un hôtel où passer la nuit 
mais, quand il l’eut trouvé, il s’aperçut

qu’il avait Oublié son portefeuille au vil
lage.

*

Alors il se souvint du vœu fait auprès 
de Françoise. « C’est la fatalité », songea 
Tonio. Il loua un vélo, grâce à une poi
gnée de monnaie retrouvée au fond d’une 
poche, et reprit la route du village. La 
nuit tombait quand il frappa à la porte de 
la ferme des parents de Françoise. La jeu
ne fille vint ouvrir.

—- C’est vous ?
— Comme vous voyez.
— Je vous attendais...
— Moi je ne m’y attendais pas, fit 

Tonio. Mais j’ai beaucoup réfléchi en péda
lant sur la route. Et, au fond, maintenant, 
j’en suis sûr : je suis ravi d’être revenu.

Pierre PÉRIER.

L’HOMME
ET L’ATMOSPHÈRE

«Les enfants conçus en hiver seront pro
bablement des garçons et ceux en été des 
filles... » constatent les 18 experts de l’Or
ganisation mondiale (O.M.S.) qui ont établi 
« une étude sur la biométéorologie humai
ne » rendue publique.

Ce document traite des relations entre 
l’hoinme et le milieu atmosphérique dans 
lequel il vit. Il montre l’influence exercée 
sur l’homme par la température, l’humi
dité, le vent, le rayonnement. Dans la sec
tion consacrée aux brusques changements 
de température, les experts constatent que 
l’accroissement des accidents de la route 
résulte de l’augmentation de l’électricité 
atmosphérique : les réactions des conduc
teurs de voiture sont plus lentes.

Un tableau statistique, fondé sur l’ob
servation d’un million d’êtres humains, 
nous permet de connaître les réactions de 
l’homme quand la pression atmosphérique 
est basse : les douleurs des malades du 
cerveau augmentent de 30 pour cent, celles 
des amputés de 50 pour cent, des malades 
chroniques de 100 pour cent, les cas de 
polio de 6 pour cent, les naissances de 
11 pour cent, les morts de 20 pour cent, 
les accidents de la route de 70 pour cent,

les accidents dans les mines de 12 pour 
cent.

L’étude souligne notamment des épiso
des dramatiques découlant de la pollution 
de l’air entraînant avec elle une morta
lité excessive constatée dans la vallée de 
la Meuse, en Pennsylvanie et à Londres.

Le rapport bouscule aussi les concep
tions des architectes qui, depuis un demi- 
siècle, accordent une place de choix au 
soleil. Il apparaît que le problème vital 
c’est le « contrôle du soleil » désormais, 
grâce aux fenêtres que l’on ouvrira en 
hiver et fermera en été. Les problèmes que 
pose le contrôle du bruit que provoque
ront les avions supersoniques et, partant, 
son influence sur la santé, sont effrayants : 
les transporteurs aériens se gardent bien 
d’en parler pour des raisons évidentes.

Cet étonnant document de l’O. M.S. 
étudie aussi l’utilisation des phénomènes 
météorologiques et climatiques à des fins 
thérapeutiques. Il examine l’action exer
cée par le temps et le climat sur les ani
maux domestiques et sur des insectes qui 
présentent une importance économique et 
médicale à peine soupçonnée.

* LANGAGE DES CHIFFRES. — Lu 
sur un seau de miel : « Pour vous fournir 
ce miel, nos abeilles ont recueilli le nectar 
d’environ 4,5 millions de pieds de trèfle 
et parcouru 245 000 km. environ, soit six 
fois le tour de la terre. »
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9 à 15 ans. Classes primaires et 
préparatoires à renseignement 
moderne. Dirigé par les Pères 
Salésiens de Saint Jean Bosco.

Durée des cours : de septembre 
à fin iuin.
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pour l’enseignement classique 
par l’Institut DON BOSCO, à 
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Mulhouse, en France.
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Ecole apostolique
des Missionnaires du Sacré-Cœur 

Villa Vandel

CIiâtel-Saint-Denis

Reçoit enfants désirant devenir 
prêtres, pour faire mieux con
naître le Sacré-Cœur en Europe 
ou dans les Missions d’Afrique 
et d’Océanie. Année préparatoi
re et études classiques.
Entrée : septembre.

Téléphone (021) 56 71 25
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Jurassienne
L’année 1965, qui marquait pour d’au

tres cantons le cent cinquantième an
niversaire de leur admission définitive 
dans la Confédération, célébrant dans 
leur histoire l’anniversaire d’une indépen
dance cantonale fêtée joyeusement par des 
solennités officielles, rappelait aux Juras
siens, anciens sujets des Princes-Evêques 
de Bâle, le jour et l’heure où, après les 
troubles napoléoniens, l’ancienne Princi
pauté de Bâle fut, sans nulle consultation 
populaire, rattachée au canton de Berne, 
par une décision arbitraire du Congrès de 
Vienne en 1815. Et pourtant, ce brave 
petit peuple, reconnu tel, aurait pu, lui 
aussi, former un gentil petit canton avec 
sa culture latine, libre, indépendante, heu
reux comme les autres cantons helvéti
ques.

On comprend que le 150me anniversaire

LE CHEF 
DU DIOCÈSE 

Son Exc. Mgr François 
von Streng, évêque de 
Bâle et Lugano, a te
nu à rendre, person
nellement, visite au 
Collège Saint-Charles, 
à Porrentruy, accom
pagné de son Chapitre 
cathédral, pour expri
mer sa reconnaissance 
et ses félicitations au 
directeur de l’établis
sement, qui marquait, 
en 1965, vingt-cinq an
nées de remarquable 
direction. On le voit 
ici en conversation 
avec M. le chanoine 
Edgar Voirol, Direc

teur.

d’un tel arbitraire n’ait rien pu avoir, dans 
le Jura, de la joie des autres cantons suis
ses appelés à guider leur propre destin, 
maîtres chez eux, dans le cadre de la 
Confédération, et qui, à Genève d’abord, 
puis à Neuchâtel, à Sion, ne furent qu’une 
âme, qu’un cœur et qu’une voix pour 
chanter le bonheur d’être Suisses. Nous 
pensons aux manifestations vibrantes, fra
ternelles, enthousiastes, des Valaisans, aux 
strophes jubilaires de leur éminent écri
vain Maurice Zermatten, auteur suisse et 
européen, une des gloires des Lettres fran
çaises. Le Jura peut lui savoir gré d’avoir, 
lui qui chanta si bien le bonheur et la 
chance de son peuple, éprouvé comme un 
besoin du cœur et de la raison, de consa
crer une belle page aux Jurassiens qui, en 
1815, firent les frais d’un marché politi
que, au lieu d’un acte de justice et de 
raison. Point de départ de cette « Question
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jurassienne » que nul ne-peut nier et qu’il 
faut traiter avec mesure, avec amour pour 
le petit pays, sans haine pour personne, 
dignement, mais qui demeure un « pro
blème » que nul ne peut nier.

Saluant l’« Anthologie jurassienne » qui 
venait de paraître en deux beaux volumes, 
M. Maurice Zermatten, fils du Valais libre, 
ami de l’indépendance, consacra dans le 
« Journal de Sierre et du Valais central » 
une page que, croyons-nous, tout lecteur 
partial devra louer pour le ton et le fond, 
et qui servira à ce qu’il y a de plus pré
cieux pour le Jura comme pour le pays 
entier : une ferme volonté de paix dans 
un loyal effort de justice.

Il trouve admirable cette anthologie, qui 
lui donne l’occasion de justes et encoura
geantes réflexions.

L’ÉVÊQUE 
DU DIOCÈSE

s’adressant aux 
élèves du Collè
ge Saint-Char
les, dont un 
groupe d’étu
diants présen
tait les emblè
mes de leurs 
cantons respec

tifs.

« On sait, écrit-il, quel soin l’ancienne 
terre des Evêques de Bâle met aujourd’hui 
à définir son âme, à inventorier les va
leurs authentiques qui la constituent. Pays 
d’expression française (à l’exception du 
Laufonnais), intégré malgré lui à un can
ton alémanique en 1815, le Jura souffre 
d’une situation qu’il n’a pas méritée. Ni 
l’histoire, ni la géographie, ni la langue, ni 
la religion, ni les mœurs ne l’appelaient à 
faire les frais d’une politique de compen
sation. Sans entrer en aucune sorte dans 
les querelles qui nous affligent tous au
jourd’hui, force nous est bien de regretter 
la légèreté des diplomates viennois.

» Ils ne firent aucun cas des plus légitimes 
aspirations d’un peuple qui rêvait d’être 
suisse, dans sa large majorité, mais d’abord 
d’être libre. Sans le consulter, on dispose

LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE DE BASSECOURT INAUGURÉE EN 1965.

■ '

■ mmê
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M. L’ABBÉ
■< ANDRÉ AMGWERD

curé de Tavannes, que le 
Chef du diocèse a appelé à 
la tête du Décanat de Saint- 
Imier, en remplacement de 
Mgr E. Fâhndrich, retraité 

pour raison de santé.

Me JEAN JOBÉ ► 
ancien Président du Tribu
nal, le nouveau Préfet d’Ajoie 
et du Clos-du-Doubs, en 
remplacement de M. le Pré

fet Jean Gressot, décédé.

de son destin. Il est très difficile, main
tenant, de réparer une erreur vieille de 
cent cinquante années. »

M. Maurice Zermatten montre ici une 
grave réalité historique :

« Si on le rappelle ici, à propos d’une 
anthologie littéraire, c’est qu’à chaque 
page de ces deux gros volumes, pourrait- 
on dire, le problème de l’existence politi
que du Jura est posé. Dès le XIXme siècle, 
la liberté domine les préoccupations de 
tous les Jurassiens qui tiennent une plume. 
Du poète Paul Gautier au sage Virgile 
Rossel, des fondateurs, en 1847, de l’Emu
lation aux juristes et historiens qui luttent 
avec passion pour se faire rendre justice,

tout au long des décennies, le même re
frain court, violent ou feutré, sous l’alinéa 
du récit, l’apostrophe de l’invective, le 
regret de l’oraison funèbre et la strophe 
lyrique. Un peuple souffre ; un peuple 
aspire à se conduire lui-même sur les che
mins de l’Histoire. C’est bien là le principe 
d’unité d’une littérature qui attend en
core, à la vérité, son maître. »

Et toujours plus sympathique, notre 
écrivain souligne combien le Jura aurait 
de raisons et de droits de devenir pleine
ment « un pays » :

« Le second volume n’a pas moins de 
600 pages. C’est proprement extraordi
naire. Que de talents dans un pays qui n’a

Me JEAN-PIERRE 
CHATELAIN

de Delémont, élu Juge 
au Tribunal fédéral à 
Lausanne, en rempla
cement de M. le Juge 
fédéral Comment, at
teint par la limite 

d’âge.

Me GABRIEL 
BOINAY

le nouveau Président 
du Tribunal du district 

de Porrentruy.
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Mgr ERNEST BOVÉ
directeur de la Mission catholique 
italienne de Bienne, décoré de la mé
daille de « Chevalier du mérite officiel 
de la République italienne » par M. le 
consul général d’Italie à Berne et éle
vé par le Pape Paul VI à la dignité 

de Camérier secret de Sa Sainteté.

pas cent cinquante mille habitants ! De 
vrais, d’authentiques talents, des roman
ciers, des poètes, des essayistes qui illus
trent non seulement la terre jurassienne 
mais la Suisse tout entière. Non pas tout 
à fait un Ramuz ou un Reynold, mais des

artistes qui ont beaucoup à dire et qui 
le disent bien.

Non, vraiment, cette anthologie n’est 
pas orgueilleuse ; la richesse du Jura, dans 
le domaine littéraire, est surprenante. 
Comme on nous enrichit en nous la fai
sant mieux connaître !

» Sur le plan où s’affirme un « génie du 
lieu », la cause jurassienne démontre sa 
justesse dans les perspectives les plus hau
tes et les plus incontestables. Un pays qui 
s’exprime avec tant de ferveur, avec une 
rigueur si nette, mérite de devenir pleine
ment un pays. »

*

Le Jura sera d’autant plus pleinement 
« un pays », pour reprendre le terme du 
grand écrivain romand, qu’il aura à cœur 
d’être un pays chrétien.

Pour ce qui est des catholiques juras
siens, l’année 1965 est, croyons-nous, un 
témoignage de bonne volonté par la vie 
paroissiale et par l’effort des grands mou
vements d’Action catholique des hommes, 
des femmes, des jeunes gens et des jeunes 
filles, mouvements animés par le Secréta
riat catholique du Jura à Delémont, sous 
la direction du R.P. Portmann, dont une

v' ^ ' '

IlSIi

____:

LE MAITRE-AUTEL DE L’EGLISE PAROISSIALE DE COURTEDOUX 
classé « monument historique » et dont tout le sanctuaire vient de subir une heu

reuse restauration, qui a réjoui tous les paroissiens.
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des belles et réjouissantes réalisations, l’an 
dernier, fut sur le plan national et inter
national, la participation du Jura au Festi
val de Stuttgart: plus de quatre-vingts jeu
nes gens et jeunes filles, unis aux quatre 
cents Romands et aux vingt-cinq mille 
jeunes terriens de cette inoubliable mani
festation de foi et d’idéal.

Le souci de prise de contact avec les 
frères et sœurs de partout s’est manifesté 
dans d’autres secteurs aussi. Telle la parti
cipation des jeunes Jurassiens au Pèleri
nage de Jérusalem, les généreux départs 
de jeunes missionnaires laïcs de chez nous 
pour le champ de l’apostolat. Tous nos 
mouvements sont vivifiés, animés, vitalisés 
le plus possible par les aumôniers et les 
comités dont il sied de souligner le mérite, 
la patience, le courage.

Avec l’évêque et le clergé, les catholi
ques du Jura, soucieux de la promotion 
d’uu vrai christianisme chez nous, se ré
jouissent de la vitalité bienfaisante du 
Centre Saint-François à Delémont, vrai 
« centre spirituel et culturel » par les re
traites, les récollections, les journées d’étu
de et d’approfondissement, pas seulement 
pour les Jurassiens. Réjouissant bilan qui 
doit faire bénir Dieu de cette création et 
encourager les dévouements et générosités.

M. JACQUES-ALBERT CUTTAT
ambassadeur de Suisse à Athènes, a 
été appelé par le Pape à faire par
tie de la « Commission pour les Reli
gions non chrétiennes », sous l’égide 
du Concile œcuménique de Vatican II.

LE PREMIER BÉNÉFICIAIRE DE LA BOURSE DE LA MAISON F. J. BURRUS
A BONCOURT

A l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de sa fondation, en 1964, la 
Maison F. J. Burrus à Boncourt a créé une Bourse, d’un montant total de 300 000 
francs, à remettre chaque année pendant 10 ans, sous les auspices du Fonds national 
de la recherche scientifique. Notre cliché présente, de gauche à droite, M. Léon 
Burrus, Directeur, M. Paul Stâhly, l’heureux premier bénéficiaire et le Président 

du Conseil de la recherche scientifique, le professeur de Murait.
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vous les trouverez à la

FABRIQUE JURASSIENNE DE MEUBLES

Rue Maltière 2 
Tel. (066) 2 16 16
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LE BI-CENTENAIKE DES SOEURS HOSPITALIÈRES A PORRENTRUY 
a donné lieu à un magnifique hommage de reconnaissance envers l’admirable 
dévouement des Religieuses hospitalières qui, depuis 200 ans, se consacrent aux soins 
des malades. A cette occasion, l’Administration de l’Hôpital des Minoux a fait éditer 
une élégante plaquette historique, dont elle a confié le texte à M. le préfet Jean 
Gressot, qui mourait peu après. Cet hommage aux Sœurs hospitalières sera ainsi 
la dernière publication de l’érudit auteur et historien Jean Gressot. Nos deux cli
chés représentent, en haut, le chœur de la chapelle des Minoux, d’un art lumineux, 
et, en bas, la Congrégation actuelle des Sœurs hospitalières, entourant 
Révérende Mère Fridez, supérieure, Mgr Mathez, curé-doyen de Porrentruy, et 

le R. P. Eugène Diss, aumônier.



Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Etablissements Merçay & Cie

DELÉMONT MOUTIER

Modes - Chapellerie

Chemiserie - Fourrure

Réparations - Fournitures Maison M. Barthe

Tel. 2 17 45 Tel. 93 23 33 DELÉMONT Cf 2 10 54

Entreprise de couverture - Ferblanterie - Ins
tallations sanitaires - Paratonnerres

Pierre Schindelholz

Route de Bâle 10 $ 2 13 05

OMEGA - TISSOT
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

M. Salgat

Rue de la Maltière 10 DELÉMONT
<P (066) 2 15 06

Paul Chèvre TONIQUE QUINAL

— Le fortifiant par excellence pour

ARCHITECTE Malades - Convalescents - Personnes 
fatiguées - Combat l’anémie
V2 litre : 4 fr. 80 1 litre : 8 fr. 80

Cf 2 20 66
Dépôt :

Pharmacie Montavon

Route du Domont 89 DELÉMONT f 2 1134

DELÉMONT (Prompte expédition par poste)

A. & F. Marchand

DELÉMONT Cf 21157

INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGES CENTRAUX

FERBLANTERIE

CHAUSSURES — RÉPARATIONS

DELÉMONT

COUVERTURE MÉTALLIQUE Cf) (066) 2 11 88

Francis Martella

Rue de l’Hôpital 40
DELÉMONT (jp 2 11 24

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

La Papeterie
G. Imhoif

DELÉMONT
est toujours mieux assortie 
en articles religieux
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La chronique de l’Amanach ne sépa
rera pas de ce centre, cet autre Centre 
d'idéal catholique, d’humanisme chrétien, 
le Collège Saint-Charles, sous la houlette 
d’un directeur si justement fêté l’an der
nier pour son quart de siècle, avec tant 
de dévouement et de talents. Vital foyer 
d’instruction et d’éducation, dont il fau
drait déjà agrandir les nouveaux immeu
bles si l’on voulait répondre à toutes les 
demandes. La modernité de la maison, la 
qualité de l’enseignement, le dévouement 
des maîtres et, dès la fin des dernières va
cances d’été, la restauration, de si bon 
goût, de la chapelle, rendent plus cher ce 
centre intellectuel et spirituel qu’est le 
Collège Saint-Charles.

Et ce sera rester dans la ligne de la 
recherche du bien spirituel et moral du 
Jura que de montrer en 1965, d’heureuses 
transformations et une opportune acquisi
tion de la Société La Bonne Presse du 
Jura, qui, à côté de son quotidien catho
lique et de diverses publications dont 
« Grandir », « Face à la Vie », « Oui » des 
malades, « En Equipe », édite cet Alma
nach catholique du Jura de plus en plus 
cher et répandu dans le Jura et chez les 
amis du dehors, à qui ce bon messager ap
porte annuellement l’écho de la vie de no
tre petit pays, sans en dire toutes les lut
tes et les combats, raffermissant, d’année 
en année, l’espérance de ceux qui croient 
à « l’âme du Jura », à sa juste destinée 
avant tout fidèle à Dieu et à la Patrie.

>' ' '

NOTRE-DAME DE LA ROCHE

magnifique statue de bois, datant de la fin 
du XlIIe siècle, qui se trouvait dans l’an
fractuosité d’un rocher, au bord de la 
route près de Courchavon. D’une valeur ines
timable, cette œuvre d’art a été placée dans 
un petit oratoire construit à son intention, 
dans l’église même de Courchavon, actuelle
ment restaurée avec beaucoup de goût, grâce 
à la générosité des fidèles de différentes ré
gions de la Suisse, et dont le cliché de gau

che donne l’extérieur.
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Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Willy Froide vaux

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

GLOVELIER & 3T2 39 Ernest Roth & Fils

COURTÉTELLE cp 2 21 57

Toujours bien assorti en pâtisserie fraîche 
Desserts - Alimentation de qualité USEGO

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

Chez Julot

Le coiffeur pour dames et messieurs

Epicerie - Mercerie
Grand choix de laines en tous genres

A. Gasser
COURFAIVRE 0 3 71 58 GLOVELIER 3 72 20

Alimentation « USEGO »
Ferronnerie - Quincaillerie

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

Chavanne Frères
GLOVELIER £5 3 72 19

Jean-Pierre Roth
COURTÉTELLE rfj 2 28 39
Service à domicile

Commerce de bois
Combustibles - Camionnages 
Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen
GLOVELIER 0 3 74 14

Dentiers
Pour vos réparations 
Transformations aux meilleures 
conditions
Laboratoire dentaire

J. Fankhauser
C. Farine-Frésard

Rue du Stand 1 0 2 22 91

Place de la Gare 25
DELÉMONT
0 2 13 78

DELÉMONT Les hôteliers et restaurateurs font imprimer 
leurs

CARTES DES VINS
MENUS
BLOCS DE FACTURES

à F
Imprimerie LA BONNE PRESSE

PORRENTRUY Tel. (066) 61013

Tricots pour dames et messieurs - Gaines et 

soutien-gorge - Chemises « Kauf »
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A L’ÉCOLE D’AGRICULTURE DE COURTEMELON PRÈS DE DELÉMONT

En haut, les jeunes filles, en bas, les jeunes gens, qui ont suivi les cours de l’hiver 
1964-1965, sous la direction des maîtres et maîtresses que l’on reconnaît au premier

rang des deux groupes.

LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE DE SAIGNELÉGIER.

L . ±~ U
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Confiez vos revêtements de sols en

TAPIS TENDUS ■ PARQUETS - 
PLASTOFLOOR ■ COLOVINYL

LINOLÉUM 
■ TAPIFLEX, etc.

au spécialiste

M. JW A G Cjr I H. BASSAND-MAGGl, suce.

PORRENTRUY Faubourg de France 17

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 Froide vaux
Agence immobilière
DAMVANT
£5 (066) 7 63 42

PÉPINIÈRES DE RENENS
près de Lausanne
A. MEYLAN FILS

Chemin de Saugiaz 34 0152

TOUS ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENTS
iPi

Grand choix — Prix modérés
Devis - Plantations - Expéditions 
Demandez catalogue

1890-1965

75 années au service des consom
mateurs. La ménagère avisée profite 
largement, chaque semaine, des 
OFFRES-RÉCLAME JUBILÉ, faites 
dans tous les magasins de

JURA

COIO

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 
<P (066) 2 15 92

Le cardâge
de vos tricots usagés est tou
jours économique.
Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par 
l’usine

ALEXANDRE KOHLER S.A.
VEVEY (021) 5197 20
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LE MAITRE-AUTEL DE FAHV 
Voici, au premier plan, l’imposante ta
ble d’autel en marbre rouge avec les 
ssrmboles des quatre évangélistes, qui 
permet de célébrer la messe face 
au peuple, selon les nouvelles prescrip

tions liturgiques du Concile.

VIEILLE TRADITION A CHATILLON

Chaque année, durant les trois derniers 
jours de la Semaine Sainte, les enfants 
du village se réunissent devant le grand 
crucifix au centre de la localité, pour 
y réciter ensemble l’Angélus, puis s’en 
aller, en rangs de trois, à travers la 
rue centrale jusqu’aux dernières mai
sons, en agitant leurs « crécelles » de 
bois, ou en tournant leurs « tervelles », 
instruments de bois de différentes 
grandeurs. Les plus petits ont une espè
ce de marteau de bois, appelé « ca- 
quia ». Et lorsque les cloches sont ren
trées de Rome, toute cette vibrante 
jeunesse va de porte en porte pour 
recevoir sa récompense : des oeufs ou 

de l’argent. (Photo Harlem.)
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FABRIQUE 
DE BOITES 
DE MONTRES

Léon Fré§ard S. A.
BASSECOURT

HERMES QB-mnrp
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. (031) 25 23 33

Autres modèles HERMÈS

pour bureaux, studios, études, voyages

dès Fr. 285.—
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LA FANFARE DE SAINT-URSANNE INAUGURE SON NOUVEAU DRAPEAU 
Au centre du cliché, Mlle Marcelle Chevillât, marraine, avec M. François Houlmann, 

porte-drapeau depuis 30 années.

' s *

LA FANFARE « UNION DEMOCRATIQUE » DE BONCOURT 
a fait bénir en juillet 1965, son nouveau drapeau. Au premier plan, M. Gérard 
Burrus, président d’honneur, la marraine et le parrain, Mlle Marie-Jeanne Hugue- 
lit et M. Germain Bregnard, et Mme Gérard Burrus, avec les demoiselles d’honneur.



Moutier
La maison spécialisée

pour l'habillement et sous-vêtements

HOMMES ET GARÇONS

Regardez
à deux sous près!

Achetez tout

Aux Galeries Ffevôtoises
SV (032) 93 31 12

— Horlogerie

— Bijouterie

— Optique

— Orfèvrerie

O. Rebetez
Rue Centrale 

MOUTIER

(032) 93 27 22

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Otto & Marcel Jeker

MOUTIER

Mode masculine

fi 93 18 88

Magasin Blaesi-Terraz

EIna

Laines - Nouveautés 

MOUTIER fi 93 16 76

Ouvrages de dames 
Laines
Articles de bébés

BAS — COLIFICHETS — NOUVEAUTÉS

Mousy-laines
Rue Centrale 29 

MOUTIER

FUSILS 
et ARTICLES 

DE CHASSE
(essai à l’achat)

ARMES 
ET MUNITION

A. Christe
MOUTIER

Cfj (032) 93 13 96

Chaussures

x a f fa roui
Rue Prévôté 6 

MOUTIER fi 032/93 19 47
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D’UNE JOURNÉE DE LA PRESSE CATHOLIQUE A VIENNE 
Mgr Henri Schaller, directeur du « Pays », et M. Roger Pochon, directeur de « La 
Liberté », entourant Son Eminence le cardinal Kônig, archevêque de Vienne, grand 

apôtre de la presse catholique autrichienne avant sa promotion à l’épiscopat.

Mgr ÉMILE FAEHNDRICH

ancien curé-doyen de Saint-Imier, que son 
état de santé a obligé à prendre une charge 
moins lourde et à qui tout le Vallon de Saint- 
Imier a fait une journée d’adieux si émou
vante. Il est actuellement curé des Pomme- 

rats, aux Franches-Montagnes.

SON EXC. Mgr EUGÈNE MAILLAT
évêque missionnaire de N’Zérékoré, en Afri
que, qui a déjà à son actif de nombreuses 
réalisations apostoliques dans son lointain 
diocèse, grâce à la générosité de ses amis du 
Jura, qui la lui continueront certainement à 
l’avenir encore. Chèque postal : 25 - 8163.

:X-y

-
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENTS 

ET DE TRAVAUX PUBLICS

PARIETTt 

& GINDRAT 

S. A.

PORRENTRUY MÔUTIER

Pour son prix: le plus robuste, 
le plus dynamique, le plus élégant!

Modèle DA «standard»

Cilo grimpe 
les côtes 

tout seul!

seulement Fr. 488.-
Autres modèles seulement Fr. 565.- et Fr. 645.-.

R. NUSSBAUM
DELÉMONT Tel. (066) 2 17 84

COURS DE SECRÉTARIAT

6, 9 et 12 mois. Certificat - 
Diplôme. 3 rentrées : janvier, 
avril, septembre. Nombreuses 
références. Abonnement CFF 
(Bonnes correspondances)

ÉCOLE BÉNÉDICT
Section langues et commerce
BIENNE Rue Hugi 3

Fondée en 1933 
Maison tour (centre gare)

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE 
DES GRANGETTES
CHÈNES-BOUGERIES GENÈVE

forme nurses et infirmières d’hy
giène maternelle et infantile, 
reconnues par l’Alliance suisse 
des infirmières HM. I. Entrée : 
nurses, septembre ; infirmières, 
mars.
Prospectus et renseignements à 
l’Ecole.
Téléphone (022) 36 06 25

BOITES
DE
MONTRES

Mirval S* A*

Saignelégier
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R. P. FRANÇOIS-XAVIER FROEHLY
S. J., originaire de Winkel, oncle de M. le 
curé de Movelier, a reçu de S. S. Paul VI 
un hommage tout spécial et la même déco
ration que le Pape du Gouvernement des In
des pour son laborieux dévouement. Il est 

âgé de 90 ans.

LA SECTION DES ETUDIANTS SUISSES 
« L’HIMERIA »

du Collège Saint-Charles, avec son nouvel 
aumônier, M. l’abbé Georges Schindelholz, 

a célébré son 40e anniversaire en 1965.

LE CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
à la première Fête de la Jeunesse jurassienne 

organisée à Porrentruy en été 1965.

fiÉrifl
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LA MAISON BIELLA

fahrique 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 cboix des produits sortant de la fabrique 
dans les papeteries et les commerces d’articles de bureau. BIELLA

.

■■hmmi m

• '' ,0-V
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. -■

carrera-wüthrichLA BONNE ADRESSE POUR VOS 

ACHATS DE MEUBLES
BIENNE Rue Dufour 87 fi (032) 2 48 68
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M. L’ABBÉ 
PASCAL 

MERCIER 
du Locle, ancien 
élève du Collège 

Saint-Charles.

Nouveaux 
Prêtres et Religieux 

de 1965

R.P. FRANÇOIS 
HUOT

des Bois, Béné
dictin au Bou- 
veret (Valais).

Apport missionnaire 
jurassien

M. L’ABBÉ 
JEAN-MARIE 

BERRET 
de Cornol, Vi
caire à Porren- 

truy.

CHANOINE 
JEAN-MARIE 

BRAHIER 
de Moutier, mis
sionnaire au Sik- 

kim, en Asie.

R. P. PIERRE 
QUELOZ 

de Saint-Brais

R. P. GEORGES 
TAILLARD 

du Noirmont

R. P. GEORGES 
JOBIN

de Saint-Imier

de la Congrégation du Saint-Sacrement, partis en Mission en 
Bolivie (Amérique du Sud) et au Congo (Afrique).

BERNARD
PRÉTOT

de Bâle, mission
naire laïc au Togo.

SOEUR M.-C. 
BAOUR

de Boécourt, mis
sionnaire en Pa

pouasie.

i MISSIONNAIRES LAÏCS JURASSIENS 
Laetitia Wermeille, de Saignelégier ; Marc Pron- 
gué, du Maira-Buix ; Rachelle Bamat, de Cour- 
tételle ; Pierre Dubail, des Pommerats, partis 

pour N’Zérékoré et Madagascar.
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LES DIX NONAGÉNAIRES A L’ANCIEN HOPITAL A DELÉMONT

(De g. à dr.) : Mmes Adèle Chappuis, Anna Maier, Augusta Bassegoda, Ida Franck, 
M. Urbain Koetschet, M. l’abbé Louis Bou ellat, M. Victor Beuchat, Mme Marie Mon. 

tavon, M. Victor Ackermann, Mlle Christine Hantz.
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LE CENTRE SAINT-FRANÇOIS 
A DELÉMONT

t M. MAURICE SAVOYE 
administrateur délégué, Direc
teur général des Etablissements 
Longines S. A., à Saint-Imier, 

décédé en 1965.

f M. ALFRED COMTE ► 
de Delémont, un des pionniers 
de l’aviation suisse, décédé en 

1965.
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(En haut)

ï

M. LE Dr EDOUARD JUILLARD- 
Valloton, professeur-associé à la Facul
té de médecine de Lausanne et à la 

Clinique infantile universitaire.

M. MARCEL GUÉLAT 
nommé Consul de Suisse à Paris.

M. PIERRE REBETEZ 
ancien directeur de l'Ecole normale de 
Delémont, nommé premier Chef de 
section de l’Office « Armée et Foyer ».

-4 M. GEORGES TROESCH 
nouveau chef de gare à Delémont.

M. ALBERT COMMENT ► 
anc. Juge fédéral, atteint par la limite 

d’âge.

A LA FETE DES PATOISANTS A SAINT-URSANNE 
M. Joseph Badet, dit « Barotchet » auprès du moulin de ses pères.

r v'ïr

■ •- : !
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Produits pharmaceutiques
Produits vétérinaires
Parfumerie
Liqueurs et spiritueux
Vernis
Photographie - Appareils 
et développements de films

Droguerie Mottet
Le commerce spécialisé
Livraison rapide par poste

BASSECOURT 3 77 19

Toute l'alimentation 
animale!...

àr MOULINS

yjyd’/ffa de Bassecourt S. A.
Tel. 3 71 12

PRÜVIMI

avec Provimi, pas de soucis!

J. Voyame-Monnin
BASSECOURT _ £5 3 74 28

Tous les articles de

Librairie - Papeterie - Matériel scolaire

Boulangerie - Epicerie - Pâtisserie

Joseph Hoffmeyer
BASSECOURT 0 3 7137
Marchandises de première qualité 
Magasin « Usego »

TOUR A
Alimentation - Articles de ménage

Albert Keller
BASSECOURT 3 73 17

Service à domicile - Ristourne 7 °/o

TROUSSEAUX

Layettes - Laines - Pullovers
Bonneterie - Chemiserie

Paul Brou
BASSECOURT j5 3 72 75

Pharmacie Eva Saucy
E. Revire
BASSECOURT 0 3 72 38

Ordonnances médicales - Produits vétérinaires 
Tous les produits pharmaceutiques et pour 
l'arboriculture. Envoi par retour.
Parfumerie fine Liqueurs

Bernard Monnin
Nouveautés

BASSECOURT

3 73 96

Télévision - Radio

Service après-vente USRT

Maxime Willemin
Concessionnaire fédéral

BASSECOURT ty 3 77 31

Rue Saint-Hubert 88

G. SAU VAIN, armurier
DELÉMONT Rue de Fer 16 (fi 215 74
PORRENTRUY Rue de la Préfecture 4

Armes de chasse et munitions 
Armes de sport
Hammerli, Lienhard
Pistolets, Revolvers, Browning 
Articles de stand et ciblerie 
Articles pour fête champêtre et 
tire-pipe
Articles de pêche en tous genres 
Articles pour chiens
Coutellerie - Machines à coudre 
ELNA
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M. LOUIS 
GIRARD 

Les Pommerais.

M. GEORGES 
FROSSARD 

Les Pommerais.

M. JULES 
QUELOZ 

Le Noirmont.

M. EMILE 
BOILLAT 

Le Noirmont.
quatre décorés de la Médaille diocésaine ou papale pour leur fidélité et leur dé

vouement au chant sacré.

v* ....

■

UN GROUPE DE SOLDATS SUISSES
entourant les capitaines-aumôniers Richert et Theurillat au Pèlerinage militaire 

international à Lourdes en 1965.
LA SOCIÉTÉ DE «SAINTE-CÉCILE», LES BOIS 

célébrant le 75e anniversaire de sa fondation.

üit, ly !
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LA FANFARE « CONCORDIA » DE MERVELIER 
a célébré le centième anniversaire de ga fondation eil 1965.

KJ J

M. et Mme Paul TAILLARD 
Noces d’or.

M. et Mme Emile BETJRET
Noces d’or.

M. et Mme Louis GROSJEAN 
Noces de diamant.

M. et Mme Virg. TAILLARD 
Noces d’or.

M. et Mme Joseph FLEURY 
Noces d’or.

Mme et M. D. CHARMILLOT 
Noces d’or.

M. et Mme Etienne LACHAT 
Noces d’or.

M. et Mme Léon PETIGNAT 
Noces d’or.

Mme et M. Fernand FLEURY 
Noces d’or.
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M. et Mme Justin DIRRIG 
Noces d’or.

i

Mme et M. Auguste FETJNE 
Noces d’or.

Mme et M. X. MARCHAND 
Noces de diamant.

M. et Mme Charles COMTE 
Noces d’or.

Mme et M. X. DESBOEUFS 
Noces d’or.

M. et Mme Alex. AMSTUTZ 
Noces de diamant.

#

'■M.

M. et Mme Christ. LISCHER 
Noces d’or.

Mme et M. A. WUILLAUME 
Noces d’or.

Mme et M. Paul SCHALLER 
Noces d’or.

LA FANFARE « LA MONTAGNARDE » D’EPAUVILLERS 
inaugurant ses nouveaux uniformes en 1965.



Saignelégier Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

ALIMENTATION USEGO

TÉLÉPHONE 451 53

BIEN CHAUSSÉ ET SUCCÈS ASSURÉ

Chaussures

tabacs
journaux

maroquinerie

SAIGNELÉGIER Téi.4 5161

AU NOIRMONT
sur la route des Somraêtres, vous 
trouverez le magasin

D. Gerster <p (039) 4 64 24
Alimentation générale - Vins - Glaces

Vous y serez bien servis et en 
sortirez satisfaits.

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

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX {5 4 71 39

BOUCHERIE ■ CHARCUTERIE

Gottfried Trummer
LES BREULEUX 0 4 7107
Marchandises fraîches et de première 
qualité

Jean Cattin
Vins et liqueurs 

SAIGNELÉGIER 

<P (039) 4 5167

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

Xavier Jobin saignelégier

BELLE FIGURE

avec gaines, gai
nes-culottes ou 
corsets à la mo
de et soutiens- 
gorge modernes

(modèles spé
ciaux pour figu
res sveltes).

Service à choix 
Prospectus 

gratuit

AGENCE D.K.W.
GARAGE H. ENDERLIN 

BONFOL ty 7 45 75

Toujours en stock

Voitures Auto-Union
Occasions Location

l.Piqucrez s.a.
" MANUFACTURE 0E BOITES DE MONTRES

BASSECOURT

ATELIER ESCOL
4600 OLTEN 3
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Mme V. ALLEMANN Mme Marie BAILAT Mme Lneine CHÈVRE Mme CATTIN-Bouille 
90 ans. 90 ans. 95 ans. 90 ans.

Mme Anne JACOMET 
90 ans.

Mme Céc. GUENAT 
90 ans.

Mme A. FROIDEVATJX Mme QUENET-RIAT 
90 ans. 90 ans.

Mme Céc. OEUVRAY Mme Céc. MEMBREZ Mme Marie LORËTAN Mme C. FROIDEVATJX 
90 ans. 90 ans. 90 ans. 90 ans.

M. Arm. BOILLAT 
90 ans.

M. Eusèbe ROY 
90 ans.

M. Théophile CORTAT M. Alcide GIGANDET 
90 ans. 90 ans.
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RO ESC H EN Z : M. l’abbé Dominique H dus- 
1er, curé.

ROGGENBOURG : M. l’abbé Antoine Em- 
menegger, curé.

WA IILEN : M. l’abbé Paul Kissling, curé.
ZWINGEN : M. l’abbé Antoine Stribyy 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 Jean-Loys Ory, Moril- 
lonstrasse 16.

A l’église Sainte-Marie : M. l’abbé Stdhelin 
Walther, curé.

A l’église Suint-Nicolas-de-Flüe : M. l’abbé 
Albin Flury, curé.

A l’église Saint-Antoine, Biimplitz : M. l’abbé 
Jean Starnrningcr, curé.

A l’église Sainte-Croix : M. l’abbé Angelo 
Rovere, curé.

BERTIIOUD : M. l’abbé Hermann Roos, curé.
FRUTIGEN :M. l’abbé Antoine Sigrist, curé.
GSTAAD : M. l’abbé Etienne Vermeille, 

curé.

Concours de FAImanacli 1966

Pour participer au concours 1966, il suffira 
de lire attentivement l'Almanach, textes et 
annonces, et de reconstituer au moyen des let
tres données pêle-mêle, ci-après, auxquelles il 
faudra en ajouter 26, un des textes contenus 
dans le présent almanach. Le texte à rétablir 
comprend 26 mots.

Voici les lettres données pêle-mêle :
seeeelpnldnaoteahlan

esltrleneobclesrenrtan
srcrnermtttaiesireerc
aslepteioemeeetbsepe

Les réponses sont à expédier avant le 1er 
mars 1966 à La Bonne Presse à Porrentruy, 
pour être prises en considération. La phrase 
à reconstituer est à recopier et non à décou
per dans l’Almanach, afin de ne pas détériorer 
la publication.

Quinze beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 
1966 et le voyage à Notre-Dame des Ermi
tes, comme premier et deuxième lots, et 
13 autres beaux prix récompenseront les 
heureux sortants au tirage au sort.

Bonne chance à tous les lecteurs !

L'on nr.ll re 1 Ce couPon est à détacher1VUU et à envoyer avec ]a ré.
ponse avant le 1er mars 1966, à l'Administration 
de l'Almanacli catholique du Jura à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

HERZOGENBUCHSEE : M. l’abbé Joseph 
Birri.

IIUTTWIL : M. l’abbé Karl Jenny.
INTERLAKEN : M. l’abbé Franz Strütt.
KOENIZ : M. l’abbé Joseph Hanggi.
KONOLFINGEN : M. l’abbé Paul Engeler.
LANGENTHAL : M. l’abbé Aloïs Lingg.
LANGNAU : M. l’abbé Jean-Marie 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 Hanggi.
SPIEZ : M. l’abbé Max Estermann.
TIIOUNE : M. l’abbé Auguste Schmid, curé.
UTZENSTORF : M. l’abbé Walther Borner,

curé.
WABERN : M. l’abbé Dr Beat Sekingert

curé.
W AN GEN : M. l’abbé Wilhelm Portmann.
ZOLUKOFEN : M. l’abbé Johann StarJc,

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.

Primar
avec plume en acier 9.50

Winnetou
avec plume en or 14 carats 15.—

Les nouveaux stylos 
à cartouches pour l’école

SOENNECKEN +2S

Le stylo qui s’impose ...

En vente chez votre papetier
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EINTURERIE 
URASSI EN N E

H. FEHSE-BOILLAT DELEMONT
Téléphone 2 14 70 Rue de la Préfecture 16

TEINTURE — DÉCATISSAGE — IMPERMÉABILISATION 
NETTOYAGE CHIMIQUE — REPASSAGE — STOPPAGE

Travail parfait Livraisons rapides Prix imbattables

AMEUBLEMENTS CH. NICOL
TAPIS P O R R EIV T R U Y RIDEAUX
13 vitrines 2000 m2 de surface

Vous serez étonnés de notre grand choix (plus de 150 chambres) et ravis de 
nos prix toujours très avantageux. Vous pourrez épargner des centaines de 
francs facilement. Une visite sans engagement vous convaincra.


