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Almanach catholique du Jura — 1967
Fondé en 1883

Observations pour l’année 1967
CHRONOLOGIE POUR 1967 

L’année 1967 est une année commune de 
365 jours. Elle correspond à Fan 

6680 de la période julienne,
5727/28 de l’ère des Juifs,
1386/87 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE
Nombre d’or........................................................11
Epacte................................................................... XIX
Cycle solaire........................................................16
Indiction romaine................................................. 5
Lettre dominicale.................................................A
Lettre du martyrologe......................................... u
Régent de l’année : Mars.

FÊTES MOBILES 
Septuagésime : 22 janvier 
Mardi-Gras : 7 février 
Les Cendres : 8 février 
Pâques : 26 mars 
Ascension : 4 mai 
Pentecôte : 14 mai 
Trinité : 21 mai 
Fête-Dieu : 25 mai 
Jeûne fédéral : 17 septembre 
Ier dimanche Avent : 3 décembre 
Pâques 1968 : 14 avril
Nombre des dimanches après la Trinité : 27. 
Nombre des dimanches après Pentecôte : 28. 
De Noël 1966 à Mardi-Gras 1967, il y a 6 
semaines et 2 jours.

QUATRE-TEMPS
Printemps : 15, 17 et 18 février
Eté : 17, 19 et 20 mai
Automne : 20, 22 et 23 septembre
Hiver 20, 22 et 23 décembre

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

d’abstinence, les catholiques voudront bien 
s’en rapporter au Mandement de Carême de 
Mgr l’Evêque du diocèse. Ce Mandement est 
rappelé dans toutes les églises ; il est le mê
me pour toute la Suisse.

FÉRIÉS DE POURSUITES 
Pâques : 19 mars au 2 avril 
Pentecôte : 7 mai au 21 mai
Jeûne fédéral : 10 septembre au 24 septembre 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1968

COMMENCEMENT DES QUATRE SAISONS 
Printemps : 21 mars, à 8 h. 37, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.

Eté : 22 juin, à 3 h. 23, entrée du soleil 
dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 18 b. 38, entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, équi
noxe.

Hiver : 22 décembre, à 14 b. 17, entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE
Bélier Sagittaire ^4“ Lion
Taureau Capric. fcfc Vierge Qf
Gémeaux Verseau Balance
Cancer Poissons *§§ Scorpion

SIGNES DES PHASES DE LA LUNE
I Nouvelle lune © Pleine lune ©
| Premier quartier J) Dernier quartier (J

LES ECLIPSES
ET LES VISIBILITÉS DES PLANÈTES

En 1967 auront lieu deux éclipses de soleil 
I et deux éclipses de lune :

1. Une éclipse totale de lune le 24 avril 
qui est visible en Amérique du Nord, en Asie 
et en Australie.

2. Une éclipse partielle de soleil le 9 mai 
i qui est visible en Amérique du Nord et en 
I Europe septentrionale.

3. Une éclipse totale de lune le 18 octo- 
! bre qui est seulement visible en Amérique 
j du Nord et du Sud, en Asie et en Australie.

4. Une éclipse totale de soleil le 2 novem- 
j bre qui est seulement visible en Afrique du 
* Sud.

Mercure est Etoile du matin à fin mars, au 
commencement d’avril, fin juillet et mi-no- 

; vembre ; il est Etoile du soir à mi-février, 
mi-juin et mi-octobre.

Vénus est Etoile du soir au commencement 
| de l’année jusqu’à mi-août, et Etoile du ma

tin depuis mi-septembre jusqu’à la fin de 
l’année.

Mars est visible pendant toute l’année, au 
commencement au ciel matinal, à la fin de 

I l’année au ciel du soir.
Jupiter est jusqu’au commencement de juil- 

I let au ciel du soir et réapparaîtra au ciel ma
tinal au voisinage de Vénus à mi-septembre.

Saturne se trouve au commencement de 
I l’année au ciel du soir. En mars et avril il 

restera invisible. Au commencement de mai 
il se lève peu avant le soleil et restera bien 

j visible jusqu’à la fin de l’année.
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Janvier Signes Cours de Temps
du la lune probable

Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

MOIS
DE L’ENFANT-JÉSUS

’l D 1 Circoncision. Nouvel-An. & 22.35 11.38Il L 2 S. Nom de Jésus, s. Macairc 23.54 11.58 Durée? M 3 ste Geneviève, v. — 12.17
K M 4 s. Rigobert, év. 1.12 12.36 du jour
» J 5 s. Télesphore, F. m. 2.31 12.57 8 h. 35
< v 6 Epiphanie, s. Gaspard, r. <cg 3.50 13.22 gris, froidS 7 s. Lucien, P. m. <cs 5.09 13.53

1. Quand les huit jours furent accomplis. Luc 2. Lever du soleil 8 h. 16 Coucher 16 h. 51

2. Jésus retrouvé au temple. Luc 2.

D.Q. le 3 ù 15 h. 19

Lever du soleil 8 h. 15 Coucher 16 h. 59
D 8 1. D. apr. Epiph. Ste Famille 4k 6.25 14.32
L 9 H. Julien, m. 4k 7.33 15.23
M 10 S. Guillaume, év. & 8.30 16.24
M 11 S. Hygin, P. m. & 9.15 17.31
J 12 8. Arcade, m. 9.49 18.42
V 13 S. Léonce, év. âh 10.15 19.52
S 14 S. Hilaire, év. c. d. 10.36 21.00

Durée 
du jour
8 h. 44 

froid 
modéré, 

pluie

© N.L. le 10 à 19 h. 06

3. Les Noces de Cana. Jean 2. Lever du soleil 8 h. 12 Coucher 17 h. 07

!; D 15 2. s. Paul, enn. 10.53 22.06
L 16 8. Marcel, P. m. 11.09 23.10 Durée
M 17 S. Antoine abbé 11.24 _

!: m 18 Chaire de s. Pierre à Rome 11.39 0.14 du jour
J 19 s. Marius, m. 11.56 1.19 8 h. 55

5: v 20 s. Sébastien, m. 12.16 2.27 vent, pluie
i S 21 ste Agnès, v. m. & 12.42 3.37

4. Les ouvriers dans la vigne. Matthieu 20.

5 P.Q. le 18 à 20 h. 41

i D 22 Septuagésime. s. Vincent 'H 13.14 4.48
L 23 s. Raymond, m. -M- 13.58 5.59

& M 24 s. Timothée, év. m. HE vl.56 7.03
-7 M 25 Conversion de s. Paul HË 7.58

>7 J 26 s. Polycarpe, év. m. ^ 17.29 841
V 27 s. Jean Chrysostome 18.53 954

S 28 ss. Projet et Marin 20.18 9.4t^

Lever du soleil 8 h. 07 Coucher 17 h. 17

Durée 
du jour 
9 h. 10 
instable

P.L. le 26 40

5. La parabole du semeur. Luc 8. Lcv Li soleil 8 h. Coucher 17 h. 28
D 29 Sexag. s. François de Sales 
L 30 ste Martine, v. m.
M 31 s. Pierre N.,c. s. Jean Bosco

FOIRES DE JANVIER

Aarau 18 ; Aarberg 11 ; Aigle 21 ; Altdorf 
24 B., 26 M. ; Anet 18 ; Baden 3 B.P.Ma. ; 
Berthoud 16 B. boucherie ; Bienne 12 ; Les 
Bois 9 M.B.Ch.Ma. ; Bremgarten AG 30 ; 
Brugg 10 B. ; Bulle 12 ; Büren s. A. 18 ; 
Carouge 9 B. boucherie ; Châtel-Saint-Denis 
16; La Chaux-de-Fonds 18; Chiètres 9 ; De- 
lémont 17; Fribourg 9 B.P., 21 P.; Frick9B. 
P.; Granges S0 6M.; Guin23; Interlaken 25 ;

21.40 10.02 Dui-„ 1
tt 23.00 10.22 du jou 1

— 10.41 9 h. 28 |

Langenthal 24 M.Ma.B. bo.. . T
6 M.pB.P. ; Laufon 3 M.B.pe»le ’ Langnau BE 
20 P. ; Lausanne 11 pB. ; Ll?Ta > Lanpen BE 
cerne 3, 10, 17, 24 et 31, B.pB°c'\f10 j L>- 
5 M.pB. ; Monthey 25 ; Morat 4 pL ''‘rmKen 
3 M.B.P.Ma ; Olten 30; Oron-la-Vi1.Mo“,l°n 
B.Ch.pB.Ma. ; Payerne 19; Porrentril1 
Romont FR 17 M.B.pB.Ma. ; Saignelégiel ]’ j 
Schwyz 30 B. ; Soleure 9 ; Thoune 7 et 28, 1«? 
Thusis 17 ; Uster 26 B. ; Vevey 17 M. ; Wein- 
felden 11 et 25 B. ; Winterthour 5 et 19 B. ; 
Yverdon 31 M.P.Ma. ; Zweisimmen 12 B.



L’éléphant,
prince de la Jungle, cible dn missionnaire

1
2 Cédant à l’appel de son cœur, à l’ar- 
2 deur de sa foi, à un généreux goût de 
4 revenez-y que lui avait laissé une pre- 
2 mière expérience en Afrique centrale, un 
4 prêtre du Jura, M. l’abbé Henri Courbât, 
? de Buix, est reparti sur le continent noir. 
£ Ses confrères et amis sachant ses succès 
5 dans une fameuse chasse aux, éléphants, 
2 dont il avait montré une géante victime 
4 dans ses conférences-projections, ont ta- 
? quiné le vaillant apôtre qui repartait Ià- 
£ bas :

4 — Attrait des âmes, chasse au diable,
£ mais aussi... chasse aux éléphants.
4 Le missionnaire n’a pas dit non. C’est à 
? lui et à ses émules jurassiens dans le 
4 champ d’apostolat missionnaire qu’est 
2 dédiée cette page de G. Bultingaire sur 
£ « l’éléphant, successeur du mammouth, 
\ prince de la jungle », avec les meilleurs 

vœux du Jura pour ses missionnaires et 
ses chasseurs.

La trompe est vraiment l’appendice le 
plus curieux, remplaçant à la fois, les lè
vres et le nez. Avec elle l’éléphant respire, 
puise l’eau, s’enquiert de la résistance du 
terrain, distingue les pousses lés plus sa
voureuses, évite le python enroulé dans 
l’herbe, dans le vent, sent l’homme à 
2 km., etc. On peut le voir dans les zoos, 
prendre délicatement le sucre dans la 
main d’un enfant ou ramasser une pièce 
de monnaie au sol. Or cette même trompe, 
composée de 40 muscles nous dit Cuvier, 
est capable dans une détente de briser la 
défense d'un adversaire ou de porter un 
gros arbre. Puissante mais vulnérable, 
puisque infectée ou paralysée, elle con
damne le géant à mourir de faim et de 
soif sous la piqûre des taons.

Au-dessus de la trompe de petits yeux 
malicieux vous regardent sous l’écran touf
fu des cils, mais ils ne peuvent voir laté
ralement.

« Descendants des mammouths préhisto- 
22 riques, les éléphants plus nombreux en 
« Asie qu’en Afrique circulent par troupes 
4> de 40 à 100 individus, excepté les vieux 
/£ mâles. Voyages nocturnes pour les sujets 
<> d’Asie qui craignent la grosse chaleur. Ils 
» emploient toujours les mêmes itinéraires, 
24 à la recherche de la nourriture qu’ils gas- 
|y pillent facilement dans l’abondance.
22 Ils peuvent être aussi bruyants que 
44 silencieux. Sur leurs semelles de crêpe ils 
>2 glissent plus qu’ils ne marchent, dans cet 
24 allongement à « l’amble » où deux pattes 
4? du même côté se lèvent simultanément. 
24 Ils ne galopent jamais malgré l’impression 
44 qu’ils en donnent, mais peuvent si bien 
22 accélérer leur allure, qu’un cheval au ga- 
44 lop ne les rejoint pas. Peu entraînés, il 
>2 leur est difficile de maintenir cette vi- 
24 tesse.
4? Les fameuses défenses, sources de mas- 
24 sacres, sont des incisives hypertrophiées, 
44 très variées de forme et de volume. Plus 
42 importantes chez les animaux africains, les 
£4 femelles d’Asie en sont dépourvues et 
42 c’est pourquoi on les voit remplir le rôle 
24 de gardes du corps de ces messieurs.

Très intelligent

L’éléphant est très intelligent, son per
fectionnement à l’état domestique le prou
ve, nous le verrons tout à l’heure. Au 
moment des orages les troupeaux aban
donnent la forêt pour la plaine. L’époque 
du rut apporte quelques perturbations 
dans le groupe, cependant, dès que le 
mâle a fait choix d’une femelle, il s’isole 
avec elle. Après une... lune de miel de 
trois mois parfois, le couple rejoint le 
troupeau qu’il arrive toujours à retrouver 
où qu’il se trouve. La future mère porte 
son rejeton 22 mois, ce n’est qu’à la der-

En hiver, ponte stimulée
grâce aux

GRANULÉS (SU
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pour pondeuses



Février Signes
du

Cours de 
la lune

TempB
probable MOIS

DE
DES
LA

DOULEURS
VIERGE

Lever Coucher Durée des jours

M 1 s. Ignace d’Ant., év. m. 0.20 11.02
PluieJ 2 Purification Ste Vierge 1.40 11.25 C D.Q. le 2 à 0 h. 03

V 3 s. Biaise, év. m. <<S 2.59 11.54 brouillard
S 4 s. André Corsini, év. M 4.15 12.30

6. Jésus prédit sa passion. Luc 18. Lever du soleil 7 h. 51 Coucher 17 b. 38

D 5 Quinquagésime. Ste Agathe M 5.25 13.16
L 6 s. Tite, év. ste Dorothée 6.25 14.13 Durée
M 7 Mardi-Gras s. Roinuald, a. & 7.13 15.18 du jour
M 8 Les Gendres s. J eau de Mat. 7.49 16.27
J 9 s. Cyrille d’Alexandrie, év. 8.17 17.38 9 h. 47 © N.L. le 9 ù 11 h. 44
V 10 ste Scolastique, v. 8.40 18.46 clair et froid
S 11 Apparition N.-D. Lourdes 8.58 19.53

7. Jeûne et tentation de Notre-Seigneur. Matthieu 4.Lever du soleil 7 h. 41 Coucber 17 h. 49

D 12 Quadragésime. ste Eulalie. <S^2t 9.14 20.58
L 13 s. Bénigne, m. 9.29 22.02 Durée
M 14 s. Valentin, m. 9.44 23.07
M 15 Q.-T. s. Faustin, ni. 10.00 —
J 16 s. Onésime £5? 10.18 0.13 10 h. 08
V 17 Q.-T. s. Sylvain, év. 10.41 1.20 vents froids D P.Q. le 17, à 16 h. 56
S 18 Q.-T. s. Siméon, év. M- 11.09 2.30 • ■ * ■ -, • •

8. Transfiguration de Notre-Seigneur. Matthieu 17. Lever du soleil 7 h. 29 Coucher 18 h.

D 19 2. Retniniscere. s. Mansuet M 11.46 3.40
L 20 s. Eucher, év. 12.36 4.46 Durée .1 . •
M 21 ss. Germain et Randoald. m. 13.40 5.45
M 22 Chaire de s. Pierre 14.57 6.32
J 23 s. Pierre-Damien, év. d. 16.21 7.10 1U h. 31
V 24 Vig. s. Mathias, ap. 17.47 7.39 pluie froide ® P.L. le 24 à 18 h. 43
S 25 s. Mathias, ap. St 19.13 8.03

9. Jésus chasse le démon muet. Luc. 11. Lever du soleil 7 h. 17 Coucher 18 h. 10

D 26 3. Oculi. ste Marguerite St 20.37 8.24 Durée
L 27 s. Jean Chrisost., s. Gabriel %% 22.01 8.44 du jour
M 28 s. Romain, a. rt 23.23 9.04 10 h. 53

FOIRES DE FÉVRIER

Aarau 15 ; Aarberg 8 M.B.grCh.pB.P.Ma. 
22 M.pB ; Aigle 18 ; Anet 15 pB. ; Balstlial 
M. ; Berthoud 9 M.grCh., 15-16, 20 B. bouche 
rie ; Bicnne 2 M.B.pB.Ma., du 11 au 26 carna 
val ; Bulle. 9 ; Biiren s. A. 15 ; Carouge 6 B 
boucherie ; Châtel-Saint-Denis 6 ; La Chaux 
de-Fonds 15 B.Ch.P.Ma. ; Chiètres 28 ; Delé 
mont 21 ; Echallens 2 M.pB. ; Einsiedeln ( 
B. ; Fribourg 6 B.P., 18 P. ; Frick 6 ; Gesse 
nay 7 ; Granges SO 3 M.Ma; Guin 20 M.pB. 
Langenthal 28 M.Ma.B. boucherie ; Langnau 
BE 3 M.pB.P., 22 ; Laujon 7 M.B.pB.Ma. 
Laupen BE 17 P. ; Lausanne 8 pB. ; Lenz 
bourg 2 B. ; Liestal 8 B. ; Le Locle 14 ; Lu

cerne 7, 14, 21 et 28 B.pB.P. ; Meiringen 2 
M.pB. ; Monthey 8 ; Morat 1 pB. ; Moudon 7 
M.B.P.Ma. ; Moutier 6 pB.P. ; Orbe 9 M. ; 
Oron-la-Ville 1 ; Payerne 16 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Porrentruy 20 ; Romont FR 21 M.B.pB.Ma ; 
Saint-Biaise 3 Fête villageoise ; Saignelégier 
6 ; Schwarzenbourg 16 ; Sion 27 ; Sissach 22 
B.P. ; Soleure 13 ; Thoune 15 M.B.pB.Ma ; 
Vilars NE 27 B.pB. ; Weinfelden 8 et 22 B. ; 
Winterthour 2 et 16 B. ; Yverdon 28 M.P. 
Ma. ; Zofingue 9 ; Zweisimmen 8.

« LE PAYS » est lu partout 
et par tous !



nière minute qu’elle manifestera une sorte 
d’inquiétude et d’abattement, elle se re
tirera à l’écart, tandis qu’on fera le guet, 
pour lui éviter l’attaque du tigre à l’affût, 
friand d’éléphanteau. Pendant 48 heures, 
le nouveau-né, qui pèse déjà 100 kg. est 
incapable de téter et demeure inerte sur 
ses pattes, dans un costume trop vaste 
pour lui, une drôle de touffe de poils 
roux sur la tête. Puis il met de côté sa 
petite trompe et sa bouche va trouver 
la mamelle où il aspirera avidement le 
lait gras et sucré. Le troupeau ne se re
mettra en marche que lorsque le bébé 
pourra suivre sa mère, et il accordera son 
rythme à ses pas.

Les éléphants vivent une centaine d’an
nées. Etant donné qu’ils peuvent procréer 
dès l’âge de 20 ans, on peut attribuer en
tre six et dix enfants aux femelles !

Quand les éléphants 
vont à la plage

Un de mes amis qui avait été au Sou
dan, me racontait que le bruit qui accom
pagne la présence d’un éléphant est im
pressionnant. Une tribu noire l’avait 
escorté sur les traces d’un vieux mâle, 
mais l’avait abandonné avec son guide et 
son domestique dès qu’elle avait su pro
che le pachyderme. Le chasseur s’était 
avancé jusqu’à quinze mètres à peine de 
l’animal, qui s’ébrouait dans la forêt pour 
son repas, créant un vacarme effroyable : 
piétinements, chute des arbres ébranlaient 
le sol comme un cataclysme, les branches 
s’abattaient avec fracas. A ceci s’ajoutaient 
des reniflements, des bruits digestifs toni
truants, les mets dédaignés étaient proje
tés en l’air. Tout à coup l’énorme tête se 
profila avec le large pavillon de l’oreille, 
objectif parfait. Evidemment il était pré
férable de ne pas rater son tir.

Même répétée la présence de ce mas
todonte à quelques pas de l’homme est 
toujours émouvante.

Un vieil habitué qui participa un quart 
de siècle aux chasses et aux captures, dit 
n’en avoir jamais été rassasié. Il aimait 
se poster plusieurs jours dans un mirador 
de trois mètres, couvert d’un toit de chau
me en haut d’un gros arbre en bordure

]

ifc* J

* m

me.

du fleuve, dans cette savane de la Lagna, 
qui représente quelque 60 000 hectares, 
et vers laquelle les troupeaux descendent 
de leur montagne au moment des pluies. 
Provisions, lumière, lectures même, rien 
ne lui manquait. Quant à l’eau, il lui suffi
sait de descendre son seau au bout d’une 
corde, vers le fleuve. Parfois dans cette 
nuit bruante de la jungle, il s’amusait à 
sortir de sa case aérienne et à projeter 
le faisceau de sa lampe de 150 bougies. 
Toutes les créatures sauvages s’immobi
lisaient, terrifiées. Ainsi attendait-il les 
éléphants. Ceux-ci s’annonçaient comme 
un orage lointain qui se rapprochait, puis 
il y avait une sorte d’accalmie, bien que

Développement magnifique des poussins
grâce à

L’ALIMENT m No 21



mm Signes Cours de Temps
MOISIl *1 l*C la une probable

ITICtl S Zodiaque DE SAINT JOSEPHLever Coucher Durée des jours

M 1 s. Aubin, év. hs — 9.27
.1 2 s. Simplice P. HS 0.46 9.55 âpre
V 3 ste Cunégonde, imp. 2.06 10.29 froid € D.Q. le 3 à 10 h. 10 |
S 4 s. Casimir, c. M 3.19 11.12

10. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6. Lever du soleil 7 h. 04 Couche r 18 h. 20$

D 5 4. Laet. Déc. s. Ours - Victor 4.22 12.06
L 6 s. Fridolin M 5.13 13.09 Durée
M 7 s. Thomas d’Aquin 5.52 14.17 du jour

11 h. 16M 8 s. Jean de Dieu é>k 6.22 15.27 • . j .
J 9 ste Françoise, R. êk 6.46 16.36 - j
V 10 Les 40 Martyrs 7.05 17.43 vent froid
S 11 s. Eutime, év. >zz*> 7.21 18.48 © N.L. le 11 à 5 h. 30 |

11. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6 b. 51 Coucher 18 h. 30 »
D 12 1. La Passion, s. Grégoire m 7.36 19.52
L 13 ste Christine 7.50 20.57
M 14 ste Mathilde, imp. 8.06 22.02 du jourM 15 s. Longin, soldat 8.23 23.09
J 16 s. Héribert, év. Î5T 8.43 — Il h. 39
V 17 s. Patrice, év. g? 9.08 0.18 très froid
S 18 s. Cyrille, év. d. M: 9.41 1.27

12 Entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21. Lever du soleil 6 b. 37 Coucher 18 h. 40 i

D 19 Les Rameaux, s. Joseph M- 10.24 2.34 Durée ï> P.Q. le 19 à 9 h. 31 |
L 20 Lundi-Saint, s. Wulfran, év. «E 11.21 3.34
M 21 Mardi-Saint, s. Benoît, a. 12.30 4.24 du jour
M 22 Mercredi-Saint, s. Bienvenu 13.49 5.05 12 h. 03
J 23 Jeudi-Saint, s. Victorien, m. 15.13 5.37 neige 

et pluieV 24 VENDREDI-SAINT 16.38 6.02
S 25 Samedi-Saint. Ann. s. Vierge 18.04 6.24

13 Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 6 h. 23 Coucher 18 h. 50

D 26 PAQUES rs 19.30 6.45 Durée ® P.L. le 26 à 4 h. 21 iL 27 s. Jean Damascène n 20.56 7.05 du jour
12 h. 27M 28 s. Gontran, r. HS 22.22 7.27

M 29 s. Pierre de Vérone, m. HS 23.46 7.53
J 30 s. Quirin, m. — 8.25 peu de neige
V 31 ste Balbine 1.06 9.06 et brouillard . . ,

FOIRES DE MARS

Aarau 15 pB. ; Aarberg 8 M.B.Ch.P.Ma ; 
Aigle 11 ; Anet 22 ; Arbon 3 M. ; Aubonne 
17 M. ; Baden 7 B.P.Ma. ; Berthoud 20 B. de 
boucherie ; Bienne 2 ; Les Breuleux 28 ; Bri
gue 1 et 29 ; Brugg 14 B. ; Bulle 2 ; Büren 
s. A. 15 ; Carouge 6 B. boucherie ; Châtel- 
Saiiit-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 15 B.Ch. 
P.Ma. ; Chiètres 28 ; Delémont 21 ; Einsie- 
deln 20 B. ; Erlenbach BE 14 ; La Ferrière 9 ; 
Frauenfeld 20 ; Fribourg 6 B.P., 13 exp. et 
vente B. boucherie, 18 P. ; Frick 13 B.P. ; 
Frutigen 9 B., 10 M.B.pB. ; Granges SO 3 
M.Ma. ; Gstaad près Gessenay 4 B.pB. ; Guin 
20 M.pB. ; Hcrzogenbuchsee 1 ; Interlaken 1

M. ; Langenthal 28 M.Ma.B. de boucherie 
Langnau BE 3 M.pB. ; Laufon 7 ; Laupen BE 9 
Lausanne 6 exp. vente B. boucherie ; Lenz 
bourg 2 B. ; Liestal 8 ; Le Locle 14 ; Lucerne 
7, 14, 21 et 28 B.pB.P. ; Malleray 27 ; Mei 
ringen 2 M.pB. ; Montfaucon 27 ; Monthey 8 
Morat 1 pB. ; Moudon 7 ; Mouticr 6 ; Olten 
6 ; Orbe 9 M. ; Oron-la-Ville 1 ; Payerne 16 
Porrentruy 20 ; Romont FR 21 ; Saint-Ursan 
ne 1 ; Saignelégier 6 ; Schwarzenbourg 16 
Schwyz 13 ; Le Sépey 23 ; Sierre 20 ; Signai 
16 ; Sion 28 M.B.pB. ; Sissach 29 ; Soleure 13 
Thoune 8, 18 et 25 P. ; Tramelan 3 ; Yevey 
21 M. ; Yiège 13 ; Weinfelden 8 et 29 B. 
Winterthour 2 B., 8 exp. B. boucherie, 16 B. 
Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zweisimmen 6.



des présences fussent proches, le cœur 
vous battait, quand surgissait, subitement, 
tout près, une vieille femelle, le guide, 
qui inspectait les abords, écoutait, tous 
pavillons ouverts, puis repartait et reve
nait peu après avec des sentinelles qu’elle 
postait ici et là, enfin rassurée, elle rame
nait le reste du troupeau, qui allait se 
tremper avec délices dans les eaux, na
geait, plongeait, s’aspergeait avec des 
barrissements de bonheur, les mâles émet
taient une sorte de jappements, les mères 
lançaient leurs jeunes enfants rétifs, qui 
criaient de peur, elles leur administraient 
quelques corrections de trompe, puis les 
poussaient à l’eau, les mettant dans l’obli
gation de nager, ils finissaient par y 
prendre plaisir. Bref, c’était la vraie bai
gnade familiale, celle de nos plages. Des 
petits jeunes gens sortis de l’eau s’af
frontaient avec leurs défenses jusqu’à in
tervention des parents, d’autres arra
chaient des branches feuillues et s’en ser
vaient comme chasse-mouches. Quelques- 
uns s’aspergeaient de boue et de sable 
pour se protéger de la piqûre des insectes 
à laquelle leur peau si rugueuse qu’elle 
apparaisse, est très sensible. Quand dans 
le lointain, l’approche d’un autre trou
peau se faisait entendre, un gros mâle 
gagnait alors à la nage une petite île de 
sable et lançait un barrissement dans la 
direction des nouveaux arrivants, un seul, 
mais combien impératif ! Là-bas la plaque 
mouvante s’immobilisait, puis semblait re
culer. Ici la femelle guide lançait quel-
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ques barrrissements saccadés qui avaient 
pour résultat de rassembler le troupeau 
sur la rive, aucune incartade n’eût été 
tolérée, et bientôt tous disparaissaient en 
barrissant, signalant ainsi aux autres, que 
la place était libre.

Une grande aventure 
La eaptnre des éléphants

C’est avec le concours des éléphants 
domestiques que l’on capture en Asie, les 
éléphants sauvages. Les villages s’y prépa
rent plusieurs mois à l’avance et réunis
sent jusqu’à 5000 rabatteurs. Il s’agit d’en
cercler les troupeaux et de les refouler 
vers le « corral » ou enclos, entouré de 
pieux et de troncs de teck de 5 mètres 
de haut, surmonté d’un chemin de ronde.

A un signal donné les tams-tams, les 
gongs, les pétards entrent dans la danse, 
renforcés par des cris et des lumières qui 
affolent les animaux. Ayant perdu leur 
chef de file, disloqués, les éléphants avan
cent en groupe compact, cernés par les 
éléphants domestiques, qui n’hésitent pas 
à talonner les retardataires.

Dans le corral il faut éviter les combats 
entre les animaux de familles différentes. 
On passe le collier à quelques-uns, en l’at
tachant en haut d’un arbre à l’abri des 
molaires et de la trompe, ou des nœuds 
de cuir aux pieds. Une fois un enfant 
de 10 mois intervenait chaque fois que le 
cornac essayait de le passer au pied de 
sa mère, on dut le repousser à coups de 
pique, et il alla se réfugier en geignant 
lamentablement entre les pattes d’une au
tre femelle, jusqu’à ce que l’opération fut 
terminée.

On les laisse à jeûn 48 heures afin de 
les calmer et de les affaiblir un peu. Se
lon leur caractère ils expriment très dif
féremment leur douleur, les rageurs s’en

A vos pondeuses, donnez toujours
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A Signes Cours de Temps
Avril du la 1 me probable MOIS PASCAL

Zodiaque Lever Coucher )urée des jours

’? s 1 s. Hugues, év. J* 2.15 9.58 « D.Q- le 1 à 21 h. 58 »
| u- Apparition de Noire-Seigneur. Jean 20. Lever du soleil 6 h. 09 Coucher 19 h- gg D 2 1. Quasimodo. s. Fr. de Paul 3.13 10.59 Duréeg L 3 s. Richard, év. 3.55 12.07
g M 4 s. Ambroise âh 4.27 13.17 du jour
$ M 5 s. Vincent M, 4.52 14.26 12 h. 51
g J 6 s. Célestin 5.12 15.34 geléesg V 7 B. Hermann Joseph 5.29 16.39
g S 8 s. Armand, év. 5.44 17.44 matinales

| 15. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Lever du soleil 5 h. 55 Coucher 19 h. 09 g

1 D 9 2. Miseric. ste Vautrude 5.58 18.48 Durée © N.L. le 9 à 23 h. 20 g
g L 10 s. Macaire, év. vf 6.13 19.54
g M 11 s. Léon, P. 6.29 21.00 du jour
g M 12 s. Jules, P. 6.48 22.08 13 li. 14
g J 13 s. Herménégilde, m. 7.12 23.18 temps âpreg v 14 s. Justin, m. ■H 7.41 —

1 S 15 ste Anastasie M- 8.20 0.25 neige

g 16 Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. L ever du soleil 5 h. 43 Coucher 19 h. 19 §
1 D 16 3. Jubilatc. s. Benoît Labre •C 9.11 1.27
g L 17 s. Anicet, P. m. 10.14 2.20 Durée D P.Q. le 17 à 21 h. 48 g
« M 18 s. Apollon 11.27 3.03 du jour

13 h. 36
g m 19 s. Léon IX, P. 12.46 3.36
« J 20 s. Théotine, év. d. mæ 14.08 4.04
g v 21 s. Anselme, év. d. & 15.32 4.26 radoucissem.
1 s 22 s. Soter, m. & 16.56 4.46
g 17 Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 5 h. 30 Coucher 19 h. 29 i
g D 23 4. Cantate, s. Georges, m. n 18.21 5.06 Duréeg L 24 s. Fidèle de Sigmaringen, m. rs 19.47 5.27 © P.L. le 24 à 13 h. 03 1
g M 25 s. Marc, év. 'CS 21.15 5.50 du jour
g M 26 Notre-Dame Bon Conseil 22.40 6.20 13 h. 59
g J 27 s. Pierre Canisius, c. d. M 23.58 6.57 beau
g v 28 s. Paul de la Croix, c. éb — 7.45 plaisantg S 29 Patronage de s. Joseph 1.03 8.45

g 18 Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 5 h. 18 c [jucher 19 h. 38 |
g I) 30 .5. Rogate. ste Catherine | rfr[tj 1.52 9.53 chaud ..................................|

FOIRES D’AVRIL

Aarau 19 ; Aarberg 12 ; Aigle 15 ; Anet 19 
pB. ; Bâle, 15-25 Foire suisse d’échantillons ; 
Berne 1-16 forains ; Berthoud 17 B. de bou
cherie ; Bienne 6 ; Les Bois 3 ; Les Breu- 
leux 25 ; Brigue 5 et 19 ; Brugg 11 B. ; Bulle 
6 ; Bürcn s. A. 19 ; Carouge 3 B. boucherie ; 
Cernier 17 ; Châtel-Saint-Denis 17 ; Château- 
d'Oex 6 M. ; La Chaux-de-Fonds 19, 1 et 2 
forains et attractions diverses ; Chiètres 25 ; 
Coffrane 24 M.B. ; Conthey-Bourg 26 B. ;

Courtelary 4 M.B.Ch.pB.Ma. ; Couvet 3 B.pB. ; 
Delémont 18 ; Ecliallens 27 M.pB. ; Einsie- 
deln 24 B. ; Fribourg 3 B.P., 15 P.; Frick 10 
B.P. ; Gessenay 3 ; Granges SO 7 M.Ma. ; 
Guin 17 MpB. ; Langenthal 25 ; Langnau BE 
26 grM.B.pB.P.Ma. ; Laujon 4 ; Laupen BE 
21 P. ; Lausanne 12 pB. ; Lenzbourg 6 B. ; 
Liestal 12 B. ; Le Locle 11 ; Loèche-Souste 4 ; 
Lucerne 4, 11, 18 et 25 B.pB.P. ; Lugano 4 et 
18 ; Martigny-Bourg 3 ; Martigny-Ville 24 ; 
Meiringen 6 M.pB., 11 ; Monthey 5 ; Morat 5 
pB. ; Moudon 4 ; Moutier 3, 13 M. ; Olten 3



prennent aux arbres, labourent le sol, 
d'autres se prodiguent des caresses avec 
leur trompe, les entremêlant tendrement, 
en gémissant. Les mâles sont plus rapi
dement dressés, bien que les premières 
bottes fraîches qu’on leur apporte soient 
piétinées. Plus tard, le cornac monté sur 
un éléphant domestique les emmène au 
fleuve, entravés. Ils s’habituent à voir ce
lui-ci et à entendre le nom qu’il leur a 
donné.

Cependant une femelle très douce, qui 
ne cessait de barrir la nuit vers la savane 
où elle était née, allait et venait libre
ment, l’entrave aux pattes antérieures. Un 
matin, elle se jeta dans le fleuve à l’en
droit le plus profond et s’y noya. Une au
tre s’entortilla volontairement à un arbre 
pour s’étrangler. Certains s’attachent si 
profondément à leurs gardiens que leur 
disparition les rend inconsolables. Ceux 
du zoo barrissent quand ils entendent la 
voix des leurs et ils n’ont de cesse, tels 
des enfants gâtés, que ceux-ci ne viennent 
leur dire bonjour.

Dans le monde forain, on parle avec 
vénération d’une certaine Diane qui vi
vait en Australie vers 1919, une belle élé- 
phante de 2 mètres de haut et qui pesait 
4000 kilos, dont les exemples d’intelli
gence et d’initiative sont innombrables. 
Un jour qu’une énorme charrette remplie 
de grosses balles de laine s’était embour
bée sur une voie ferrée, Diane âgée de 
66 ans, qui déchargeait non loin de là des 
roulottes entreposées sur des rames, 
voyant cela, abandonna son travail, vint 
poser son front contre la charrette en 
s’arc-boutant et la poussa hors de la voie. 
Capable de rectifier des dispositions fâ
cheuses dans le matériel, il lui arrivait de 
s’amuser à balancer des enfants dans un 
parc, ou facétieuse, de subtiliser le bou
quet d’une jouvencelle au cirque, pour 
s’en coiffer ou s’éventer.

Travailleur puissant
Un éléphant bien dressé peut fournir 

6 à 7 heures de travail par jour, abattre 
l’arbre ou la branche qu’on lui désigne, 
constituer un train de bois flottants en 
les transportant avec sa trompe à la rive, 
et même présenter des troncs à la scierie.

L’un d’entre eux se démenait un jour 
avec un tronc d’arbre dans un chemin 
forestier, quand il aperçut un cavalier 
dont la monture s’immobilisait à sa vue 
en tremblant, prête à reculer. Il déposa 
alors son fardeau sur le côté en s’effaçant. 
Comme cela ne suffisait pas à rassurer le 
cheval, il s’enfonça davantage, non sans 
grommeler, trouvant sans doute qu’on lui 
faisait perdre du temps bien inutilement. 
Maté par le cavalier, le cheval passa le 
cap critique. L’homme en se retournant 
constata que l’éléphant reprenait le tra
vail interrompu.

Je n’ai jamais vu trembler ces nobles 
animaux devant une souris comme on le 
prétend. Mais je m’étonne toujours qu’un 
petit homme de 50 kg. obtienne de se 
faire suivre comme par un toutou, de 
cette masse de 6 tonnes !

G. Bultingaire.

Aux poussins

L'ALIMENT COMPLET No 21

assure vigueur, développement, santé

1000 LAUSANNE 17

(Foires suite)
et 24 ; Orbe 13 M. ; Oron-la-Ville 5 ; Payer- 
ne 20 ; Planfayon 19 ; Porrentruy 17 ; Ro- 
mont FR 18 ; Saint-Gall, 29 avril - 7 mai 
gr foire ; Saint-Imier 21 B.pB. ; La Sagne 12 
B.pB. ; Saignelégier 10 : Le Sépey 14 M. ; 
Sierre 10 ; Sion 18 ; Sissach 26 B.P. ; Soleure

10 ; Stalden VS 11 ; Tavann.es 26 M. ; Tlioune 
5, 15, 22 et 29 P. ; Tourtemagne 3 ; Tramelan 
7 ; Travers 20 M. ; Vevey 18 M. ; Viège 24 ; 
Weinfelden 12 et 26 B. ; Winterthour 6 et 
20 B. ; Yverdon 25 M.P.Ma. ; Zofingue 13 ; 
Zurich 16 et 17 Sechselàuten ; Zweisiminen 
4 M.B.pB., 12 et 13 M.-C. B. reproduction.



Signes Cours de TempsMai du la lune probable MOIS DE MARIE
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

L 1 s. Joseph, patron ouvriers 2.29 11.04 T-» ç D.Q. le 1 à 11 h. 32
M 2 s. Athanase, év. 2.57 12.15
M 3 Invention Sainte Croix 3.18 13.24 du jour
J 4 ASCENSION. ste Monique 3.36 14.30 14 h. 20
V 5 s. Pie V, P. 3.51 15.35
S 6 s. Jean dev. la Porte latine 4.06 16.39 . 4

19 Consolation dans les épreuves. Jean 15-16. I ,ever du soleil 5 h. 07 Couc her 19 h. 47

D 7 6. Exaudi. s. Stanislas. 4.20 17.44
L 8 Apparition de S. Michel 4.36 18.50 • <
M 9 s. Grégoire de Naziance & 4.54 19.59 du jour © N.L. le 9 à 15 b. 55
M 10 s. Antonin, év. 5.16 21.08 14 b. 40
J 11 s. Béat, c. 5.44 22.17 gris et frais
V 12 s. Pancrace, m. •M1 6.20 23.21
S 13 s. Robert B. M: 7.07 —

radouci

20. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4 h. 57 Coucher 19 h. 56

D 14 PENTECOTE. F. des Mères HSS 8.06 0.17
L 15 s. Isidore Kg 9.15 1.03
M 16 s. Népomucène 10.31 1.38
M 17 Q.-T. s. Pascal, c. 11.50 2.07
J 18 s. Venant, m. & 13.10 2.31
V 19 Q.-T. s. P. Célestin 14.31 2.50
S 20 Q.-T. s. Bernardin de S. n 15.52 3.09

Durée 
du jour 
14 h. 59 

temps 
troublé

5 P.Q. le 17 à 6 h. 18

21. Allez, enseignez toutes les nations. Matthieu 28. Lever du soleil 4 h. 49 Coucher 20 h. 05

D 21 1. Ste Trinité, s. Hospice, c. rs 17.16 3.28
L 22 ste Julie, v. m. 'CS 18.42 3.50
M 23 ste Jeanne-Ant. Touret 'CS 20.08 4.15
M 24 N.-D. du Bon Secours M 21.31 4.48
J 25 Fête-Dieu. s. Grégoire VII M 22.44 5.32
V 26 s. Philippe de Néri & 23.42 6.27
S 27 s. Bède & — 7.33

Durée 
du jour 
15 h. 16

beau 
et chaud

P.L. le 23 à 21 h. 22

22. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4 h. 43 Coucher 20 h. 13■

D 28 2. s. Augustin Cantorbéry 
L 29 ste Madeleine de Pazzi 
M 30 ste Jeanne d’Arc 
M 31 N.-D. Reine du Monde

0k 0.26 8.46 Durée
0k 0.58 9.59 du jour
0k 1.22 11.10 15 h. 30

1.41 12.18 gelée bl. g D.Q. le 31 à 2 h. 52

FOIRES DE MAI

Aarau 17 ; Aarherg 10 ; Aigle 20 ; Anet 24 ; 
Aubonne 19 M. ; Baden 2 ; Bagnes 3 ; Bals- 
thal 22 ; Bassécourt 9 ; Berthoud 18 M.B. 
I)B„ 22 B. boucherie ; Bienne 3 ; Boudevil- 
liers 22 ; Breitenbach 15 ; Les Breuleux 16 ; 
Brigue 10 Brugg 9 ; Bulle 11 ; Biiren s. A. 
17 ; Carouge 1 B. boucherie ; Chaindon (Re- 
convilier) 10 ; Château-d’Oex 11 M., 13 Ab
baye) J Châtel-SaintJDenis 8 ; La Chaux-de- 
Fonds 17 ; Chiètres 30 ; Couvet 31 ; Delémont 
23 ; Doinbresson 15 ; Echallens 31 M.pB. ; 
Erlcnbaeb BE 9 ; Fraubrunnen 1 ; Fribourg

8 B.P., 20 P. ; Frick 8 ; Frutigen 2 B. ; Ges- 
senay 1 ; Granges SO 5 M.Ma. ; Grindelwald
I B.pB.Ma. ; Guin 22 M.P. ; Herzogenbucbsee 
10 ; Interlaken 3 M. ; Langentbal 23 ; Lang- 
nau BE 5 M.pB.P. ; Laufon 2 ; Laupen BE 
18 ; Lausanne 10 pB. ; Lenk BE 19 M.pB. ; 
Lenzbourg 18 ; Liestal 31 ; Le Locle 9 ; Loè- 
che-Ville 2 et 30 ; Lucerne 2, 9, 16, 23 et 30 
B.pB.P. ; Martigny-Bourg 1 et 15 ; Meiringen
II M.pB., 17 ; Montfaucon 8 ; Monthey 10 et 
24 ; Montreux-Rouvenaz 12 M. ; Morat 3 M. 
pB. ; Moudon 2 ; Moutier 1 pB.P., 11 M.; Nods 
12 B.Ma. ; Orbe 11 M. ; Oron-la-Ville 3 ; 
Orsières 17 ; Payerne 18 ; Planfayon 17 ; Les



A quoi sert la conquête de l’espace?
A la fin de l’année 1970 les contribua

bles américains auront payé quelque 35 
milliards de dollars pour que trois des 
leurs entreprennent le fantastique voyage 
vers la Lune. Les Soviétiques, de leur 
côté, en auront dépensé sensiblement au
tant (on estime que chaque famille russe 
aura contribué pour plus de 5000 francs 
à l’effort spatial). Rallonges comprises, 
c’est certainement entre 80 et 100 mil
liards de dollars que coûtera la conquête 
de cet « astre mort » appelé Lune...

De tels sacrifices se justifient-ils ? Il ne 
manque pas d’opposants pour crier au gas
pillage et condamner cette nouvelle folie 
des hommes que serait l’astronautique. 
Ils ignorent bien souvent l’extraordinaire 
poids dont cette science nouvelle pèsera 
dans l’histoire du monde. Les premiers à 
justifier la conquête du cosmos sont les 
servants, ceux-là même qui en préparent 
les itinéraires. Pour eux, l’aventure spa
tiale débouche sur des problèmes pas
sionnants : quelles surprises nous réserve 
le sol lunaire, quelles richesses ? Ne dé
couvrirons-nous pas une autre forme de 
vie sur telle ou telle planète ? Etablis sur 
la Lune, ne disposerons-nous pas d’un 
observatoire idéal pour étudier l’univers 
en général et la terre en particulier : libé
ré du broullard de l’atmosphère terrestre, 
ue « lirons «-nous pas le cosmos à livre 
ouvert ? La réponse à ces questions cons
titue déjà le terme d’un pari qui vaut 
d’être tenu.

Pourtant, sans même se risquer à de 
telles spéculations, il faut reconnaître à 
l’astronautique une autre raison d’être. 
C’est Wernher von Braun lui-même qui 
déclarait : « Le plus grand trésor écono
mique est peut-être le progrès technolo

gique qu’exige la difficulté croissante des 
missions spatiales ». C’est là, sur le plan 
réaliste de la rentabilité et du développe
ment, que se situe la vraie grandeur de 
la marche à l’espace.

Aujourd’hui plus de 800 000 ingénieurs 
travaillent pour l’espace dans quelque 
5000 entreprises. Il ne se passe guère de 
mois sans que sortent de leurs laboratoi
res des inventions nouvelles. Quelques 
exemples parmi cent autres : avec les 
générateurs SNAP, l’énergie atomique de 
poche est née ; les carburants étudiés pour 
les véhicules lunaires nous promettent dé
jà des moteurs révolutionnaires ; la nour
riture des cosmonautes a permis des étu
des d’un intérêt exceptionnel, dont nous 
bénéficierons tous ; des alliages nouveaux 
ont été inventés pour les fusées : ils ont 
conduit à la fabrication de métaux résis
tant aux plus fortes chaleurs, etc. On n’en 
finirait pas d’énumérer les domaines où 
les recherches spatiales ont fait irrésisti
blement avancer ces techniques. (Sans par
ler des sensationnelles possibilités que 
nous offrent les satellites tant pour la 
prévision du temps que pour les télécom
munications : ils seront demain un atout 
majeur pour le développement, l’alphabé
tisation, l’enrichissement des pays du 
tiers-monde.) On peut certes regretter que

Réussite à la basse-cour

grâce aux ALIMENTS

(Foires suite)
Ponts-de-Martel 16 ; Porrentruy 22 ; Reconvi- 
lier 10 ; Romont FR 16; St-Blaise 8; Ste-Croix 
17 ; Saint-Gall, 29 avril - 7 mai gr foire ; 
Saint-Imier 19 ; Saignelégier 1 ; Schaffhouse 
13-21 forains ; Schwarzenbourg 11 ; Schwyz 
1 ; Sembrancher 16 ; Le Sentier 20 M. ; Le

Sépey 19 M. ; Sion 2, 9 et 16 ; Sissach 17 
B.P. ; Soleure 7, 8 ; Stalden VS 16 ; Thoune
10 et 27, 20 P. ; Tourtemagne 8 ; Vallorbe 
13 M. ; Vers-l’Eglise 8 ; Viège 15 ; Wangen 
s. A. 5 ; Weinfelden 10, 31 B. ; Winterthour
11 M.B.P., 25 B. ; Yverdon 30 M.P.Ma. ; Zo- 
fingue 11 ; Zoug 15 ; Zweisiinmen 2.



1 'hiiin Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

|z J 1 s. Pothin
$ V 2 Fête du Sacré-Cœur 
% S 3 s. Morand, c.

gg 1.58 13.24
2.13 14.28 
2.27 15.33

gelée
blanche

23. La brebis et la drachme égarées. Luc 15.

D 4 3. s. François Car., c. 2.42 16.39
L 5 S. Boniface, év. 3.00 17.46
M 6 s. Norbert, év. c. SfS* 3.20 18.56
M 7 s. Claude, év. 3.46 20.06
.1 8 s. Médard, év. M: 4.19 21.13
V 9 SS Prime et Félicien M- 5.03 22.12
S 10 ste Marguerite, v.v. 5.59 23.02

24 La pêche miraculeuse. Luc 5. 1

D 11 4. s. Barnahé •€ 7.06 23.40

MOIS
DU SACRÉ-COEUR

Lever du soleil 4 h. 38 Coucher 20 h. 19

Durée 
du jour
15 h. 41

gris, venteux 
gelée

© N.L. le 8 à 6 h. 13

blanche

er du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 24

L 12 Saint-Cœur de Marie 
M 13 s. Antoine de Padoue 
M 14 s. Basile, év. d.
J 15 s. Bernard de Menthon 
V 16 ss. Féréol et Ferjeux 
S 17 s. Ephrem, diacre

M

&
St
rs
s*s

10.53
12.17
13.36
14.56

Durée 
du jour 
15 h. 49 

chaud
5 P.Q. le 15 ù 12 h. 12

Justice des scribes^et des pharisiens. Matthieu 5. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 28

» D 18 5. s. Marc, m. n 16.18 1.52
Durée» L 19 ste Julienne 17.42 2.15

K M 20 s. Sylvère, P. m. *cg 19.05 2.44 du jour
$ M 21 s. Louis de Gonzague M 20.22 3.22 15 h. 53 ?
il .1 22 s. Paulin, év. M 21.28 4.11 P.L. le 22 à 5 h. 57
S V 23 ste Audrie, r. 22.18 5.13 beau

< S 24 s. Jean-Baptiste & 22.56 6.24

x 26. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4 h. 36 Coucher 20 h. 29
\ D 
il L

25 6. s. Guillaume, a.
26 ss. Jean et Paul, mm.

&
êk

23.23
23.45

7.38
8.52 Durée

Il M 27 s. Ladislas, roi — 10.03 du jour
« M 28 s. Léon II. P. 0.02 11.10 15 h. 53
» .1 29 ss. Pierre et Paul, ap. 0.18 12.16 beau, chaud € D.Q. le 29 à 19 li. 39
« V 30 Commémoration s. Paul 0.33 13.20

FOIRES DE JUIN

Aarau 21 B. ; Aarberg 14 ; Aigle 3 ; Anet 
21 pB. ; Berthoud 19 exp. B. boucherie : 
Bienne 1 ; La Brévine 7 ; Brigue 7 ; Bulle 8 
Büren s. A. 21 pB. ; Carouge 5 B. boucherie 
Châtel-St-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 , 
Chiètres 27 ; Delérnont 20 ; Fribourg 5 B.P., 
17 P. ; Frick 12 B.P. ; Granges SO 2 M.Ma. 
Guin 19 M.pB. ; Langenthal 27 M.Ma.B. de 
boucherie ; Langnau BE 2 ; Lanfon 6 ; Lau- 
pen BE 16 P. ; Lausanne 14 pB. ; Le Locle 
13 ; Lucerne 6, 13, 20 et 27 B.pB.P. ; Marti- 
gny-Bourg 5 ; Meiringen 1 M.pB. ; Mont fau
con 26 ; Monthey 14 ; Morat 7 pB. ; Moudon

6 ; Moutier 5 pB.P. ; Le Noirmont 5 ; OIten 
5 ; Oron-la-Ville 7 ; Orsières 7 ; Payerne 15 ; 
Porrentruy 19 ; Romont FR 13 ; Sainte-Croix 
24, 25 et 26 ; Saignelégier 12 ; Signau 15 pB. 
Sion 6 ; Soleure 12 ; Steckborn 12 pB. 
Tlioune 3, 10, 17 et 24 P. ; Travers 15 M. 
Les Verrières 21 ; Weinfelden 14 et 28 B. 
Winterthour 1 et 15 B. ; Yverdon 24, 25 et 
26 Abbaye, 27 ; Zofingue 8.

Ponr vos cartes de visite:

Imprimerie La Bonne Presse, Porrentruy



les deux grandes puissances du inonde se 
livrent séparément à la conquête du cos
mos (encore que l’émulation ainsi créée 
soit le moteur même des progrès accom
plis). Souhaitons nu effort commun, mais 
que cela ne nous détourne pas de l’avenir. 
Dans un siècle, sauf cataclysme, guerre 
atomique ou tout autre catastrophe, les

hommes seront quelque 25 milliards à 
habiter notre planète. C’est encore de 
la science fiction que d’imaginer un vaste 
exode des humains vers le cosmos. Pour
tant, la colonisation des terres du ciel sera 
peut-être alors la seule solution.

J.-P. Renau.

Les Martiens existent-ils ?
Il y a longtemps qu’on parle des Mar

tiens, habitants de la planète Mars, mais 
personne n’est encore aller voir s’ils exis
tent vraiment. Va-t-on s’y essayer ? Roger 
Veylon a consacré à ce problème une inté
ressante étude.

Les conquêtes astronautiques actuelles 
et surtout celles qui se dessinent dans un 
avenir plus ou moins proche permettent 
de poser à nouveau aux savants la ques
tion suivante : « Sur les planètes où abor
deront les cosmonautes futurs, y trouve
ront-ils une vie éteinte, à peine ébauchée 
ou dans un état comparable au nôtre ? »

La galaxie dont fait partie la Terre ne 
comporte pas moins de 250 à 300 milliards 
d’étoiles et comme chaque étoile ou pres
que est pourvu d’un ou plusieurs satelli
tes, on estime que les planètes de notre 
galaxie se comptent par millions. Noël 
Rayon, à qui nous empruntons ces chif
fres, s’interroge à la suite de nombreux 
savants afin de savoir si ces mondes sont 
habités ou non. Pour lui, répondre ou 
positivement ou négativement serait aussi 
imprudent. Nous avons trop tendance à 
penser la vie sur les autres planètes com
me sur la nôtre. La vie pour nous est une 
chimie du carbone en milieu aqueux im
pliquant la combinaison d’un certain nom
bre de molécules dites fondamentales. Or, 
dans le sable des déserts, dans le phénol et 
dans l’essence, des bactéries vivent. Selon 
le Pr Lederberg, prix Nobel : « Il serait 
imprudent d’écarter l’éventualité de for
mes exotiques de vie pouvant se dispenser 
d’eau et d’oxygène, et prospérer à des 
températures inférieures à — 100” C et 
supérieures à + 250” C. » Cet avis n’est 
cependant pas partagé par tous, puisque 
les astronomes belges, et particulièrement 
A.-F. Marchai, estiment que cette hypo

thèse est absurde : puisqu’il n’y a qu’une 
physique, qu’une chimie, qu’une astrono
mie, il ne peut y avoir qu’une biologie.

Si certaines oppositions se font jour 
sur les formes de vie possible dans les 
diverses planètes de notre galaxie, un ac
cord quasi général existe sur un certain 
nombre d’observations ou de déductious 
concernant les planètes qui sont ou seront 
l'objet des visites de l’homme.

PUBLICITE CHOC
Dans la vitrine d’un boucher de Lam- 

beth, quartier de Londres, on peut lire : 
« Nos saucisses se composent exclusive
ment de 100 pour cent de viande « garan
tie » plus 25 pour cent d’autres produits 
autorisés ».

PHOTOGRAPHIE

Appareils, foutes marques 
Caméras - Projecteurs 
Films - Accessoires 
Travaux d'amateurs

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY Tél. 6 11 91

Pour les poulettes, dès les 3 mois

L’ALIMENT N» 23



1

«Service rapide»
Pour le nettoyage à sec de 
vos vêtements, la meilleure 
adresse reste toujours 
PERMA - EXPRESS

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

TEINTURES TOUS COLORIS
TRAITEMENT DE VOS VESTES DE DAIM

PRIX MODÉRÉS

PERMA fâfwew
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

DELÉMONT, rue de l’Industrie 25, tél. (066) 2 28 72 

MOUTIER, rue Centrale 88, tél. (032) 93 27 20 

BASSECOURT, rue du Colonel-Hotfmeyer

PERMA EXPRESS — NETTOYAGE CHIMIQUE
ÉGALEMENT A DELLE

Faubourg d'Alsace 21 Téléphone 29 11 22



MANUFACTURES 
DE BOITES DE MONTRES

BOURQUARD S. A.
BOÉCOURT

BLANCHES FONTAINES S. A.
UNDERVELIER

N O BI LIA S. A.
PORRENTRUY



Juillet
S 1 Fête du Précieux Sang

Signes
du

Zodiaque

Coure de 
la lune

Lever Coucher

0.48 14.25 grand, chaleur

27. Les faux prophètes. Matthieu 7.

D 2 7. Visitation Ste Vierge 1.04 15.32
L 3 s. Irénée, év. in. 1.23 16.41
M 4 ste Berthe, v. 1.46 17.51
M 5 s. Antoine Mie Zacc. M- 2.16 19.00
J 6 s. Isaïe, proph. 2.56 20.03
V 7 s. Cyrille, év. 3.48 20.57
S 8 ste Elisabeth, r. •€ 4.53 21.40

Durée 
du jour 
15 h. 50
grande 

chaleur, 
grêle, éclairs

28. U économe infidèle. Luc 16.

X D 9 8. ste Véronique, ab. 6.08 22.13
L 10 ste Ruffine, v. m. 7.27 22.39 Durée

s> M 11 s. Sigisbert, c. 8.47 23.01 du jour
4? M 12 s. Jean Gualbert 10.06 23.20
?z J 13 s. Anaclet, P. m. 11.25 23.38
X V 14 s. Bonaventure, év. 12.44 23.57 beau
fX S 15 s. Henri, emp. 3*5 14.04 —

29. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19.

Tempe
probable MOIS

DU PRÉCIEUX SANG
Durée des jours

Lever du soleil 4 h. 39 Coucher 20 h. 29

© N.L. le 7 à 18

Coucher 20 h. 25

P.Q. le 14 16 h. 53

Coucher 20 h. 21

Lever du soleil 4 h. 44

D 16 9. N.-D. du Mont-Carmel 15.26 0.18
L 17 s. Alexis, c. '-St 16.48 0.44 Durée
M 18 s. Camille de Lellfs 18.06 1.17 du jour

15 b. 30M 19 s. Vincent de Paul M 19.15 2.01
J 20 s. Jérôme, Em., c. & 20.10 2.57
V 21 ste Praxède. v. M 20.52 4.04 temps frais © P.L. le 21 à 15 h. 39
S 22 ste Marie-Madeleine 0k 21.23 5.18

30 Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du soleil 4 b. 58 Coucher 20 h. 15

D 23 10. s. Apollinaire, év. m. 0k 21.47 6.33 DuréeL 24 ste Christine, v. m. 22.06 7.45
M 25 s. Jacques, ap. <^=vt 22.23 8.55 du jour
M 26 ste Anne >î=p> 22.38 10.02 15 h. 17
J 27 s. Pantaléon, m. vf‘ 22.52 11.07
V
S

28 s. Victor P. m.
29 ste Marthe, v.

vf
vf

23.08
23.26

12.12
13.18 et clair e d.q. le 29 à 13 h. 14

31. Jésus guérit un sourd-muet. Marc Lever du soleil 5 h. 06 Coucher 20 h. 06

D 30 11. s. Abdon, m.
L 31 s. Ignace de Loyola, c. $=?

23.47 14.25 
— 15.34 pluvieux

FOIRES DE JUILLET

Aarau 19 ; Aarberg 12, 26 M.pB. ; Anet 19 
pB. ; Baden 4 ; Bellegarde (Jaun) 30 et 31 
Fête ; Bellelay 2 M. ; Berthoud 17 B. bou
cherie ; Bienne 6, 1 et 2 Braderie ; Bulle 27 ; 
Biircn s. A. 19 ; Carouge 3 B. de boucherie ; 
Châtel-Saint-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; 
Chiètres 25 ; Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Echallens 27 M.pB. ; Fribourg 3 B.P., 15 P. ; 
Frick 10 B.pB. ; Granges SO 7 M.Ma. ; Guin 
17 M.pB. ; Kirchberg BE 16 Fête des Mois

sons ; Langenthal 25 ; Langnau BE 7, 19 ; 
Laufon 4 ; Laupen BE 21 P. ; Lausanne 12 
pB. ; Lenzbourg 14 Fête jeunesse ; Liestal 
5 B. ; Le Locle 11 ; Lucerne 4, 11, 18, 25 B. 
pB.P. ; Morat 5 pB. ; Moudon 4 ; Moutier 3 
pB.P. ; Olten 3 ; Orbe 13 ; Oron-la-Ville 5 ; 
Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; Roniont FR 18 ; 
Saignelégier 3 ; Sissach 26 ; Soleure 10 ; Tliou- 
ne 1, 8, 15, 22 et 29 P. ; Uster, 27 B. ; Ve- 
vey 18 M. ; Weinfelden 12 et 26 B. ; Winter- 
thour 6 et 20 B. ; Yverdon 25 M.P.Ma. ; Zo- 
fingue 13.



Mars !

Depuis la plus haute antiquité, Mars a 
intrigué les hommes par ses apparitions et 
ses disparitions qu’explique son orbite so
laire beaucoup plus elliptique que la nô
tre et aussi par sa coloration rouge qui le 
fit assimiler par les Romains au dieu de 
la guerre. Si le jour martien est assez simi
laire au nôtre (presque 25 heures), l’an
née martienne est de 667 jours. Les sai
sons sont donc plus longues que les nôtres. 
Plus petite que la Terre, une demi-fois en 
moins environ, Mars a une densité très 
voisine de la nôtre. La pesanteur n’est 
que les 37 centièmes de celle de la Terre 
et la pression atmosphérique est le dixiè
me de celle mesurée sur le sol terrestre. 
Le sang d’un homme se mettrait à bouillir 
sous une telle pression. L’atmosphère mar
tienne ne comporte pour ainsi dire pas 
d’oxygène, pas de vapeur d’eau et treize 
fois plus de gaz carbonique que dans notre 
atmosphère. De l’azote, de l’hélium et 
de l’argon figurent dans l’air martien. 
Mars possède des calottes glaciaires très 
étendues, 3000 km. de diamètre, faites 
d’une mince couche de givre. Celles-ci ne 
s’évaporent pas et il n’y a donc pas for
mation de vapeur d’eau, d’autant plus que 
la température varie de — 100° C à 
— 40° C. Toutefois, les nuits équatoriales 
sont particulièrement « torrides », puis
qu’elles peuvent varier de —40° C la nuit 
à + 20° C le jour à midi. Il n’est pas pos
sible d’envisager des vies animale et végé
tale similaires à celles qui nous sont fa
milières, mais il est admis scientifique
ment que des mousses et des lichens, qui 
résistent à l’immersion dans l’air liquide 
(—195° C), peuvent vivre dans le froid 
martien. Mais comme nous l’avons déjà 
fait remarquer, ces données ne sont pas 
admises par tous et A.-F. Marchai estime 
qu’il n’y a aucune vie du tout sur Mars, 
les conditions favorables (milieu marin 
chaud et salé) ne s’étant jamais trouvées 
remplies. De plus pour A.-F. Marchai, il 
paraît inadmissible qu’il y ait une végé
tation martienne car s’il y a bien un vi
rage du verdâtre au roux, ce n’est pas, 
comme sur Terre entre le printemps et 
l’automne, mais entre l’hiver et le prin
temps. De plus, certaines observations

laissent à penser que ces variations se 
produisent à divers moments sans régula
rité par rapport aux saisons martiennes. 
Toujours pour l’astronome belge, un autre 
phénomène doit être définitivement clas
sé : celui des « canaux » de Mars. Il s’agit 
simplement de causes instrumentales : 
bouillonnement dû à des phénomènes 
atmosphériques, diffraction par objectif 
d’ouverture trop réduite, étalement des 
images sur les plaques photos.

Beaucoup d’inconnue 
et des... inconnus 

qui... nous ressembleraient !

Malgré tous les progrès astronomiques et 
astronautiques qui ont été faits ces der
niers temps, il est évident qu’il reste en
core plus de problèmes à résoudre que de 
questions éclaircies. Bien des difficultés 
restent à vaincre avant que nous sachions 
quelles formes la vie a pu ou pourrait 
prendre sur les planètes sœurs de la Terre. 
En attendant les certitudes, nous devons 
nous contenter des hypothèses. Allant dans 
le même sens que la pensée de Marchai, 
pour qui il n’y a qu’une biologie, citons, 
après Noël Bâyon, celle du Pr R. Bieri de 
Yellow Spring (Ohio) qui croit que l’évo
lution de la vie se dirige obligatoirement 
vers les « humanoïdes » et estime en con
séquence que : « si nous ne parvenons pas 
à communiquer avec des êtres susceptibles 
de pensée conceptuelle sur d’autres pla
nètes, ce ne sera pas parce qu’ils seront 
fondamentalement différents de nous, 
mais soit parce qu’ils auront dépassé no
tre stade technique et que communiquer 
avec nous ne les intéressera pas, soit par
ce qu’ils n’auront pas atteint notre degré 
de progrès et ne pourront communiquer 
avec nous. C’est là probablement le fac-

L'engraissement des poulets ! Un jeu !

grâce à l'ALIMENT N° 27

En juillet, combattre la vermine 
dans les poulaillers



M
M
J
V
S

Août
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

1 Fête nationale, s. Pierre M 0.13 16.43 Durée
2 Portionc., s. Alphonse Lig. H- 0.49 17.49 du jour
3 Invention s. Etienne *g 1.35 18.47 15 h.
4 s. Dominique uir* 2.35 19.35 belles
5 Notre-Dame des Neiges «g 3.47 20.12 journées

MOIS DU SAINT 
COEUR DE MARIE

32 Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du soleil 5 h. 15 Coucher 19 h. 57 5!

D 6 12. Transfiguration de N.-S. M 5.07 20.41 Durée © N.L. le 6 à 3 h. 48
L 7 s. Albert, c. 6.30 21.05
M 8 s. Sévère, pr. m. êt 7.51 21.25 du jour
M 9 s. Jean-Marie Vianney & 9.12 21.44 14 h. 42
.1 10 s. Laurent, m. rs 10.32 22.02 chaud
V 11 ste Suzanne, m. rz 11.53 22.23
S 12 ste Claire, v. ««g 13.15 22.47 î> P.Q. le 12 à 21 h. 44 |

33. Jésus guérit dix lépreux. Luc 17. Lever du soleil 5 h. 24 Coucher 19 h. 46 $

D 13 13. s. Hippolyte, m. •CS 14.36 23.17 DuréeL 14 s. Eusèbe, c. M 15.55 23.57
M 15 ASSOMPTION B. V. M. M 17.06 — du jour
M 16 s. Joachim, c. fit 18.05 0.48 14 h. 22
J 17 Bienheureuse Emilie, v. & 18.51 1.51
V
S

18 ste Hélène, imp.
19 s. Louis, év.

&
âh.

19.25
19.50

3.02
4.16 chaleur, sec

34. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6. Lever du soleil 5 h. 33 Coucher 19 h. 34

D 20 14. s. Bernard, a. d. £%> 20.11 5.29 ® P.L. le 20 à 3 h. 27
L 21 ste Jeanne Chantal, v.
M 22 Cœur Immaculé de Marie 
M 23 s. Philippe, c.
J 24 s. Barthélemy, ap.
V 25 s. Louis, r.
S 26 s. Géhhard, év.

35. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 5 h. 42 Coucher 19 h. 21

20.11 5.29
20.28 6.40 Durée
20.43 7.48 du jour
20.58 8.54

*3? 21.13 9.59
21.29 11.04 chaud,sec

£2? 21.48 12.11

D 27 15. s. Joseph Cal., c. 22.12 13.19
L 28 s. Augustin, év. d. 22.43 14.28
M 29 Déc. s. Jean-Baptiste 23.24 15.34
M 30 ste Rose de Lima, v. — 16.35
J 31 s. Raymond, c'onf. 0.17 17.26

Durée 
du jour 
13 h. 39 
orages

r AV'* -vsw

FOIRES D’AOUT

Aarau 16 ; Aarberg 9, 30 M.pB.P. Anet 
23 ; Bassecourt 29 ; Berthoud 21 B. bouche
rie ; Bienne 3, 19 et 20 Vogue ; Les Bois 28 ; 
Bulle 31 ; Büren s. A. 16 pB. ; Carouge 7 B. 
boucherie ; Châtel-Saint-Denis 21 ; La Chaux- 
de-Fonds 16 ; Chiètres 29 ; Delémont 22 ; 
Dornach 4-6 M. ; Echallens 24 M.pB. ; Ein- 
siedeln 28 M.B. 27-29 M ; Fribourg 7 B.P., 19 ; 
Frick 14 ; Granges SO 4 M.Ma. ; Guin 21 M. 
pB. ; Langcnthal 22 ; Langnau BE 4 ; Laujon 
1 ; Laupen BE 18 P. ; Lausanne 9 pB. ; Lenz- 
hourg 24 B. ; Lichtensteig 7, 14, 21, 28 ; Lies- 
tal 9 ; Le Locle 8 ; Lucerne 1, 8, 16, 22 et

29 B.pB.P. ; Monthey 9 ; Morat 2 pB. ; Mou- 
don 1, 19 et 20 M. forains ; Mouticr 7 pB. ; 
Le Noirmont 7 ; Olten 7,13-14 M. forains; 
Oron-la-Ville 2 ; Payerne 17, 19, 20 et 21 
Abbaye ; Porrentruy 21 ; Romont FR 6 Béni- 
chon, 8, 13 Recrotzon ; Saint-Ursanne 31 ; 
Saignelégier 12 et 13, Marché-concours che
vaux, 14 M.B.pB., 24 marché exp. bétail bo
vin ; Scbwarzenbourg 24 ; Soleure 14 ; Thou- 
ne 5, 12 et 19 P., 30 ; Tourtemagne 16 M.B. 
Ch.pB. mulets ; Val d’Illiez 16 B. ; Winter- 
tliour 3 et 17 B. ; Yverdon 29 M.P.Ma. ; Zo- 
fingue 10.



teur fondamental qui risque de réduire 
considérablement le nombre des popula
tions qui pourraient entrer en communi
cation avec nous. Et si nous parvenons 
jamais à communiquer avec des êtres 
doués de pensées conceptuelles, ils ne 
ressembleront pas à des sphères, à des py
ramides, à des cubes ou à des crêpes. Selon 
toute probabilité, ils nous ressembleront 
terriblement ». Nous avons reproduit cette 
longue citation, car elle nous paraît im
portante et rejoint celle des théologiens 
qui voyaient en nos possibles cousins du 
monde des frères en notre commun Créa
teur.

Seulement, car il y a un seulement que

N. Bayou relève, il faut considérer que 
les espaces sidéraux sont infinis et que 
même les messages expédiés à la vitesse 
de la lumière, s’ils exitent, risquent de 
nous parvenir lorsque les expéditeurs se
ront morts et leur espèce disparue depuis 
fort longtemps...

Il semble bien que l’on puisse dire avec 
quasi-certitude qu’il n’y a pas de vie sur 
Mars et donc pas de Martiens. Tout ce 
que l’on peut retenir, c’est que sur les 
planètes que nous connaissons un peu, 
l’homme ne risque pas de rencontrer en
core cet inconnu qui lui ressemblerait 
comme un frère, mais, comme le poète, la 
Solitude !

La beauté sur sa route
(Dédié aux mamans jurassiennes de l’Association l.M.C.)

Le poupon ne criait pas, ne bougeait 
pas, ne pleurait pas... Ses petites jambes 
recroquevillées et inertes ne faisaient pas 
trembler la mousseline du duvet. Non... 
Blanc au creux des draps blancs, il regar
dait gravement le plafond et c’était cu
rieux ces yeux trop vivants dans ce visage 
de cire. Le regard bleu dansait des fenê
tres laiteuses aux parois de plâtre, dansait 
des visages blêmes de ses parents au ta
blier immaculé de l’infirmière. Le poupon 
ne savait pas que le blanc est beau parce 
que pur : il s’émerveillait simplement de
vant cette douceur aux reflets bleus... 
C’est ainsi que, sans même le savoir, il 
cueillit sa première fleur...

Est-ce à cause de sa fragilité ? On l’ap
pela tout de suite Mimi, la petite fille au 
corps immobile, aux prunelles ardentes. 
Chaque matin, la mère penchait un visage 
anxieux sur le poupon d’où la vie se reti
rait lentement... Il fallut opérer : course 
vers le grand hôpital, le dernier espoir, le 
bonheur ? Mais la petite fille retrouva la 
maison avec, pour toujours, l’horizon de 
ses draps blancs.

La vie s’organisa. On acheta beaucoup 
de jouets et l’enfant sourit aux animaux 
de peluche ; on s’ingénia à enjoliver le 
berceau en faisant courir un voile de den
telle blanche. La petite fille regarda le

voile et trouva que c’était beau. Sa main 
valide effleura le tissu léger, le retint, et 
et les yeux clairs semblèrent trouver dans 
cette blancheur un désir absolu. Et une 
seconde fleur germa dans le cœur de la 
petite fille.

Mimi grandit... Oh ! elle n’était pas bien 
forte, ni bien grande, mais un jour le 
berceau s’avéra trop petit... On déposa 
dom l’enfant sur un vaste lit, bien trop 
vaste d’ailleurs pour ses petites jambes

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL 
DE CHEVAUX 

SAIGNELÉGIER
Exposition Cortège Courses 

12-13 août 1967



Septembre Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Temps
probable

1 ste Vérène, v.
2 ste Etienne, r.

36. Jésus guérit un hydropique. Luc 14.

beau 
chaud

Lever Coucher Durée des jours

MOIS
DES SAINTS ANGES

Lever du jour 5 h. 51 Coucher 19 h. 08

D 3 16. s. Pélage, m. 4.01 19.06
L 4 ste Rosalie, v. & 5.25 19.28 Durée © N.L. le 4 à 12 h. 37
M 5 s. Laurent, év. & 6.48 19.47 du jour

13 h. 17
M 6 s. Bertrand de G. c. rs 8.12 20.06
J 7 s. Cloud, pr. 9.35 20.26
V 8 Nativité de Notre-Dame 10.59 20.49 beau et chaud
S 9 ste Cunégonde '«S 12.24 21.18

37. Le plus grand commandement. Matthieu 22. Lever du soleil 6 h. Coucher 18 b. 54

D 10 17. s. Nicolas Tolentin M 13.46 21.55 DuréeL 11 s. Hyacinthe 15.00 22.43 D P.Q. le 11 à 4 h. 06
M 12 s. Nom de Marie 44 16.03 23.42 du jour
M 13 s. Materne, év. RÎ 16.51 — 12 h. 54
J 14 Exalt. de la Sainte Croix s? 17.28 0.51 temps

splendideV 15 N.-D. des Sept Douleurs 17.55 2.04
; S 16 ss. Corneille et Cyprien Æ. 18.17 3.16

38 Jésus guérit le paralytique. Matthieu 9. Lever du soleil 6 h. 09 Coucher 18 h. 40

D 17 18. Jeûne fédéral 18.34 4.27
L 18 s. Jean C. 18.50 5.36 Durée ® P-L. le 18 à 17 h. 59
M 19 s. Janvier et comp. m. 19.04 6.42
M 20 Q.-T. s. Eustache, m. 19.19 7.48 12 h. 31J 21 s. Matthieu, ap. *3? 19.34 8.53
v 22 Q.-T. ss. Maurice et comp. g? 19.52 9.59 pluie

S 23 Q.-T. s. Lin, P. m. g? 20.14 11.07 • * - * ‘

; 39 Parabole du festin nuptial. Matthieu 22. Lever du soleil 6 h. 18 Coucher 18 h. 26

D 24 19. N.-D. de la Merci g? 20.41 12.15 Durée
L 25 s. Nicolas de Flue M: 21.17 13.22 du jour

12 h. 08M 26 Dédie. Cath. Soleure M 22.04 14.24 ç d.q. le 26 à 22 h. 44
£ M 27 ss. Côme et Damien HK; 23.03 15.18

J 28 s. Venceslas, m. — 16.03 beau,
f V 29 s. Michel, arch. 0.14 16.38 plaisant
; s 30 ss. Ours et Victor, m.m. 1.32 17.06 puis pluie

FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau 20 B.pB. ; Aarberg 13, 27 M. pB. ; 
Adelboden 11 et 28 B. ; Aigle 30 ; Anet 20 
pB. ; Aubonne 8 M. ; Baden 5 ; Bagnes 27 ; 
Bellegarde (Jaun) 18 ; Berne-Ostermundigen 
7-9 Marché-concours taureaux reprod., race 
tachetée ; Berthoud 18 B. boucherie ; Bienne 
14 ; Les Breuleux 24 Fête (forains), 25 ; La 
Brévine 20 M. ; Brienz 25 B. ; Brigue 20 ; 
Biilach 6 P. ; Bulle 10, 11 et 12 Bénichon, 20 
B. poulains, 21 M.B. ; Büren s. A. 20 ; Carou- 
ge GE 4 B. boucherie, 2, 3 et 4 Fête, 9-10 ; 
Chaindon ( Rcconvilier) 4; Champéry 12;

Cliâtel-Saint-Denis 11 M.B.pB. poulains ; Châ
telet près Gessenay 25 ; La Chaux-de-Fonds 
20 ; Chiètres 26 ; Coire 28 B. ; La Côte-aux- 
Fées 25 M. ; Courtelary 25 ; Delémont 19 ; 
Echallens 28 M.pB. ; Einsiedeln 26 M.-C. B. ; 
Erlenbach BE 26 B. ; Fribourg 4 B.P., 3-12 
Bénichon, 16 P. ; Frick 11 B.P. ; Frutigen 11 
B., 12, 28 B., 29 M.B.pB. ; Gessenay 4 B. ; 
Goschenen 26 B. ; Granges SO 1 M.Ma. ; 
Grindelwald 20 B.pB. ; Guggisberg 7 M. ; 
Guin 18 M.pB. ; Herzogenbuchsee 20 ; Inter- 
laken 22 ; Langenthal 26 ; Langnau BE 1, 20, 
22, 23, 24 M.-C. chèvres et moutons ; Laujon 
5 ; Laupen BE 15 P. ; Lausanne 13 pB., 9-24



maigres et ses petits bras blêmes. Mais Mi- 
mi aima le grand lit à roulettes parce 
qu’il lui découvrait un horizon merveil
leux... A longueur de journée, ou entendit 
la petite fille gazouiller des phrases mys
térieuses à l’oiseau dans sa cage ; on la 
vit sourire à la poussière qui danse dans 
un pinceau de soleil... Ainsi les saisons 
tournèrent, l’hiver parut et les premiers 
flocons commencèrent à voltiger...

Mimi ne connaissait pas la neige, mais 
elle lui sourit tout de suite, comme à une 
amie... Elle reconnut les papillons si purs 
et les regarda profondément. Un tourbil
lon neigeux vint alors frapper au carreau :

-— Bonjour, dirent poliment les flocons.
— Bonjour, répondit la petite fille. 

Comme vous êtes jolis !
—- Hélas, soupirèrent les flocons, nous 

allons disparaître avec le premier soleil...
— Consolez-vous, dit la petite fille, 

puisque vous venez d’En-Haut.
Et avec ravissement, elle cueillit sa 

troisième fleur. Bouquet blanc... Chaque 
fois que son dos douloureux la faisait gé
mir, Mimi respirait ce parfum frais, à tra
vers la blancheur des draps de la trans
parence des rideaux brodés... Les yeux 
clairs de la petite fille blanche se per
daient dans la contemplation de cette pu
reté, sa beauté à elle. Et mystérieusement, 
elle y puisait une force nouvelle qui étouf
fait la plainte et ramenait le sourire...

Un soir pourtant, à l’heure où la lampe 
diffuse une lumière rose, très douce, la 
petite fille se plaignit : sa tête était bien

lourde et ses jambes douloureuses. On fit 
donc appel au médecin, aux piqûres, aux 
rayons. Mimi vit passer un nombre impres
sionnant de tabliers blancs et de lunettes, 
elle entendit tout un concert de grosses 
voix et de doctes paroles... Tous les ma
tins, le soleil encore frileux venait régu
lièrement s’enquérir de son état de santé 
et chaque nuit la lune, s’accoudant à la 
terrasse, lui racontait de merveilleuses 
histoires... C’est pourquoi la petite fille 
retrouva son sourire... Mais la maladie, 
comme une voleuse, lui avait ôté la vue...

« Comme la nuit est longue », songea la 
petite fille, et elle se mit à attendre pa
tiemment la lumière... Du creux de ses 
draps blancs, elle entendait le laitier sif
fler avec ardeur et le facteur chanter 
gaiement ; deux pigeons roucoulaient sur 
l’appui de la fenêtre... quand soudain, 
une pluie rieuse inonda la petite fille... 
Une cascade de notes fraîches, comme un 
éclat de rire : « Oh ! se dit Mimi, voici

PROTECTION DES OISEAUX

Désormais, les chats de Coral Gables, en 
Floride, doivent porter une clochette au
tour du cou, afin de permettre aux oiseaux 
de s’échapper à leur approche. Ainsi en 
a décidé le Conseil de cette ville, où les 
chats sont trop nombreux (leur nombre 
a été limité à deux par ménage). L’un des 
habitants en possède 39...

(Foires suite)
Comptoir Suisse ; Lenzbourg 28 B. ; Liestal 13 
B. ; Le Locle 12 ; Lucerne 5, 12, 19 et 26 B. 
pB.P. ; Malleray 25 ; Martigny-Ville 25 ; Mei- 
ringen 20 ; Montfaucon 11 ; Monthey 13 ; 
Morat 6 pB. ; Les Mosses 22 M. ; Moudon 5 ; 
Moutier 4 pB.P. ; Olten 4 ; Orbe 14 M. ; 
Oron-la-Ville 6 ; Ostermundigen, 6-8 M.-C. 
taureaux de repr. race tachetée ; Payerne 21 ; 
Les Ponts-de-Martel 26 ; Porrentruy 18 ; Re- 
convilier (Chaindon) 4 ; Roraont FR 12 ; 
Sainte-Croix 20 ; Saint-Imier 15 B.pB. ; Saint- 
Nicolas VS 25 M.pB. ; Saint-Ursanne 24 Fête ; 
Saignelégier 5 ; Schwarzenbourg 21 ; Sem- 
brancher 26 ; Soleure 11 ; Tavannes 21 M. ; 
Thoune 9 et 16 P., 27, 19-22 marché exp. tau

reaux repr. race tachetée ; Unterseen 20, 22 ; 
Les Verrières 19 ; Viège 19 ; Winterthour 
7 et 21 B. ; Yverdon 26 M.P.Ma. ; Zermatt 25 
M.pB. ; Zofingue 14 ; Zug 6-7 M.-C. taureaux 
repr., race brune ; Zurich 9-11 tir ; Zweisim- 
men, 12, marché-concours B. de reproduction.

Production assurée grâce aux

ALIMENTS pour pondeuses
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Octobre
Signes Cours de Temps

du la lune probable
Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

MOIS
DU SAINT ROSAIRE

| 40. Le fils de Vofficier de Capharnaüm. J ean 4. Lever du soleil 6 h. 28 Coucher 18 h. 12 ;
^ D 1 20. s. Germain, év. fr& 2.54 17.29

Durée!? L 2 ss. Anges Gardiens 4.17 17.49
$ M 3 ste Thérèse Enfant-Jésus M 5.41 18.08 du jour © N.L. le 3 à 21 h. 24 :
» M 4 s. François d’Assise, c. rs 7.06 18.28 Il li. 44
R J 5 s. Placide et comp., m. rs 8.32 18.50 très rude
i V 6 s. Bruno, c. 'es 10.00 19.17 gelée blanchei S 7 Fête du Saint-Rosaire «CS 11.27 19.51
| 41. Les deux débiteurs. Matthieu 18. Lever du soleil 6 h. 37 Coucher 17 h. 58 ;
| D 8 21. ste Brigitte, v. 44- 12.48 20.36
i L 9 s. Denis, m. .44- 13.57 21.33 Durée
A M 10 s. François Borgia, c. fcR 14.51 22.40 D P.Q. le 10 à 13 h. 11

M 11 Maternité de Marie S? 15.31 23.53 Il h. 21« J 12 s. Pantale, év. m. 16.01 —

7 * V 13 s. Edouard, roi, c. êk 16.24 1.06 changeant
> S 14 s. Calixte, P. m. 16.42 2.18

| 42. Le denier de César. Matthieu 22. Lever du soleil 6 h. 47 Coucher 17 h. 45 -

D 15 22. ste Thérèse v.
L 16 s. Gall, a.
M 17 ste Marg.-M. Alacoque 
M 18 s. Luc, évangéliste- 
J 19 s. Pierre d’Alcaqtara 
V 20 s. Jean de Kenty, c.
S 21 ste Ursule, v. m.

Vf

16.58 
17.12 
17.26 
17.41
17.58 
18.18

3.26
4.33
5.38
6.44
7.50
8.57

18.44 10.05

Durée 
du jour
10 h. 58 

belle journée 
d’été

P.L. le 18 à 11 h. 11

43. Résurrection de la fille de Jaïre. Matthieu 9. Lever du soleil 6 h. 57 Coucher 17 h. 32

D 22 23. s. Vcndelin, abbé 
L 23 s. Pierre Pascase, év.
M 24 s. Raphaël, arch.
M 25 s. Chrysanthe, P. m.
J 26 s. Evariste, P. m.
V 27 s. Frumence, év.
S 28 as. Simon et Jude

u 19.16 11.12
19.58 12.16 Durée

*« 20.52 13.13 du jour
«es 21.57 14.00 10 h. 35

23.10 14.37
15.07 gelée, beau

0.28 15.31

ff D.Q. le 26 à 13 h. 04

44. Jésus guérit un lépreux. Matthieu 8.

D 29 24. Fête du Christ-Roi 
L 30 ste Zénobie 
M 31 s. Wolfgang, év.

Lever du soleil 7 h. 07 Coucher 17 h. 20

êt 1.48 15.51 Durée
& 3.09 16.10 du jour
rs 4.32 16.29 10 h. 13

FOIRES D’OCTOBRE

Aarau 18 ; Aarherg 11, 25 M.pB. ; Adelbo- 
den 5 M.pB. ; Aigle 14 et 28 ; Anet 18 ; Ba
gnes 11 et 25 ; Bâle, 28 oct. - 12 nov., gr 
foire (forains) ; Berthoud 7 et 8 marché suis
se aux béliers et moutons repr., 12 M.B.pB., 
16 vente B. de boucherie, 29 et 30 B. repr. ; 
Ilienne 12 ; Boltigen 24 ; Brigue 4 et 16 ; 
Brugg 10 B. ; Bulle 10, 11, 12 M.-C. petit bé
tail, 19 ; Büren s. A. 18 ; Carouge 2 B. bou
cherie ; Cernier 9 ; Château-d’Oex 11 B.pB.,

11 et 12 M., 26-29 Comptoir (M.) ; Châtel- 
Saint-Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Chiè- 
tres 31 ; Couvet 2 B.pB., 26 ; Delémont 17 ; 
Diesse 30 ; Echallens 26 M.pB. ; Einsiedeln 2 
Engelberg 2 B. ; Erlenbach BE 6 M.pB., 10 et 
23 B. ; Evolène 12 B. ; La Ferrière 4 ; Frau- 
hrunnen 2 ; Fribourg 2 B.P., 14 P. ; Frick 9 
B.P. ; Frutigen 23 B., 24 ; Gessenay 2 et 24 
B., 3 et 25 M. ; Granges SO 6 M.Ma. ; Grin- 
delwald 9, 31 B.pB. ; Guin 23 M.pB. ; Inter- 
laken 11 M. ; Langenthal 24 M.MaB. bouche
rie ; Langnau BE 6 M.pB.P. ; Laufon 3 ; Lau-



mon ami le soleil », puis un chuchote
ment familier et doux, aux résonances 
mélancoliques : « Bonsoir, Madame la lu
ne »... Enfin, englobant tous les autres, 
un accent mystérieux fit frémir le cœur 
de la petite fille et elle sourit à cette 
note qui lui était amie, qui se détachait 
pure et blanche dans sa nuit :

— Bonjour, dit Mimi, qui es-tu ?
—- Je suis la Musique, répondit la voix.
— Tu es belle, dit la petite fille, belle 

comme une lumière et je voudrais t’écou
ter toujours...

— Pourquoi ? dit la Musique ; la clarté, 
on la trouve surtout dans son cœur.

—- C’est vrai, convint la petite fille, et 
radieuse, elle alla cueillir sa quatrième 
fleur...

Lorsque l’enfant mourut, on lui tressa 
une petite couronne de roses blanches, 
puis on déposa délicatement le petit 
corps difforme dans une longue boîte bril
lante... Pâle, toute pâle sur l’oreiller de 
satin, la petite fille dormait profondément 
avec, sur les lèvres, un sourire émer
veillé... Sa sœur.

DROLES DE CHAMPIONS Nos exclusivités :

Il faut des champions — américains — 
pour tout !... L’un des plus récents est le 
« champion du crachement des pépins de 
melon » ; cette curieuse épreuve a été dis
putée dans l’Etat de Caroline du Nord, 
devant 3000 personnes, dont beaucoup 
munies de longues-vues. John Rietzel fut 
déclaré vainqueur après avoir craché un 
pépin à 42 pieds, soit 13 m. 65.

CHACUN SON ARBRE 
A Dallas (Texas) une nouvelle avenue 

voit le nombre de ses arbres augmenter 
chaque jour : on y plante un peuplier pour 
chaque bébé né dans le quartier, l’arbre 
porte le nom et la date de naissance de 
son « patron » qui, lorsqu’il sera en âge 
de le faire... devra le soigner.

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, Rochas, 
Piguet, Révillon, de Givenchy, 
Hermès Jacques Grilfe

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

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
PORRENTRUY Tél. 6 11 91

(Foires suite)
pen BE 20 P. ; Lausanne 11 pB. ; Lenzbourg 
26 B. ; Liestal 18 ; Le Locle 10 ; Loèche- 
Souste 10 ; Loèche-Ville 3 et 24 ; Lucerne 
2-14 gr foire, 8, 30 sept. -15 oct. forains ; 
Malters 26 ; Martigny-Bourg 2 et 16 ; Meirin- 
gen 12 et 24, 13 et 25 ; Monthey 4 et 18 ; 
Montreux-Les Planches 28 M. ; Morat 4 pB. ; 
Moudon 3 ; Moutier 2 pB.P. 5 M. ; Olten 16 ; 
Orbe 12 M. ; Oron-la-Ville 4 M.B.Ch.pB.Ma. ; 
Orsières 10 et 24 ; Payerne 19 ; Planfayon 15 
Abbaye, 18 ; Porrentruy 16 ; Reichenbach 
près Spiez 6 et 17 M.B.pB., 16 B. ; Riddes 
28 ; Romont FR 17 ; Sainte-Croix 18 ; Saint- 
Gall 12-22 gr foire, OLMA ; Saint-Imier 20 ; 
La Sagne 11 B.pB. ; Saignelégier 2 ; Schwar- 
zenbourg 19 ; Scliwyz 8 et 9 Abbaye, 9 M.B. 
18 marché taureaux repr. ; Le Sentier 7 M. ; 
Le Sépey 6 et 27 M. ; Sierre 9 et 23 ; Sion 3,

10 et 17 ; Soleure 8 forains, 9 ; Spiez 9 M. ; 
Stalden YS 11 ; Thoune 7 et 28 P., 18 ; Tra- 
melan 6 ; Interlaken 9, 11 ; Vallorbe 21 M. ; 
Vevey 17 M. ; Viège 9 ; Wangen s. A. 20 ; 
Wattenwil près Thoune 4 ; Wcinfelden 11 et
25 B. ; Winterthour 5 et 19 ; Yverdon 31 ; 
Zofingue 12 ; Zweisiinmen 3 M.B.pB., 25 B.,
26 M.pB..

Pour les poulettes N° 23
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Novembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

HS
5.57 16.49 
7.25 17.14 gelée'«g 8.54 17.44

10.22 18.26

MOIS DES AMES 
DU PURGATOIRE

M 1 LA TOUSSAINT 
J 2 Comm. des Trépassés 
V 3 ste Ida, v., s. Hubert 
S 4 s. Charles Borromée

N.L. le 2 à 6 h. 48

45. Jésus calme la mer agitée. Matthieu 8. Lever du soleil 7 h. 17 Coucher 17 h. 10

: D 5 25 . Saintes Reliques 11.40 19.19
L 6 S. Protais, év. & 12.43 20.25
M 7 s. Ernest, a. K? 13.30 21.39
M 8 s. Godefroi, év. 14.04 22.54
J 9 s. Théodore, m. êk 14.29 — 9 h. 53 5» P. Q. le 9 à 2 h.
V 10 s. André-Avelin, c. 14.49 0.07 beau,chaud

; S 1 1 s. Martin, év. 15.06 1.17

46. La parabole de Pivraie. Matthieu 13. Lever du soleil 7 h. 28 Coucher 17 h.

D 12 26. s. Christian, m. 15.20 2.24
L 13 s. Didace, c. 15.34 3.30
M 14 s. Imier 15.49 4.34
M 15 ste Gertrude, v. 16.05 5.40
J 16 s. Otlimar, a. Pt 16.24 6.47
V 17 s. Grégoire Th., év. Pt 16.47 7.55
S 18 s. Odon, a. 17.18 9.03

Durée 
du jour 
9 h. 32 

gris, pluie P.L. le 17 à 5 h. 52

47. Le grain de Sénevé. Matthieu 13. Lever du soleil 7 h. 38 Coucher 16 h. 53

M"
U

17.57
18.47

10.09
11.08 Durée

Æ 19.48 11.58 du jour
■« 20.57 12.38 9 h. 15

22.12 13.09 brouillard
JèS
&

23.29 13.34
13.55 gelée

ieu 24. Lever du soleil

if 0.47 14.13 Durée
2.05 14.31 du jour
3.26 14.50 9 h.

rt 4.50 15.12 brouillard
HS 6.17 15.38 puis soleil

D 19 27. ste Elisabeth, v.
L 20 s. Félix de Valois 
M 21 Présentation de N.-D.
M 22 ste Cécile, v. in.
J 23 s. Clément, P. m.
V 24 s. Jean de la Croix 
S 25 ste Catherine, v. m.

48. Le dernier avènement. Matthieu 24

D 26 28. s. Sylvestre, ah.
L 27 s. Colomban, a.
M 28 B. Elisabeth 
M 29 s. Saturnin, ni.
J 30 s. André, ap.

D.Q. le 25 à 1 h. 23

FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 15 ; Aarherg 8, 29 M.pB. ; Aesclii 
près Spiez 6 B., 7 M.pB. ; Aigle 18 ; Anet 22 ; 
Arbon 11 M.; Aubonne 3 M.; Baden 7; Bals- 
tliai 6 M. ; Bâle du 28 oct. au 12 nov. gr. 
foire ; Berne 18-27 gr foire, 27 marché aux 
oignons ; Berthoud 9, 20 B. boucherie ; Bien- 
ne 9 ; Breitenbach 13 ; Les Breuleux 28 ; 
Brienz 8 et 9 ; Brigue 22 ; Brugg 14 ; Bulle 
9 ; Büren s. A. 15 ; Carouge GE 6 B. de bou
cherie ; Chaindon (Réconcilier) 13 ; Cliâteau- 
d’Oex 9 M. ; Châtel-St-Denis 20 ; La Cliaux- 
de-Fonds 15 ; Chiètres 28 ; Conthey-Bourg 8 
B. ; Delémont 21 ; Echallens 23 M.pB. ; Ein-

siedeln 6 ; Erlenbach BE 14 ; Evolène 2 B. ; 
Fribourg 6 B.P., 18 P. ; Frick 13 ; Frutigen 
23 B., 24 M.B.pB. ; Gessenay 14 ; Granges SO 
3 M.Ma. ; Guin 20 M.pB. ; Herzogenbuchsee 
8 ; Interlaken 3 et 22 ; Langenthal 28 M.Ma. 
B. boucherie ; Langnau BE 1, 3 M.pB.P. ; 
Laufon 7 ; Laupen BE 2 ; Lausanne 8 pB. ; 
Lenk BE 14 B. ; Lenzbourg 23 B. ; Le Locle 
14 J Loèche-Souste 14 ; Lucerne 7, 14, 21 et 
28 B.pB.P. ; Martigny-Ville 6 ; Meiringen 20 
Monthey 8 ; Montreux-Brent 4 pB., 8 M. ; Mo 
rat 8 ;Moudon 7 ; Moutier 2, 6 pB.P. ; Nieder 
hipp 1 ; Nods 27 B.Ma. ; Le Noirmont 6 
Olten 20 ; Orbe 9 M. ; Oron-Ia-Ville 8 
Payerne 2 marché B. rente et élevage. 16



Les enseignes des hostelleries de Saint-Ursanne
Un fidèle lecteur de l’Almanach catho

lique du Jura nous signale une page vrai
ment digne de la publication qui l’offrait 
alors à ses lecteurs puisqu’elle portait le 
titre « Almanach humoristique, journal de 
La Gaîté », année 1902 (Edité à Porreu- 
truy).

Sous le titre « La Fête de Saint-Ursan- 
ne », un Raoul des Jachères se livre à 
une désopilante fantaisie, dont voici quel
ques échantillons.

Vous n’ignorez pas que la fête de 
Saint-Ursanne, la plus réputée de tous 
les alentours, est connue cent lieues à la 
ronde. Dès la veille et huit jours durant, 
les trains de plaisirs, les grands express 
et les navires déversent sans discontinuer 
des flots toujours plus pressés de visi
teurs dans cette jolie cité... Peut-être ne 
saviez-vous pas que Saint-Ursanne est un 
port de mer et de plus une station bal
néaire très fréquentée ! C’est pourtant 
l’exacte vérité. Les yachts de plaisance de 
la Méditerranée, du plus fort tonnage, 
y viennent faire escale. Ils remontent 
d’abord le Rhône, puis passent dans la 
Saône et ensuite dans le Doubs.

Dépeindre l’animation qu’offre alors 
cette ville, est chose impossible. Comment 
décrire ces vagues humaines sans cesse 
renouvelées, ces cohues qui se bousculent, 
ces cris, ces chants. Les sons de l’orches
tre forain se mêlent aux hurlements des 
bêtes fauves de la ménagerie, les boni
ments du charlatan, au son criard d’un 
orgue de barbarie. C’est un chassé-croisé 
de rires, de bons mots, une orgie de con
fettis.

Là se coudoient paisiblement les re
présentants des nationalités les plus di
verses, depuis la pâle Parisienne, au nè
gre d’ébène, depuis le Chinois orangé, à 
l’Indien cuivré. Chacun d’eux retrouve à

(Foires suite)
Porrentruy 20 ; Reconvilier (Cliaindon) 13 ; 
Rolle 17 M. ; Romont FR 21 ; Saint-Ursanne 
14 ; Saignelégier 7 ; Schaffhouse 14 et 15 M. ; 
Schwarzenbourg 23 ; Le Sépey 25 M. ; Sierre 
27 ; Sion 7, 14 et 21 ; Sissach 15 ; Soleure 13 ;

Saint-Ursanne un souvenir de sa propre 
patrie. Le Turc a son croissant, l’Egyp- 
tien son « bœuf apis » et l’Irlandais un 
compatriote. Le disciple de Stockmar loge 
au Jura, le Bernois à l’Ours, le Suisse à 
VHelvétia. Les Musulmans descendent à 
la Demi-Lune, le peuple des pharaons au 
Bœuf. L’Alsacien a sa Cigogne, les mo
narques leur Couronne, le Saint-Père ses 
Deux-Clefs. L’architecte a un viaduc, l’ar
chéologue de vieux remparts, le philan
thrope un hospice, le dilettante des socié
tés philharmoniques. Le Parisien y trouve 
une plage, un kursaal, des concitoyens, le 
Vénitien ses chères gondoles et les jeunes 
gens... des cœurs qui battent à l’unisson. 
La jeunesse est littéralement gâtée. Car
rousels, macarons, jeux de guignols con
courent à l’envie pour la divertir. Il y a 
des récréations pour tous les goûts... tous 
les âges et... toutes les bourses. Le soir, 
embrasement des collines environnantes, 
feux d’artifice, fêtes vénitiennes, c’est 
une féerie !...

... Vous comprenez donc avec quelle 
impatience fébrile j’attendais ce grand 
jour. Je comptai d’abord les mois qui 
m’en séparaient, puis les semaines, enfin 
les jours et les heures. Dès le petit matin 
je fus debout et m’appliquai à faire une 
toilette en règle. Je fis reluire mes chaus
sures, brossai mes habits jusqu’à la carde 
et donnai une forme élégante à mon cha
peau. Durant plus d’une heure je pris 
mille poses devant ma glace pour me 
composer un visage souriant et une tour
nure séduisante, frisai, défrisai et refrisai 
ma moustache...

Le train partait à 9 heures. L’horloge 
en sonnait 8, j’avais donc grandement le 
temps. Il faisait un temps superbe. Le 
temps, sombre à 6 heures, s’était éclairci 
et le vent avait chassé les derniers nua-

Stalden VS 8 ; Thoune 8, 18 et 25 P. ; 
Tramelan 10 ; Travers 1 M. ; Vevey 28 (Foire 
de Saint-Martin) ; Viège 13 ; Weinfelden 8, 
29 B. ; Winterthour 9 M.B.P., 23 B. ; Yver- 
don 28 M.P.Ma. ; Zofingue 9 ; Zweisimmen 
10 marché-conc. B. reprod., 15 B., 16 M.pB.



Décembre
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DE L’IMMACULEE 
CONCEPTION

V 1 s. Eloi, év.
S 2 ste Bibiane, v. m.

'CS 7.46 16.14
9.11 17.01 gelée © N.L. le 1 à 17 h. 10

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7 h. 57 Coucher 16 h. 43

3 1er Dim. Avent. s. Fr.-Xav.
4 ste Barbe, v. m.
5 s. Sabas, a.
6 s. Nicolas, év.
7 Jeûne, s. Ambroise, év.
8 IMMACULÉE CONCEPT.
9 s. Euchaire, év.

M 10.24 18.03 !
& 11.20 19.16 Du rée
& 12.01 20.34 du jourék
é>k

12.31
12.53

21.50
23.03 8 h 46

13.11 — temps gris
>*=?> 13.26 0.13

P.Q. le 8 18 57

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matthieu 11. Lever du soleil 8 b. 04 Coucher 16 h. 41

D 10 2e Dim. Avent. N.-D. Lorette 
L 11 s. Damase
M 12 ste Odile, v.
M 13 ste Lucie, v. m.
J 14 s. Spiridon, év.
V 15 s. Célien, m.
S 16 s. Eusèbe, év. m.

13.41 1.20 Durée
13.55
14.11

2.24
3.29

du jour
8 b. 37fS? 14.29 4.36

ga? 14.51 5.43 verglas
'ÎM' 15.18 6.52 forte gelée
U 15.55 7.59 neige

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8 b. 10 Coucher 16 b. 42

M' 16.42
17.41

9.01
9.55 Durée

18.49 10.38 du jour
M 20.03 11.12 8 h. 32

21.19 11.38 pluie
•&S
&

22.35
23.51

12.00
12.19 très froid

D 17 ste Adélaïde, imp,
L 18 s. Gatien, év.
M 19 s. Némèse 
M 20 Q.-T. s. Ursanne, c.
J 21 s. Thomas, ap.
Y 22 Q.-T. B. Urbain V.
S 23 Q.-T. ste Victoire, v. m.

P.L. le 17 à 0 b. 21

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8 h. 14 Coucher 16 b. 45

D 24 Vigile de Noël, s. Delphin # — 12.36 f D.Q. le 24 à 11 h. 48
L 25 NOËL FS 1.08 12.54 Durée
M 26 s. Etienne, 1er martyr $1. 2.28 13.13
M 27 s. Jean, ap. évang. <cs 3.50 13.37 8 h 31
J 28 ss. Innocents, mm. 'CS 5.16 14.07
V 29 s. Thomas de Cantorbéry M 6.41 14.47 très froid
S 30 s. Sahin, év. m. M 8.00 15.41

53 Prophétie de Siméon. Luc 2. Lever du soleil 8 h. 16 Coucher 16 h. 50

D 31 Dim. ap. Noël. s. Sylvestre M 9.04 16.49 très froid © N.L. le 31 à 4 h. 38

FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau 20 ; Aarberg 13, 27 M.pB. ; Aigle 
16 ; Anet 20 pB. ; Aubonne 1 M. ; Berne 5 
« Meitschimarit » ; Bertboud 6 et 7 B. de 
reprod. et rapport, 18 B. boucherie, 20 M. 
B.pB. ; Bienne 21 ; Boltigen 14 B.pB. ; Brugg 
12 ; Bulle 7 ; Büren s. A. 20 ; Carouge GE 
4 B. boucherie ; Châtel-Saint-Denis 18 ; La 
Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Delémont 
19 ; Echallens 22 M.pB. ; Einsiedeln 4 B. ;

Fribourg 2 Foire Saint-Nicolas, 4 B.P., 16 P. J 
Frick 11 B.P.; Frutigen21; Granges SÔ 1 M. ; 
Gstaad 13 B.; Guin 11 M.; Interlaken 19 M.; 
Langenthal 26 M.Ma.B. boucherie ; Langnau 
BE 1 M.pB.P., 13 ; Laufon 5 ; Laupen BE 15 
P., 27 M.B.pB. ; Lausanne 13 pB. ; Lenzbourg 
14 J Liestal 6 B. ; Le Locle 12 ; Lucerne 5, 
12, 19 et 26 B.pB.P. ; Martigny-Bourg 4 M. 
B.pB. (foire du lard) ; Meiringen 7 M.pB. ; 
Monthey 13 et 30 ; Morat 6 pB. ; Moudon 5, 
19 M. forains ; Moutier 4 pB.P. ; Olten 18 ;



ges. Rien ne semblait devoir venir ternir 
l’éclat de cette fête qui s’annonçait sous 
d’aussi heureux auspices. J’avais la joie 
au cœur. Comme transfiguré, je me 
voyais déjà, prenant part à la fête de 
nuit, dans une légère gondole, en compa
gnie d’un minois rose. Ensuite nous irions 
au bal. Ce que l’on en pirouetterait de ces 
mazurkas langoureuses ! Et puis ce gâ
teau du père Vallat et cette friture de 
l’ami Amman ! L’eau me venait à la bou
che rien qu’en songeant au civet de la 
veuve Choulat et aux sardines de la dame 
Bouvier... Ah ! ce jour serait certainement 
une ère nouvelle dans ma pauvre vie, une 
ère de bonheur infini...

Nous serions d’abord tout intimidés, bien 
émus, le cœur gros. Un tu apeuré, mais 
bientôt plus ferme s’échapperait de nos 
lèvres. On se hasarderait ensuite à se pres
ser la main, puis un double aveu s’envo
lerait joyeux. Et qui sait ?... Qui sait si 
dans quelque ruelle sombre ou en un 
carrefour obscur, un doux baiser ne scel
lerait point un amour naissant ?... Qui lo 
sa ?... Qui sait si ce jour béni n’aurait pas 
de lendemain ?... Loin des yeux, près du 
cœur, on échangerait une correspondance 
passionnée. — Je t’aime — m’écrirait-elle. 
-— Je t’adore — répondrais-je. Et qui sait 
si, tous deux, nous ne nous retrouverions 
point l’an d’après à cette même fête, non 
plus en étrangers, mais l’un à l’autre, en 
mari et femme ?...

Dieu que les aiguilles tournent lente
ment. Je suis sur des épines. Ali ! le temps 
ne me semblera plus si long, ce soir. 
Comme il fuira rapidement ! Puis, hélas !... 
il faudra se séparer... Se quitter... Peut- 
être pour des semaines, des mois, peut-être 
même pour toujours...

Ah ! la vie à deux ! Quel Eden ! Ne 
plus se quitter. Vivre de caresses. S’éviter

les larmes. Quel rêve enchanteur. Ah ! bé
nies soient les fêtes qui permettent aux 
âmes isolées, dans la peine, de rencontrer 
une âme sœur qui les comprend, qui les 
console !...

Elle aura de beaux cheveux noirs, les 
yeux bleus, une bouche mignonne, des 
mains potelées. Et un jour tout cela sera 
à moi !... Bien à moi !...

Huit heures et demie !... Sapristi ! Il est 
temps de partir... Mais... Et ma bourse ?...

A ! misère de misère, c’est jouer de 
malheur... Pas un sou en poche... Que 
faire ?... Demeurer au logis, car point 
d’argent, point de fête...

Adieu, veau, vache, cochon, couvée !...

Raoul des Jachères.
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UN HECTARE : 3 MILLIARDS D’OEUFS

On sait que les criquets ou sauterelles 
sont voraces et nuisibles ; ils arrivent en 
troupes immenses et ravagent tout, dépo
sant leurs œufs dans le sol (chaque fe
melle en pond environ 90). En Algérie, 
on trouve ainsi parfois 35 pontes par déci
mètre carré, soit quelque 3000 œufs sur 
ce minuscule espace — ce qui fait 3 mil
lions d’œufs sur 100 mètres carrés, et 3 
milliards par hectare !

UNE SAUCISSE DE 952 METRES

Trente-six bouchers de Scunthorpe (An
gleterre) ont fabriqué une gigantesque 
saucisse qui a nécessité la viande de 10 
cochons. Dans cette localité britannique, la 
tradition de la « saucisse la plus longue » 
remonte à 365 ans. Celle de 1966 mesurait 
952 mètres. En 1601, les charcutiers de 
Kœnigsherg (Allemagne) en avaient réa
lisé une qui atteignit 914 mètres... On ne 
dit pas si la saucisse monstrueuse de Scun
thorpe était de qualité « extra », elle a 
été distribuée à la population, au cours 
d’une fête folklorique annuelle.

RÉSULTATS DU CONCOURS 
DE L'ALMANACH CATHOLIQUE 

DU JURA 1966

Il s’agissait, pour cette année, de reconsti
tuer la phrase suivante se trouvant à la troi
sième page de couverture de rAlmanach ca
tholique du Jura 1966, dans l’annonce des 
cigarettes « Parisiennes ».

« La pureté et la noblesse de son tabac, la 
richesse et la légèreté de son arôme font de 
la Parisiennes Super la cigarette de notre 
temps ! »

Près de 2500 lecteurs ont envoyé leur ré
ponse cette année, et le tirage en a eu lieu 
vendredi 4 mars 1966, à l’Ecole libre de Por- 
rentruy, dans la classe de Rde Sœur Monique.

1er prix : Mme Paul Gigon-Roy, Fontenais, 
a représenté l’Almanach catholique du Jura 
au Pèlerinage romand à Notre-Dame de Lour
des.

2e prix : Mme Germaine Lièvre-Crelier, 
Courtemaîche, qui a participé au Pèlerinage 
aux Ermites.

3e prix : Mlle Rose-Marie Riat, Restaurant 
de l'Ange, Chevenez.

4e prix : M,ne Veuve Bernadette Grimaître, 
Dam van t.

5e prix : Mlle Laure Vuille, à la Cure, Char- 
moille.

6e prix : Mme Marguerite Piquerez, kios
que, Bassecourt.

7e prix : Mmc Léa Fleury, Epauvillers.
8e prix : M. Gilbert Hulmann, Courjaivre.
9° prix : Mme Irène Blum, Porrentruy.
10e prix : Mlle Vérène Laville, Chevenez.
11e prix : M. Edmond Brahier-Ribeaud, 

Cœuve.
12e prix : M. Roger Moine, tourneur, Bres- 

saucourt.
13e prix : MUe Augusta Rérat, Fahy.
14e prix : Mlle Marie-Thérèse Chappuis, in

firmière, Bellelay.
15e prix: Mllc Yvonne Berthold, Dam- 

phreux.
A tous les heureux gagnants nos chaleu

reuses félicitations et rendez-vous pour la 
présente édition à tous les amis de l’Alma
nach.

Chaque 
jour 1 
cuillère

Elixir Suédois de

longue vie
stimule la

digestion
active la bile et le 

foie nettoie le sang 
prévient les 
lourdeurs d’

estomac
combat la 

constipation et la 
flatulence 

Elixir Suédois de 
longue vie en flacons 
1.70, 4.50, 8.25, 12.- 

En pharm. et en drog. 
Pharmacie des Vignerons 

Rue de la Justice 53 Berne L'administration.



Une bonne santé est source de bien-être et de bonne humeur... 
Par conséquent, ayez recours aux forces curatives de la nature contenues 
dans les médicaments GISIGER à base de plantes :

HERBATON Gisiger
Stimulant des nerfs

SEDATON Gisiger
Calmant des nerfs

TONIQUE Gisiger
Reconsfifuanf

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

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

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

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

lutte contre la faiblesse générale, l’épuisement après une maladie 
et redonne de l'appétit

le flacon Fr. 7.80

FERROVIN Gisiger
Fortifiant ferrugineux

FUMARIN Gisiger
pour le foie

STOMACO Gisiger
pour l’estomac

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

FRICTAN Gisiger
Linimeni

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

le flacon Fr. 7.80

régularise le fonctionnement du foie ef de la vésicule biliaire, 
empêche la formation de calculs biliaires, enraye l'inflammation, 
préserve de la jaunisse

le flacon Fr. 7.80

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, dou
leurs, facilite la digestion et stimule l'appétit

le flacon Fr. 7.80

enraye : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et 
expectoration difficile, asthme

le flacon Fr. 6.75

éloigne rhumatisme, sciatique, lumbago, douleurs articulaires, 
musculaires, névralgies, forficolis

le flacon Fr. 4.50

contre les pertes blanches suite d’anémie, les douleurs mens
truelles
interne la cure (3 flacons) Fr. 25.50 le flacon Fr. 8.85
pour injections le flacon Fr. 4.75

désintoxique ef purifie le sang, élimine les impuretés de la peau : 
eczémas, dartres, furonculose, démangeaisons, fièvre urticaire — 
stimule la circulation du sang — soulage les varices et hémor
roïdes — est indiqué lors de sensation de froid, fourmillement 
et engourdissement dans les mains ef les jambes — donne de 
bons résultats dans les troubles de l’âge critique chez l'homme 
comme chez la femme : vapeurs, vertiges, congestion, tension 
artérielle anormale, artériosclérose — favorise les fonctions du 
foie, des reins ef des intestins, combat la constipation, le rhuma
tisme la cure (3 flacons) Fr. 21.— le flacon Fr. 7.50

Tisanes diverses - Homéopathie

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIËRES-BELLERIVE
Depuis 50 ans au service des malades Demandez notre brochure détaillée

LEUCORR Gisiger
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif



LAVABOS

ÉVIERS

ISOLATEURS

CARREAUX EN FAÏENCE

CARREAUX EN ORËS

TUILES ET BRIQUES

S. A. pour l'Industrie céramique Laufon 
et Tuilerie mécanique de Laufon S.A.
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La gracieuse et historique Chaj)elle de Notre-Dame du V or bourg, 
notre petit « sanctuaire national > jurassien, sur l’éperon de rochers 

surplombant la Vallée de la Birse entre Delémont et Soyhières.





• • •D’UNE ANNÉE

... A L’AUTRE
L’Après-Concile

La période d’application du Concile 
Vatican II est presque aussi importante 
que le Concile lui-même.

Plus d’une fois depuis la clôture, le 
Pape Paul VI a parlé avec franchise et 
clarté des « oscillations spirituelles qui se 
produisent dans certains milieux ecclé
siastiques » quant à l’application même du 
Concile.

« En substance, a écrit le quotidien 
du Vatican, il s’agit du penchant qui peut 
se manifester chez les jeunes et les âgés, 
d’une part pour un excès dans les habitu
des, que l’on ne saurait faire passer pour 
le culte de la tradition, et d’autre part 
pour un excès de progressisme, qui ne 
doit pas aboutir à faire du nouveau à tout 
prix. (Tout ce qui est nouveau n’est pas 
bon et tout ce qui est bon n’est pas nou
veau, comme tout ce qui est ancien n’est

pas nécessairement bon et tout ce qui est 
bon n’est pas nécessairement ancien). Il y 
a aussi des manifestations téméraires qui 
peuvent pousser à substituer le jugement 
personnel au magistère autorisé, en se lais
sant aller à ne pas accepter docilement 
la direction inspirée et maternelle de la 
hiérarchie, riche non seulement des cha
rismes surnaturels, mais de la connais
sance et de l’expérience universelles, et à 
permettre au naturalisme et à l’esprit 
du monde moderne de s’insinuer dans l’es
prit sacerdotal. »

Comme l’a montré un remarquable arti
cle des « Informations catholiques inter
nationales », nous vivons à une époque dé
cisive pour le catholicisme.

Le Concile présente l’occasion provi
dentielle de réaliser une réforme sans rup
tures et de prendre le train que nous ne 
pouvons manquer si nous ne voulons pas 
commettre le péché le plus grave de toute

L'ÉGLISE ANGLICANE 
EN VISITE OFFICIELLE 
au Vatican, en mars 
1966. Le Dr Ramsay est 
reçu par S.S. Paul VI.
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LE PAPE PAUL VI 
a rendu visite au 
président italien Sa- 
ragat, au Quirinal, 
exprimant au chef 
de l’Etat la recon
naissance du Vati
can pour l’hospita
lité réservée aux 
Pères conciliaires du 
Concile par la Ville 

de Rome.

notre histoire contemporaine. La question 
se pose maintenant : allons-nous prendre 
ce train ?

A l’heure de l’après-Concile ? Il serait 
passionnant de tâter le « pouls » conci
liaire » de notre peuple.

Une grande majorité (80 ou 90 pour 
cent) ne s’est pas ou très peu incorporée 
au climat conciliaire. Et à côté de cette 
majorité, on observe quatre groupes mi
noritaires bien définis :

— Une minorité (assez importante) de 
réticents vis-à-vis de « l’aventure vatica- 
ne », de chrétiens qui se méfient de toute 
idée de réforme, aussi conciliaire qu’elle 
soit ;

— une minorité (petite) d’excités prêts 
à appuyer sur l’accélérateur dans n’importe 
quelle direction, piétinant tout ce qu’il y a 
à piétiner pour semer en Espagne « leur » 
Concile ;

— une minorité (très importante et 
dans laquelle il faut inclure la plus grande 
partie du jeune clergé et des responsables 
des mouvements d’apostolat) qui a l’im
pression que le Concile passera sans qu’il 
se passe rien ici. Il n’y a pas chez eux de 
rébellion contre l’autorité, mais un grand 
manque de confiance en elle ;

— Et une quatrième minorité (petite et 
dans laquelle il faut inclure nos « saints », 
parce que notre catholicisme d’aujourd’hui 
en possède) d’hommes imperméables au 
découragement, de gens disposés à tra

vailler activement, humblement, de chré
tiens qui possèdent l’assurance qu’une se
mence telle que celle du Concile ne peut 
pas ne pas fructifier.

On a ainsi l’impression que commencent 
à se dessiner, dans notre vie catholique, 
trois périls graves :

— Le péril du minimalisme. Nombreux 
sont ceux qui pensent que ce que le Con
cile a décidé est ce qui s’est toujours fait 
ici, qu’il n’y a donc rien à réformer puis
que tout est déjà fait, qu’il suffira de frei
ner les excès de certains « jouvenceaux ». 
Ce sont ceux qui mettent en évidence tou
tes les phrases du pape invitant à la pru
dence, en même temps qu’ils cachent soi
gneusement celles qui invitent au mouve
ment. Ceux qui sont obsédés par les « pé
rils » de la liberté religieuse, créeront un 
rideau de fumée qui fera oublier qu'il 
existe jointe à une évidente « unité ca
tholique », une non moins certaine déchris
tianisation des masses ;

— le péril de l’amertume. Comment ne 
pas percevoir celle-ci dans maintes con
versations ? Une amertume d’autant plus 
douloureuse qu’elle se trouve dans les 
âmes de ceux qui crurent le plus passio- 
nément (et qui continuent à croire !) dans 
le Concile en soi. Mais « il n’y a rien à 
faire ici », disent-ils. C’est d’autant plus 
préoccupant que l’amertume est le grand 
levier de la rébellion. Tout grand rebelle 
a d’abord été un enthousiaste et ensuite

34



un déçu. La rébellion est une maladie dont 
le premier symptôme est « l’hémorragie 
de l’espérance » ;

—- et le plus grand des périls : le schis
me des esprits. Chez nous, évidemment, 
il n’y aura pas de schismes théologiques. 
Cela ne va ni avec notre manière d’être 
ni avec notre façon de penser. Mais ne 
pourra-t-il pas y avoir un schisme inté
rieur qui divise notre pays en « catholi
ques d’avant le Concile » et « catholiques 
d’après le Concile » ?

Trois périls graves qui pourront seule
ment être évités si tous les catholiques — 
et surtout les minorités — mettent tout 
leur cœur dans une volonté sérieuse de 
« conciliation ». Si les plus âgés renon
cent à leur « zone d’infaillibilité » et 
reconnaissent que le temps est venu 
de « mettre à l’heure » le cœur et 
l’intelligence. Si les jeunes recon
naissent que le Concile est le Concile 
de tous et qu’il est difficile de rester dans 
la ligne du « Concile du dialogue » si l’on 
commence par en exclure les anciens.

Oui, c’est une heure difficile pour notre 
catholicisme. Mais c’est une heure pro
videntielle si nous avons l’humilité élé
mentaire de comprendre qu'il ne s’agit pas 
de nous accommoder le Concile mais de 
nous accommoder au Concile. Heure pro
videntielle si, abandonnant la polémique,

nous faisons place à ce dialogue libre et 
serein dont notre catholicisme a besoin.

Où porte le courant ? Où nous a-t-il 
menés durant ces premiers mois ? Il n’est 
ni facile ni possible de donner une ré
ponse complète. Mais on peut déjà noter 
quelques signes préoccupants et quelques 
signes d’espérance.

Signe préoccupant : l’idée du jubilé a 
très peu pénétré parmi nos fidèles, plus 
disposés à « exiger des coups spectacu
laires de la hiérarchie » qu’à faire ce 
qu’exige leur propre conversion.

Signes d’espérance ? L’acceptation de la 
réforme liturgique, réforme qui, avec des 
défauts, s’est révélée très profonde et très 
solide.

l.’invitation à l’optimisme est le thème 
qui surgit constamment dans les conféren
ces, les journaux et les sermons à propos 
du Concile. Si durant ces quatre années 
conciliaires, il était difficile d’en enten
dre parler au cours des messes dominicales, 
il est maintenant difficile d’entrer dans 
une église sans que la bonne nouvelle 
conciliaire parvienne à nos oreilles.

Un signe extrêmement positif : par-ci 
par-là est en train de naître un véritable 
dialogue entre prêtres et laïcs.

Et l’on ne peut manquer de voir les 
signes de « replanification » de la pasto
rale qui, ici et là, se précisent.

PAUL VI A RENDU VISITE AUX 6000 OUVRIERS 
qui veillent à la propreté de la ville de Rome. Le Saint-Père est littéralement assailli

par la foule.
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Le Conseil œcuménique

Sous les auspices du « Conseil œcumé
nique » des Eglises séparées de Rome s’est 
réunie à Genève, du 12 au 26 juillet, une 
conférence internationale sur le thème 
« Eglise et Société ». Ce thème est ana
logue à celui qu’a abordé le Concile Va
tican II dans le schéma XIII devenu la 
Constitution Gaudium et Spes, « L’Eglise 
dans le monde de ce temps ». Un monde 
en profonde transformation politique, so
ciale et économique, du fait de ce qu’il est 
convenu d’appeler la révolution technique.

L’assemblée de Genève a été préparée 
par quatre volumes d’études préliminaires. 
L’assemblée groupait quelque 400 parti
cipants pour les trois quarts laïques et 
dans la même proportion économistes, so
ciologues et anthropologues. Une confron
tation de théologiens catholiques, protes
tants et orthodoxes avait eu lieu avant 
l’ouverture de la conférence. Huit obser
vateurs officiels catholiques assistaient à 
la réunion de juillet, et dans une des séan
ces plénières, Mgr Mceller, sous-secrétaire 
de la Congrégation romaine de la foi, ex
posa l’évolution de la doctrine sociale ca
tholique.

Le christianisme pratique négligé, l’Egli
se à la recherche d’une étique chrétienne, 
morale naturelle ou morale fondamentale, 
la société responsable et la révolution, la 
société et la morale contextuelle, assem

blée de techniciens ou assemblée prophé
tique... Ces aspects, et bien d’autres, ont 
été l’objet de nombreuses et impression
nantes séances de cette conférence. Certes, 
il y a eu des tensions, des incertitudes, des 
équivoques comme dans toutes conféren
ces traitant de si vastes sujets, mais, on 
l’a relevé, cela même est la marque d’une 
recherche vivante et qui n’est pas close. 
Ce qui doit retenir l’attention, c’est moins 
les conclusions ou les résolutions d’une 
telle réunion, trop courte et trop com
plexe, mais bien les questions nouvelles et 
qui ne peuvent pas être résolues définiti
vement, mais questions essentielles. Ces 
questions ont été posées avec courage et 
franchise, dans toutes leurs dimensions et 
leurs implications. Par là, l’assemblée de 
juillet 1966 a servi l’Eglise et le monde.

D’une année à l’antre

L’année 1966 aura, hélas ! apporté une 
preuve nouvelle que les hommes si impa
tients des conquêtes spatiales n’arrivent 
pas à s’entendre sur la terre.

C’est aujourd’hui comme hier la guerre 
entre les Etats-Unis et le Vietnam, guerre 
qui symbolise deux blocs : le monde libre 
et le monde en proie aux dictatures com
munistes.

Si le palpitant Appel de Paul VI à 
la Paix devant l’O.N.U. a raffermi chez

.
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LE PAPE PAUL VI 
a traversé à pied un 
des quartiers les plus 
pauvres de la Ville 

éternelle.
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S. S. PAUL VI 
accompagnée du 
cardinal Ottavia- 
ni bénit la foule 
qui s'agenouille 
sur son passage, 
en se rendant à 

Saint-Pierre.

'
, »

les chrétiens l’effort pour l’entente entre 
les hommes, il n’a pas trouvé d’écho chez 
ceux qui, ne reconnaissant pas Dieu, re
connaissent encore moins celui qui parle 
au nom de Dieu. On en appelle à la 
« fatalité de la guerre » ; on s’accuse réci
proquement, et on continue de laisser 
parler les armes.

Le Chef de l’Eglise redouble ses appels 
au dialogue pour la paix sur le fondement 
d’une incontestable justice.

Secrètement son action pour la Paix 
fait son oeuvre dans tous les pays respec
tueux du christianisme.

Hélas ! 200 millions de chrétiens de 
Russie vivent sons un régime officielle
ment athée et 700 millions de Chinois en 
proie à une dictature satanique qui veut, 
par les armes et l’infiltration, conquérir 
tout le continent asiatique à un régime 
décidé à rayer définitivement de l’his
toire du monde la notion même de Dieu. 
Cela même est la raison profonde de la 
guerre du Vietnam.

A cause de cette guerre, 1967 sera pour 
les Etats-Unis une année décisive.

Même si le président Johnson réduisait 
le Vietnam-Nord communiste à l’impuis
sance pour protéger le Vietnam-Sud libre, 
toutes les destructions dont il a pris la

responsabilité ne lui donneraient pas la 
victoire, assurent les observateurs de ce 
drame. Cette victoire, les Chinois ne la 
toléreraient pas plus qu’ils ne l’acceptè
rent en Corée. Ils interviendraient, avec 
l’accord passif de la Russie et ce pourrait 
être le commencement d’un nouveau dra
me mondial.

A en croire des observateurs politiques 
comme G.-M. Tracuygh, le Président des 
Etats-Unis ne veut prêter l’oreille ni aux 
jusqu’aux boutistes, les « éperviers », ni 
aux flanchards, les « tourterelles », que 
dans un accès de colère mémorable il a 
appelé les « poules mouillées ». 11 est à 
l’écoute de Hanoï et s’il a accéléré les 
raids aériens c’est que, a-t-il dit, les « rap
ports diplomatiques » l’ont renseigné sur 
le découragement des communistes : ces 
derniers « n’escomptent plus une victoire 
militaire ». Sans l’aide de Pékin, où Ho 
Chi-Minh s’est rendu secrètement, le Viet
nam-Nord ne pourra plus tenir longtemps. 
Or, si la Chine gronde, elle ne bouge pas. 
M. Johnson, dans l’espoir de l’amadouer, 
a même fait un geste de rapprochement 
dans sa direction.

Le président tient plus « dans les diffé
rends qui se font jour à Saïgon et à Wash
ington que dans ses capacités militaires ».
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LE PRÉSIDENT 
JOHNSON

avec le ministre des af
faires économiques du 
Vietnam, M. Au Truong 
Thanh, a évoqué l'im
portance du problème 
vietnamien, tout en 
plaidant une détente 
entre l'Est et l'Ouest.

» >>*«>

Et de prêcher la résolution, la fermeté, 
l’attachement à la liberté, d’en appeler à 
ses compatriotes qui « pour longtemps 
peut-être, devront porter le fardeau d’une 
guerre embrouillée et coûteuse », à la Chi
ne, la conjurant d’ouvrir ses portes aux 
savants, aux journalistes, aux experts amé
ricains, à Hanoï, renouvelant aux chefs 
vietnamiens l’offre « d’une paix de conci
liation ».

Dans son discours du 12 juillet, télé
phoné de la Maison-Blanche, M. Johnson

ne s’est pas contenté d’affirmer : « La vic
toire de vos armées est impossible. Vous 
ne nous chasserez pas du Vietnam-Sud par 
la force. Ne prenez pas notre ferme atti
tude pour un faux optimisme. Aussi long
temps que vous persisterez dans l’agres
sion, nous résisterons ». Il a affirmé « la 
décision des Etats-Unis de remplir leurs 
obligations en Asie en tant que Puissance 
du Pacifique ». Pour la première fois, il 
a insisté sur ce point primordial, mon
trant que si l’adversaire exprimait un dé-

LE NOUVEAU SIÈGE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
en haut, à droite. Au premier plan, le Palais des Nations à Genève.

'■W&üSSœi

mm m
M - .WW*»*"*

» uni
mu tM» *

ASats*^»*".

«P S?: rJtfdi

■

..unéittm

39



CHAUFFAGES CENTRAUX

E. Rimann
COURTÉTELLE 

Tel. (066) 2 35 67

Chauffages centraux

Installations sanitaires

Réparations et transformations 
en fous genres

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

Modèle DA «standard» 
seulement Fr. 498.—

Autres modèles seulement Fr. 595.— 
et 665.—

R. Nussbaum
Delémont Tél. (066) 2 17 84

Cilo grimpe 
les côtes 

tout seul!

Toute 
la gamme 

des calorifères 

à mazout
de grandes marques :

QUAKER
SENKING
COUVINOISE
VESTOL

chez

OSCAR SA FERSmm
Rue de l'Hôpital 22 Avenue de la Gare 39

PERCEUSES
D'ÉTABLI
ET A COLONNE

Fabrique de machines

Otto Fleury
VICQUES Tél. 214 07



sir de paix il y serait répondu : « La clé 
est entre vos mains, il vous suffit de la 
tourner ». Lui, le président, voyait beau
coup plus loin que le Vietnam. « Nous 
reviendrons », avait dit le général Mac 
Arthur, bouté hors des Philippines. 
M. Johnson ne veut pas répéter ce mot 
classique, que ses compatriotes ne sont 
pas près d’oublier.

Ce terme lourd de signification — 
« Puissance du Pacifique » — peut jouer 
son rôle dans les élections de novembre 
1966. Les sondages sont fluctuants. 
Selon le cours de la guerre, à laquelle 
maintenant prennent part de jeunes Amé
ricains, la popularité du président monte, 
baisse, remonte. Certains démocrates du 
Congrès se sont dissociés de sa politique 
vietnamienne et, en privé, parlent du 
« dédain irrationnel » qu’éprouvent de 
nombreux électeurs envers le président. 
Le sénateur Robert Kennedy — ce nom 
conserve toute sa magie — mène ouverte
ment campagne contre lui. Le président 
affiche une belle confiance. Il faut la 
croire sincère puisque aucune poussée ne 
le désarçonne.

Le général de Gaulle « condamne » la 
guerre : « La France peut le faire avec une 
conscience nette puisqu’elle a retiré son 
administration et ses forces militaires voici 
tout juste douze ans. »

Le président américain ne peut aller 
plus loin dans la détermination. Le dia
logue, si bien amorcé avec la Russie, est 
autant dire interrompu. Il reprendra 
quand l’affaire vietnamienne sera réglée.

M. U. THANT
renonce à son mandat de secrétaire 
général des Nations Unies, en raison 
du fait que l'O.N.U. n'a pas été en 
mesure de régler le problème vietna

mien.

On approuve toujours ceux qui ont eu 
raison et M. Johnson est absolument con
vaincu qu’il ne peut avoir tort.

Il sait cependant « manœuvrer et y met
tre les formes ».

Si outré, si courroucé qu’il fût du re
trait de la France de l’O.T.A.N., il écrivit 
au général de Gaulle une lettre conciliante 
exprimant l’espoir que « notre vieille 
amie et alliée » reprendrait son rôle de 
premier plan dans l’alliance atlantique. 
Chose surprenante, ce Sudiste à l’énergie 
frénétique, aux défauts éclatants, a su

LE PRÉSIDENT 
JOHNSON

saluant un soldat noir, 
à proximité des ter
rains de bataille au 
Vietnam, lors de son 

récent voyage.
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LA REINE ELISABETH 
d'Angleterre au milieu 
de ses sujets de cou

leur.

éviter les bévues, les impairs irréparables. 
On ne l’imagine pas, comme Kennedy, pé
trifié devant un Khrouchtchev déchaîné, 
ou poussant les réfugiés cubains à une 
invasion de l’île qui se termina en fiasco 
humiliant.

Ce qui lui donne tant de superbe, c’est 
que, ayant rejeté la carapace de précau
tions, de réticences où ses conseillers 
avaient voulu l’enfermer, il se pose en 
chef assuré d’un super-Etat, s’imposant 
les seules réserves qui conviennent à sa 
toute puissance. Va-t-on faire croire à ce 
pays, ignorant l’invasion, la défaite, qu’un 
petit conflit localisé risque de dégénérer

en une guerre nucléaire ? M. Johnson ne 
parle pas de victoire militaire, seulement 
de trêve, de cessez-le-feu, mais il est évi
dent que Hanoï doit être contraint de 
mettre les pouces. Les Etats-Unis comp
tent des sceptiques, leur président n’est 
pas du nombre. Jusqu’à présent, on n’a 
pas cherché à englober les idées de « l’in
exorable » en une doctrine analogue, ou 
opposée, au « kennedisme ». C’est « l’ère 
Johnson » qu’il voit dans l’avenir. Il a en
core deux ans devant lui : il en comptera 
soixante en 1968. Si les Américains sont 
fatigués de la guerre, ils éliront un prési
dent républicain !

LE QUARTIER GÉNÉRAL DE L'O.T.A.N. A PARIS 
que l'organisation va quitter en 1967, le Gouvernement français ayant résilié le 
protocole du 28 août sur le statut de l'O.T.A.N. à Paris et se retirant de l'Alliance.
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La grande date de la Pologne

La Pologne a été, pendant 1966, l’objet 
d’une sympathie spéciale de la part de 
tous les chrétiens à cause du millénaire 
de l’introduction du christianisme dans ce 
pays, à cause surtout du sabotage et des 
ostracismes d’un gouvernement imposé 
par Moscou et qui ne pardonne pas au 
peuple polonais sa magnifique fidélité à 
la foi, à l’Eglise et au Pape, auquel Var
sovie a refusé le passeport pour la grande 
solennité du millénaire ! Quel encoura
gement n’aurait pas apporté cette brève 
visite du Pape au peuple polonais. Parmi 
les peuples de l’Ouest européen, le peu
ple polonais a connu, depuis 1939, les 
événements qui ont bouleversé de fond en 
comble sa patrie.

Qu’est-ce qui n’a pas été touché ? Le 
territoire national ? Modifié d'un tiers 
par rapport à sa superficie de 1939. La 
population ? Diminuée d’un cinquième 
par la guerre (sans compter les émigrés 
et les réfugiés) et dont un sixième fut 
déplacé de l’Est à l’Ouest. Le gouverne
ment ? Passé d’un semi-fascisme au com
munisme. Le régime économique et social ? 
Révolutionné par la dictature du proléta
riat s’installant à la place du capitalisme 
bourgeois... Bref, hommes et choses, villes 
et campagnes, rien n’a échappé au séisme 
de la guerre et de l’après-guerre.

Le régime en tant que tel est, de par 
sa nature, matérialiste et athée, donc tou
jours hostile à la religion en général, au 
catholicisme en particulier, quelles que 
soient les méthodes choisies au moment 
donné pour mener la lutte contre l’Eglise.

Tout cela, a noté une enquête du jour
nal de « Pax Christi », n’a pu ne pas 
avoir d’influence plus ou moins néfaste 
sur les catholiques polonais. En effet, ces 
divers facteurs ont conduit un certain 
nombre de personnes dans le camp des 
athées militants ; ont suscité par-ci par-là 
quelque indifférentisme religieux, voire 
un cynisme, surtout chez certains jeunes ; 
ont fait abandonner à d’autres, partielle
ment ou totalement, la pratique religieuse ; 
enfin, ont provoqué, même chez les ca
tholiques croyants et pratiquants, une 
baisse du niveau de leur vie morale, ac
centuant ainsi une disparité, toujours trop 
grande, entre la foi et la pratique d’une

LE CARDINAL WYSZYNSKI

...

___

Primat de Pologne, parle à Lomza devant 
plus de 25 000 personnes.

part, et le comportement moral quoti
dien, de l’autre... »

La pratique religieuse dans les grandes 
villes et les grands centres industriels 
baisse et tombe à Varsovie, ville la moins 
pratiquante, jusqu’à 50 pour cent, taux 
très faible pour la Pologne où la moyenne 
se situe eulre 80 à 90 pour cent des bap
tisés. Mais en même temps, le phénomène 
de la déchristianisation des banlieues 
n’existe pas (la pratique religieuse y est 
même quelquefois très intense), ni celui 
de la déchristianisation du monde du tra
vail. Au contraire, certains milieux ou
vriers, en Silésie surtout et en Posnanie, 
ont une longue et riche tradition de la vie 
religieuse toujours aussi dynamique. Le 
mouvement de la population rurale vers 
les villes et les centres industriels ne cau
se pas jusqu’ici l’abandon de la pratique 
chez les nouveaux venus, mais agit plu
tôt comme un facteur de maintien et du 
développement de la vie religieuse dans les 
villes. Simultanément, la différence, jadis 
plus grande, entre la religiosité paysanne 
et ouvrière tend à s’estomper. C’est la 
religiosité de l’intelligenzia polonaise (peu 
brillante déjà avant la guerre) qui semble 
avoir résisté le moins bien au choc des 
événements historiques. En tout cas, ce 
milieu est le plus divisé en groupes pré
sentant chacun un visage religieux dif
férent et allant des athées militants à 
l’élite catholique intellectuelle, dont les
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valeurs spirituelles égalent celles des éli
tes analogues dans d’autres pays où le 
catholicisme est vivant, en passant par de 
très nombreux indifférents et des catholi
ques de tradition, voire de politique.

En schématisant, on doit néanmoins dire 
que le catholicisme polonais, dans son 
ensemble, s’affirme, s’épure et s’appro
fondit, travaillé par la grâce qui le con
duit à travers de rudes épreuves.

Le nombre des mariages uniquement 
civils entre catholiques s’accroît légère
ment (quelque temps après, ils régulari
sent souvent leur situation envers l’Eglise) 
ainsi que le nombre de divorces et d’avor
tements, surtout chez les paysans et ou
vriers (contrairement à l’état d’avant- 
guerre où ces faits ne se produisaient en 
principe que dans les classes bourgeoises).

Phénomène consolant, les années 1945- 
1956 ont connu un accroissement frap
pant des vocations sacerdotales et reli
gieuses (devenu moindre cependant au 
cours des dix dernières années). En dépit 
de la suppression de l’enseignement reli
gieux à l’école publique (qui y était dis
pensé encore pendant un certain temps 
après l’avènement du marxisme), la caté
chisation des enfants n’a pas diminué et 
leur pratique religieuse ainsi que celle 
des adolescents.

Le bilan d’une année d’épreuves 
et de fidélité

Prêchant à Varsovie dans les ruines de 
l’église dédiée à Notre-Dame de Czestocho- 
wa, au centre de la capitale polonaise, le 
primat de Pologne a dit notamment :

« Outre les joies que nous procure le 
millénaire chrétien de la Pologne, nous 
connaissons dans notre patrie une vraie 
croix et une vraie tourmente. Mais cette 
tourmente douloureuse que fut la campa
gne menée, depuis novembre 1965, contre 
l’épiscopat polonais — qui fut presque ac
cusé de trahison lorsqu’il décida d’envoyer 
son message courageux aux évêques alle
mands — est passée. Cette tempête a très 
souvent reposé sur des malentendus, sur 
un manque d’informations, parfois sur de 
la mauvaise volonté et sur l’espoir qu’à ce 
feu on brûlera ses propres affaires.

Il nous reste à nous, a poursuivi le 
cardinal, de pardonner à ceux qui, mus

Notre-Dame de Czestochowa, patronne 
de la Pologne.
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par de mauvaises intentions, ont fausse
ment informé la nation polonaise, croyant 
que cette nation cesserait de croire enfin 
à ses évêques.

Mais partout où les hommes utilisent le 
mensonge et les mauvaises intentions, l’af
faire est prise en main par Dieu. Cette 
affaire, nous l’avons soumise à la justice 
de Dieu, non pas pour qu’il châtie qui
conque, mais pour lui demander l’amour 
pour ceux qui ne savent pas aimer et qui 
n’ont pas confiance dans le pardon chré
tien. Dieu a fait que la nation a compris 
les intentions des évêques. Cela nous a 
suffi et nous nous en réjouissons.

Après avoir rappelé le refus opposé par 
les autorités au voyage du Pape eu Pologne 
et les incidents qui ont marqué le trans
port de l’effigie de la Vierge de Czesto
chowa dans les diocèses polonais, le car
dinal Wyszynski s’est défendu de mener, 
comme on le lui reproche, un « combat 
politique » et a affirmé :

« Mais défendre l’Eglise de Dieu, ses 
droits, défendre la liberté de conscience et 
le droit à l’éducation catholique des en
fants, le droit au respect, à l’amour, à la 
justice, cela, je le ferai, car c’est mon 
devoir d’évêque.

> Ayez de la compréhension pour nos 
frères qui nous gouvernent et ne nous 
comprennent pas, a conclu le primat, afin 
qu’ils respectent les convictions humai
nes. »
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LE ROI DES BELGES ACCUEILLE LE PRESIDENT BOURGUIBA 
chef de l'Etal tunisien, lors de sa visite officielle à Bruxelles en 1966.

La Belgique a connu deux crises minis
térielles. Ce qui empoisonne la vie publi
que, c’est encore et toujours le conflit des 
langues, le français et le flamand, d’où 
des « marches sur Bruxelles » et des ma
nifestations autour de l’Université de Lou
vain dont les Flamands voudraient faire 
une Haute Ecole flamande. La lettre col
lective de l’Episcopat belge n’a pas calmé 
encore les esprits. On n’est pas sans espoir 
d’arriver à un arrangement ou à un com
promis.

*

Aux Pays-Bas, en mars 1966, un ma
riage princier faillit tourner à la bagarre, 
une partie de l’opinion étant hostile au 
mari de la princesse Béatrix, le Junker 
allemand Klaus von Amsberg.

Dès l’automne 1966, ce pays connut une 
grave crise ministérielle, avec démission 
du cabinet, par suite de difficultés sur le 
plan financier et des salaires.

A mi-novembre, on annonce un nou
veau cabinet qui serait une coalition de 
catholiques et anti-révolutionnaires, mais 
bénéficiant de l’appui tacite des chrétiens 
historiques et des libéraux, rejetant dans 
l’opposition les socialistes membres du 
gouvernement démissionnaire. M. Zijlstra, 
chargé de former le nouveau cabinet, est 
âgé de 47 ans.

L’AÉROPORT DE BALE-MULHOUSE 
a 20 ans. Le conseiller fédéral Hans-Peter 
Tschudi et le ministre français Louis Joxe assis
tent à la pose de la première pierre de la 

nouvelle halle d'admission.

if'
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LE CHANCELIER 
ERHARD

de la République fé
dérale allemande, suc
cesseur de M. Ade
nauer, est reçu à l'Ely
sée à Paris par le gé

néral de Gaulle.

Où en est la France?

La France se trouve, dès l’automne 1966, 
dans l’atmosphère préélectorale des élec
tions de mars 1967 qui décideront du sort 
du gaullisme. Qui l’emportera ? La gau
che de Mitterand, le centre de Lecanuet, 
l’U.N.R. de Pompidou ?

Lecanuet désire conserver la VL Répu
blique mais tend parfois la main à la 
Fédération de M. Mitterrand, qui veut la 
renverser.

M. Mitterrand s’entend les jours pairs 
avec le parti communiste, et les jours im
pairs avec « les républicains de progrès »

de M. Lecanuet. Il nous propose une poli
tique étrangère que les alliés communis
tes combattent.

Les gouvernementaux agitent la crainte 
d’un front populaire dominé par le P.C. 
mais ils soutiennent une politique exté
rieure qui comble les vœux de celui-ci, et 
ont tout fait jusqu’à présent pour laminer 
le centre.

Les communistes, enfin, sont les moins 
convaincants, soit qu’ils essaient de passer 
pour démocrates, soit qu’ils se prétendent 
les pires adversaires du gouvernement.

Trop de paradoxes, trop de contradic
tions, trop de combinaisons ! Le citoyen

LES SOUVERAINS DU NÉPAL EN VISITE A L'ÉLYSÉE EN 1966 
Notre cliché montre de g. à dr. : Mme de Gaulle, le roi Mahendra, le général de Gaulle 

et la reine Raina, lors du dîner officiel offert en leur honneur.
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n’y comprend plus rien. On lui avait pro
mis une simplification de la politique, il 
n’aperçoit que confusion.

Partisans et adversaires du général de 
Gaulle affirment tous penser à « l’après- 
gaullisme » ; mais ils n’existent, ne pen
sent, n’agissent qu’en fonction de de Gaul
le. Ce dernier manquerait au moins autant 
à l’opposition qu’à la majorité.

Que n’est-il resté « l’arbitre national » 
de 1958, disent ses amis. Alors on pourrait 
enfin poser le problème des institutions 
durables de ce pays, et les arbres électo
raux ne cacheraient plus la forêt de l’or
dre politique français !

*

Pour que la France soit première en 
Europe et deuxième dans le monde (après 
les Etats-Unis) pour l’enrichissement na
tional, comme l’ont établi les experts in
ternationaux ainsi que ceux de « l’Organi
sation de Coopération et de Développe
ment économique », la France a connu des 
grèves répétées pour forcer le gouverne
ment à un « aggiornamento » social dont 
diverses organisations prétendraient prou
ver au gouvernement la légitimité et l’ur
gence.

Sur le plan international la rupture 
de la France de de Gaulle avec l’O.T.A.N. 
et les expériences et réussites de la « bom
be atomique française » ont marqué la 
volonté d’indépendance du gouvernement 
français d’aujourd’hui pour ou contre le 
bien de la France !

En Angleterre

1966 a vu tomber le gouvernement con
servateur en Angleterre remplacé par un 
gouvernement travailliste présidé par 
M. Harold Wilson. Celui-ci s’est trouvé 
aux prises avec de graves difficultés fi
nancières et demanda une lutte farouche 
pour sauver la livre sterling. D’où une 
« ère de pénitence » imposée à la nation. 
Aux difficultés intéreures vint se joindre 
la rébellion de la Rhodésie du Sud, mem
bre du Commonwealth anglais. Mis en 
garde par les lamentables expériences de 
plusieurs républiques noires improvisées, 
les Blancs de Rhodésie décidèrent, dès le 
11 novembre 1965, de proclamer unilaté-

50 ANS APRÈS VERDUN 
En haut, un ancien combattant salue les 
tombes de ses camarades de combat au 

cimetière de Douaumont.

En bas, le général de Gaulle préside les 
fêtes commémoratives et prononce son 

discours officiel.

. ■ ■ • * *
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A LA 81e JOURNEE DES CATHOLIQUES ALLEMANDS A BAMBERG 
Notre bélino montre de g. à dr., entourant le chancelier Erhard, les archevêques Goppel,

Frings, Bafilé et Schneider.

•••

râlement leur indépendance et d’organi
ser leur pays selon la conception ségréga
tionniste, sans participation des noirs. 
Sommés par les Etats africains d’interve
nir au besoin « manu militari », la Grande- 
Bretagne temporisa dans l’espoir d’un 
compromis puis finit par prendre des me
sures de blocus à l’égard de sa colonie re
belle pour amener la Rhodésie à compo
sition. Ces sanctions économiques n’obtin
rent pas le résultat attendu. L’année 1967 
commencera sans que le conflit soit ré
solu. Wilson et le gouvernement travail
liste se voient en face de tâches très diffi
ciles à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’Allemagne après Adenauer

Ce que beaucoup avaient prévu est 
arrivé : le successeur de Konrad Adenauer 
à la tête de la Chancellerie allemande, 
Ludwig Erhard, un des rebatisseurs de 
l’Allemagne après la terrible destruction 
de la guerre, ne possède pas les dons 
d’homme d’Etat du vieux chancelier. La 
cohésion que celui-ci avait su créer et 
conserver surtout par le parti interconfes
sionnel de la C.D.U. est ébranlée. Le nou
veau chancelier est beaucoup plus discuté. 
En automne 1966 les Allemands avaient 
l’impression que la politique poursuivie 
depuis des années par le parti de la ma

jorité ne donne pas de résultats, qu’elle 
défend des thèses dépassées et manque 
d’imagination.

L’Allemagne éprouve la pénible impres
sion de se retrouver seule ; l’espoir qu’elle 
avait placé dans la création d’une vigou
reuse communauté occidentale, surtout 
dans l’accord avec la France, s’est dissipé. 
Les Six sont parvenus à former une asso
ciation économique, mais contrairement 
au désir des auteurs du traité de Rome, 
leur union politique n’a pas marqué de 
progrès ; il n’est plus même question en
tre eux d’une simple coopération. L’Euro
pe unifiée reste un rêve, de même que 
l’Europe des patries.

Les Allemands voient, en outre, avec 
inquiétude se disloquer l’O.T.A.N., qui 
doit assurer leur sécurité. La France l’a 
quittée, la Grande-Bretagne et la Belgique 
vont réduire l’effectif de leur corps expé
ditionnaire et l’on peut être certain que 
les Etats-Unis les imiteront. Ces derniers 
qui, il y a quelque temps, voulaient asso
cier la République fédérale à l’emploi des 
engins nucléaires, ont renoncé à ce des
sein, parce qu’ils cherchent avant tout 
une entente avec l’U.R.S.S. Comme on 
le dit avec mélancolie à Bonn, « nos alliés 
font passer la détente avant le problème 
qui est primordial pour nous : celui de la 
réunification. »
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En effet, le président Johnson s’accorde 
avec le général de Gaulle pour dire que 
ce problème ne pourra être résolu que par 
un rapprochement entre l’Est et l’Ouest. 
En vérité, on s’en soucie fort peu dans les 
capitales occidentales, où l’on se contente 
de ne pas reconnaître la République dé
mocratique de Pankow.

Mais cette passivité commence d’indis
poser les Allemands. Il n’est pas douteux, 
vient de déclarer M. Weliner, vice-prési
dent du parti socialiste, que l’agitation 
en faveur du rétablissement de l’unité na
tionale s’accroît dans le peuple.

C’est sans doute parce qu’il s’en est 
aperçu que M. Weliner a préconisé la créa
tion d’une association économique entre 
les deux Allemagnes. C’est prendre le 
contre-pied de la politique définie d’abord 
par Konrad Adenauer, puis reprise par 
son successeur Erbard. La République fé
dérale qualifie celle de Pankow de zone 
soviétisée et lui conteste toute existence 
légale. Selon la doctrine de M. Hallstein, 
elle rompt même ses relations diplomati
ques avec les pays qui reconnaissent l’Etat 
créé artificiellement par l’armée rouge.

Déçu par les Occidentaux, M. Wehner 
estime qu'il faut changer de politique et 
faire passer le bien-être de tous les Alle
mands avant les querelles idéologiques.

Le leader socialiste, s’il s’est attiré les 
foudres du secrétaire d’Etat à l’Informa
tion, a été approuvé par un député libéral.

Certes les socialistes ne détiennent pas 
le pouvoir, mais ils pourraient bien le con
quérir un jour. En revanche, les libéraux

M. KIESINGER
candidat des démocrates-chrétiens au poste 
de Chancelier de la République fédérale alle

mande après la démission de M. Erhard.

sont membres de la coalition qui dirige 
les affaires. C’est dire que l’opinion alle
mande est profondément divisée. Un cou
rant de plus en plus fort se manifeste 
pour que des contacts étroits s’établissent 
avec la partie orientale. M. Ulbricht ne 
fait plus figure d’épouvantail. Et dans 
l’esprit de certains hommes politiques 
allemands renaît le souvenir d’un traité 
qui. signé à Rapallo, lia leur patrie à
ru.R.s.s.

On voit combien délicate est la situa
tion en Allemagne.

LES MINISTRES 
DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 

de France et d’Allema
gne fédérale, Couve de 
Murville ef Gerhard 
Schrôder, en conversa
tion lors de la visite du 
chancelier Erhard à Pa

ris en 1966.

Î'MWW'
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L’Espastne

De plus eu plus ouverte au tourisme 
qui lui a amené un nombre croissant de 
visiteurs et d’estivants en 1966, l’Espagne 
s’est assurée, ces dernières années, de so
lides sympathies. Elles grandiront dans la 
mesure même où le régime s’assouplira et 
favorisera la liberté d’association, de pa
role et de presse.

C’est pour n’avoir pas assez accordé 
cette liberté que des manifestations ont 
eu lieu en 1966, qui ont demandé l’in
tervention de la police et pris un carac
tère inquiétant eu causant de grandes 
difficultés aussi à l’Eglise.

Le problème politique demeure entier : 
qui succédera au général Franco, quand, 
dans quel esprit, avec quelle attention 
au problème social et quelle volonté d’as
surer le développement économique du 
pays ?

Sur le plan religieux on salue les mesu
res prises par l’Etat, depuis le Concile, 
au bénéfice des cultes non catholiques, 
des Eglises protestantes en particulier.

Pour l’Espagne comme pour les autres 
pays catholiques, c’est dans la mesure où 
l’on appliquera loyalement les postulats 
de Vatican II que seront assurées la paix, 
la justice, la prospérité sociale et même 
la bonne marche politique.

MADAME INDIRA GANDHI 
Premier ministre de l'Inde, qui succéda 
à son père M. Neruh dont nous nous 
plaisons à relever ici une admirable 
pensée, qui peut être un mot d'ordre 
aussi pour les chrétiens : « La prière, 
c'est la clef du matin et le verrou du 

soir. »

PLUS DE MILLE FEMMES ET JEUNES 
FILLES A CALCUTTA 

ont protesté contre la famine générale 
et la vague d'arrestations qui suivit les 

troubles sociaux en 1966.

v i. ys
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QUATRE JOURS DE CONGE ! (.<>»>«■ </» «•»</»■ </»■ /« AY-r»/»;/.
— Tu as quatre jours entiers.
—- Oui, mon capitaine.
— Tu seras de retour le décadi au soir.
— Pour sûr, mon capitaine.
— Et tu te méfieras des chouans ; on 

dit qu’ils sont dans le pays depuis août, 
tantôt par-ci, tantôt par-là.

— Bien, mon capitaine.
Il se souciait des chouans, lui, Sylvain 

Boissimon, à peu près comme de la bique 
de son grand-père ! Il connaissait le pays 
mieux qu’eux, pardi, puisqu’il eu était. 
Après avoir échappé trois fois aux Autri
chiens, deux fois aux Suisses et une fois 
aux Italiens, ce serait bien piètre fin de 
se laisser prendre par ces brigands. Les 
sentiers de la forêt et les chemins de 
terre ne manquaient pas pour rejoindre 
Nouzilly depuis Amboise, sans trop se 
faire remarquer. Et puis, il marcherait de 
nuit ; ça serait plus sûr.

*

En ce mois de décembre 1799, an VII 
de la République, la 3° compagnie du 52e 
de ligne, après deux ans de durs combats 
en Suisse et en Italie, venait de rejoindre 
Amboise où elle devait prendre un peu 
de relâche. Sylvain Boissimon en avait 
aussitôt profité pour demander permission 
daller embrasser ses parents, dans les 
bois, là-haut, sur le plateau : ses six an
nées de campagne lui en donnaient le 
droit.

Et maintenant, il pressait le pas sur le 
chemin boueux. Il était parti à la chute du 
jour et comptait qu’il lui faudrait cinq 
bonnes heures pour arriver, car, la nuit, 
on va moins vite.

*

Tant qu’il resta dans la vallée, cela 
marcha tout seul ; il n’avait rien à crain
dre et n’éveillait que les chiens sur son 
passage.

A Vernou, il grimpa sur le plateau ; et, 
un peu au hasard, car il se rappelait mal 
le pays pour l’avoir traversé trois à quatre 
fois au temps où il courait les assemblées, 
il gagna les environs de Monnaie. Il tra

versa la route un peu au-dessous du bourg 
et se glissa par les bois des Belles-Ruries.

Il avait perdu beaucoup de temps ; mi
nuit n’était pas loin. Qu’importe ! A par
tir de là, il irait les yeux fermés. Voici 
justement le carrefour de la Croix Loré 
qui marque l’entrée de la paroisse — on 
dit « la commune », à présent ! Plus loin, 
il aperçut la Hallière, puis ce fut Pan- 
cliien. Un peu avant d’arriver au Carroi, 
il prit sur la gauche. De chouans, pas la 
moindre trace ; mais le pays semble étran
gement silencieux ; à peine un chien ou 
deux sur son passage. Enfin le cœur lui 
battit : il devina à travers les arbres et 
l’obscurité la pièce d’eau en fer à cheval 
du Plessis-l’Ormeau.

Dire qu’il hâta le pas ne serait guère 
exact ; il courait quasi à perdre haleine.

— Ho, ho ! c’est moi, Sylvain, cria-t-il, 
en tambourinant au volet de bois qui fer
mait le battant supérieur de la porte.

Il écouta ; recommença ; écouta de nou
veau : rien ! Un serrement le prit au cœur. 
Et pourtant, la maison n’était pas aban
donnée ; il entendait, là, derrière, les 
poules rêver tout haut dans la volière, 
et les lapins, réveillés par lui, marteler 
les planches du clapier dans la cour.

*

Alors, il se retourna. Dans le lointain, 
sur sa droite, il semblait que la ferme des 
Haies était en feu. — « Mon Dieu ! » En 
un éclair, il imagina une scène de pillage 
comme il en avait vu, parfois, en Pié
mont ou en Valais, lorsqu’on les assaillait 
par traîtrise. Et c’était aujourd’hui dans 
son pays ! Malheur !

Il voulut en avoir le cœur net ; il se 
coula le long des fossés, profitant des 
moindres bouquets d’arbres. Bientôt il fut 
à portée de fusil des Haies : il n’y avait 
rien ; rien qu’un grand feu allumé dans 
la cour, avec auprès un homme armé, vêtu 
à la paysanne et coiffé d’un grand feutre. 
Tout était paisible. Sylvain tendit l’oreille.
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Il lui semblait entendre des chants, des 
chants très doux. Oui, c’était cela ; il re
connaissait maintenant :

Bergers, entendez-vous les anges 
Qui font retentir tous ces lieux,
Et qui nous publient les louanges 
D'un Enfant descendu des deux...

Les larmes lui montèrent aux yeux, il 
se souvenait : Noël ! que Décadi lui avait 
fait presque oublier.

Il approcha encore, sans se faire voir, 
se blottit contre un arbre et se laissa em
plir les oreilles et le cœur. C’était si bon :

Au saint Nau chanterai 
Sans point m’y feindre 
Je n’en daignerai rien craindre 
Car le jour est fériaii,
Nau, Nau, Nau...

Quand le chant s’apaisa à nouveau, une 
clochette tinta et Sylvain reconnut la voix 
de Toinet, le chantre du curé Royer, le 
Toinet de jadis, d’avant les troubles ; il

entonnait l’Introït de la Messe de Minuit : 
« Dominus dixit ad me... »

*

Cette fois, Sylvain n’y tint plus, d’un 
bond il fut sur le seuil de la grange, sans 
que l’homme au feu, qui s’était assoupi eût 
réagi ; il s’arrêta ébloui : tous les parents, 
tous les voisins étaient là, tous, sans qu’il 
en manque un seul, depuis la vieille Cha- 
bichette, jusqu’à son petit frère Jeannet, 
son filleul, qui était un gars solide à pré
sent. Ils lui tournaient le dos ; un grand 
recueillement les enveloppait tous ; ils 
regardaient vers le fond de la grange où 
le père Coupras, le métayer des Haies, 
posait avec un respect infini un vieil 
ostensoir doré, portant une hostie toute 
blanche, sur un beau reposoir de Fête- 
Dieu, illuminé de lanternes de voitures 
aux vitres de couleurs.

C’était leur messe de minuit !

Charles Nobili.

AU CONSEIL 
DE L’EUROPE 

A STRASBOURG 
M. Pierre Pflimlin, mai
re de Strasbourg, féli
cite M. Geoffrey de 
Freitas, anglais, son 
successeur à la prési
dence, lors de la passa

tion des pouvoirs.
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Les 1000 ans du Moiit-Saint-Micliel
L’année 1966 a célébré solennellement 

un des grands millénaires de l’histoire du 
christianisme et de la vie monacale en 
France et en Europe. Dès le 10 septembre 
1965, des moines bénédictins de Bec- 
Hellouin et de Saint-Wandrille gagnaient, 
à pied, le Mont-Saint-Michel pour y restau
rer la vie monastique à l’occasion du mil
lénaire de l’Abbaye bénédictine que les 
drames de l’histoire et les révolutions 
avaient vidée de ces pieux et savants habi
tants. Les moines des deux abbayes voisi
nes restèrent au Mont-Saint-Michel pen
dant que se déroulèrent de nombreuses 
cérémonies du millénaire, dont les tou
ristes, changés en pèlerins, garderont un 
impérissable souvenir. C’est l’occasion de 
rappeler succinctement l’histoire de cette 
illustre abbaye du Mont-Saint-Michel et 
de l’apparition de l’Archange S. Michel 
sur ce roc sacré au milieu des flots, sur la 
base des rappels historiques de Pierre 
Castans et d’autres monographies sur cet 
événement.

L’apparition de saint Michel au mont 
Tombe date des années 708 ; l’année 966

n’est que celle de l’entrée des moines bé
nédictins dans le monastère. Mais à elle 
seule, cette petite île de 90 mètres d’alti
tude, résume toute l’histoire de France, 
car saint Michel fut le patron de la France 
jusqu’en 1638 et tous les grands événe
ments religieux et politiques eurent là leur 
répercussion.

C’est dans la plus sombre décadence 
mérovingienne que la lumière de saint 
Michel apparut, vers 708, alors qu’une 
immense et obscure forêt reliait encore le 
Mont au continent. L’évêque d’Avranclies, 
Autbert, construisit un premier sanctuaire 
souterrain, à l’instar de la grotte du Mont 
Gargan (cet éperon de la botte italienne) 
où l’archange était apparu déjà au Ve siè
cle. En effet, partout, en ce début de 
VIIIe siècle, le culte de saint Michel se 
répand.

Du primitif sanctuaire, il ne reste à son 
emplacement qu’une petite église pré-ro
mane à deux nefs. Elle devient bientôt un 
centre de pèlerinage tout aussi réputé que 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome ou 
Jérusalem. Le monastère passe à travers 
l’orage viking pour se voir réformer, en

iglPS
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966, par le duc de Normandie, qui fait 
appel aux Bénédictins de saint Wandrille.

Avec eux, commence l’essor : au XP 
siècle s’élève l’église romane, puis aux 
XIIe et XIIIe siècles, les constructions go
thiques, pour se terminer, au XV' siècle, 
avec l’élévation du chœur. Les donations 
en biens fonciers permettent d’entretenir 
la quarantaine de moines qui y vit, tout 
en construisant ce « reliquaire » si bien 
intégré au rocher granitique.

Le monastère assume alors plusieurs 
tâches : centre de pèlerinages européens, 
il voit affluer les foules depuis l’humble 
paysan jusqu’aux ducs et rois, saint Louis 
en 1256, Philippe le Bel en 1311, Char
les VI en 1394 et jusqu’à Louis XI qui y 
fonda l’ordre de Saint-Michel en 1469. 
C’est aussi un centre de culture et d’art 
sous les abbés Bernard du Bec et Robert 
de Torigni. Par la bibliothèque qu’ils 
créent, leurs manuscrits, leurs écrits, 
en particulier la « Grande Chroni
que », de Robert de Torigni, ils partici
pent à tous les mouvements et les élans 
du moment, qu’il s’agisse de faire la paix 
entre les rois anglais et français quand le 
monastère est sous la domination anglo- 
normande, ou de recevoir les mouvements 
populaires des Croisades de Pastoureaux.

Au XIIP siècle, l’abbaye passe dans le 
domaine royal. Malgré les conflits inter
nes dus à de mauvais abbés, elle traverse 
ses dernières heures de paix avant d’entrer 
dans les troubles de la guerre de Cent ans.

Une nouvelle tâche apparaît alors pour 
le Mont : être le refuge, la fortification 
imprenable qui résiste aux Anglais malgré 
la trahison de l’abbé, même lorsque tout 
semblait perdu. Les Anglais eurent beau 
fortifier le petit îlot de Tombelaine qui 
servait de refuge aux moines soucieux de 
méditer dans la solitude, ils n’obtinrent 
aucun résultat.

A partir de 1450, la décadence com
mence avec l’apparition des abbés com- 
mendataires qui ne résident plus, et la 
tendance à transformer cette forteresse en 
prison d’Etat. Les Bénédictins de Saint- 
Maur n’arrivent pas vraiment à faire revi
vre le monastère. Dans la ligne du vanda
lisme du XVIIF siècle, ils trouvent même 
le moyen d’abattre trois travées de la nef 
romane, en 1776 ! Et la Révolution ne fit 
qu’achever ce qu’avait commencé le siècle 
des Lumières en expulsant les derniers moi

nes et en y enfermant 300 prêtres vendéens.
Ensuite, de 1793 à 1863, quatorze mille 

détenus passèrent dans ce reliquaire trans
formé en cage. Victor Hugo, qui le visita 
et le vit complètement abîmé et ruiné par 
cet usage, eut l’impression, selon sa propre 
formule, d’y trouver « un crapaud dans 
un reliquaire ». Napoléon III se laissa 
convaincre de supprimer le bagne et les 
restaurations commencèrent.

Si le livre du Père Riquet est une 
« Somme » du Mont, celui de Georges Bor- 
donove en est une « Défense et Illus
tration ». Avec son talent de romancier 
avide de tout ce qui est vivant, il recons
titue fort bien, en retraçant les mêmes 
faits que ci-devant, l’atmosphère de médi
tation, de foi populaire, de brutalité guer
rière aussi ou de mesquines jalousies qui 
entoura le Mont. Il sait voir et nous faire 
sentir l’union intime de cette « armure de 
pierre » avec ce terroir de granit et de 
tangue.

Pour lui, le Mont est une symphonie de 
la terre et de l’homme depuis la massivité 
de ses tours fortifiées jusqu’à la légèreté 
de l’escalier de dentelle qui touche aux 
nuages en se prolongeant sur la flèche. 
Pour donner, d’ailleurs, au lecteur (en qui 
il voit un futur visiteur), la quintessence 
du Mont, il termine même son livre par 
une invitation au pèlerinage intérieur, à 
la montée vers saint Michel.

Tuer le touriste pour le remplacer par 
le pèlerin est en effet indispensable. Sinon 
le message de ces douze siècles ne sera pas 
entendu. Georges Bordonove a raison de 
vouloir créer ainsi dans le cœur de cha
cun cet itinéraire dans le passé avec saint 
Michel vers Dieu.

Le petit livre d’Yves-Marie Froidevaux, 
architecte en chef, responsable de la res
tauration si réussie de l’église pré-romane, 
peut sembler modeste à côté des deux 
précédents. Il n’en vise pas moins très 
haut. Au lieu de toucher la raison comme 
le Père Riquet, ou le cœur, comme M. Bor
donove, il s’adresse à l’âme. Avec trente 
pages de texte et cinquante-cinq photos 
hors de pair, il cherche à susciter une 
atmosphère de contemplation devant « cet 
univers de poésie ». Il nous introduit par 
cette explication de la Merveille qu’il con
naît si bien, dans une méditation sur le 
Beau qui mène au Bien, au mystère de ce 
lieu visité par l’Esprit.
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LA PROFANATION DU SANG
Nouvelle de Georges Schindelholz

Les bruits du village sonnent clair dans 
l’air frais du matin. Un vent léger gonfle 
les lessives qui jouent à saute-mouton dans 
les vergers. C’est le printemps... C’est le 
printemps, et bien que Gottlieb Schuma
cher soit une nature assez épaisse, toute 
cette sève qui monte autour de lui réveille 
en sa poitrine une sorte de fermentation 
qui ressemble à celle du vin dans les ton
neaux. Il est fort et jeune : bien qu’il ait 
la peau un peu rugueuse pour ses trente- 
trois ans, bien qu’un éternel poil roux 
hérisse ses puissantes mâchoires de céli
bataire, on ne peut pas dire qu’il soit laid 
à faire fuir les filles.

Aujourd’hui, Gottlieb Schumacher a en
fourché son solide vélo militaire et roule 
tranquillement vers Montavon. Il n’est pas 
pressé. Mille pensées confuses s’agitent 
dans son esprit. Il essaie de les chasser 
comme des mouches agaçantes, mais aussi
tôt envolées, les voilà qui reviennent en 
essaim bourdonnant. Gottlieb Schumacher 
pourtant n’est pas homme à se tracasser. 
N’est-il pas propriétaire à Boécourt d’une

petite scierie en pleine activité, que lui 
a laissée son père en héritage, il y a deux 
ans à peine ? La richesse des forêts du 
Jura est inépuisable, il le sait, et il pro
cure du pain à deux fidèles ouvriers qui, à 
longueur de journée, débitent en planches 
de lourdes billes de sapin et de chêne. 
S’enrichir ? Non, il n’y pense pas. Il gagne 
sa vie, honnêtement. Il aime son métier, 
son dur métier de scieur. Il aime bien sa 
mère aussi, avec laquelle il vit. C’est vrai 
qu’elle a bien baissé cet hiver : pendant 
deux longs mois, elle s’est traînée entre la 
cuisine et le lit. Il faudra penser finale
ment à trouver une servante. On a déjà 
même dû prendre une femme de peine 
pour les lessives et les gros travaux.

— Tu devrais te marier, Gottlieb ! lui a 
brusquement jeté en plein visage sa vieille 
mère, ce matin.

Voilà la phrase qui ne cesse de remuer 
dans la tête de Gottlieb, qui ne cesse 
de s’agiter, de trotter, comme une souris 
dans sa trappe, cherchant désespérément 
une issue...

La richesse des forêts du Jura est inépuisable et sa scierie débite 
en planches de lourdes billes de sapin et de chêne...

.sr'-u-
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— Je n’en ai plus pour longtemps, a- 
t-elle continué... Depuis que le père est 
parti, c’est fini, rien 11e va plus... J’irai 
bientôt le retrouver à mon tour. Gottlieb, 
tu es grand et fort... tu devrais penser au 
jour où tu te retrouveras seul dans cette 
maison...

Gottlieb a regardé longuement à travers 
les rideaux de la chambre basse, sans rien 
dire. Une vieille horloge a découpé solen
nellement neuf morceaux de temps dans le 
silence. Puis il a fouillé dans le désordre 
d’une petite crédence, eu a sorti un carnet 
crasseux qu’il a glissé dans la poche de 
sa grosse chemise grise.

— Je vais à Montavon pour cette coupe 
de bois de la commune, a-t-il jeté pour 
toute réponse.

Alors il a refermé la porte derrière lui 
et il a enfourché son vélo.

La route qui, à travers pâturages, va de 
Boécourt à Montavon, n’est pas très lon
gue. Mais Gottlieb n’est pas pressé, et le 
poids de son corps épais fait geindre les 
essieux de son vélo. Et le grincement de 
cette ferraille sans cesse lui insinue les 
mots de tout à l’heure : « Tu devrais te 
marier... Tu devrais te marier... ». Cette 
simple phrase, entendue pour la première 
fois, semble avoir été le levier qui dans 
les profondeurs impénétrables de son être 
a soulevé la lourde dalle qui scellait une 
eau bouillonnante, eau qui maintenant se 
presse en flots tumultueux, surgit de tous 
les souterrains ignorés de son âme, et ré
pand ses eaux sauvages en un grondement 
sourd et menaçant.

Arrivé aux premières maisons de Sé- 
prais, un homme qui s’affaire autour de 
ses ruches l’interpelle :

— Hé ! Gottlieb ! viens voir un peu 
comme elles travaillent...

Gottlieb a mis un pied à terre, tire une 
grosse montre de sa poche, hésite :

— Je n'ai guère le temps, Alfred, je 
dois être de retour pour midi. Je vais jus
qu’à Montavon pour du bois-

Alfred insiste :
—- Cinq minutes ! Un vrai plaisir de voir 

ces abeilles, si le temps continue, ça sera 
une année à miel...

Gottlieb a posé son vélo contre le mur 
de la grange puis a rejoint l’homme dans 
le verger. Un nuage d’abeilles danse sur 
le seuil des ruches.

— Regarde un peu comme ça bouge,

tout ce petit monde, ça fait tout de même 
plaisir à voir... Si seulement les hommes 
pouvaient arriver à s’entendre comme el
les ! Il n’y en a pas dix qui commandent 
ici, il n’y en a qu’une, et regarde comme 
tout va bien, pas de dispute, chacune ap
porte sa part, chacune reçoit sa part.

Alfred est bavard et lorsqu’il trouve 
quelqu’un pour faire un brin de causette, 
il ne le lâche pas de sitôt.

— Tu as déjà goûté 111a prune, Gott
lieb ?

Gottlieb regarde le va-et-vient des abeil
les, sans mot.

— Je parie que non ! Alors, tu vas voir, 
elle est fameuse... Marie... Marie !... pré
pare deux petits verres !

Une femme s’est avancée, chargée d’une 
corbeille pleine de linge humide :

—- Prenez-les vous-mêmes dans l’armoi
re... moi, je n’ai pas le temps, j’n’ai pas 
encore commencé de suspendre ma lessive.

*

Les deux hommes sont entrés dans la 
cuisine basse et enfumée, carrelée de gros
ses pierres naturelles usées par les géné
rations. Il est dix heures, maintenant. De
vant deux verres remplis d’un nectar qui 
aurait été capable de réconcilier les enne
mis les plus implacables, Alfred et Gott
lieb, de verre en verre, ont longuement 
discuté. On a parlé surtout de la situation 
politique sombre, en ce printemps 1939. 
Bruits de guerres partout. Hitler devient 
menaçant : ses troupes bien entraînées, 
armées jusqu’aux dents, sont prêtes à fon
dre sur ceux qui oseraient résister aux ca
prices du dictateur. Que va devenir la 
Suisse si un conflit éclate ? La discussion 
devient passionnante ; chacun des deux 
interlocuteurs expose sa thèse, capable de 
sauver l’univers de la ruine, des larmes et 
du sang. Mais bientôt Marie, qui voit les 
heures tourner, intervient brusquement 
et met fin aux délibérations des deux 
stratèges dont les plans, s’ils se trou
vaient des chefs de gouvernement assez 
sages pour les appliquer, seraient capa
bles d’assurer le salut de l’humanité et de 
lui donner des siècles de bonheur !

Il est bientôt onze heures et demie. 
Gottlieb constate avec surprise en se rele
vant que la terre est beaucoup plus ronde 
que Galilée ne l’avait prétendu ; aussi a-
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L'auberge est au centre du village et comme l'alouette retrouve 
son gite, Gottlieb s'y abat d'un seul coup...

t-il quelque peine à remonter sur sa machi
ne. Que va-t-il faire ? Rentrer chez lui ? 
Non, tant pis, il faut aller régler cette 
affaire, il se hâtera un peu, voilà tout. 
Mais le reste de la route à parcourir sem
ble s’être allongé démesurément. Et il fait 
beaucoup plus chaud qu’auparavant. Le 
visage de Gottlieb se couvre d’une abon
dante sueur. Sa chemise colle sur son dos. 
Ses jambes mollissent sous l’effort. Heu
reusement, un peu plus haut que son front 
apparaissent les premières maisons de 
Montavon. L’auberge est au centre du ha
meau, et aussi allègrement que l’alouette 
retrouve son gîte, Gottlieb s’y abat d’un 
seul coup.

Trois fois deux décis, qu’est-ce que c’est 
pour un homme qui a soif ? Gottlieb n’en 
finit pas de s’éponger. Que voulez-vous, on 
n’a plus l’habitude du soleil, ces premières 
chaleurs, ça vous déssèche horriblement le 
foie...

Mais il y a trop de choses qui dansent 
dans la tête de Gottlieb : « La coupe de 
bois... Alfred... Tu devrais te marier... Une 
servante à la maison... » Et il est déjà midi 
et quart.

Sans rien dire, Gottlieb se lève et se 
rend chez le garde forestier. Le cubage du 
bois est noté entre deux nouveaux verres. 
Le regard du scieur se dilue dans un 
brouillard qui va s’épaississant... Sa main 
tremble sur son vieux carnet chiffonné...

Enfin, le voilà qui repart on ne sait où. 
Retourne-t-il à Boécourt ? Non ! Il monte 
au-dessus du hameau, là-bas, vers les fer
mes...

Bah ! se dit le garde forestier, il a sûre
ment encore une affaire à régler, ou alors 
il va un peu cuver son vin dans une 
grange.

*

Le chemin des fermes monte durement 
jusqu’à la crête de la montagne, et Gott
lieb s’y engage en poussant sa machine qui 
lui sert de béquille.Tout danse autour de 
lui. Il souffle et sue comme un taureau 
qu’on aurait garrotté pour conduire à 
l’abattoir. Emporté par l’élan du vin, ne 
voulant pas se présenter devant sa vieille 
mère en titubant, il sait là-haut une petite 
loge où il pourra dormir jusqu’à la fin de 
l’après-midi. Et puis, il remettait depuis 
longtemps une affaire à discuter avec Oc
tave Neyer, le fermier de Clair-Bief. Foi 
de scieur, il se sent aujourd’hui l’âme de 
traiter avec n’importe qui, fût-il l’inten
dant de la Couronne royale d’Angleterre. 
Octave Neyer n’était pas un client aisé. 
Homme farouche, renfermé sur lui-même, 
il vivait avec sa femme et leur fille Ger
trude, une pauvre infirme, à demi idiote, 
qui végétait avec eux. La jeune fille, point 
laide du tout, était plongée dans un état 
d’hébétude qui la rendait incapable de
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faire des travaux sans surveillance. Les 
époux n’avaient pas eu d’autres enfants et 
cette situation pesait durement sur eux, 
aigrissant leur caractère.

Rouge comme une betterave, Gottlieb 
Schumacher arriva donc sur le seuil de la 
ferme de Clair-Bief. La porte était en
trouverte, mais aucun bruit ne sortait de 
l’intérieur. Gottlieb souffla bruyamment.

— Octave ! Octave !...
Gottlieb, en titubant, fit le tour de la 

maison, poussa jusqu’au verger. Il crut en
tendre du bruit dans la grange : il vit de 
loin Gertrude accroupie sur le sol qui 
triait des pommes de terre. Il s’approcha. 
La jeune fille leva son grand regard som
bre et triste vers lui, sans rien dire. Les 
battements du cœur de Gottlieb redoublè
rent, la fièvre lui battait les tempes.

— Papa... maman ?... questionna-t-il.
L’infirme pointa du doigt vers l’est et 

prononça dans un hoquet :
— Foire... foire... revenir... moi... toute 

seule !
C’était en effet jour de foire à Delé- 

mont et c’est à ce moment précis que 
Gottlieb Schumacher, appuyé sur une herse 
imagina son criminel dessein. Dès l’abord, 
il avait flairé la femme dans cette pauvre 
fille incapable de discerner le bien du mal. 
Et maintenant la flamme du désir s’était 
allumée dans son regard fou, sa face avi
née cherchait comment il pourrait le 
mieux se saisir de cette proie facile. Il 
regarda le foin qui s’entassait là, les poules 
qui allaient et venaient d’un air inquiet.

La jeune fille continuait son travail mono
tone, accroupie devant son panier, vêtue 
d’un simple tablier noir à moitié entrou
vert ! L’homme la regardait d’un air mau
vais, et il sentait que bientôt il serait trop 
tard, qu’il ne pourrait plus rester maître 
de lui devant cette faible femme offerte 
à son appétit de fauve...

Il vida le seau de pommes de terre pour
ries et se tournant vers la petite, lui dit 
dans un souffle, le regard vitreux :

— Je suis venu chercher les œufs... pour 
la foire.. Va les prendre là-haut, sur le 
foin, il y a des nids. La jeune fille rési
gnée, saisit le seau, habituée à obéir 
promptement, trop heureuse de pouvoir 
rendre quelques petits services. Gottlieb 
Schumacher la laissa monter, regarda par 
la porte de la grange qu’il ferma solide
ment, puis il la rejoignit pour accomplir 
là-haut son odieux forfait.

*

Lorsqu'il rentra vers le soir, après être 
allé dormir quelques heures dans une 
loge à bétail, sa mère inquiète l’attendait 
dans son fauteuil ; elle l’entendit d’abord 
qui circulait par la maison, sans pénétrer 
dans la chambre. Elle tapa sur le sol avec 
sa canne noire :

— Gottlieb... Gottlieb...
L’homme entra, sale, les traits tirés, les 

yeux vissés au plancher.
— Gottlieb, enfin, te voilà. J’ai une 

bonne nouvelle à t’apprendre. Nous aurons 
une servante...

C'était en effet jour 
de foire à Delémont...

—gsg
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Hôtel National Hôtel-Restaurant
BONCOURT Tél. 7 56 87 de la Locomotive

BONCOURT Tél. 7 56 63
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Vins fins suisses et étrangers
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Restauration soignée à foute heure
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Se recommande :
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Gottlieb sursauta. La mère poursuivit :
—- Oui... une jeuue Alsacienne... celle 

qui était à Glovelier, chez Vincenti... J’ai 
vu la dame du magasin, elle ne s’y plaît 
plus, parce qu’elle n’a pas ses dimanches 
à elle. Tandis qu’ici, on pourra s’arranger, 
et puis c’est une bonne fille, travailleuse, 
pas une de ces jeunettes qui ne savent rien 
faire... Elle commencera lundi... tu attèle- 
ras dimanche pour aller chercher ses af
faires... on lui donnera la chambre du 
haut.

Rita Klausfeld arriva en effet chez les 
Schumacher le dimanche suivant. C’était 
une fille solide et saine, au regard clair, 
qui paraissait plus jeune que ses 26 ans. 
Elle avait été élevée à l’Orphelinat Saint- 
Joseph de Mulhouse, et y avait appris à 
s’acquitter de tous les travaux ménagers. La 
vieille infirme n’eut pas trop de peine à 
faire comprendre à son fils que c’était là 
l’épouse qu’il lui fallait. Les choses allè
rent si vite que le mariage eut lieu en no
vembre de la même année. Un héritier 
naquit en mars suivant. Le souhait de la 
mère de voir son fils prendre femme s’ac
complit donc bien plus tôt qu’elle n’aurait 
jamais osé l’imaginer. Elle pouvait main
tenant s’en aller sans s’inquiéter de l’ave
nir de la maison. Elle décéda paisiblement 
en avril, une année à peine après avoir 
fait part de ses projets à Gottlieb ; elle 
s’endormit sans bruit, heureuse de savoir 
son fils entouré des bons soins d’une épou
se travailleuse, qui déjà lui avait donné un 
fils en qui elle voyait se perpétuer la 
race solide et rude des Schumacher.

*
Mais à Clair-Bief les choses tournèrent 

au drame.
Dans les premiers mois, on ne s’aperçut 

de rien. La petite infirme, terrorisée par 
Schumacher qui avait menacé de lui cou
per la langue si elle disait un mot, s’en
ferma dans un mutisme impénétrable. Les 
parents crurent à une aggravation du mal. 
Il lui arrivait de pleurer des heures, sans 
raison apparente. Au cinquième mois ce
pendant, on finit par s’apercevoir de la 
nature du mal. Le moment de surprise 
passée, ce fut un déchaînement de colère, 
de mépris, d’indignation, de brutalité... Le 
mystère le plus absolu cependant entourait 
cette douloureuse affaire. On évita de 
l’ébruiter, et l’on enferma Gertrude dans

un grenier d’où elle ne sortit plus. C’est 
à cette époque que Gottlieb Schumacher 
épousa Rita Klausfeld. Il eut vent de la 
chose, mais feignit habilement l’indiffé
rence. Aussi poussa-t-il un soupir de sou
lagement quand il apprit que la jeune 
infirme était morte en couches après avoir 
cependant donné le jour à une fille nor
malement constituée. Avec une certaine 
répugnance, les Neyer élevèrent leur pe
tite-fille illégitime, lui donnèrent le nom 
de Gertrude, comme sa mère, et peu à 
peu s’attachèrent à l’enfant dont le babil 
éclairait quelque peu la tristesse de leur 
vie.

*

Les années passèrent. Années de guerre 
sauvage et implacable. L’Europe tremblait 
sous les hottes des soldats du III' Reich. 
La Suisse retenait son souffle, de peur 
d’indisposer ses puissants voisins. Aux 
frontières du pays, des soldats veillaient 
et dans toutes les régions M. Walilen cher
chait à mettre en valeur les moindres pe
tites parcelles de terrain afin de nourrir 
le pays.

Gottlieb Schumacher fut mobilisé avec 
sa compagnie cycliste. Sa femme lui avait 
déjà donné trois fils, mais sur son front 
et dans son regard, s’inscrivait une in
quiétude que Rita n’arrivait pas à dissiper 
ni à comprendre.

Puis vint le temps où les responsables 
du conflit durent rendre des comptes. 
L’Allemagne croulait sous les coups des 
bombardiers alliés. Le désastre de Russie 
acheva de porter un coup fatal à l’ambi
tion du dictateur.

Mai 1945 : signature de l’armistice. Le 
monde retrouve une raison d’espérer. Mais 
des torrents de larmes coulent dans des 
millions de foyers meurtris.

La Suisse panse des plaies, mais ses en
fants sont sains et saufs. Les soldats rejoi
gnent leur foyer. Et la vie reprend. Gott
lieb Schumacher a blanchi sous le harnais. 
Il est devenu taciturne, sombre. Pourtant, 
ses affaires tournent à plein, car la paix 
s’est consolidée et les années continuent à 
filer... Il a agrandi sa scierie qui compte 
sept ouvriers à présent. Rita lui a donné 
trois forts garçons et deux filles : Henri, 
Charles, Paul, Eisa et Vérène. L’aîné, Hen
ri, entre dans sa dix-neuvième année. Un 
solide garçon, qui remplace déjà son père
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L'Europe entière crou
lait sous les bottes des 
soldats du IIIe Reich...
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dans les tournées pour acheter du bois. 
Gottlieb Schumacher en effet commence 
déjà à décliner, et il n’a guère plus que 
50 ans. Il passe son temps à faire des 
comptes, à aligner des chiffres de sa grosse 
écriture d’enfant de troisième année.

Chez les Neyer aussi, Gertrude a grandi : 
c’est une belle jeune fille de dix-neuf ans, 
pleine de vie et de santé. Les garçons tour
noient autour d’elle mais Gertrude ne se 
laisse pas prendre à leur jeu. Pourtant 
lorsqu’Henri Schumacher a passé chez eux 
pour une vente de bois, elle a ressenti un 
sentiment qu’elle n’avait jamais connu en 
présence d’un autre garçon. Son rire franc, 
découvrant une belle rangée de dents sai
nes, s’est prolongé en elle comme un par
fum délicieux et indéfinissable ; le soir de 
cette première rencontre, elle s’est retour
née plusieurs fois dans son lit blanc. Les 
yeux grands ouverts, dans l’obscurité de 
sa petite chambre, elle essaye de chasser 
l’image de cet adolescent qui trouble son 
repos. Dix heures sonnent gravement à 
l’antique pendule... dix heures et demie. 
Gertrude ne peut trouver le sommeil. Elle 
se lève doucement sur la pointe des pieds. 
De la fenêtre, on aperçoit quelques lu
mières là-bas... Boécourt... la scierie... Hen
ri... Henri Schumacher... Son cœur bat trop 
vite. Ses tempes s’enfièvrent. Le froid la 
fait frissonner. Le cœur lourd d’amour, 
elle s’abandonne enfin à ses rêveries peu
plées d’étranges images.

*

Gottlieb Schumacher est de méchante 
humeur. Un rien l’irrite. La vie pour son

entourage devient insupportable. Aujour
d’hui c’est à Henri qu’il en a.

— Tu prends de mauvaises habitudes, 
mon garçon, c’est inadmissible... Rentrer à 
une heure du matin, ça vous met en forme 
pour travailler le lendemain... Peut-on sa
voir au moins où tu es allé mettre ton 
nez ?

Henri rougit légèrement, hésite :
— Tu sais qu’il y avait une fête cham

pêtre à Glovelier, hier soir...
— Il paraît qu’à dix heures tu n’y étais 

déjà plus.. Tu es sûrement allé à Complies, 
n’est-ce pas ?

— Eh bien ! puisque tu veux tout sa
voir, oui, j’ai quitté la fête à dix heures...

— Et après...
— Après je suis allé à la gare attendre 

Mlle Neyer qui revenait de l’Hôpital de 
Berne où son grand-père est en traitement. 
Alors je l’ai accompagnée jusqu’à Clair- 
Bief...

Le père a blêmi :
— Tu as fait cela ?...
— Oui, père, on s’est vu quelquefois 

déjà à l’occasion de mes passages pour 
acheter du bois... C’est une honnête jeune 
fille, travailleuse, et je crois que je ne lui 
déplais pas... alors...

Cette fois, le père a bondi :
— Tais-toi, tais-toi, misérable !
La mère intervint doucement :
— Gottlieb, Henri aura bientôt vingt 

ans, tu ne peux tout de même pas le cou
ver comme un enfant de cinq ans... Il est 
grand et raisonnable, il sait bien ce qu’il 
doit faire... J’aime mieux qu’il choisisse 
une solide fille de fermier qu’une de ces
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donzelles volages qui ne pensent qu’à se 
pimper et ne savent même pas faire un 
plat de riisti...

Le père s’est effondré dans un fauteuil :
— Assez... taisez-vous... taisez-vous !...
La colère le suffoque, il halète pénible

ment. Ses yeux révulsés lancent des éclairs, 
s’injectent de sang. Rita s’empresse de 
lui faire boire un peu d’eau de vie ; mais 
le père semble peu à peu basculer dans un 
autre univers. Le médecin appelé en hâte 
diagnostiqua une légère dépression due à 
un état nerveux hypersensible. Ce fut 
la première atteinte sérieuse du mal qui 
devait conduire Gottlieb Schumacher dans 
un asile pour malades mentaux.

A l’insu du vieux scieur, l’amitié 
d’Henri pour Gertrude alla se consolidant. 
Henri prétextait souvent des achats de 
bois dans la région des fermes de Monta- 
von pour retrouver Gertrude. Il aidait les 
deux femmes seules dans la maison à faire 
les plus gros travaux. La santé d’Octave 
Neyer se dégradait toujours davantage. On 
parlait même de le ramener à la maison 
devant l’inefficacité des remèdes pour soi
gner son mal.

Gottlieb Schumacher cependant s’obsti
nait dans son refus incompréhensible. Il 
menaçait même Henri d’expulsion s’il 
poursuivait cette liaison dont lui, le chef 
de la famille, ne voulait pas. Henri voulut 
demander des raisons valables. Le père 
refusait toute discussion sur ce sujet et il 
gardait farouchement pour lui le terrible 
secret. La mère d’Henri soutenait secrète
ment son fils, attribuant à l’état maladif 
de son mari ce refus qui empêchait un 
jeune bonheur de grandir. C’était plaisir 
pourtant de voir Henri et Gertrude ensem
ble. Ils avaient l’un envers l’autre une 
attitude de profond respect, de délica
tesse qui contrastait profondément avec 
les habitudes de laisser-aller qu’affectaient 
tant d’autres jeunes couples, qu’on voyait 
se pourlécher sans pudeur, en plein pu
blic.

Juin arriva. C’était le temps où Henri 
devait partir pour son école de recrues. 
Gertrude l’accompagna jusqu’à la gare.

Ils échangèrent une correspondance fi
dèle et ce temps d’absence fortifia encore 
l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre.

De tout son poids, le secret de Gottlieb 
Schumacher pesait sur lui, l’écrasait. Tout 
au long de son existence, le remords l’avait 
hanté, le souvenir de sa faute martelait 
toutes les minutes de sa journée. Le re
gard étonné et douloureux de la jeune 
infirme le poursuivait jusque dans sa re
traite la plus intime. Et maintenant, il y 
avait cette liaison imprévisible qui ache
vait de porter ses souffrances à la limite 
au-delà de laquelle il n’est plus possible 
à un être de conserver ses facultés intac
tes. Son fils... Sa fille !

Il eut la tentation de tout avouer. A 
Rita d’abord, puis à Henri... Ensuite, on 
saurait, ou saurait tout. Il serait certaine
ment méprisé... rejeté... Quelque chose 
d’irréparable se briserait dans sa famille, 
un fossé se creuserait que plus rien ne 
pourrait combler... Non, non... Il fallait 
encore attendre mais attendre quoi ? Il 
essaya encore de lutter, employant tour à 
tour la menace et une douceur maladroite. 
Deux années passèrent ainsi. En accord 
avec sa mère, Henri procéda aux premiers 
préparatifs du mariage. Il irait vivre à 
Clair-Bief, momentanément du moins. Le 
domaine était grand, on avait dû prendre 
un domestique, mais il fallait un chef de 
famille, un homme pour commander. La 
grand-mère se faisait vieille aussi, et de
puis le retour d’Octave, elle passait une 
grande partie de la journée à son chevet. 
L’état de dépression morbide de Gottlieb 
Schumacher laissait à penser qu’il faudrait 
sous peu l’hospitaliser. Il était affecté de 
troubles mentaux qui le rendaient dange
reux. On ne pouvait donc guère tenir 
compte de ses avis. La mystérieuse oppo
sition qu’il mettait à l’union d’Henri et de 
Gertrude devait relever d’un psychisme 
morbide.

Gertrude, elle, aimait Henri passionné
ment. Elle savait bien que personne ne 
pourrait jamais le remplacer. Lui seul 
était capable de combler sa vie et d’être 
le père de ses enfants. Son cœur aupara
vant n’avait jamais connu l’amour d’un 
autre garçon. Elle se donnait à lui avec un 
cœur entier, qui n’avait pas été effrité 
aux hasards des rencontres d’un soir. 
Henri était devenu pour elle l’unique être 
en dehors de qui la vie n’est pas conce
vable...

Les cloches de la petite église de Boé- 
court sonnent à toute volée. De partout
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recommandées aux lecteurs

Entreprise de couverture - Ferblanterie 
Installations sanitaires - Paratonnerres
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des groupes de paroissiens arrivent sur le 
porche de l’édifice, se saluent puis en
trent pour prendre place dans les vieux 
bancs. La messe dominicale emplit la nef 
de la rustique église campagnarde. Le prê
tre officie gravement, monte en chaire 
pour les annonces. « Il y a promesses de 
mariage... » Ou fait silence, les oreilles se 
tendent. « ... entre Henri Schumacher, fils 
de Gottlieb et Rita, née Klausfeld, et Ger
trude Neyer, fille de Gertrude... Si quel
qu’un connaît des empêchements à ce fu
tur mariage, il est tenu en conscience de 
les déclarer. »

Des chuchotements parcourent la foule 
des fidèles. Des femmes se mouchent 
bruyamment. Le prêtre continue son offi
ce. Puis les portes de l’église s’ouvrent sur 
le matin pesant de lumière. Un peuple 
endimanché emplit la petite place laminée 
d’ombre, puis se disperse.

Chez les Schumacher, le silence pèse sur 
la famille réunie autour de la table. Une 
chaise reste vide : celle d’Henri. Il est allé 
dîner à Clair-Bief, chez sa fiancée. Gott
lieb Schumacher, plus sombre que jamais, 
ne mange rien. Subitement, il se lève, 
prend sa canne, se dirige d’un pas cassé 
vers le presbytère. « Il est tenu en cons
cience de les déclarer... » La phrase s’ins
crit en lui comme le fer rouge chez le 
forgeron, lorsqu’il veut marquer le sabot 
d’un cheval... En titubant, il gagne la por
te de la cure, sonne...

— Monsieur le curé, c’est urgent... Je 
voudrais vous parler...

Et là, dans la pénombre d’une petite 
salle, Gottlieb Schumacher livra son terri
ble secret. Effondré sur un fauteuil de 
rotin, il ne rentra plus chez lui. Une voi
ture vint le chercher pour le conduire dans 
un asile d’aliénés où il consume ses jours...

*
Il est quelque part sur la mer un navire 

qui va de port en port sans fin, tout au
tour de la terre. Parmi l’équipage de ce 
navire, il est un étrange marin, taciturne 
et sombre, travaillant en silence, mangeant 
en silence, se retirant le soir dans sa ca
bine, plus silencieuse qu’uu sépulcre.

Henri a choisi de confier son immense 
douleur à la mer infinie, afin d’aller ail
leurs, toujours ailleurs, pour mieux se fuir, 
et qui sait, trouver peut-être un lieu où 
il saura oublier...

Henri a choisi de confier son immense 
douleur à la mer infinie...

ÈS -

i»

Parfois, il lui semble que son cœur 
commence à s’apaiser, à l’image de la mer 
qui vient doucement mourir sur la grève. 
Mais chaque jour la mer reprend son éter
nel mouvement et chaque jour aussi les 
mouvements du cœur d’Henri s’agitent, 
s’enflent, s’exaltent et vont se briser in
exorablement contre les récifs de ses sou
venirs...

*
Clair-Bief, pour l’instant, est une maison 

abandonnée, hantée par les vents qui font 
gémir les jointures de la grange. Octave 
est mort. Gertrude travaille à la cuisine 
de l’hospice où sa grand-mère achève de 
s’éteindre. Gertrude aussi dépérit lente
ment. Son teint si beau se fane : un sang 
terne et gris semble l’irriguer. Des poches 
se sont creusées sous ses yeux rougis par 
les larmes. Elle ne mange presque plus, se 
relire de longs moments dans la chapelle 
de l’établissemenl où elle reste prostrée, 
plus immobile qu’un candélabre, devant la 
petite lampe rouge qui vacille.

Gertrude - Henri: deux êtres qui essaient 
d’oublier qu’ils n’avaient pas le droit de 
s’aimer d’amour. Combien, combien dure
ra le temps de leur exil ? Est-il possible de 
se refaire un cœur neuf après avoir connu 
ce que c’est que de le donner tout entier? 
Doivent-ils expier pour leur père commun 
et celui-ci a-t-il assez souffert pour mériter 
leur pardon ?

Autant de questions, amis lecteurs, qu’il 
m’est difficile de résoudre, et que je livre 
à votre réflexion, et plus encore, à votre 
pitié...

Georges Schindelholz.
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Entreprise générale
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& GINDRAT S. A.
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MOUTIER

LITHOGRAPHIE
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PORRENTRUY
Tél. (066) 6 17 75

Tous les imprimés
OFFSET
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MÉNAGÈRES !

Si vous désirez une saucisse de 
qualité, alors demandez la véri
table

SAUCISSE D'ÀJOIE

connue depuis 30 ans dans votre 
région

La saucisse d’Ajoie est une spécialité de la 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. SALGAT
Suce, de René Zwahlen
PORRENTRUY Tél. 6 14 93

Attention ! Pour éviter toute con
fusion, chaque paire de saucisse 
porte un scellé avec le nom du 
fabricant



CHRONIQUE SUISSE

Les peuples heureux, dit-on, n’ont pas 
d’histoire, cette dernière notion étant prise 
tant dans son acception au singulier qu’au 
pluriel.

Or effectivement l’année 1966 aura été 
très heureuse pour la Suisse si on considère 
notre pays parmi ces peuples qui ploient 
sous le poids de guerres, de crises, de 
famines, de misères. La presse internatio
nale, même celle des pays voisins, consa
cre fort rarement, il est vrai, quelques li
gnes à notre pays mais ce fait évidem
ment est préférable à certains grands ti
tres de première page consacrés à la catas
trophe de Mattmark ou à l’épidémie de 
Zermatt, comme cela fut le cas l’année 
précédente. Jamais, semble-t-il, la Suisse 
fit moins parler d’elle dans le vaste mon
de qu’en 1966 et il convient de s’en féli
citer hautement.

Cela signifie-t-il toutefois que la Suisse 
de 1966 n’ait eu aucun problème et qu’elle 
fut un éden parfait ? Tout au contraire, 
certes, car les faits et événements heureux 
et malheureux se succédèrent, souvent 
dans le même temps à chaque jour d’une 
année importante à plus d’un titre.

*

Pour les conditions atmosphériques, tout 
d’abord, 1966 restera dans les annales com
me une année excessivement pluvieuse 
jusqu’en automne. Cette circonstance ne 
porta pas trop préjudice néanmoins à 
cette importante source de revenus natio
naux qu’est le tourisme ni à l’agriculture 
qui put rentrer les céréales « entre les 
gouttes » et bénéficia de récoltes de four
rages et de légumes intéressantes. Malgré

SON EXCELLENCE MGR PÂCINI
Nonce apostolique à Berne, selon une antique tradition, exprime au Conseil fédéral les 
compliments et les yobux des représentants des quelque 70 Etats accrédités en Suisse, qui, 
au lieu de venir à tour de rôle présenter leurs souhaits au Président de la Confédération, 
furent reçus tous ensemble au Palais fédéral. On le voit ici entouré du Président Hans 

Schaffner et du chef du Protocole Wetterwald.
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f ALBERTO GIACOMETTI, SCULPTEUR 
artiste suisse de renommée mondiale 
qui avait reçu le titre de « Docteur ho
noris causa » de l'Université de Berne, 
est décédé en 1966. (Photo O.R.T.F.)

une épidémie de fièvre aphteuse qui mit 
longtemps à s’étioler, et les remous provo
qués par l’importation clandestine des va
ches frisonnes, l’agriculture suisse dans 
l’ensemble a connu une année faste et l’on 
ne saurait assez s’en féliciter alors qu’une

f HERMANN GEIGER 
l’audacieux pilote des glaciers qui, 
après avoir sauvé des centaines de vies 
humaines dans les glaciers alpestres, a 
trouvé la mort au cours d'un vol au-des
sus de l'aéroport de Sion, le 26 août 
1966, son appareil étant entré en colli

sion avec un planeur.

commission d’experts a publié un « Rap
port vert » aboutissant à la conclusion que 
le revenu de la classe paysanne n’a pas en
core atteint en général la parité requise, 
tant par la Loi fédérale sur l’agriculture 
que par la stricte équité.

L’année politique commença par une 
petite révolution protocolaire. En effet, les 
vœux traditionnels du corps diplomatique 
au Conseil fédéral n’eurent pas lieu selon 
la coutume au matin du premier jour de 
l’An, mais le 10 janvier seulement et selon 
un cérémonial différent : abandon du 
long défilé des ambassadeurs devant le 
Président de la Confédération et récep
tion collective en lien et place dans la 
Salle des pas perdus du Conseil national 
afin d’économiser le temps et la robus
tesse de la main droite des conseillers fédé
raux...

Il est vrai que ceux-ci sont de plus en 
plus surchargés de besogne et, comme 
l’introduction de la juridiction adminis
trative et l’augmentation du nombre des 
membres de l’Exécutif sont encore loin 
d’être sous toit, on cherche d’ores et déjà 
à éviter que de nouveaux drames éclair
cissent les rangs de nos conseillers fédé
raux. Par bonheur, à fin 1965, M. Wahlen 
quitta le Conseil fédéral dans des circons
tances quasi normales, même si cette dé
mission fut unanimement regrettée. On 
s’inquiétait fort cependant de savoir qui 
lui succéderait à la tête du Département 
politique fédéral où l’ancien directeur de 
la F.A.O. avait pu donner la marque de 
son ouverture d’esprit rare et de son in
comparable expérience due à de longs 
séjours à l’étranger. Or il semble que son 
successeur, M. Willy Spühler, ancien chef 
du Département des communications et 
de l’énergie, suive de bonne manière les 
traces de son prédécesseur, spécialement 
en ce qui concerne la position suisse face 
à l’O.N.U.

Il est de fait que les événements interna
tionaux jouent un rôle grandissant sur les 
destinées helvétiques et la crise du Viet
nam permit au Conseil fédéral d’offrir 
ses bons offices pour une éventuelle con
férence sur territoire suisse, offre demeu
rée malheureusement sans résultat jus
qu’à présent. Cela n’empêcha pas néan
moins notre pays de poursuivre et de 
développer son programme d’aide tech
nique aux pays insuffisamment développés
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LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE EN 1966
De g. à dr. ; MM. R. Gnaeggi (transports, communications et énergie) ; L. von Moos 
(justice et police) ; P. Chaudet (militaire] ; H. Schaffner [présidence et économie) ; 
R. Bonvin (finances et douanes] ; W. Spühler (politique] et H.-P. Tschudi (intérieur).

économiquement, tandis que maintes orga
nisations, dont l’Action de Carême des ca
tholiques suisses, venaient en aide aux af
famés de l’Inde et aux petits Vietnamiens, 
fût-ce malgré certaines tracasseries admi
nistratives rapidement neutralisées.

En ce qui concerne la regrettable scis
sion économique de l’Europe entre mem
bres du Marché commun et de l’A.E.L.E. 
(dont fait partie la Suisse), aucun progrès 
notable ne fut enregistré. En revanche, la

négociation du Kennedy-round sortit de 
l’ornière l’an dernier, ce qui laisse espé
rer certains tempéraments aux discrimina
tions tarifaires croissantes dont souffre no
tre commerce sur le plan international. La 
Suisse, d’autre part, a fait un nouveau pas 
dans le sens de la collaboration mondiale 
en devenant membre à part entière du 
GATT, cet accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce auquel elle ap
partenait depuis sept ans, mais avec un

L'EGLISE
DE SAINT-P1ERRE- 

DE-CLAGES,
EN VALAIS 

une des plus belles 
du pays, construite 
aux IXe et Xe siè
cles, rénovée en 
1966, se distingue 
par une pureté ex
traordinaire des li
gnes architecturales. 
Elle fut édifiée par 
les moines du cou
vent de Saint-Mar- 
tin-d'Anav, près de 

Lyon.

mm
hâf^iS

. -
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:
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BANQUE JURASSIENNE D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

Siège social BASSECOURT 

Direction DELÉMONT 

Succursale PORRENTRUY 

Agence MOUTIER

Au service des Jurassiens depuis 1865

ASSOCIATION AGRICOLE - DELÉMONT
4, rue du Collège Téléphone 2 16 31

Succursale à Saint-Ursanne, fél. 5 31 31

Cinq magasins de vente : Delémont, Saint-Ursanne, Pleigne, Movelier

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

• PRODUITS AGRICOLES ET FOURRAGES UFA - SEG
• ALIMENTATION ET BOISSONS
• COMBUSTIBLES ET CARBURANTS SHELL 
$ OUTILS, etc.

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

• FRUITS ET POMMES DE TERRE
• MIEL

La soutenir par votre confiance, c'est lui donner les moyens de 
remplir son rôle dans l'économie jurassienne.
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f MGR AHASTASE 
HARTMANN

pionnier des missionnaires 
aux Indes.

R.P. PASCAL RYWALSKi 
nouveau Provincial des 

Capucins de Suisse.

«WSS;

statut provisoire seulement. Ce faisant, 
notre pays a démontré qu’il n’enteudait 
pas demeurer dans une tour d’ivoire et 
que sa neutralité traditionnelle 11e veut pas 
être un prétexte d’égoïsme et de paresse. 
C’est dans cette perspective que diverses 
conventions internationales et européen
nes furent ratifiées en 1966, mais non en
core certaines autres malheureusement, en 
raison du fait par exemple que notre 
Constitution fédérale connaît des tares qui 
s’appellent articles d’exception, absence de 
suffrage féminin, procédure pénale, etc.

A vrai dire, l’octroi des droits civiques 
aux femmes fit l’an dernier un progrès 
sensible puisqu’une brèche put être opérée 
pour la première fois à ce sujet en Suisse 
alémanique, à Bâle-Ville plus précisément. 
Ce scrutin populaire, où les opposants ne 
se retrouvèrent plus que dans la propor
tion de 40 pour cent, fit sensation, même 
s’il fut contrarié largement par uu refus 
parallèle des citoyens tessinois et zuri
chois. Quant au plan fédéral, après l’échec 
populaire de 1959 (655 000 non contre 
324 000 oui), le suffrage féminin semble 
n’y progresser que lentement, même si une 
motion y relative fut acceptée par les 
Chambres, au mois de juillet, nonobstant 
le scepticisme tactique du Conseil fédéral.

*

Si les années précédentes, l’actualité 
politique suisse avait été dominée par 
l’Affaire du Mirage, en 1966 cependant 
on put constater une nette accalmie à ce

sujet. Ce fait provint de divers éléments. 
Les Chambres fédérales, tout d’abord, 
après avoir rogné de 100 millions de francs 
le budget du Département militaire en 
décembre 1965, enterrèrent si l’on peut

L’ABBAYE DE PAYERNE 
un des joyaux architecturaux de la Suisse, 

restaurée en 1966.

L-AliS!
-a *
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Durex
BRULEURS A MAZOUT
Citernes en tous genres
Vente - Installation - Entretien

DUREX S. A.
Fabrique de brûleurs à mazout 

DEVELIER Tél. (066) 2 29 70

UN DIPLOME OU CERTIFICAT DE

l'Ecole Prévôtoise
MOUTIER

dirigée par MM. Francillon et Thierrin

vous permettra de réussir dans la 
profession que vous avez choisie 
Cours de secrétariat :
Secrétaire, sténodactylographie

Cours administratifs :
P.T.T., C.F.F., Douane, Police

Entrée aux technicums, etc. 
Préparation aux apprentissages

Langues et branches
commerciales
Cours du jour et du soir
Cours par correspondance

Ecole Prévôtoise, 2740 Moutier 
Tél. (032) 93 20 33

Georges Ruedin S. A.

BASSECOURT 
Tél. (066) 3 77 44

Fabrique de boîtes 
de montres 
en tous genres

Spécialités :
LÉPINES
ET ÉTANCHES
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POMPES FUNÈBRES D’AJOIE

JOS. NICOL
A. Wieland-Nicol, suce.

Fbg de France Tél. 6 12 25 
PORRENTRUY

En cas de décès, les familles ont intérêt à s'adresser immédiatement à notre maison, qui 
se charge de remplir gratuitement toutes les formalités civiles et religieuses.
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AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DU FONDS NATIONAL SUISSE 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les 30 000 francs, alimentés par un don jubilaire de la Maison F.-J. Burrus & Cie à 
Boncourt, appelé « Bourse Burrus » et qui a pour but de promouvoir les recherches de jeunes 
universitaires diplômés, ont été remis en 1966 à M. Jacques Bovet, docteur ès sciences, 
privât docent, premier assistant au laboratoire de l'Université de Lausanne. Notre photo, 
de gauche à droite : M. le professeur A. de Murait, président du Conseil, l’heureux lauréat 

M. Jacques Bovet et M. Léon Burrus, industriel à Boncourt, fondateur de la Bourse.

dire la « hache de guerre » en accueillant 
avec faveur les mutations intervenues au 
sein de la Commission de défense natio
nale. Par ailleurs, les milieux militaires, 
fût-ce en rechignant, comprirent que dans 
une démocratie telle que la nôtre, il n’est 
pas possible de faire violence au peuple et 
à ses représentants et ils se rangèrent aux 
données exactes du problème de la défense 
nationale, entendue pour un petit pays

aux moyens forcément limités. Ainsi, le 
Rapport sur la doctrine militaire carac
térisé par une synthèse des thèses Ernst 
et Zublin, fut bien accueilli et détendit 
l’atmosphère.

Et puis, spécialement dans la région 
de Suisse où la tension était grande à pro
pos de la chose militaire, c’est-à-dire en 
notre Jura, l’abandon du projet de place 
d’armes aux Franches-Montagnes par le

LA NOUVELLE ROUTE 
DU SAINT-GOTHARD 

appelée à remplacer la 
Tremola aux mille si
nuosités est ouverte à 
la circulation. Notre 
photo montre les deux 
tracés au-dessus de 
Mofla Bartola. Le trafic 
intense doit encore se 
frayer un passage dans 

les anciens lacets.
i?4
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Agence officielle D.K.W. et AUDI 
Concessionnaire N.S.U.

Garage H. Enderlîn
BONFOL Tél. 7 45 75

Service CALTEX 
Toujours en sfock
VOITURES D'OCCASION 
toutes marques - Location

Toute l’année, je suis acheteur de

FERS — MÉTAUX — PAPIERS

CHIFFONS, etc.

aux meilleures conditions

Lucien Courtet
COURGENAY Tél. 7 1136

% StESasS
l'S

.

LUSTRERIE
ET TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

Forces Motrices 
Bernoises S. A.

Bureaux d’exploitation :

PORRENTRUY
DELÉMONT
BIENNE

L’ÉCOLE CANTONALE 
D’AGRICULTURE DU JURA

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

Renseignez-vous auprès de la 
Direction Tél. 2 15 92

LE CARDAGE

de vos tricots usagés est toujours écono
mique. Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements 
et prix par l’usine

Alexandre Kohler S. A.
VEVEY Tél. (021) 51 97 20
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ÀU CAMP FÉDÉRAL DES ÉCLAIREURS SUISSES 
Le chef du Déparlemeni d'économie politique, M. Gnaegi, passe en revue les différents 

saluts inspirés du folklore helvétique.

D.M.F., puis la ratification de la chose par 
les deux Chambres fédérales apportèrent 
une sensible désentrave des esprits. Il en 
fut de même sur le plan suisse pour 
l’abandon du projet-aventure de la fusée 
Tell-Contraves, même si la facture attei
gnit 70 millions de francs ! Mais comment 
aussi ne pas mentionner à cet égard l'aban
don révolutionnaire de l’obligation pour 
les militaires déconsignés de porter la

baïonnette ou le poignard ? Vraiment, un 
peu partout on comprit que quelque chose 
avait changé au Département militaire fé
déral et les grandes manœuvres du Corps 
d’armée de montagne qui eurent lieu en 
automne démontrèrent également sur le 
terrain et en pratique que l’époque maxi
maliste avait vécu dans l’Armée suisse, au 
profit de conceptions plus réalistes et 
mieux adaptées au pays.

REVUE DE MODE DANS L’ÉQUIPEMENT DE NOTRE ARMEE 
A gauche : Trois soldats portant le nouveau sac à effets personnels, pliable de plusieurs 

manières ; à droite : un soldat en tenue de combat, coiffé du nouveau casque.

■ : :
I
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Sftvej-vous...
que tous vos vêtements 
sont nettoyés 

impeccablement et 
rapidement par

EHI^OER
T*1

SES NOMBREUX DÉPÔTS DU JURA SONT A VOTRE DISPOSITION

Dépositaire pour Delémont : 
Mme Wehrli, laine-mercerie-bas, route de Berne 13.

Dépôts pour le Jura bernois :

Aile : Mme Fid. Gaignat, mercerie-bonneterie ; Bassecourf : M. Bernard Monnin, 
nouveautés ; 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 ;
Courroux : J. Cottenat-Barth, épicerie-mercerie.

Courtételle : Magasin L. Meyer-Mongrandi, mercerie-confection ; Moutier : M. Zwissig, 
magasin de sports; Porrentruy : J. Créchard, «Au Berceau d'Or»; Saignelégier :
M. Farine, bonneterie ; Tavannes ; Mme Marc Boillat, épicerie-mercerie, rue Pierre-

Pertuis 25.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

P. Lurati
PORRENTRUY Tél. 6 14 32

Transports toutes destinations - Enter
rements - Cercueils - Couronnes - Ger
bes - Chemises mortuaires, etc. Forma
lités - Démarches.



Mais si îles répits se produisirent l’an 
dernier pour certains problèmes suisses, 
une tension marquée en revanche fut cons
tatée en d’autres domaines. Ainsi, des af
faires de tables d’écoute téléphoniques 
provoquèrent maints remous outre-Sarine 
tandis que le problème de l’objection de 
conscience agitait la Suisse romande. 
Quant à certains scandales bancaires et 
immobiliers, ils défrayèrent la chronique 
au même titre que le rachat par des trusts 
étrangers des Raffineries du Rhône et de 
certaines entreprises horlogères.

Cependant, l’année fut effectivement do
minée par des soucis économiques et finan
ciers. Certes, l’économie privée suisse con
tinua de jouir d’une expansion remarqua
ble, malgré ou nonobstant les mesures an
ticonjoncturelles prises en 1965, mais le 
pessimisme fut de rigueur comme l’indiqua 
une baisse continue des actions boursières 
et la hausse des taux d’intérêts.

L’inquiétude augmenta encore en octo
bre lorsque le Conseil fédéral présenta

un budget déficitaire pour 1967, à l’ins
tar des diverses corporations publiques, 
cantons, communes, régies nationales... 
Pour joindre « les deux bouts », nombre 
de dépenses publiques furent réduites 
malgré leur nécessité et diverses mesures 
fiscales directes ou indirectes furent dé
crétées à court ou à long terme, mesures 
qui provoquèrent une hausse de l’indice 
du coût de la vie et de vives critiques, spé
cialement dans les milieux de condition 
modeste malgré certaines améliorations 
sociales telles que l’augmentation de 10°/® 
pour la fin de l’année des rentes A.Y.S. et 
A.I.

L’année 1966, tout compte fait, aura- 
t-elle été la dernière de cette série faste 
et prospère qui semblait inscrite solide
ment au firmament helvétique ? Le ci
toyen suisse, il est vrai, est volontiers 
enclin au pessimisme. Souhaitons qu’une 
fois encore ses pronostics trop sombres 
soient démentis. —■ W.

UN DES TROIS RÉGIMENTS DE DRAGONS DONT DISPOSE ENCORE 
L’ARMÉE SUISSE

Le Régiment 2, comptant 750 chevaux et plus de 1000 hommes défilant à Melchnau
dans l’Emmenthal.
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BOITES
Institut La LongeraieDE

MONTRES MORGES

Internat scolaire de garçons de
9 à 15 ans. Classes primaires et 
préparatoires à l'enseignement 
moderne. Dirigé par les Pères 
Salésiens de Saint Jean Bosco

(Vtirval S. A. Durée des cours : 
de septembre à fin juin

La Longeraie est complétée, 
pour l'enseignement classique, 
par l'Institut DON BOSCO, à 
LANDSER (Haut-Rhin), près de 
Mulhouse, en France

SAIGNELÉGIER Tél. (021) 71 44 17

-

C Y C L O
FABRIQUE DE CYCLES ET REMORQUES

(Près de l'Usine à gaz)
Téléphone (066) 6 19 40PORRENTRUY
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L’année 1966 n’a pas apporté d’impor
tants changements dans la vie du Jura. 
Pour ne faire qu’une allusion à un aspect 
politique qui n’est pas du ressort de l'Al
manach catholique, on peut dire que 1966 
s’est déroulé dans une atmosphère beau
coup plus calme qu’en certaines autres an
nées, comme le prouvent l’élection des pré
fets de Porrentruy et de Saignelégier, et 
celle de M. Simon Kohler au Conseil 
d’Etat, en remplacement de M. Virgile 
Moine qui prenait sa retraite.

Le « Problème jurassien », auquel la 
Députation jurassienne, par une série de 
postulats, espérait apporter un élément 
de solutions, tout au moins par un loyal 
dialogue avec le gouvernement, n’a guère 
progressé, au moment de cette chronique. 
L’affaire s’est encore compliquée par la 
fuite en France d’un séparatiste détenu 
dont la Suisse attend l’extradition.

*

Sur le plan social, les organisations pro
fessionnelles, le Parti chrétien-social, le 
Parti démocratique chrétien-social, s’em
ploient à la promotion des travailleurs.

Sur le plan culturel, de nouvelles écoles 
ont été construites qui favorisent aussi la

L'ORDINATION SACERDOTALE >- 
DU R.P. MAURICE MIGY

des Pères Blancs d'Afrique, en l'église parois
siale de Cceuve. Après l'évêque, tous les prê
tres présents procèdent à tour de rôle à 
l’imposition des mains. Notre cliché montre 
Mgr Mathei, curé-doyen de Porrentruy, impo
sant les mains au jeune religieux ; au second 
plan, de g. à dr. : Mgr Cuenin, Vicaire général 

et Mgr l'évêque.

Chronique
Jurassienne

formation sportive par des halles de gym
nastique généralement très réussies.

« L’Emulation » continue de stimuler les 
Lettres, les Arts, l’Histoire de notre Jura, 
dont les livres, édités sous les auspices de 
« La Bibliothèque jurassienne » et « l’Emu
lation » rappellent opportunément les 
phases essentielles, ainsi que la publication 
du volume des Actes de la Société juras
sienne d’Emulation, particulièrement volu
mineux et luxueusement édité pour 1965- 
1966.
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Les cours de l’Université populaire con
tinuent leur utile besogne sur le plan de 
la culture à portée du public.

*

D’autre part, depuis 1966, les téléspec
tateurs ont la joie de voir le Jura disposer 
d’une caméra de télévision très moderne 
au moyen de laquelle il est possible de 
réaliser des tournages avec « son syn
chrone ». Grâce à l’excellente collabora
tion de la Télévision romande, de Pro 
Jura, de l’Office du tourisme jurassien, 
cette région est dotée d’un matériel com
plet. On pourra donc donner de plus lar
ges reflets de la vie jurassienne sur le petit 
écran.

Le nouveau matériel est à même d’ali
menter la plupart des émissions d’actua
lités, notamment le « Téléjournal », « Car
refour » et le « Magazine ». L’avantage 
principal de cette décentralisation du ma
tériel est que celui-ci permet d’intervenir 
rapidement là où l’événement le réclame.

Les principaux sujets filmés par le cor
respondant jurassien de la TV romande

sont les événements quotidiens, les mani
festations sportives et populaires, les expo
sitions, concerts, anniversaires historiques. 
Ne seront pas oubliés : colloques et confé
rences, ainsi que les inaugurations impor
tantes. Sont en outre prévues des émis
sions sur tel ou tel sujet documentaire.

*

Sur le plan religieux, le Secrétariat ca
tholique du Jura, à Delémont, animé par 
un infatigable directeur, secondé par une 
équipe zélée, continue de servir les diffé
rents mouvements et groupements. Dès la 
fin du Concile, les petits « états-majors » 
de l’Action catholique et les différents co
mités eurent à cœur d’organiser réunions 
et récollections pour étudier les moyens 
d’appliquer les Décrets du Concile, sur ce
lui des laïcs et leur mission. La Fédération 
des hommes catholiques (A.P.C.), la Ligue 
des femmes, le mouvement de jeunesse 
avec ses spécialisations J.O.C., J.A.C.,
J.E.C., J.R.C., Scouts, manifestent le sin
cère désir de se revivifier.

P'- ' :
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MGR CUENIN 
VICAIRE GÉNÉRAL 

bénit la nouvelle clo
che de l'église d'Un- 
dervelier. Cette église 
paroissiale, dédiée à 
saint Erard, évêque, a 
subi au cours de 1966 
une heureuse restaura
tion, couronnée par la 
consécration du nouvel 
autel par Son Excellen
ce l'évêque du diocèse.

98



MGR FRANÇOIS VON STRENG DANS SA TOURNÉE DE CONFIRMATION 1966 
On le voit ici assisté de son Vicaire général, Mgr Cuenin, confirmant en l’église

de Courtételle.

mt

Deux importantes journées d’études (les 
26 et 27 novembre 1966) ont réuni, au 
Centre Saint-François — vrai foyer de vie 
chrétienne — les hommes de l’A.P.C., vi
vifiée par un président infatigable et son 
ardent aumônier jurassien, secondé par le 
nouvel aumônier romand, le Père Rime, de 
Genève, un des rapporteurs de ces très fé
condes journées, sous le signe de l’Action 
catholique.

*

Le Jura continue de mériter l’éloge de 
l’Evêque pour la fidélité de la Fédération 
des Céciliennes, pour le bon rang qu’il 
tient en Suisse catholique dans la restau

ration des églises et chapelles, pour la 
générosité manifestée dans les kermesses 
paroissiales qui préparaient ces restaura
tions : Epauvillers, Damvant, Charmoille, 
Undervelier et d’autres encore. Et com
ment ne pas louer la remarquable restau
ration par l’Etat de l’église de l’ancien 
Collège des Jésuites à Porrentruy, grâce à 
l’architecte Alban Gerster, restaurateur et 
rénovateur de l’hôtel de ville du chef-lieu 
d’Ajoie, délicate entreprise.

*

Dans cette évocation de nos églises, 
il faut bien mentionner le centenaire
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TOU RA

VOS ALIMENTS DE CHAQUE JOUR 

C'EST CHEZ LES DÉTAILLANTS TOURA 

QU'AVANTAGEUX ET FRAIS TOUJOURS 

AU MIEUX ON VOUS LES SERVIRA !

AUX ACHATS LES «TIMBRES TOURA» 

SONT UNE ÉPARGNE PAR SURCROIT !

TOURA



◄ M. SIMON KOHLER 
ancien maire de Courgenay, 
élu conseiller d'Elaf en 1966 
et appelé à la Direction de 
l'Instruction publique, en rem
placement de M. Virgile Moi

ne, qui a pris sa retraite.

M. PAUL MORISE ► 
Parisien né à Delémont, vété
ran de la « Grande Guerre », 
qui revient chaque année dire 
son merci à Notre-Dame du 
Vorbourg, protégé par elle et 
dont on peut voir l'ex-voto de 

marbre dans la chapelle.

de la consécration de l’église catholique- 
romaine de Saint-Imier, en novembre 1966, 
réconfortante manifestation de foi et d’es
pérance, sous la présidence de Monsei
gneur l’Evêque de Bâle, assisté de Mgr le 
Vicaire général du Jura, et célébrant l’Of
fice pontifical au cours duquel le chœur 
mixte de la Collégiale (protestante) vint 
se joindre au chœur mixte de l’église cen
tenaire, dans la plus réjouissante atmos
phère œcuménique.

Ce fut aussi l’occasion de rappeler, pour 
marquer l’heureux changement d’aujour
d’hui, cette tranche de l’histoire religieuse 
de la Diaspora.

Quelle heureuse évolution sur le plan 
confessionnel !

Le recensement fédéral de décembre 
1861 indiquait que la population catho
lique du Vallon de Saint-Imier se montait 
à 1805 personnes. Cette nombreuse popu
lation catholique n’avait pas de prêtre et

M. ROGER MACQUAT 
élu à une forte majorité nou
veau préfet du district de 

Moutier.

M. PAUL HUBLARD 
ancien préfet du district des 
Franches-Montagnes, qui a 

pris sa retraite en 1966.

M. CHARLES WILHELM 
ancien greffier du Tribunal de 
Courtelary, nouveau préfet des 

Franches-Montagnes.

mgm

101



PORRENTRUY ET ENVIRONS

hmi

E DlSTR'cT 
NTRUV:
plTAl»1 £

A6EN
ORR£
Et CA

_____

WW&mêM■. i.. ; JmBm

INCENDIE
VOL

GLACE
EAUX
Àssurancés

MOBILIERE SUISSE

Boucherie - Charcuterie
MARC MAITRE
COURGENAY Tél. 7 11 22

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Installations
Transformations
Réparations de chauffages centraux 
Installations sanitaires en tous genres 
Machines à laver automatiques toutes marques

Pierre Girard
(Suce, de Münger & Girard) 
Route de Belfort 4 
PORRENTRUY 
Domicile : tél. 6 19 77

SÉRAPHIN ROBIOL

Gypserie - Peinture

Viandes fraîches - Excellente viande fumée 
Spécialité de saucisse de ménage et sau
cisse sèche - On porte à domicile

PORRENTRUY 
Tél. 6 13 22 
Planchettes 29 b

Confection

Messieurs

Dames

Rue de la Poste Rue Pierre-Péquignat 1

Scierie - Commerce de bois - Charpente
rie - Menuiserie - Lames à planchers - La
mes à champ-frein - Planches brutes rainées

JOSEPH GURBA & FILS
ALLE Tél. 7 13 09

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

Ski - Tennis - Camping - Football 
Tout pour le sporf

W. WIELAND
Rue du Temple 
PORRENTRUY

Tony Muller

BEURET-SPORTS

Tél. 6 14 86 PORRENTRUY

A la Perle

Tél. 6 18 18

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

C. Farine
Grand-rue 26 
Tél. 6 24 67

Place
de l'Hôfel-de-Ville 

PORRENTRUY 
Tél. 6 15 12

vous offre :

Couteaux tous genres - 
Ciseaux, etc. - Couverts 
argent et autres 
Cristaux - Daum - Baccarat
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MGR HENRI SCHALLER 
Profonotaire apostolique, 
vice-président de l’Asso
ciation des publicistes ca
tholiques suisses et de la 
Ligue catholique pour la 
presse, depuis 44 ans dé
voué à La Bonne Presse 
du Jura et au quotidien 
"Le Pays», a fêté en 1966, 
en belle santé et heureux 
de servir toujours, son 

80e anniversaire.

MGR BASILE 
NIEDERBERGER 

Rme Abbé de Mariastein 
et Primat de l’Ordre des 
Bénédictins en Suisse, a 
célébré ses noces d'or sa

cerdotales en 1966.

point de lieu de culte. Grâce aux efforts 
persévérants de M. Favrot, élu en 1832 
président du Tribunal de Courtelary, le 
gouvernement bernois, par décret du 10 
novembre 1857, autorisa la création d’une 
paroisse catholique à Saint-Imier pour tout 
le Vallon.

M. l’abbé Pierre Mamie, alors curé de 
Miécourt, fut désigné comme premier curé 
par l’évêque. Il célébra pour la première

fois, depuis la Réforme, une messe le 
16 mai 1858. Puis le culte sacré eut lieu 
dans différents locaux, jusqu’au jour où il 
fut décidé de construire une église. M. le 
curé Mamie s’en va dans la France voisine 
étudier différentes églises et celle de Ré- 
chésy retient particulièrement son atten
tion. Il est décidé de prendre modèle de 
celle de Réchésy pour la construction de 
Saint-Imier. L’assemblée paroissiale du

M. l'abbé D'Jules-Y. CEPPI R.P. AMÉDÉE CHÉTELAT M. le chanoine Jos. MONIN
curé retraité à Montavon missionnaire aux Indes anc. doyen de Saignelégier

ont célébré tous les trois leurs noces d'or sacerdotales en 1966
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16 novembre 1862 approuve les devis dont 
le total représente une dépense de 156 707 
francs.

Le 27 septembre 1863, grande fête au 
village avec participation du Corps de mu
sique de Saint-Imier, du préfet M. An
toine et des autorités communales : on pro
cède à la bénédiction de la première 
pierre.

Le 14 octobre 1866, Mgr Lâchât, évêque 
de Bâle, vient consacrer l’église et donner 
le Sacrement de Confirmation.

Un orchestre qui eût fait honneur à une 
grande ville et par intervalle le Corps de 
musique de Saint-Imier, augmentaient en
core la solennité de la cérémonie.

Cent ans plus tard, en 1966, le cente
naire de l’église permettait de remercier 
Dieu de cet esprit de paix, que le Kultur- 
kampf avait si gravement troublé, ravis
sant aux catholiques leur belle église, quel
ques années après la dédicace et « rache
tée » en 1912 aux vieux-catholiques.

*

Qu’il s’agisse du « Sacrifice de Carême », 
de la Collecte pour'l’Université de Fri
bourg, pour le Collège Saint-Charles, des

«&>■

■

M. L'ABBÉ JOSEPH CANDOLFI 
docteur en théologie, ancien di
recteur de la Mission française à 
Berne, nouveau curé du Vallon 

de Saint-Imier.

thés-ventes en faveur des Ecoles libres de 
jeunes filles à Sainte-Ursule et à Saint- 
Paul, qu’il s’agisse de quêtes pour les mis
sions et autres appels à la charité, le Jura 
catholique continue de faire preuve de 
générosité et d’esprit de solidarité, heu
reux de voir reprendre le rythme des vo
cations pour le clergé séculier et régulier, 
pour les Congrégations d’enseignement, 
de charité et de missions, hommes et fem
mes. A quoi il faut ajouter d’admirables 
« missionnaires laïcs » partis outre-mer 
pour promouvoir l’apostolat.

*

S’il reste vrai que, chez nous comme 
partout, « l’ivraie est mêlée au bon grain », 
la bonne volonté dans nos paroisses et nos 
organisations d’A.C. permet d’espérer voir 
le Jura offrir pendant l’année 1967 un 
« champ de moisson » qui rende témoignage 
à sa foi.

-4 L'ÉGLISE CATHOLIQUE-ROMAINE 
DE SAINT-IMIER

dont le centenaire a été solennellement célé
bré l'an dernier, avec Office pontifical par 
l'évêque du diocèse et dans la plus heureuse 

atmosphère oecuménique.

(Voir la brève évocation historique p. 101-104.)
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L'ÉGLISE PAROISSIALE DE CHARMOILLE 
dédiée à saint Etienne, premier martyr,

dont la restauration a été complétée par l’installation d'un nouveau chauffage.

[*■ Jvj

■
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l'Eglise paroissiale d epauvillers

dédiée à saint Arnoulph, évêque de Metz, 
dans sa nouvelle parure, après son heureuse restauration.
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Vins et spiritueux A L'AUBERGE D'AJOIE
PHILIPPE VALLET

PORRENTRUY
Grand choix en apéritifs
et liqueurs de marques

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
RADIO
TÉLÉVISION

Tous les lundis : gâteau au fromage 
Spécialités : pâté en croûte 
Gelée de ménage — Fondue

DROGUERIES
PHOTO-CINÉ-SERVICE
PARFUMERIES

Frédy Worni
Rue Traversière
PORRENTRUY BONCOURT

PORRENTRUY Tél. 6 14 55
Vernis - Pinceaux - Tous les 
articles de nettoyage.

M. Kellerhals-Reichler
MESDAMES !
Débarrassez-vous du souci de la lessive en 
confiant votre linge et vos vêtements de tra
vail au

Installations téléphoniques 
et électriques

Salon de Blanchisserie 
moderne

Denis Christe-Pape 
PORRENTRUY Tél. 6 10 39 
Rue de la Préfecture 16

PORRENTRUY

M vflx.
m*

Tél. 6 17 58

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

Service à domicile

HORLOGERIE
BIJOUTERIE Optique-Photo GUSY

Réfouss
A. Petignat 
4. rue Traversière 
PORRENTRUY 
Tél. 6 13 36

Place de l'Hôtel-de-Ville PORRENTRUY

Encore plus belle, plus séduisante avec une 
coiffure adaptée à votre visage. N'hésitez 
pas à prendre rendez-vous.
J. ŒUVRAY

Toujours grand choix dans tous les articles
Coiffeur dames et messieurs Maîtrise fédérale 
PORRENTRUY Sur les Ponts Tél. 6 14 52
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LA CHAPELLE CATHOLIQUE 
DE COURT

accueillant ef pieux cénacle desservi par 
le clergé de Malleray, dont la cons
truction, achevée en 1966, a fait la joie 
de la population catholique de ce 

secteur.
LES MAÎTRES AGRICULTEURS DE 1966 
au Château de Domont près Delémont.

M. LE CONSEILLER D'ETAT SIMON KOHLER 
directeur de l'Instruction publique, prononce un discours à l'inauguration des nouveaux 

bâtiments scolaires de Boncourf.

• * I
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Café du Raisin Café-Restaurant
DEVELIER Tél. 2 15 80 du Cheval Blanc

COURTEMAICHE Tél. 6 12 93

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

'Truite meunière et au bleu - Fri
ture de carpe - Entrecôte aux cham
pignons - Tranches de veau à la crè
me et autres spécialités - Bons vins

M. Ruefli-Comment Famille Maxime Galeuchet-Commenf

Restaurant Helvetia
VICQUES

Consommations de 1er choix 
Bons vins
Se recommande :
Famille Eugène Steulet

Tous les connaisseurs de 
bons vins n'hésitent pas 
à rendre visite à l'ami 
Bernas, au

Café de la Croix-Fédérale

COURTÉTELLE 
Tél. 2 18 37

Hôtel-Restaurant 
de la Couronne

SAINT-URSANNE Tél. 5 3167

Menus soignés - Repas de noces 
et sociétés - Truites - Spécialités 
du pays - Chambres avec eau 
courante
Se recommande :
Famille P. Aubry-Desbœufs

Auberge Rauracienne
LUGNEZ Tél. 6 13 68

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

Se recommande :
Famille R. Meyer

Restaurant de l’Union
LUGNEZ Tél. 6 15 61

Tous les jours, nous pouvons 
vous servir :

Truite aux fines herbes - Friture - Croûtes aux 
morilles - Filet de veau à la crème - Tourne
dos - Poulet du pays, etc. En saison : Cuis
ses de grenouilles fraîches - Gibier

Famille C. Henry



M. l'abbé 
BENNO FREY 

de Bienne

FM

Nouveaux prêtres 

et religieux du Jura
ordonnés en 1966

Révérend Père 
GÉRARD TORRIANI 

de Madretsch

M. l'abbé 
MARCEL CHRISTE 

de Bassecourt

Révérend Père 
RENÉ BROSSARD 

de Chaux-de-Fonds

Révérend Père 
MAURICE MIGY 

de Cœuve

M. l'abbé 
PIERRE SALVADÉ 

de Delémonl

Révérend Père 
Nicolas DESBŒUF 

de Courgenay

M. l'abbé
Gérard DAUCOURT

de Courgenay

'V'

Révérend Père 
EDWIN MÀTHIOT 
des Iles Seychelles

Révérend Père 
JOËL ALLAZ 

réd. de « Grandir »

COMBIEN DE FUTURS PRÊTRES PARMI CES JEUNES SERVANTS DE MESSE !

■."M"-
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Maisons spécialement
r UKKtlN 1 KU I recommandées aux lecteurs

JEAN VILLARD
Magasin spécialisé en timbres-poste 
et articles philatéliques. Achat-vente. 
Magasin à Delémont, rte de Berne 9 
Tél. 2 48 87
Correspondance à 2902 Fontenais

Tous combustibles

JEAN HENRY & Cie S. A.
PORRENTRUY
La Rochette 17 Tél. 6 20 33

Ecole Libre
Pensionnat et cours ménagers
des Sœurs Ursulines
PORRENTRUY

Etablissement recommandé aux 
familles catholiques pour l'ins
truction et l'éducation des jeunes 
filles
S'adresser à la Direction
Pour le Pensionnat, demander 
prospectus

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

Pàr 11 St C Chauffages centraux - Chauffages à mazout
PORRENTRUY Tél. 6 1160 Installations sanitaires — Ventilation
Demandez nos prix sans engagement

Exécution de tous les travaux de
PEINTURE EN BÂTIMENT
POSE DE TAPISSERIE

par l'entreprise de peinture

Jean-Louis Vallat

29, rue du Creugenat
PORRENTRUY Tél. 6 30 51

La Coopération
une tradition >A/> ^ov

Toutes denrées coloniales
Fruits et légumes
Poissons frais N

Coopération Bruntrutaine S. A.
PORRENTRUY Tél. 6 19 64

Au magasin MARTIN BORRUAT
Préfecture
PORRENTRUY Tél. 6 17 68

On y trouve : Revues - Journaux - Livres - 
Tabacs - Cigares - Cigarettes - Maroquinerie - 
Papeterie - Librairie - Jouets - Jeux - Souve
nirs - Livres d'occasion

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture
Réparations et transformations en tous genres

MAURICE VALLAT

Rue de la Préfecture 29 
Tél. 6 16 39



LE CHŒUR DE L'ÉGLISE DE DAMVANT RESTAURÉE 
en 1966 dans son accueillante et paisible sobriété.

|}I8|
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L'EXTÉRIEUR DE L'ÉGLISE PAROISSIALE D’UNDERVELIER 
restaurée en 1966, avec son imposante four. La paroisse accueille chaque année le 

réconfortant Rassemblement des Malades jurassiens à la Grotte de Sainte Colombe, 
située sur le territoire de la commune.
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Laines — Broderies

ALICE GEISSBUHLER
DELÉMONT
Avenue de la Sorne 24

MAISON BAUMAT
Meubles en tubes 
Mobilier scolaire 
Ferronnerie d'art 
Clôtures

GEORGES SCHENK
DELÉMONT 
Route de Bâle 128 
Tél. 2 19 57

Jardinier-fleuriste
Membre « Fleurop » 
Place de la Gare 
Tél. 2 25 27

Plantes vertes 
Bouquets de noces

d'acier AVIS

Fleurs fraîches 
Couronnes

Je suis toujours acheteur de tout

bétail de boucherie
DELÉMONT Rue du Stand Tél. 2 23 67 
Domicile: Courfételle Tél. 2 18 52

genisses - veaux gras - porcs gras 
moutons

GARAGE TOTAL ETS PÉRIAT S. A.
vous offre

UN SERVICE TOTAL 

DELÉMONT Tél. 2 35 33

Se recommande :

A. von Grünigen
Boucher
COURROUX Tél. 2 27 40

LE

SPÉCIALISTE

DE

L’OUTILLAGE

feocks
outils-machines

Rue de l'Eglise 7

«CEO 'Si
ra

INCA

S. A.
Tél. 2 12 09

DELÉMONT

DROGUERIE - PARFUMERIE

Raoul Piquerez
Place de la Gare 18 DELÉMONT 
Téléphone (066) 2 37 27

Toufes grandes marques parfums 
et cosmétiques ; colifichets exclusifs

Jean Villard
DELÉMONT Route de Berne 9 Tél. 2 48 87

magasin spécialisé en tim
bres-poste et articles phi
latéliques dans le JURA.
Achat — Vente

SWISSArrrrr

R. Jacquat
Correspondance à 2902 Fonfenais 
Fermé le lundi matin

Avenue de la Gare 34 
Téléphone 2 19 72

DELÉMONT



LES ENFANTS 
de l'Ecole primaire 
chantent leur joie 
à l'inauguration de 
la nouvelle école 
« Auguste Cuenin » 

à Porrenlruy.

RENDEZ-VOUS DES BACHELIERS 1899-1913 
de l'Ecole cantonale de Porrenfruy, le 1e' octobre 1966, à Lugnez. MM. Dr Juillard, 
Wellauer, Virot, Gorgé, Auroi, Widmer, recteur, M”e Kenel, D' Choquard, Choffat,

Kenel, Froté, Dr Stucki.

L’AULA DU COMPLEXE SCOLAIRE «AUGUSTE CUENIN» A PORRENTRUY 
lors de l'exposition de quatre peintres et sculpteurs jurassiens, MM. Bregnard, 

Comment, Coghuf et Lâchât, en 1966.
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LE HOME DE «LA PROMENADE» A DELÉMONT 
qui remplacera le désuet hospice des vieillards.

PIERRE ROTTET DE DELÉMONT, ENTOURÉ DE BÉDOUINS, 
au Liban, au cours de son périple en auto-stop autour du monde.

LA «SAINTE-CÉCILE» DE FONTENAIS 
a célébré le centenaire de sa fondation en 1966.

11 i
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LE PREMIER ENVOL DU BALLON 
« AJOIE »

au Stade du Tirage à Porrentruy, le 
11 septembre 1966.

@2»
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L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE PAROISSIALE 
DE COURGENAY

aux lignes majestueuses, après sa res
tauration.

POUR LA FUTURE CITÉ 
PAROISSIALE 

Saint-Joseph à Delé- 
mont, un des intéres
sants projets de cons
truction du concours 

organisé en 1966.

mmjMM
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

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

ABEL CUENAT
DELÉMONT 
Grand-rue 44 
Tél. 2 25 48

AU MIMOSA
DELÉMONT

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

Le magasin spécialisé en couronnes, 
bouquets et gerbes mortuaires

TONIQUE OUINAL
Le fortifiant par excellence pour :

Malades - Convalescents - Personnes 
fatiguées - Combat l'anémie 
'h litre : 4 fr. 80 1 litre : 8 fr. 80
Dépôt :

Pharmacie Montavon
DELÉMONT Tél. 2 1134
(Prompte expédition par poste)

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

Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie 
Couverture métallique

Grand choix de corsets - Lingerie 
Bas « Idewe »

JULIA GROBËTY
DELÉMONT 
Tél. 210 76
PI. de l'Hôfel-de-Ville

Modes - Chapellerie 
Chemiserie - Fourrure

MAISON M. BARTHE

DELÉMONT Tél. 2 10 54

BIEN HABILLÉE = SUCCÈS ASSURÉ

DELÉMONT 
Maltière 7-F11

CABRIELLI FRÈRES
Confection - Chapellerie - Chemiserie 
et sur mesures

DELÉMONT 
Place de la Gare 
Tél. 2 13 19

Chez l'horloger 
spécialisé, vous ne 
trouverez que des 
articles de qualité

E. UEBELHART

Grand-rue 13 
DELÉMONT 
Tél. 2 35 42 
Réparations 

soignées

voirplu:clair
(fjOdei'

Opticien
Delémont-Gare



M. et Mme Louis Guerdaf 
Noces de diamant

Mme et M. Célien Epenoy 
Noces de diamant

M. et Mme Jules Zuber 
Noces d'or

M. et Mme Marius Paratte 
Noces d'or

✓

M. et Mme Jos. Braun 
Noces d’or

M. et Mme Marcel Lovy 
Noces de diamant

M. et Mme Eug. Bregnard 
Noces d'or

M. et Mme Emile Boinay 
Noces d'or

M. et Mme Jos. Raccordon 
Noces d'or

Mme et M. Sér. Ackermann 
Noces d'or

Mme et m. V. aMarca-Rais 
Noces de diamant

Mme et M. Léon Quiquerez 
Noces de diamant

Mme et M. Gustave Schaffner 
Noces d’or

M. et Mme Alcide Girard 
Noces d'or

Mme et M. Jos. Girardin 
Noces d'or

tSk fi#



VALLÉE DE DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Willy Froidevaux
GLOVELIER Tél. 3 72 39

Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Constructions en tous genres

MARC JOUAT
COURTÉTELLE 
Tél. 2 28 25

Toujours bien assorti en pâtisserie 
fraîche - Desserts Autocars Hertzeisen
Alimentation de qualité « USEGO » GLOVELIER Tél. 3 72 68

ALIMENTATION

MARCEL TENDON
Organisation de voyages en Suisse 
et à l'étranger

COURFAIVRE Tél. 3 71 62
Produits « Usego » Devis sur demande sans engagement

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

Ernest Roth & Fils

Garage Rapide-Sports
R. Membrez
Automobiles Import-Suisse 
COURTÉTELLE Tél. 2 19 63

COURTÉTELLE Tél. 2 21 57

Stocks de pièces de rechange 
Agence officielle :
Condor - Lambrefta - Kreidler 
Station-Service BP

Nouveau — Nouveau — Nouveau 
Agence VAUXHALL et BEDFORD 
à Courtételle
Nouvel atelier de serrurerie pour 
créations, ponts de camion, voiture 
de livraison, bétaillère, etc. 
STATION TOTAL
Adressez-vous sans hésiter à la

Carrosserie du Moulin S. A. 
et Garage
COURTÉTELLE Tél. (066) 2 43 51

Wartburg 1000 Fr. 7 295.—
Trabant 601 Fr. 4 650.—
Scaldia 1300 Fr. 7 550.—

Service réparations - Travail soigné

Epicerie - Mercerie
Grand choix de laines en tous genres

A. GASSER
GLOVELIER Tél. 3 72 20

Commerce de bois — Combustibles 
Camionnages
Travaux avec pelle mécanique

PAUL HERTZEISEN
GLOVELIER Tél. 3 7414



Mme et M. Charles Donzé 
Noces d'or

Mme et M. Rob. Bouverat 
Noces d'or

Mme et M. Léon Bilat 
Noces d'or

M. JOS. STEULET 
médaillé « Bene Merenfi » 

60 ans de chant sacré

M. et Mme Louis Bilat 
Noces d'or

Mmo et M. Eug. Bessire 
Noces d'or

Spplf

Mme et M. Louis Voyame 
Noces d'or

Mme et M. Arthur Erard 
Noces d'or

Mme et M. Louis Lapaire 
Noces d’or

Mme et M. iules Chaignat 
Noces d'or

LA «SAINTE-CÉCILE» DE COURROUX 
entourant M. Roger Ouédat qui fêtait 40 ans d'activité 

dans la société



Hôtel du Cerf — Develier
Le relais gastronomique que vous apprécierez.
Ses spécialités du pays.
Chambres confortables. Salles pour noces et sociétés.
Famille Chappuis-Membrez Téléphone 2 15 14

Hôtel-Restaurant des Molettes

A proximité du monument des Rangiers

Restauration soignée — Salle pour 
noces et sociétés — Grande ferrasse

Se recommande : 
Famille Godinat Tél. (066) 2 12 67

Restaurant du lor Vorbourg
DELÉMONT Tél. 2 13 74

Cuisine bourgeoise 
Spécialités : Friture de carpe 
et fumé de campagne 
Vins des meilleurs crus 
Salle pour noces et sociétés 

Se recommande : R. Froidevaux-Roulin

Hôtel du Jura — Soyhières
Nos spécialités : Truites de ruisseau — Viande fumée de la maison 
Banquets pour noces et sociétés - Séjour d'été agréable - Confort 
A 20 minutes du Vorbourg Prix avantageux
Se recommande : A. Mertenat Téléphone 3 01 10

Restaurant des Voyageurs
LE BOIS-DERRIÈRE (près Monffaucon)

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

Se recommande : 
Famille Albert Girardin Tél. (039) 4 81 71

Hôtel de la Couronne
LES BOIS Tél. (039) 8 12 36

Ses menus soignés
Sa cave renommée
Ses chambres confortables
Lieu de séjour idéal et tranquille

Se recommande : Eug. Froidevaux-Jobin

Restaurant du Violât — Courrendlin
Excellente cuisine bourgeoise — Spécialités du pays — Vins 
des meilleurs crus

Se recommande : Famille Henri Evard Téléphone 3 52 45



Mme Célina Jacottet 
98 ans

Sœur Charles Marti Sœur Elisabeth Yogel Sœur Laurette Girardin 
ont fêté leurs noces d'or de profession religieuse

Lucie Cutfat 
90 ans

Mme Lina Gerber 
91 ans

Mme Anna Berbier 
90 ans

Mme Math. Parrat 
90 ans

M. Arsène ieanbourquin 
90 ans

Mme Augustine Faivre 
90 ans

M. Alfred Gigon 
90 ans

mm

M. Ernest Frésard 
90 ans

Mmes Emma Rossé et Caroline Piquerez 
deux nonagénaires entourées de leur enfant 

et arrière-petits-enfants.
M. Alfred Aubry 

90 ans



.
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NOS DIX «TRÈFLES A QUATRE»

M. Joseph Pape, M. ef Mme Charles Lovy, Mme Emile Pape, M. Alberf Desbœufs, M. Edmond 
Ernst, Mme Mathilde Tallat, Mme Alice Chappuis, Mme Marie Fury, M. Joseph Gigon, 

Mme Martin Gigon, entourés de leurs enfants, petifs-enfants ef arrière-petits-enfants.

LA FANFARE «L'ESPÉRANCE» DE CHEVENEZ 
qui a remporté au Concours fédéral de musique à Aarau un premier rang, en 3me classe,

en juin 1966.
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Dix “Trèfles à quatre» porte-bonheur de nos familles



Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Entreprise
de travaux en bâtiments 
et travaux publics en tous genres

Société de laiterie 
et Association Agricole

Jules Catellani
GLOVELIER Tél. 3 70 28

Alimentation « TOURA »
Produits laitiers

Maîtrise fédérale Vins - Fruits - Légumes
GLOVELIER Tél. 3 72 10 SERVICE D'ESCOMPTE

Alimentation « USEGO »
Ferronnerie - Quincaillerie

CHAVANNE FRÈRES
GLOVELIER Tél. 3 72 19

CHEZ JULOT

Le coiffeur pour dames et messieurs

COURFAIVRE Tél. 3 71 58

Scierie - Commerce de bois - Caisserie 
Planches pour coffrage, largeur fixe, 
rabotées, rainées, crêtées
Plots sap. sec. 1 - Il

Jean-Louis Chappuis

COURTÉTELLE Tél. 2 38 37

(Association
àgricfrœ,

(burféfelle s. ont.
Téi 21820 u Compte cto chèques postaux IVa 3209

Une bonne adresse pour
PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS

Alimentation générale TOURA Le beau trousseau, à un prix avantageux,
Fruits - Légumes - Vins s'achète chez
Pains - Pâtisseries

JEAN-PIERRE ROTH ANDRÉ AUBRY
COURTÉTELLE Tél. 2 28 39 2802 DEVELIER
Service à domicile Tél. (066) 2 30 31

Germain Comte
COURTÉTELLE Tél. 2 15 23

ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS



LES PREMIERS HÔTES 
de la Maison Saint-Joseph 
à Porrentruy (rue Thur- 
mann 4], donation de Mlle 
Marthe Poix-Dubail au ser
vice du ministère des pa
roisses : R.P. Imier Christe, 
capucin, supérieur, entou
ré du R.P. Archange Vuil- 
laume et de Fr. Claude.

SSSSS m t

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU DE LA SAINTE-CÉCILE DE VENDLINCOURT.

OTTO KURTH

Porrentruy Planchettes 21

Charpenterie - Scierie 
Menuiserie - Couverture 
Tél. 6 14 39

Toutes les dernières nouveautés 
en tissus

MAISON
PIERRE CARMELLINO
DELÉMONT Tél. 2 12 54

Lingerie - Chemiserie - Trousseaux



ST-URSANNE
w

CHAUX
ET CARBONATE 
DE CHAUX

pour industries
bâtiments
agriculture

Fabrique de chaux 
de Saint-Ursanne S. A.

- Tél. (066) 5 31 22

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 ef commerce 
BIENNE Rue Hugi 3
Fondée en 1933 

Maison four (centre gare) 
Tél. (032) 2 71 46

Pneus Michelin X

30^b
meilleur marché

INSTITUT MARINI
1482 MONTET Tél. (037) 6 50 12 
(Broyé) canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons 
Classes secondaires, techniques 
et commerciales
Début des cours : avril, évent, 
septembre
Pour tous renseignements, 
s'adresser au Directeur de l'Ins
titut Marini

Pépinières de Renens
A. Meylan Fils Près de Lausanne

Chemin de Saugiaz 
Tél. (021) 34 01 52

Tous arbres fruitiers 
ef d'ornements

Grand choix - Prix modérés 
Devis - Plantations 

Expéditions 
Demandez catalogue

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Pour vos achats et ventes de fermes, d'im
meubles locatifs, de maisons familiales, de 
terrains à bâtir, de forêts et autres, adres
sez-vous à

Aurèle Froidevaux
Agence immobilière

DAMVANT Tél. (066) 7 63 42

Ne manquez pas de visiter le magasin

USEGO
Louis Daucourt
FAHY Tél. 7 6126

Station-Service

Jos. Boil
COURTEMAICHE 
Tél. (066) 6 23 88

Installation ultra-moderne

Alimentation générale — Articles 
de ménage — Jouets, etc.

Service d'escompte
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LE CHŒUR MIXTE « SAINTE-CÉCILE » DE TAVANNES 
a fêté en 1966 le 5Qe anniversaire de sa fondation.

LES ADIEUX A LA FANFARE MILITAIRE CANADIENNE

/.
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qui obtint grand succès à la Braderie à Porrentruy, en 1966.

UN MAGNIFIQUE ATTELAGE A QUATRE CHEVAUX 
aux courses du Marché-Concours à Saignelégier, en 1966.



Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

AI NV

LAITERIE - FROMAGERIE

R. SCHNEIDER
LE NOIRMONT Tél. 4 62 16

Spécialités de la maison : Tête de Moine 
Tomme des Sommêtres - Jura véritable

Madame, vous avez de la peine 
à vous chausser ? Alors procu
rez-vous une paire de
CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

de Hollande, elles coûtent moins 
cher et chaussent tellement mieux.

SAIGNELÉGIER 

Tél. 4 52 34

Mercerie - Bonneterie - Laines - Jouets
Tabacs - Cigares - Cigarettes

Aubry Frères S. A. Le Noirmont Alimentation générale

ERNEST SOLDATI
SAIGNELÉGIER

Notre spécialité : la délicieuse tête de moine AU NOIRMONT

Tél. 4 51 52

Un véritable régal ! sur la route des Sommêtres, vous 
trouverez le magasin

LAITERIE - EPICERIE D. GERSTER

E. SCHWEIZER SAIGNELÉGIER 
Tél. (039) 4 51 03

Alimentation générale - Vins - Glaces
Vous y serez bien servis et en 
sortirez satisfaits. Tél. (039) 4 64 24

Alimentation « Usego »
Articles à fourrager - Engrais 
Station d'essence « Erpag »

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BADER
LE NOIRMONT Tél. (039) 4 61 26

PIERRE FARINE-MONNIN
MONTFAUCON Tél. (039) 4 81 17

Mercerie - Bonneterie 
Chapellerie - Laines - Parapluies 
Articles pour bébés - Tissus, etc.

M. PELLETIER-AUBRY
LES BREULEUX Tél. 4 7139

Sa devise :
Bien servir - Des marchandises de 
choix - Aux plus justes prix

LAITERIE - FROMAGERIE
CYRILLE GOBET

(suce, de R. Schweizer)
Spécialités : Têfe de moine 
Gruyère - Emmenthaler et beurre 
du pays pasteurisé 
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 53



N’oublions pas nos chers défunts !

«JE M’ABANDON
NE A TOI, SEI
GNEUR, EN CE 
JOUR QUI FINIT...» 
(Compiles], lit-on au 
pied de la croix 
élevée près de 
Courtedoux à la 
mémoire de feu Er
nest Stouder, atteint 
mortellement en ce 
lieu et dont nous 
avons publié le cli
ché dans l'Alma

nach 1965. f R.P. Ges Girardin 
T.S.S., Le Noirmont

f Abbé G. Chappatte 
curé, Courchapoix

f.CM* '

SI

f L'abbé Ls Aubry^ 
curé, Billens

f L’abbé Et. Nappez 
curé, Chauffaud

f L'abbé Ls Pelletier 
curé retr., Buix

f L’abbé M. Cordelier 
curé, Courtételle

f Sœur Marie-Josepha 
Hublard

f Sœur Marie-Bernard 
Guéniat

f Sœur Saint-Bruno 
Ramseyer

f Sœur Gonzague 
Bongard

f Lionel Burrus 
Genève

f Mme Albert Burrus 
Boncourt

t Chantal Burrus 
Genève

f Sr Marie-Christine 
Brossard
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t Yves Maître 
Genève

f Guido Gerster 
Laufon

f Charles Yermot 
Porrenfruy

WF™

t Emile Gigandet 
Vendlincourt

t Léon Roy 
Saint-Ursanne

-fi,

t Léon Christe 
Porrenfruy

f Alfred Berger 
Boncourt

f Marius Jobin 
Saignelégier

f Gustave Uebelhardt 
Tavannes

f Ernest Faivef 
anc. préfet, Delémont

f Germain Carnat 
Delémont

f Lucien Bregnard 
Aile

f Col. Paul Domon 
Courchapoix

f Germain Lapaire 
Porrenfruy

f Justin Kohler 
Delémont

t Alfred Hertzeisen 
Bassecourt



f Mme Hélène Werlh 
Vendlincourt

f Mme Eug. Desbœufs 
Courgenay

f Mm= Marie Rais 
Delémont

f Mlle Noémie Farine 
Porrenfruy

f Mme Thérèse Meusy 
Boncourt

f Mme Mad. Faivre 
Sainf-Ursanne

f Mme Olga Saner 
Boncourt

f Mme Simone 
Chappuis

t Mme A. Bassegoda 
Delémont

f Mme Soph. Schroter 
Châtel-Saint-Denis

f M||e J. Willemin 
Les Bois

f Mme Olga Oigandet 
Courgenay

f Mme Augusta Noir 
Porrenfruy

t Mme Berthe Aubry- 
Oirardi

f Mme Marie Bindif 
Courrendlin

f Mme Marie Chevillât 
Sainf-Ursanne



Caisse-maladie
Communauté sociale interprofessionnelle

Porrentruy

Chemin de la Perche 2
Bureau ouvert fous les jours, du lundi au vendredi

Entreprise de charpenterie Boîtiers de pendulettes
Menuiserie et couverture
Travaux en bâtiment

Appareils de mesure

R E B A
Lucien Reber & Fils

Georges Rebetei
COURTEMAICHE BASSECOURT
Tél. 6 12 55 Tél. 3 71 14

mim
Hôtel des Trois-Poissons

COURCHAVON Tél. 6 14 78

Magnifiques salles pour sociétés 
Belles chambres avec eau cou
rante - Tout confort

Se recommande :
Mme y/. Lehmann

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

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

Se recommande :
Georges Joset-Boiliaf

Hôtel-Restaurant Bellevue
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 56 20
(Entièrement rénové)

Renommé pour sa bonne table 
Salles pour banquets, noces 
et sociétés
50 chambres avec douche, télé
phone, radio
Se recommande : Ugo Marini

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

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

Se recommande : Mme E. Lusa-Buchwalder



t Henri Voisard 
Brigue

t Henri Montavon 
Berlincourt

t Ferdinand Corfat 
Rossemaison

t Louis Boillat 
Courtedoux

t Vicfor Chavanne 
Cceuve

f Ernest Terrier 
Boncourt

t Charles Willemin 
Saulcy

t Maurice Zanolla 
Porrentruy

f Henri Salomon 
Courtedoux

t Paul Froidevaux 
Porrentruy

f Georges Chételat 
Montsevelier

t René-Fr. Fahndrich 
Montréal

f Henri Guenin 
Porrentruy

t Adrien Chapuis 
Bonfol

t Charles Cortat 
Châfillon

t Pierre Aubry 
Saint-Ursanne



DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

FRANCIS MARTELLA
Rue de l'Hôpital 40 
DELÉMONT Tél. 2 11 24

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

Un ameublement de bon goût et de 
qualité s'achète avantageusement 
chez

eubles 
2!S

delémont
Tapissiers - Décorateurs diplômés 
Rue de l'Hôpital Rue de Fer
Tél. 2 11 87

OMEGA-TISSOT
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

M. SALGAT
Rue de la Malfière 10
DELÉMONT Tél. 2 15 06

MURER
électricité

TELEPHONE
NWT AT IA MAITIERI54 • DttlMCWT 

TtL(066)l1S20
Lustrerie - Appareils électriques 

Installations - Réparations

CONFECTION

Pour dames et messieurs STEBLER AU PRINTEMPS 

DELÉMONT

Société jurassienne de

Matériaux Pau! Chèvre
de Construction S. A.

DELÉMONT Tél. 2 12 91
ARCHITECTE

Tout pour la construction
Fabrication de produits en ciment Tél. 2 20 66
Sablière - Gravière Route du Domoni 89
Briques creuses en ciment Juramaf DELÉMONT

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

A LA SAMARITAINE F. AMARCA FILS

RADIO
TÉLÉVISION
DISQUES

A. OTüMaud

Grand-rue 46 DELÉMONT Tél. 2 12 13 DELÉMONT MOUTIER



t Joseph Donzé 
Courtételle

f Madame 
Julia Paupe

t Mme Math. Comment 
Courgenay

t Mme Julie 
Lachat-Macquat

s,N

t Mme Joseph Donzé 
Courtételle

t Marguerite 
Jolidon

t MH« Marie Marti 
Porrentruy

t Mme Anna Ciracca 
Soyhières

t Mme Germaine + Mme Maria Greppin 
Jubin-Nicoulin Courfaivre

t Mme Emma Oeuvray 
Bressaucourt

t Mme Math. Laissue 
Courgenay

t Mme Lina Terrier 
Montignez

(T-*

f M"« Clara Weiss 
Porrentruy

t Mm<= Gilb. Desbœuf 
Courgenay

f Mrae M.-Antoinette 
Burrus

!



Restaurant de l'Union
BURE Tél. 7 81 14

Ses locaux accueillants 
Sa cuisine soignée 
Ses vins de choix

Les nouveaux tenanciers : 
Famille Norbert Flury

Restaurant du Cheval-Blanc
CORNOL Tél. 7 22 32

Tous les jours, nos décieuses spécialités : 
Friture de carpe - Croûtes aux champignons - 
Côtelettes-chasseur - Assiettes-maison, etc.
Vins des meilleurs crus

Se recommande :
Fam. G. Tendon-Schatfter

La bonne adresse pour vos séjours 
ou déplacements à Porrentruy

Hôtel du Simplon
Confort moderne - Cave renommée - Salle 
à manger au 1er et salles pour sociétés - 
Garages - Excellente cuisine bourgeoise - 
Jeu de quilles automatique

Se recommande :
S. Jermann-Muller, propr. 
chef de cuisine

Hôtel-Restaurant
« Le Lion d'Or »
VENDLINCOURT Tél. 7 47 02

Etablissement moderne et confortable 
Ses spécialités du pays :
Pâté en croûte - Truites - Croûtes aux 
morilles, etc.
Bonne cave - Grande terrasse - Parc autos

Se recommande :
Famille Helg-Neff

Restaurant des Bons Amis
BEURNEVÉSIN Tél. 7 44 43 Consommations de premier choix
Famille Marcel Joliat Alimentation générale

Station d'essence

Restaurant de la Couronne
COURTEMAICHE Tél. 6 19 93

Belle grande salle à manger entiè
rement nouvelle, moderne et très 
confortable.
Renommé pour ses menus soignés, 
ses spécialités du pays et ses vins 
de choix.

Se recommandent :
Le Cabri d'Ajoie et sa famille

Hôtel de la Rochette
BONCOURT Tél. 7 56 14

Chambres fout confort - Eau courante (18 lits)
Le centre gastronomique des connaisseurs où 
les meilleures spécialités jurassiennes sont 
dégustées avec des vins de choix

Se recommande :
Le nouveau propriétaire :
Suter, chef de cuisine



iMme G. Froidevaux 
Boncourt

t Philippe Lâchât 
Bonfol

f Marguerite-Marie 
iobin

-f Joseph Baume 
Les Breuleux

t Sœur Marie-Charles 
Farine

t André Cachot 
Goumois

t M™e Elia Saunier 
Damvant

à
t René Galeuchet 

Courtemaîche

t Louis Cerf 
Bonfol

t Paul Vultier 
Delémont

1É# MplB

t Charles Vultier 
Delémont

t Gustave Schaffner 
Porrentruy

â
f Joseph Moine 

Bressaucourt

-O

ÈklÉk

t Jules Koller 
Les Rangiers

f Xavier Stékoffer 
Boécourt

t Marcel Québatte 
Delémont

i M



PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

«Bon Accueil»
Clinique et pouponnière 

PORRENTRUY
Route d'Alle 62 Tél. 6 22 52

Etablissement hospitalier privé 
Service d'accouchement et de médecine gé
nérale. Cours permanent préparatoire à l’ac
couchement psychoprophylacfique (sans dou
leur). Pouponnière : bébés admis jusqu'à 3-4 
ans. —

Maison de repos et de convalescence 
Ouverte à Messieurs les médecins

Mlles M. Kohler, infirmière et sage-femme 
E. Kohler, sage-femme

Dir. propr.

Paradoxe du XXe siècle :
L'homme moderne achète du vieux 
chez l’antiquaire spécialisé

H. KAUFFMANN
PORRENTRUY Tél. 6 16 35

. Rue Pierre-Péquignat 17

Reliures - Encadrements - Dorures - Registres 
Timbres-poste - Albums - Fournitures 
Tableaux, etc.

P. Ernst
Rue Traversière
PORRENTRUY
Tél. (066) 6 18 78

Porcelaine - Verrerie - Cristaux - Services 
argentés
Visitez notre salle d'exposition sans aucun 
engagement

LÉON CHEVILLAT
PORRENTRUY Tél. 6 12 04

VICTOR VALLAT
Appareils sanitaires 
Couverture - Toutes 
toiture - Spécialité 
éternit

- Ferblanterie 
réparations de 
de travaux en

Grand-rue 16 Tél. 6 16 42

PÉDICURE ALICE PLUMEY
Pédicure spécialiste 
PORRENTRUY Tél. 6 23 54
Condemène 10, par I 
Consultations tous 
rendez-vous

a rte de Cœuve 
les jours sur

ANTIQUITÉS - PARATTE
PORRENTRUY Tél. 6 22 47
DELÉMONT Tél. 2 42 07

Chaque objet est remis en état dans les règles 
de la profession et le respect du travail ori
ginal

Magasin de confection pour messieurs
AU VÊTEMENT CHIC

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

Caisse maladie

« Grütli »

Section de Porrentruy

Représentant : Roger Lièvre 
Rue du Creugenat 25 
PORRENTRUY Tél. 6 14 92
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t Gilbert Moine 
Montignez

f Marc Viénai 
Chevenez

t Germain Renaud 
Glovelier

f Germain Queloz 
Saint-Brais

f Jean-Pierre Courbât 
Buix

t Hri-Claude Juillard 
Damvant

f Jean Àdam 
facteur

f Laurent Comte 
Courtételle

f Charles Monin 
Glovelier

f Germain Thiévenl 
Porrentruy

f Jean-Pierre Faivre 
Courtemaîche

t Joseph Tardil 
Lajoux

t Simon Saucy 
Rocourt

t Gérard Chételat 
Montsevelier

f Raymond 
Heggendorn

t Joseph Greppin 
Delémont



BASSECOURTBASSECOURT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Produits pharmaceutiques
Produits vétérinaires
Parfumerie
Liqueurs et spiritueux
Vernis
Photographie - Appareils 
et développement de films

• •
rpni ipt-m AA r\ftûtVJ 1 KJ y U tri 11? IVtUI 1 cl

Le commerce spécialisé
Livraison rapide par poste 
BASSECOURT Tél. 3 77 19

1. Kæch J. VOYAME-MONNIN

Paysagiste diplômé BASSECOURT Tél. 3 74 28

| BASSECOURT
, Tel. J0661 3 74 53

Tous les articles de Librairie - 
Papeterie - Matériel scolaire

^ ,• V! • • • fç[i", Crée et aménage vo-
-y ” MTjjiSV* tre jardin

* * y V.1 v“ - ‘

î’ê'i • 'X>7h?®y"''r: Dépôt de qranit du
Tessin

®Vi' V.V. f'J-• Plans - Devis - Conseils

Boulangerie - Epicerie - Pâtisserie

HOFFMEYER & GALLET
BASSECOURT Tél. 3 71 37

Marchandises de première qualité 
Magasin « Usego »

Salon de coiffure pour dames BERNARD MONNIN

PEGGY
BASSECOURT

Nouveautés
BASSECOURT Tél. 3 73 96

Tél. 3 70 70 Route de Glovelier 
(près de la chapelle)

PIERRE MONNIN
BASSECOURT Tél. 3 71 35

•Télévision - Radio
Service après-vente USRT

Alimentation - Quincaillerie
Appareils ménagers - Radios Maxime Willemin

GARAGE E. MONNIN
BASSECOURT Tél. 3 73 22
Agence voitures et camions
ISUZU (Japon)
Réparations - Révisions

Concessionnaire fédéral

BASSECOURT Tél. 3 77 31
Rue Saint-Hubert 88



t Henri Schaller 
Saignelégier

f Joseph Desbceuf 
Courgenay

t Joseph Cramafte 
Courtemaîche

t Louis Boillat 
Les Breuieux

t Alcide Goffinet 
Boncourt

f Paul Girardin 
Renan

f Angelo Salvadé 
Le Noirmont

t Charles Frésard 
Saignelégier

t Ariste Catlin 
Les Bois

f Paul Simonin t Henri Roueche
Les Breuieux Lugnez

t Otlo Joray 
Soyhières

t Adolphe Yoisard 
Fonlenais

f Jules Ribeaud 
Cceuve

t Antoine Wermeille 
Aile

t Paul Frésard 
Montfaucon



Le
qu

el
 de

 ce
s a

pp
ar

ei
ls

o ’o03 Q3

T3 3»
03 po E

2T C3 2T CED

□ □ □
eo co
03 03

CZ -CO

o O o 03

cz -o
•03 O

„ tuo co CD COco a•o cr
O. X5 E
$ o g. = en

=3 O
•03 03 O g

ZD 03 CD IVJES E co _c

^ ° -s > CD
en en CD X

co o

s >
E Q.o cz CZ -O

3 o C3
o eneo ;= o o. E CO co CO Q. CXen a. en o-f— _ r-r. .zi en en

> E ® ^ o
3 O
en a»

la -o
-03 e

en 03 o

’a> a

Q) co en o 03CQ a. -o a

en o e

S- 9-
O Ç£ en en

‘en o as o
a a.
en E

-a -a as
E "°r- co

S E en _«nan ^

«« à
ce „

S h

=ai



Une branche spécialisée 
de l’agriculture : L'AVICULTURE

L’ère de la spécialisation actuelle, la 
production en masse et l’intégration, 
posent des problèmes complexes aux 
agriculteurs et aux personnes chargées 
de les orienter. L’aviculture spéciale
ment est un secteur où l’évolution se 
fait à un rythme extraordinairement ra
pide. Aussi bien sur le plan mondial ciue 
dans notre pays, les techniques de pro
duction n’ont plus rien de comparable 
avec ce qu’elles étaient quelques années 
plus tôt.

Le rôle de Vaviculture paysanne
Il y a quelques années encore, les 

fermières possédaient chacune un petit 
troupeau de poules logées plus ou 
moins bien, plutôt moins bien. Au prin
temps, c’était le temps des couvées. On 
rajeunissait, année après année, le grou
pe des hôtes de la basse-cour. Cette for
me de production est sur le point de 
disparaître en tant que fournisseur du 
marché. Il faut maintenant une produc
tion de masse, un système de travail et 
un appareillage moderne pour réussir.

Le parc avicole
La spécialisation a touché tout 

d’abord le poulailler : 1000 à 1500 pou
les se trouvent assez souvent mainte
nant dans les fermes. Une halle de pon
te a été construite, un équipement mo
derne a été procuré et un rendement 
unitaire valable est maintenant obtenu 
avec un minimum de main-d’œuvre. 
Quel est l’avenir de l’aviculture dans 
nos fermes ? Sans être prophète, nous 
jugeons que, sous cette forme, la pro
duction paysanne peut encore être ren
table. L’emplacement, la main-d’œuvre, 
l’évacuation des déchets et différents 
problèmes annexes se résolvent à bien 
meilleur compte à la campagne.

iSStSi

La halle de ponte
Une halle de ponte pour 1500 bêtes 

coûte, complètement équipée, 35 000 à 
40 000 francs. Si les pondeuses sont au 
sol, il en coûtera un peu moins, mais la 
densité au mètre carré ne sera pas aussi 
forte. Le travail de l’éleveur sera réduit 
à sa plus simple expression. L’utilisa
tion des crottes dans une ferme peut 
se faire avantageusement en tant qu’en- 
grais pour les cultures. Dans une halle 
avec cages et batteries, la place sera 
favorable et l’aération automatique, ce 
qui donnera une ambiance excellente.

Le marché
Notre ravitaillement est assuré en 

Suisse, pour plus de 40 pour cent, par 
des œufs importés. Il y a donc encore 
place pour la production du pays. Les 
personnes qui désireraient davantage 
de renseignements peuvent s’adresser à 
S.E.G., Delémont.

épilation radicale
sîmple^prafiaue. rapide, des bras, des jambes et du visage 
ovec Orie/tf-fhlCW€/< qui agit en profondeur et 
s’attaque directement à la racine des poils. Elimination durable des poils 
par ce produit de renommée mondiale, succès assuré. La pilosité la 
plus abondante disparaît en 3 minutes, sans laisser de traces-confirmé 
chaque jour par de nombreuses clientes satisfaites. Toujours fraîche et 
soignée, une peau douce et nette, arâce à ce traitement sans dou
leur, éprouvé cliniquement, frs 13. - (poils du visaae) • renforcé 
fis 15.30 (poils du corps). Avec garantie. Prés. orig. frs 7.85. Prospectus 
et conseils gratuits, uniquement par le fabricant exclusif
4 6rient-COikietiC ARBON 14 A23i Tel.[071) 462626

PENSIONNAT SAINT-PAUL
Place des Tilleuls " PORRENTRUY

Cours ménagers : cuisine, coupe, couture, bro
derie, raccommodage 
Cours primaires : 9me année

La Direction Tél. 6 17 64

Etablissement horticole

SCHULZE-FLEURS
DELÉMONT Domicile : Tél. 2 12 14

Magasin: rue de la Prélecture : Tél. 2 16 71 
Kiosque de l'Hôpital Tél. 2 34 20
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Hôtel de la Pomme-d’Or

MONTFAUCON Tél. (039) 4 81 05

Relais gastronomique 
Chambres avec eau courante 
Ecurie à disposition

Se recommande :
Ulysse Gigon-Roserens

Restaurant du Cheval-Blanc
BASSECOURT Tél. 3 73 77

Connaissez-vous à FAHY 
le

Tea-Room Péri-Bar

Cet établissement ultra-moderne est accueil
lant et très confortable. Un service rapide et 
soigné vous offre des consommations de qua
lité ef de première fraîcheur.

Se recommande :
Martin Sangsue-Vernier 7 62 82

Café-Restaurant Sans Alcool
Pension - Tea-room
DELÉMONT Rue des Moulins 22

Cuisine soignée 
Bonnes consommations 
Vins de premier choix

Sa bonne cuisine
Son excellente pâtisserie

On prend des pensionnaires
Se recommande :
Louis Voyame-Schaller Jean Fleury-Adatte Tél. 2 13 79

Restaurant du Cerf

LE NOIRMONT 
Tél. (039) 4 63 73

Ses spécialités : 
Cuisses
de grenouilles 

Ses entrecôtes 

Croûtes
aux morilles, etc.

Vins de choix
Restauration chaude 
à toute heure

G. Joliat, cuisinier

Hôtel-Restaurant de la Poste
Famille D. Vuille-Maître 
EPAUVILLERS Tél. 5 54 08
(Entièrement rénové)

Excellente cuisine bourgeoise 
Spécialités du pays 
Vins des meilleurs crus 
Chambres très confortables 
Belles salles pour sociétés

Restaurant Saint-Georges
DELÉMONT Tél. 2 12 33
Sa cuisine soignée
Ses spécialités jurassiennes
Sa cave renommée
Famille Louis Roy-Tendon



CLERGÉ JURASSIEN
Le elief de l’Eglise catholique

S.S. PAUL VI, Cité du Vatican.
Secrétaire d'Etat : Mgr Amleto Cicognani.
Nonce apostolique : Mgr Alfredo Pacini, à 

Berne.
Dio cèse de llfde

Le chef du diocèse : Son Exc. Mgr François 
von Streng, évêque de Bâle et Lugano. Soleure.

Mgr Gabriel Cuenin, Protonotaire apostoli
que, Vicaire général du Jura, chanoine rési
dent, Soleure.

Mgr Dr Gustave Lisibach, Protonotaire apos
tolique. Vicaire général. Prévôt de la cathé
drale, Soleure.

Mgr Dr Aloïs Rudolf von Rohr, chancelier 
de l’évêché, Soleure.

Mgr Dr Joseph Bannwart, administrateur de 
l’évêché, Soleure.

Décanat de Saint-Imier
SAINT-IMIER : M. l’abbé Joseph Candolfi, 

curé ; M. l’abbé Marcel Christe, R.P. Robert 
Wermeille, vicaires.

CORGÉMONT : M. l’abbé Georges Greppin, 
curé.

MOU T 1ER : M. l’abbé Louis Freléchoz, curé ; 
M. l’abbé Michel Bandelier, vicaire.

BIENNE : Sainte-Marie : Mgr Othmar Jean- 
nerat, curé, vice-doyen ; MM. les abbés Peter 
Keller, Jean-Denys Frainier ; RR.PP. Paul 
Schmôlz et Yves Droux. vicaires. Saint-Nicolas- 
de-Flüe : M. l'abbé Frédéric Ruoss, curé ; M. 
l’abbé Robert Migy, RR.PP. Nicolas Jossen, 
C.M.M. et Pierre Lequest F.C., vicaires. Christ- 
Roi : M. l’abbé Urs Heidelberg, recteur ; R.P. 
Raymond Guélat, vie. Mission italienne : Mgr 
Ernest Bové, directeur ; RR.PP. Giuseppe Pan- 
ciera et Giovanni Zaninelli, vie. Mission espa
gnole : M. l’abbé Aloïs Heinzer.

LA NEUVEVILLE: M. l’abbé Germain Gi
rard, recteur.

MALLE RAY : M. l’abbé Robert Piegay, curé, 
aumônier des instituteurs catholiques.

T AV AN N ES : M. l’abbé André Amgwerd, 
curé, doyen du décanat de Saint-Iinier.

M. l'abbé Pierre Stadelmann, vicaire.
TRAMELAN : M. l’abbé François Fleury, cu

ré ; M. l’abbé Linus Polibio, mission, italien.

Décanat de Porrentruy
PORRENTRUY : Mgr Georges Mathez, curé- 

doyen ; M. l’abbé Raymond Salvadé, M. l’abbé 
Jean-Marie Berret, R.P. Archange, cap., vicai
res ; M. l’abbé James Aubry, professeur retrai
té ; M. Dr Jean-Pierre Schaller, professeur de

religion ; Mgr Henri Schaller, Protonotaire 
apostolique. Commandeur de l'Ordre du Saint- 
Sépulcre de Jérusalem, Sénateur honoraire de 
l'Université de Fribourg, directeur honoraire de 
la B.P.J. et du « Pays » ; M. l’abbé Joseph 
Frainier, chapelain de Saint-Germain.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine 
Dr Edgar Voirol, directeur ; M. l'abbé René 
Berbier ; M. Dr Titus Kupper ; M. l’abbé An
dré Hubert ; M. l’abbé René Gysin ; M. l’abbé 
Georges Schindelholz, professeurs ; MM. les 
chanoines Dr Fernand Boillat, aumônier de 
l’Action catholique de Suisse romande ; Philip
pe Ceppi, Maxime Bregnard, Marcel Dreier., 
Georges Kohlbrenner, Marcel Heyinoz, Michel 
Jolissaint, professeurs.

R.P. Eugène Diss, aumônier de l’hôpital.
Foyer Saint-Joseph : R.P. Imier, capucin, 

supérieur.

ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé.
BEURNEVÉSIN : M. l’abbé Roger Chappatte, 

curé.
BONCOURT : M. l’abbé Albert Brom, curé.
BONFOL : M. l’abbé Roger Noirjean, curé.
BRESSAUCOURT : M. l’abbé Pierre Hengy, 

curé, directeur des Oeuvres missionnaires pon
tificales, C.C.P. 25 - 1791.

BUIX : M. l’abbé Michel Jolidon, curé.
BURE : R.P. Narcisse Fleury, curé.
CHEVENEZ : M. l’abbé Martin Maillat, curé, 

aumônier militaire.
COEUVE : M. l’abbé Charles Theurillat, curé, 

aumônier de l’A.P.C. jurassienne.
COURCHAVON : M. l’abbé Marcel Bitschy, 

curé.
COURTEDOUX : M. l’abbé Gustave Gigon, 

curé.
COURTEMAICHE : M. l’abbé François Huot, 

curé.
DAMPHREUX: M. l’abbé Robert Nagel, curé.
DAMVANT : M. l’abbé Dr Joseph Maillard, 

curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé, 

président des Céciliennes du Jura.
FONT EN AIS : M. l’abbé Maxime Cattin, curé. 

GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon Marer, 
curé.

MONTIGNEZ : M. l’abbé André Monnerat, 
curé.

RÉCLÊRE : M. l’abbé Emile Ackermann, 
curé, directeur de l’Oeuvre des vocations.

ROCOU RT : M. l’abbé Jules Rossé, curé.
VENDLINCOURT : vacat.
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SAIGNELÉGI ER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

ASSURANCES : Incendie - Vol - Vol de vé
los - Bris de glaces - Dégâts d'eau - Contre 
la grêle - Contre les accidents - Responsabi
lité civile - RC autos - Casco - Occupants - 
Vie

XAVIER JOBIN
SAIGNELÉGIER

GARAGE ERARD S. A.

SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 41

Agence officielle Renault et Volvo 
Réparations - Révisions - Taxis

Pharmacie
des
Franches-Montagnes

Alfr. Fleury
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 52 03

Bien chaussé et succès assuré

Chaussures /?,

tabacs
I journaux

/) maroquinerie

SAIGNELÉGIER Téi. 4 51 61

Marbrerie - Sculpture JEAN CATTIN
Travaux d'art en tous genres

Vins et liqueurs
LÉOPOLD CATELLA & FILS

Route des Rangiers SAIGNELÉG LE R
SAIGNELÉGIER Tél. 4 5140 Tél. (039) 4 51 67

La bonne qualité se trouve à la

Articles de ménage - Quincaillerie Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

RENE FRÉSARD-STRUB

SAIGNELÉGIER Tél. 4 5149

a riWWni/flTinN Grand choix de confection - Mercerie - Bon-
neterie - Chapellerie - Chemiserie - Laines

Srignelégier à fricoter - Articles en laine - Layettes

B. FARINE
SAIGNELÉGIER (Banque cantonale)

R_rh„rio r^. Vêtements sur mesures
Confection sur mesures

Charcutene Confection

J. AUBRY PAUL JOST

SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 68 SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 38



Décimât de Deléiuont
DELÉMONT : M. l’abbé Joseph Fleury, curé- 

doyen, chanoine non résident, chapelain du 
\orbourg ; M. l’abbé René Girard, M. l’abbé 
Germain Girardin, M. l’abbé Roger Beucliat, 
vicaires ; R.P. Charles Portmann, Rédempto- 
riste, directeur des Mouvements de jeunesse et 
du Secrétariat catholique; RR.PP. Charles Mas- 
serey, aumônier A.C.O., André Chapotte, aumô
nier M.R. ; M. l’abbé Louis Bouellat, vice- 
doyen ; M. l’abbé Marcel Rais ; M. l’abbé An
toine Berberat ; M. l’abbé Eugène Friche, cu
rés retraités.

RR.PP. Valentino Ziliotto, Romano Henrico, 
missionnaires italiens.

A Montcroix : R.P. Basile, cap., supérieur.
Centre Saint-François : R.P. Gonzague, di

recteur.
Hôpital : R.P. Roger Friche, aumônier.
Au Vorbourg : R.P. Maurice Joset, O.S.B., 

supérieur, gardien de la chapelle.
BASSECOURT : M. l’abbé Justin Jobin, curé, 

aumônier militaire ; M. l’abbé André Steullet, 
vicaire, aumônier jurassien du scoutisme.

BOÉCOURT : M. l’abbé Antoine Barthoulot, 
curé ; M. l’abbé Dr Jules-Victor Ceppi, curé re
traité à Montavon.

BOURRIGNON : vacat.
COURFAIVRE : M. l’abbé Fernand Schaller, 

curé.
COURROUX : M. l’abbé Alfred Hüsser, curé.
COURTÉTELLE : vacat.
DEVELIER : M. l’abbé Georges Jeanbour- 

quin, curé.
GLOVELIER : M. l’abbé Paul Hug, curé ; 

R.P. Charles Portmann, supér., Rédemptoriste.
MOV ELI ER : M. l’abbé Pierre Frœhly, curé.
PLEIGNE : M. l’abbé Dr André Chèvre, curé.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, curé, 

directeur de la Croisade de la Presse, C.C.P. 
25 - 3217.

SOULCE : M. l’abbé Roger Richert, curé, au
mônier militaire, aumônier des aveugles et de
l’A.C.I.

SOYHIÈRES : M. l’abbé Paul Fleury, curé.
UNDERVELIER : M. l’abbé Xavier Saucy, 

curé.
Décanat de Saignelégier

SAIGNELÉGIER : M. l’abbé Jean Schaffner, 
curé, aumônier militaire ; M. l’abbé Jean-Marie 
Frainier, vicaire ; M. l'abbé François Froide- 
vaux, curé retraité.

LES BOIS : M. l’abbé Victor Theurillat, curé, 
doyen des Franches-Montagnes, aumônier mili
taire.

LES BREULEUX : M. l’abbé Georges Sau- 
vain, curé, aumônier militaire ; R.P. Jean Mon- 
nin, vicaire.

LES GENEVEZ : M. l’abbé Henri Juillerat, 
curé.

LAJOUX : M. l’abbé Antoine Cuenat, curé.
MONT FAUCON : M. l’abbé Marc Chappuis, 

curé.
LE NOIRMONT : M. l’abbé Ami-Paul Prince, 

curé ; M. l’abbé Bernard Bessire, vicaire ; R.P. 
Charles-Albert Huot, Supérieur de l’Institut 
des Côtes.

LES POMMERATS : Mgr Emile Fahndrich, 
curé ; M. l’abbé Joseph Barthoulot, curé re
traité, aumônier de la Maison Saint-Joseph, à 
Belfond.

SAINT-BRAIS : M. l’abbé Robert Walzer, 
curé, vice-doyen.

Décanat de Saint-Ur§anne
SAINT-URSANNE : M. l’abbé Joseph Barthe, 

curé-doyen ; M. l’abbé Pierre Joliat, vicaire ; 
M. l’abbé Alph. Parrat, aumônier de l’hospice.

ASUEL : R.P. Germain Joset, curé.
CHARMOILLE : M. l’abbé François Guenat, 

curé.
A « Bon-Secours », Miserez : R.P. Gustave 

Poupon, aumônier.
CORNOL : M. l’abbé Léon Chavanne, curé.
COURGENAY : M. l’abbé Anselme Deandrea, 

curé.
EPAUVILLERS : M. l’abbé Armand Friche, 

curé ; M. l’abbé Joseph Monin, chanoine hono
raire, curé-doyen retraité, Epiquerez.

MIÉCOURT : M. l’abbé Justin Froidevaux, 
curé.

LA MOTTE : M. l’abbé Jules Juillerat, curé.
SOUBEY : M. l’abbé Henri Montavon, curé.

Décanat de Courrendlin
COURRENDLIN : M. l’abbé Pierre Buchwal- 

der, curé-doyen ; M. l’abbé Germain Jolidon, 
vicaire, aumônier militaire.

CO RB AN : M. l’abbé Alphonse Juillard, curé.
COURCHAPOIX : vacat.
MERVELIER : M. l’abbé Olivier Frund, curé 

et vice-doyen.
MONTSEVELIER : M. l’abbé Gilbert Cerf, 

curé, directeur du Pèlerinage jurassien à Lour
des ; M. l’abbé Jules Montavon, curé retraité.

Coupon du concours 1967 
a découper (Voir Ci.conire)
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REBEUVELIER : M. l’abbé Bernard Cattin. 
curé.

VE RM ES : M. l’abbé Camille Chèvre, curé.
VICQUES: M. l’abbé Paul Monnin, curé.

Déeanaf (le Laufon
BLAUEN : M. l’abbé Paul Hiigli, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Siitterlin, curé.
BRISLACH : M. l’abbé Dr W. Brotschi, curé.
DITT1NGEN : M. l’abbé Hugo Bartschi, curé.
DUGGIGEN: M. l’abbé P.-H. Furrer, curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé Otto Karrer, curé.
LAUFON : M. l’abbé Aloïs Vogt, curé ; M. 

l’abbé Joseph Kuhn, vicaire ; M. I’abbé Jules 
Siegwart, curé retraité ; M. I’abbé Anton Bürge, 
curé retr. ; R.P. Théodore, aumônier hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna, cha
noine non résident, curé, doyen du Laufonnais.

NENZLINGEN : M. l’abbé Paul Lâchât, curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé D. Hausler, curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Antoine Em- 

menegger, curé.

Concours de l’Almanach 1967
Pour prendre part au concours, il n’y a 

qu’à lire attentivement l’Almanach tout 
entier, texte et annonces. Vous y trouverez 
la phrase ou partie de phrase à reconsti
tuer au moyen des lettres données pêle- 
mêle ci-après, auxquelles il faudra en ajou
ter 29 autres. La phrase à rétablir com
prend 25 mots. Voici les lettres données 
pêle-mêle :

EEAESENEAEEEEEEESM 
ISSSEENAUAEUE1RUIV 
RUEVIUSMCIEVOECOIA 
IIECSRRENROUIXONRRU 
I R O O.

Les réponses sont à expédier avant le 
1er mars 1967 à La Bonne Presse à Porren- 
truy, pour être prises en considération. La 
phrase est à recopier et non à découper 
dans l’Almanach, afin de ne pas détériorer 
la publication.

Quinze très beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 
1967 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 !

Concours 1967 Ce coupou est à détacher 
et à envoyer avec la ré

ponse avant le 1er mars 1967, à l’Administration 
de l’Almanach catholique du Jura à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

WAULEN : M. l’abbé Paul Kissling, curé. 
ZWINGEN : M. l’abbé Antoine Striby, curé.

Dccanat de Berne
BERNE: A l'église (le la Sainte-Trinité : 

Mgr Jean Stalder, Prélat domestique de S.S., 
curé-doyen ; M. l’abbé Jean-Loys Ory, M. l’ab
bé Pierre Salvadé, Morillonstrasse 16, Vicariat 
français des paroisses.

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

A l’église Saint-Nicolas-de-Fliie : M. l’abbé 
Albin Flury, curé.

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

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

BERTHOUD : M. l’abbé Hermann Roos, curé.
FRUTIGEN : M. l’abbé Wilhelm Schiirmann.
GSTAAD : M. l’abbé Etienne Wermeille, curé.
HERZOGENBUCUSEE : M. l’abbé Jos. Birri.
HUTTWIL : M. l’abbé Karl Jenny.
INTERLAKEN : M. l’abbé Franz Strütt.
KOENIZ : M. l’abbé Joseph Hanggi.
KONOLFINGEN : M. l’abbé Thomas Hasler.
LANGENTHAL: M. l’abbé Aloïs Lingg.
LANGNAU : M. l’abbé Jean-Marie Buholzer.
LYSS : M. l’abbé Anton Sigrist.
MEIRINGEN : M. l’abbé P. Studhalter, curé.
MUNZINGEN : M. l’abbé Werner Probst.
OSTERMUNDIGEN : M. l’abbé Emile Hanggi.
SPIEZ : M. l’abbé Max Estermann.
THOUNE : M. l’abbé Auguste Schmid, curé.
UTZENSTORF : M. l’abbé W. Borner, curé.
WABERN : M. l’abbé Dr B. Sekinger, curé.
WANGEN : M. l’abbé Wilhelm Portmann.
ZOLLIKOFEN : M. l’abbé Johann Stark, curé.
A BALE : M. l’abbé Jean Haas, directeur. 

Mission française, Feierabendstrasse 68 ; M. 
l’abbé Pierre Fliieler, vicaire.

A LUCERNE : M. l’abbé Gaston Boillat, di
recteur, Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : M. l’abbé Henri Joliat, direc
teur, aumônier militaire, Mission catholique 
française, Hottingerstrasse 30.

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
GRANIT - MARBRE - RÉPARATIONS

Brenzikofer
Avenir 5 
Tél. 2 17 59 
DELÉMONT

118



î

ff Pit

' ;X:

î»

accorder unQu'il fait bot? s 
moment de répi 
PARISIENNE* Ls

'______ j

HHmm
la légèreté de son al 
la PARISIENNES S! 
de notre temps!

| ;

i* 1

I.il! Pi

0



ï

Teinture —

E IN TU R E RI E 
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TRAVAIL PARFAIT

H. FEHSE-BOILLAT
Téléphone 2 14 70

Décatissage — Imperméabilisation 
Repassage — Stoppage

LIVRAISONS RAPIDES

DELÉMONT
Rue de la Préfecture 16

— Nettoyage chimique

PRIX IMBATTABLES
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tapis AMEUBLEMENTS CH. NICOL rideaux

13 vitrines PORRENTRUY 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 trancs facilement. 

Une visite sans engagement vous convaincra


