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ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA - 1968
Fondé on 1885

Chronologie pour 1968
L'année 1968 est une année bisextile de

366 jours. Elle correspond à l’an
6681 de la période julienne,
5728/29 de l'ère des Juifs,
1387/88 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

Comput ecclésiastique
Nombre d’or.............................................................. 12
Epacte............................................................................ *
Cycle solaire.............................................................. 17
Indiction romaine..................................................... 6
Lettre dominicale.................................................GF
Lettre du martyrologe.........................................P
Régent de l'année : le soleil.

Fêtes mobiles 
Septuagésime : 11 février 
Mardi-Gras : 27 février 
Les Cendres : 28 février 
Pâques : 14 avril 
Ascension : 23 mai 
Pentecôte : 2 juin 
Trinité : 9 juin 
Fête-Dieu : 13 juin 
Jeûne fédéral : 15 septembre 
1er dimanche de FAvent : 1er décembre 
Pâques 1969 : 6 avril
Nombre des dimanches après la Trinité : 24 
Nombre des dimanches après la Pentecôte : 25 
De Noël 1967 à Mardi-Gras 1968, il y a 9 se
maines et 1 jour.

Quatre-temps
6, 8 et 9 mars ; 5, 7 et 8 juin ; 18, 20 et 

21 septembre ; 18, 20 et 21 décembre.

Jeûne 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 
Monseigneur l’Evêque du diocèse. Ce Mande
ment est rappelé dans toutes les églises.

Commencement des quatre saisons
Printemps : 20 mars, à 14 h. 22, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.

Eté : 21 juin, à 9 b. 13, entrée du soleil 
dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 0 h. 26, entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.

Hiver : 21 décembre, à 20 h. 01, entrée 
du soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

Fériés de poursuites
Pâques : 7 avril au 21 avril.
Pentecôte : 26 mai au 9 juin.
Jeûne fédéral : 8 septembre au 22 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1969.

Les douze signes du zodiaque
Bélier Sagittaire ^4* Lion
Taureau Capricorne Vierge
Gémeaux Verseau Balance 5*$
Cancer Poissons Scorpion

Signes des phases de la lune
Nouvelle lune © Pleine lune ®
Premier quartier J) Dernier quartier (J

Les éclipses et les visibilités des planètes 
En 1968 auront lieu deux éclipses de soleil 

et deux éclipses de lune :
1. Une éclipse partielle de soleil les 28-29

mars qui est seulement visible en région 
antarctique, dans le Pacifique sud et en 
Amérique du Sud.

2. Une éclipse totale de lune le 13 avril.
Entrée à l’ombre pure à 4 b. 06, commen
cement de la totalité à 5 h. 21, fin de la 
totalité à 6 h. 17, sortie de l’ombre pure 
à 7 b. 32 (coucher de la lune à 5 h. 48).

3. Une éclipse totale de soleil le 22 septem
bre en Russie et en Asie. Chez nous 
l’éclipse est partielle ; premier contact à
10 h. 40, dernier contact à 12 h. 31.

4. Une éclipse totale de lune le 6 octobre
qui est seulement visible en Amérique du 
Nord et du Sud, en Asie et en Australie. 
Mercure est Etoile du matin au commen

cement de mars, de juillet et de novembre ; il 
est Etoile du soir au commencement de fé
vrier, fin mai et en septembre.

Vénus est Etoile du matin jusqu’en mars et 
puis elle restera invisible jusqu’à la fin août. 
Puis elle devient Etoile du soir.

Mars reste encore au ciel du soir jusqu’au 
commencement d’avril. Puis est invisible jus
qu’à fin août, où il se lève peu avant le soleil.

Jupiter est visible jusqu’à mi-août. Puis il 
se couche tôt après le soleil et devient de 
nouveau visible à la mi-septembre, le matin.

Saturne se trouve au commencement de l’an
née au ciel du soir, en mars et avril il est 
invisible. Au commencement de mai il se lève 
peu avant le soleil et restera bien visible 
jusqu’à la fin de l’année.
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Janvier
L 1 Circoncision. Nouvel-An.
M 2 S. Nom de Jésus, s. Macaire 
M 3 ste Geneviève, v.
J 4 s. Rigobert, év.
V 5 s. Télesphore, P. m.
S 6 Epiphanie, s. Gaspard, r.

Signes
du

Zodiaque

Cours d 
la lune

Lever Coucher

fit 9.53 18.06
Durée10.28 19.26

10.54 20.43 du jour
11.14 21.56 8 h. 41
11.31 23.05 f roid

«=•<Z=U 11.46 —
2 Jésus retrouvé au temple. Luc 2. Le\ er du solei

D 7 1. D. apr. Epiph. Ste Famille 12.00 0.11
DuréeL 8 s. Erard. év. 12.15 1.17

M
M

9
10

8.
s.

J u lie n, 
Guillaii

m.
me, év

SH?
gaf

12.32
12.53

2.23
3.30

du jour
8 h. 53

J 11 s. Hygin, p. m. ?sr 13.18 4.38 froid
V 12 s. Arcade m. M- 13.51 5.46 verglas
S 13 s. Léonce év. M- 14.34 6.50

3. Noces de Cana. Jean 2.

D 14 2. s. Hilaire, év. c. d.
L 15 s. Paul, erm.
M 16 s. Marcel, P. m.
M 17 s. Antoine, abbé 
J 18 Chaire de s. Pierre à Rome 
V 19 s. Marius, m.
S 20 s. Sébastien, m.

4. Guérison du serviteur du centurier. Matt. 8.

1 emps 
probable MOIS

DE L'ENFANT-JÉSUS
Durée des jours

Coucher 16 b. 57

D P.Q. 15 h. 23

Coucher 17 h. 06

j) P. L. le 15,

Coucher 17 h. 15

Lever du soleil 8 b. 13

15.30 7.48
Durée16.36 8.35

17.50 9.12 du jour
19.07 9.42 9 h. 07
20.25 10.05 neige
21.42 10.24

1/ 22.59 10.42

eil 8 b. 08

D 21 3. ste Agnès, v. n. rs- — 10.59
L 22 s. Vincent, m. rs 0.16 11.18
M 23 s. Raymond, m. 1.36 11.39
M 24 8. Timothée, év. m. 'SS 2.59 12.06
J 25 C onversion de s Paul 4.22 12.40
V 26 s. Polycarpe, év. m. 5.41 13.27
S 27 s. Jean Chrysost ome 6.50 14.28

Ç D.Q.

5. Jésus calme la mer agitée. Matth. 2. Lever du soleil 8 h. 01 Coucher 17 h. 26

D 28 4. ss. Projet et Marin 
L 29 s. François de Sales, év. d. 
M 30 ste Martine, v. m.
M 31 s. Pierre N., c. s. Jean Bosco

ToT 7.44 15.41
& 8.24 17.00 Pluie

8.53 18.19 neige
& 9.16 19.34

© N. L. le 29, à 17 h. 29

FOIRES DE JANVIER

Aarberg 10 ; Aigle 20 ; Altdorf 30 ; Anet 
24 ; Appenzell 3, 17 et 31 ; Baden 2 ; Bellin- 
zone 10 et 24 ; Bertboud 15 ; Bienne 11 ; Les 
Bois 8 ; Bulle 11 ; Büren s. A. 17 ; Carouge 
8 ; Châtel-St-Denis 15 ; La Chaux-de-Fonds 
17 ; Chiètres 30 ; Delémont 16 ; Fribourg 8 et 
20 ; Frick 8 ; Granges (SO) 5 ; Guin 22 ; In- 
terlaken 31 ; Langnau (BE) 5 ; lAïufon 9 ; 
Laupen (BE) 19 ; Le Locle 9 ; Lugano 9 et 
23 ; Meiringen 4 ; Monthey 24 ; Morat 3 ; 
Moudon 9 ; Olten 29 ; Oron-la-Ville 10 ; 
Payerne 18 ; Porrentruy 15 ; Saignelégier 9 ; 
Scliwyz 29 ; Soleure 8 ; Sursee 8 ; Tbouue 6, 
17 et 27 ; Vcvey 16 ; Weinfelden 10 et 31 ;

Winterthour 4 et 18 ; Yverdon 30 ; Zweisim- 
men 11.

Le présent... et le futur

Dans une famille. Un dîner de fiançail
les va avoir lieu, avec beaucoup d’éclat. 
Deux choses frappent l’assistance : d’un 
côté, la laideur de l’époux, de l’autre, 
l’opulence de la corbeille.

Alors un invité à son voisin :
— Le présent va faire oublier le futur !



Les voies de Dieu sont insondables
Un fait rapporté d'après une réalité par'F. Grey

« Eh bien ! », demanda le commissaire 
Morris en levant les yeux vers son inspec
teur, « Dungan a-t-il avoué ? »

« Non », répondit l’inspecteur Lank en 
haussant les épaules, « rien à faire ». C’est 
tout simplement fichu !

Deux assassinats sur son dos et quasi 
impossible à les lui prouver. Pour tout le 
monde, ces indices seraient suffisants, mais 
quant à soutenir un procès n’étayé que sur 
cela...

« Alors, mon cher Lank, il faudra essayer 
par d’autres moyens », déclara le commis
saire.

L’inspecteur regarda son supérieur de 
façon significative.

« Voulez-vous dire par cela que nous de
vons le livrer pour quelques heures à Har
ris ? »

« Non ».
Le commissaire alluma une cigarette :
« J’ai horreur des méthodes brutales, 

bien que plus d’un de ces gaillards les mé

riteraient. Je pense que vous me compre
nez, Lank. J’ai assisté une fois au travail de 
Harris. Je ne voudrais plus revoir ça. »

« Nous serons donc forcés sous peu à re
mettre Dungan en liberté ? »

Lank secoua la tête.
« Il me semble, chef, qu’il est déjà suf

fisamment longtemps notre hôte aux frais 
de l’Etat. »

Morris tournait et retournait entre ses 
doigts un stylo à bille.

« Pensez-vous que Dungan croit en la 
Justice Divine ? » demanda-t-il subitement.

« En la Justice Divine ?», répéta l’inspec
teur stupéfait.

« Comment voulez-vous que je le sache ? 
Voudriez-vous aller vers Dungan, la Bible 
ouverte à la page qui parle du commande
ment : « Tu ne tueras point ». Je suis d’avis 
que cela ne l’émotionnera pas. »

« Vous pourriez avoir raison, Lank », fit 
le commissaire en suivant des yeux la fu
mée de sa cigarette, « mais tout de même

BANQUE JURASSIENNE D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

Siège social BASSECOURT 

Direction DELÉAAONT 

Succursale PORRENTRUY 

Agence MOUTIER

Au service des Jurassiens depuis 1865
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Février Signes
dn

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS DES DOULEURS
DE LA VIERGE

J 1 s. Ignace d’Ant., év. m.
V 2 Purification Ste Vierge
S 3 s. Biaise, év. m.

gfg 9.34 20.46 
gg 9.50 21.55 
'gSg 10.05 23.02

Durée 
du jour
9 h. 43

Parabole de la semence. Matth. 13. Lever du soleil 7 h. 53 Coucher 17 h. 36

4 5. s. André Corsini, év. *3? 10.20 —
5 Ste Agathe v. m. Vf 10.32 0.08
6 s. Tite, év. ste Dorothée 10.54 1.15
7 s. Romuald, a. g? 11.17 2.23
8 s. Jean de Matha, c. M- 11.46 3.31
9 s. Cyrille d’Alexandrie, év. ■job 12.25 4.37

10 ste Scolastique, v. M 13.15 5.37

Durée 
du jour 

10 h. 04 
temps 
gris

5 P.Q, le 6. à 13 h. 20

7. Les ouvriers dans la vigne. Matth. 20. Lever du soleil 7 h. 43 Coucher 17 h. 47

D 11 Septuagésime. App. Lourdes 
L 12 ste Eulalie, v.
M 13 s. Bénigne, ni.
M 14 s. Valentin, m.
J 15 s. Faustin, m.
V 16 s. Onésime 
S 17 s. Sylvain, év.

14.17 6.28
15.29 7.10
16.46 7.42

I
18.06
19.26
20.45
22.04

8.08
8.29
8.47
9.05

Durée 
du jour

10 h. 26

agréable
neige

® P. L. le 14, h. 43

8. La parabole du semeur. Luc 8. Lever du soleil 7 h. 32 Coucher 17 h. 58

D 18 Sexagésime. s. Siméon, év.
L 19 s. Mansuet, év.
M 20 s. Euche r, év.
M 21 ss. Germain et Randoald. m.
J 22 Chaire de s. Pierre 
V 23 s. Pierre-Damien, év. d.
S 24 De la férié. Vig. 8. Mathias

9. Jésus prédit sa passion. Luc 18.

23.25 9.23
— 9.44 D urée

‘SS

C
O 10.08 du jour

2.11 10.40 10 h. 48
44 3.31 11.22
44 4.42 12.17 liés froid
& 5.40 13.25

Ç D. Q. le 21, à 4 h. 28

Lever du soleil 7 h. 20 Coucher 18 h. 08

D 25 Quinquagés. s. Mathias, ap.
L 26 ste Marguerite 
M 27 Mardi-Gras. s. Jean Chrisost. 
M 28 Les Cendres 
J 29 s. Romain, a.

7^ 14.41
15.59
17.15
18.28
19.38

® N.L. le 28, à 7 h. 56

FOIRES DE FÉVRIER

Aarau 21 ; Aarherg 14 ; Aigle 17 ; Altdorf 
1 ; Anet 21 ; Appenzell 14 et 28 ; Balsthal 
26 ; Bellinzone 7 ; Beromiinster 22 ; Berthoud 
15 ; Biennc 1 ; Bremgarten (AG) 19 ; Bulle 
8 ; Büren s. A. 21 ; Carouge 5 ; Châtel-St-De- 
nis 26 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; Chiètres 27 ; 
Delémont 20 ; Echallens 1 ; Einsiedeln 5 ; Fri
bourg 5 ; Frick 26 ; Gessenay 13 ; Granges 
(SO) 2 ; Guin 19 ; Langnau (BE) 28 ; Laufon 
6 ; Laupen (BE) 16 ; Lenzbourg 1 ; Liestal
14 ; Le Locle 13 ; Lugano 6 et 20 ; Meiringen 
1 ; Monthey 14 ; Morat 7 ; Moudon 6 ; Mûri 
(AG) 5 ; Orbe 8 ; Oron-la-Ville 7 ; Payerne
15 ; Porrentruy 19 ; St-Blaise 3 ; Saignelégier 
5 ; Sarnen 14 ; Schwarzenbourg 22 ; Sion 27 ; 
Sissach 28 ; Soleure 12 ; Thoune 21 ; Vilars

(NE) 26 ; Winterthour 1 et 15 ; Yverdon 27 ; 
Zofingue 8 ; Zweisiminen 14.

Histoire du Tiers-IMonde

Un mauvais politicien vit en songe son 
âme qui s’enfuyait loin de lui.

— Reviens vite, canaille, crapule...
Mais elle répondit :
— Si j’étais tout ce que tu dis, je reste

rais avec toi, mon frère...

« Un vieillard qui meurt est une biblio
thèque qui brille. »

(I)*un écrivain du Mali.)



plus d'un criminel s’est déjà converti. Je 
veux dire au moment de sa dernière pro
menade. »

Lank regarda son chef d’un air ahuri.
« Je ne vous comprends pas. Sir. Aucun 

maillon ne manque dans la chaîne des indi
ces, d’accord, mais est-ce suffisant pour 
faire le procès à Dungan ? »

« Je ne songe pas à un procès. » Morris 
se pencha un peu en avant. Tl baissa la 
voix :

« J’enverrai un prêtre dans la cellule de 
Dungan, après avoir, auparavant, rendu 
notre détenu suffisamment docile. »

« Un prêtre ? » s’étonna Lank. « Je ne 
comprends pas où vous voulez en venir. 
Croyez-vous que Dungan se confessera ? 
Et même s’il le faisait, je sais qu’un prêtre 
préférerait se laisser plutôt torturer que 
de trahir le secret de la confession ».

« Je le sais bien moi-même », répliqua 
Morris, puis il réfléchit un instant.

«Vous connaissez Carter», continua-t-il 
ensuite, « Fred Carter, l’acteur qui se trou
ve dans l’autre bâtiment en détention pré
ventive pour grivèlerie. Je prendrai sur 
moi d’arranger cette affaire en dédomma
gement et nous laisserons courir Carter. »

« Que voulez-vous de cet acteur ? » de
manda Lank, en qui un soupçon terrible 
commençait à germer. Un soupçon qui lui 
coupait la parole.

« Une chose tout à fait simple. Ne me 
jugez pas mal, Lank. En ce qui concerne 
cet assassin, tout moyen est bon. Vous en
tendez : tout moyen ! Je suis convaincu 
cent pour cent que Dungan est l’assassin 
de ces deux personnes. Si mon moyen n’est 
peut-être pas tout à faire sans reproche, il 
mènera toutefois vers la justice et l’expia
tion. Le but sanctifie le moyen. »

Lank hocha la tête.
« Je vous comprends maintenant, Sir. 

Vous voulez que l’acteur Carter joue auprès 
de Dungan le rôle d'un prêtre, mais moi 
je vous assure que ce sera en pure perte. 
Dungan ne se laissera pas approcher par 
un prêtre. Pendant dix jours, j’ai interro
gé Dungan et durant toujours plusieurs 
heures de suite. Jamais je n’avais eu à fai
re à un plus dur à cuire. »

« Mais je vous disais », interrompit Mor
ris son inspecteur, « qu’avant je l’aurais 
rendu suffisamment docile ».

« Et comment ? » demanda Lank, pâle 
d’émotion.

Arbres et arbustes en tous genres Catalogue franco.

PÉPINIÈRES

’mràils

Tel. (025) 5 22 94 BEX (Vaud)



Mars Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Dur£e des jours

MOIS
DE SAINT JOSEPH

V 1 s. Aubin, év.
S 2 s. Simplice P.

8.10 20.46 
8.24 21.53

10. Jeûne et tentation de N.-S. Matth. 4. Lever du soleil 7 h. 07 Coucher 18 h. 19

D
L

3 1. Quadragésimc.
4 s. Casimir, c.

8.40
8.57

23.00
Durée

M 5 Déc. ss. Ours - Victor g# 9.18 0.08 du jour
M 6 Q.-T. s. Fridolin M- 9.44 1.16 Il h. 12
J 7 s. Thomas d’Aquin M- 10.18 2.23
V 8 Q.-T. s. Jean de Dieu M 11.02 3.25 neige
S 9 Q.-T. ste Françoise r. *€ 11.58 4.20

5 P. Q. le 7, ii 10 h. 20

11. Transfiguration de Notre-Seigneur. Matth. 17. Lever du soleil 6 h. 53 Coucher 18 h. 29

D 10 2. Reminiscere. 40 Martyrs *§g 13.06 5.05
L 11 s. Eutime, év. 14.20 5.40 Durée
M 12 s. Grégoire le Grand P. 15.39 6.08 du jour
M 13 ste Christine &£ 16.59 6.31 Il h. 36
J 14 ste Mathilde, imp. g}' 18.20 6.51 ü) 1>. L. le 14, à 19 li. 52 H
V 15 s. Longin, soldat
S 16 s. Héribert, év.

g? 19.42 7.09
21.05 7.27

12. Jésus chasse le démon muet. Luc 11. Lever du soleil 6 h. 39 Coucher 18 h. 39

n 17 3. Oculi. s. Patrice, év. 22.30 7.47
L 18 s. Cyrille, év. d. 'CS 23.56 8.10
M 19 8. Joseph, Patron de l’Eglise 'CS — 8.40
M 20 s Wulfran, év. 4rr 1.20 9.19
J 21 S. Benoît, a. 2.36 10.11
V 22 S. Bienvenu, év. & 3.38 11.16
S 23 S. Victorien, m. 4.25 12.29

(J D. Q. le 21, à 12 h. 07

13. Jésus nourrit 5000 hommes. Jean 6.

D 24 4. Laetare. s. Siméon 4.59 13.46
L 25 A nnonciation Ste Vierge 5.25 15.01
M 26 s. Luger, év. 5.45 16.14
M 27 8. Jean Dainascène 6.02 17.24
J 28 S. Gontran, r. 6.17 18.32
V 29 S. Pierre de \ érone, m. 6.31 19.40
S 30 S. Quirin, m. 6.46 20.47

Lever du soleil 6 h. 26 Coucher 18 h. 48

© N. L. le 28, à 23 h. 48

14. Les Juifs veulent lapider Jésus. Jean 8. Lever du soleil 6 h. 12 Coucher 18 h. 58 

D 31 1. LA PASSION. steBalbinel g? 7.02 21.55

FOIRES DE MARS

Aarau 20 ; Aarberg 13 : Aigle 9 ; Altdorf 
12 et 14 ; Anet 20 ; Appenzell 13 et 27 ; Au- 
bonne 15 ; Baden 5 ; Bellinzone 13 et 27 ; 
Berthoud 18 ; Bienne 7 ; Les Breuleux 26 ; 
Brigue 6 et 20 ; Bulle 7 ; Biiren s. A. 20 ; Ca- 
rouge 4 ; Châtel-St-Denis 18 ; La Chaux-de- 
Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Delémont 19 ; Echal- 
lens 28 ; Einsiedeln 25 ; La Ferrière 14 ; 
Frauenfeld 17 et 18 ; Fribourg 4 ; Frick 11 ; 
Frutigen 28 ; Granges (SO) 1 ; Gstaad 9 ; 
Guin 18 ; Hérisau 1 et 8 ; Herzogenbuchsee 6 ;

Interlaken 6 ; Langenthal 26; Langnau (BE) 1; 
Laufon 5 ; Laupen (BE) 14 ; Lenzhourg 7 ; 
Liestal 13 ; Le Locle 12 ; Loèche-Ville 5 ; Lu
gano 5 et 26 ; Malleray 25 ; Meiringen 7 ; 
Mont faucon 25 ; Monthey 13 ; Morat 6 ; Mou- 
don 5 ; Olten 4 ; Orbe 14 ; Oron-Ia-Ville 6 ; 
Payerne 21 ; Porrentruy 18 ; St-Ursanne 6 ; 
Saignelégier 4 ; Schwyz 11 ; Sierre 18 ; Sion 
25 ; Sissach 27 ; Soleure 11 ; Sumiswald 8 ; 
Tlioune 2 et 23 ; Tramelan 1 ; Vevey 19 ; Viè- 
ge 12 ; Winterthour 7 et 21 ; Yverdon 26 ; 
Zofingue 14 ; Zweisimmen 11.



« Vous allez pouvoir vous en rendre 
compte immédiatement. Faites amener le 
détenu. »

*

Dix minutes plus tard, escorté par deux 
gendarmes, le prisonnier entra dans le bu
reau du commissaire. C’était un petit hom
me mince, au regard rusé. Son poignet droit 
était enchaîné au poignet gauche d’un sur
veillant.

« Asseyez-vous, Dungan », dit Morris, 
faisant de la main un geste courtois. « Une 
cigarette ? Voici des allumettes. C’est la 
dernière fois que je vous fais venir devant 
moi, Dungan ! »

« Ah ! je vais donc enfin comparaître 
devant le tribunal ? » fit le détenu d’une 
voix rauque.

« Pas du tout », répondit Morris avec un 
aimable sourire. « C’est que nos chances 
contre vous, Dungan, sont très minces. Dia
blement médiocres, bien que tous les indi
ces que nous possédons soient anéantissants 
pour vous... Et vous n’avez pas avoué. 
Alors... »

Morris s’interrompit au milieu de la 
phrase.

« Alors... », enchaîna Dungan et sa voix 
trahissait un immense triomphe, « vous se
rez bien obligé de me relâcher ! »

«N’y songez pas, mon garçon », répli
qua le commissaire d’un ton mordant. 
« Comme si ce n’était pas encore arrivé 
qu’un détenu se pende chez nous ! Un bref 
procès-verbal du fait et l’affaire sera clas
sée. C’est que nous avons nos méthodes 
spéciales... »

« C’est diabolique ! » cria Dungan. « Est- 
ce que nous vivons dans un Etat constitu
tionnel, Sir ? Je suis innocent ! ».

« Je sais, je sais, innocent comme un nou- 
veau-né ! » ricana Morris. « Mais il est de 
mon devoir de protéger la société contre 
des individus de votre espèce. Je suis d’ac
cord de reconnaître que c’est un moyen 
pas très légalement fondé. Toutefois, il 
m’est intolérable d’admettre que certaines 
lacunes dans notre Code pénal puissent, à 
l’avenir, être la cause d’autres morts vio
lentes. Vous m’avez compris, Dungan ? Je 
vous donne quelques heures pour y réflé
chir. »

« Vous voulez m’extorquer des aveux ? » 
hurla Dungan. qui était devenu blanc com
me un linge.

« Pas le moins du monde », fit Morris, en 
allumant calmement une autre cigarette.

« Cela ne m’intéresse plus. Votre temps de 
réflexion écoulé, deux de mes hommes 
viendront demain matin, à cinq heures, 
dans votre cellule et vous pendront par 
vos bretelles aux barreaux de la fenêtre. 
Fini, classé. Un léger blâme à l’adresse du 
surveillant pour avoir omis de confisquer 
vos bretelles. Ce sera tout ce qui restera 
de l’affaire Dungan. Mais comme je suis 
bon chrétien, je vous donnerai l’occasion 
de faire votre paix avec Dieu. Le Père 
James Housefild se chargera de la lourde 
tâche de vous préparer à votre dernière 
heure.»

« C’est abominable ! » s’écria Dungan, en 
tirant si fort sur ses menottes, qu’il faillit 
renverser le surveillant. « Je ne veux pas ! 
Vous entendez ! C’est un crime ! Je 
m’adresserai au ministre ! »

« C’est ça ! Faites-le ! » s’esclaffa Mor
ris. « Je vous enverrai même du papier à 
lettre dans votre cellule, mais je vous pré
viens que ce sera peine perdue. Demain, 
vous vous trouverez devant Dieu ! »

Sur ces dernières paroles, il fit recondui
re le criminel.

« Et s’il est innocent ? » demanda l’ins
pecteur Lank, après qu’on eût emmené le 
prisonnier.

« Un innocent confessera son innocence 
au prétendu prêtre. Alors je remettrai 
Dungan en liberté. Mais soyez sans crainte, 
Lank, Dungan est coupable. Il reconnaîtra 
avec une netteté effarante les vices de sa 
vie. »

« Je suppose que vous prendrez à votre 
charge l’entière responsabilité de cette ex
périence ? » fit Lank.

« Certainement. D’ailleurs, je l’espère, 
vous n’avez jamais pris au sérieux cette 
histoire de pendaison. C’est un truc à moi.

PRODUITS DE BEAUTÉ
Héléna Rubinstein, Germaine 
Monfeil, Lancaster, Harriet Hub- 
bard Ayer, Arval, Jean d'Avèze

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Gi- 
venchy, J. Griffe, Rochas, Her
mès, Piguet, Révillon, Weil, At
kinson, Old Spice, Victor Rubin- 
sfein, Signoricci
En exclusivité :
Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cutîaf
Porrentruy Té!. 6 11 91
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Temps
probable

Cours deSignes
MOIS PASCAL

Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

7.22 23.03 Durée
du jour

4 s. Ambroise
5 s. Vincent

10.47 3.00

Lever du soleil 5 h. 58 Coucher 19 b. 08Entrée de Jésus à Jérusalem. Maltli. 21.

11.57D 7 Les Rameaux. B. Hermann 
L 8 Lundi-Saint, s. Armand, év. 
M 9 Mardi-Saint, ste Vautrude 
M 10 Mercredi-Saint, s. Macaire 
.1 11 Jeudi-Saint, s. Léon, P.
V 12 VENDREDI-SAINT, s. Jules 
S 13 Samedi-Saint, s. Herménég.

Durée
du jour

15.50
grêle 

et gelée 
changeant

17.11
18.34
20.00

16. Résurrection de Jésus-Christ. Marc 16. Lever du soleil 5 h. 45 Coucher 19 b. 17

D 14 PAQUES 
L 15 ste Anastasie 
M 16 s. Benoît Labre 
M 17 s. Anicet, P. m.

21.29 6.10
22.58 6.38

Durée
du jour

instable2.24 10.18
S 20 s. Théotine, év. d. 3.02 11.35

17. Apparition de Notre-Seigncur. Jean 20. Lever du soleil 5 h. 32 Coucher 19 b. 27

D 21 1. Quasimodo. s. Anselme 3.30 12.51
3.52 14.04

DuréeM 23 s. Georges, m.
M 24 s. Fidèle de Sigmaringen, 
J 25 s. Marc, év.

4.09 15.15
du jour4.25 16.23

4.39 17.30
instable4.53 18.36

S 27 s. Pierre Canisius, c. d.

18. Jésus le bon pasteur. Jean 10. Coucher 19 b. 36Lever du soleil 5 b. 20

D 28 2. Misericardiae. s. Paul 
L 29 Patronage de s. Joseph 
M 30 ste Catherine de Sienne, v.

5.27 20.52
5.49 22.00
6.17 23.05

FOIRES D'AVRIL
Aarau 17 ; Aarberg 10 ; Aigle 20 ; Altdorf 

23 et 25 ; Anet 17 ; Appenzell 10 et 24 ; Bâle 
du 20 au 30 (Foire suisse d’échantillons) ;

Ville 22 ; Meiringen 4 et 9 ; Monthey 3 ; Mo- 
rat 3 ; Moudon 2 ; Moutier 11 ; OIten 1 ; Orbe 
11 ; Oron-la-Ville 3 ; Payerne 18 ; Planfayon 
17 ; Porrentruy 22 ; St-Imier 19 ; La Sagne 
10 ; Saignelégier 8 ; Schwyz 8 ; Le Sépey 19 ;

i (forains) ; Berthoud 22 ; Bienne 4 ; Les

Thoune 3 ; Tourtemagne 1 ; Tramelan 5 ; Tra-Bulle 4 ; Büren s. A. 17 ; Carouge 1 ; Cernier 
15 ; Cbâteau-d’Oex 4 ; Châtel-St-Denis 22 ; La 
Cbaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 30 ; Coffrane 
22 ; Conthey-Bourg 24 ; Courtelary 2 ; Couvet 
1 ; Delémont 23 ; Echallens 25 ; Einsiedeln

2 ; Yverdon 30 ; Zofingue 18 ; Zurich 21 et 
22 ; Zweisimmen 2, 17 et 18.

POUR LES PREMIÈRES COMMUNIONS 
beau choix de cadeaux

Granges (SO) 5 ; Grindelwald 29 ; Guin

AU MAGASIN DE LA BONNE PRESSE
Porrentruy

Liestal 10 ; Loèche-Souste 2 ; Le Locle 9 ; Lu
gano 9 et 23 ; Martigny-Bourg 1 ; Martigny-



Mais songez à ces deux morts, Lank ! Vous 
les avez vus ! Songez aux affres de leur 
dernière heure et vous me donnerez rai
son. Vis-à-vis de ce criminel tout moyen est 
permis ! »

« Vous me permettrez sans doute d’être 
d’avis contraire », répliqua Lank, ferme 
mais poli.

« Je ne vous en veux pas », dit Morris, en 
se levant pour quitter son bureau », mais 
peut-être me comprendez-vous mieux de
main. »

#

Il était neuf heures du matin, lorsque 
le jour suivant l’acteur Carter entra dans 
le bureau du commissaire. Il portait encore 
l’habit de prêtre.

« Eh bien ! », questionna Morris, intri
gué au plus vif, « qu’avez-vous à me dire ? »

« Je n’ai rien à dire », déclara Carter.
« Comment ? Qu’est-ce que cela signi

fie ? Cet individu serait-il toujours aussi 
obstiné ? Même envers vous ? »

« Non, mais je suis obligé de garder le 
secret de la confession. »

Morris éclata d’un rire forcé.
« Vous devez garder le secret de la con

fession ? Allons donc ! Vous plaisantez ? 
Le sujet eu est pourtant trop grave. »

« Oui, il est grave, M. Morris », répondit 
Carter. « Je vous dois un aveu. Il y a cinq 
ans, j’étais encore prêtre. La cause pour 
laquelle je devins renégat, n’a rien à voir 
ici. Cette nuit, dans la cellule de Duugan, 
je reconnus mon erreur. J’ai conquis la con
fiance d’un pauvre être torturé. Cet hom
me ne savait pas ce qui se tramait autour 
de lui. Vous le savez, M. Morris, qu’un 
prêtre, même en état de péché, ne perd pas 
le pouvoir de donner l’absolution à un re
pentant.

« Qu’est-ce que cela signifie ? » répéta ra
geusement Morris. « Me jouez-vous main
tenant la comédie, Monsieur l’acteur ? 
Nous ne sommes pas ici au théâtre ! Dun- 
gan a-t-il avoué ? En témoignerez-vous ? » 

« Je refuserai le témoignage, tout comme 
je me tairai également envers vous. Mais je 
veux prier Dieu pour qu’il me pardonne 
mes péchés, comme il peut les pardonner à 
ce prisonnier. »

« Une comédie infâme ! »
« Non, Sir. »
Carter baissa humblement la tête.
« Je ferai pénitence et je prierai mon 

évêque de me réintégrer parmi ses prêtres

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

Léon Frésard S. A.

BASSECOURT
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Mai Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

1 s. Joseph, patron ouvriers 6.53 Durée
2 s. Athanase, év. M- 7.39 0.05 du jour
3 Invention Sainte-Croix *€ 8.36 0.56 14 h. 37
4 ste Monique v. ■C 9.42 1.37 beau

MOIS DE MARIE

19. Les adieux de Jésus-Christ. Jean 16. Lever du soleil 5 h. 09 Coucher 19 h. 46

D 5 «3. Jubilate. s. Pie Y, P.
L 6 s. Jean dev. la Porte latine 
M 7 s. Stanislas
M 8 Apparition de S. Michel
J 9 s. Grégoire de Naziance
Y 10 s. Antonin, év.
S 11 s. Béat, c.

10.54 2.09
■kg 12.09 2.34 Durée
êt 13.25 2.56 du jour

14.43 3.14 14 h. 56
16.03 3.32 beau
17.26 3.50 chaud

rs 18.53 4.10

S P.Q. 18 h. 54

20. Jésus promet le Saint-Esprit. Jean 16. Lever du soleil 4 h. 59 Coucher 19 h. 55

20.24 4.34
*CS 21.53 5.06 Durée
<<§4 23.12 5.50 du jour
<44 — 6.48 15 h. 13

0.14 7.59
1.00 9.18
1.33 10.38

D 12 4. Cantate. Fête des Mères 
L 13 s. Robert B.
M 14 s. Boniface, m.
M 15 s. Isidore 
J 16 s. Népomucène 
V 17 s. Pascal, c.
S 18 s. Venant, m.

© P. L. le 12, ù 14 h. 05

21. Le Christ comme médiateur. Jean 16. Lever du soleil 4 h. 05 Coucher 20 h. 03

D 19 5. Rogate. s. P. Célestin Us 1.57 11.54 6 D. Q. le 19, à 6 h. 44
L 211 s. Bernardin de S. 2.16 13.06 Durée
M 21 s. Hospice, c. 2.32 14.15 du jour
M 22 ste Julie, v. ni. 2.47 15.22 15 h. 27
.1 23 ASCENSION 3.01 16.28
V 24 N.-D. du Bon Secours 3.16 17.34 gelée
S 25 s. Grégoire Vil, P. P? 3.33 18.42

22. Consolation dans les épreuves. Jean 15 et 16. Lever du soleil 4 h. 44 Coucher 20 h. 11

D 26 6. Exaudi. s. Philippe Néri 
L 27 s. Bède
M 28 s. Augustin Cantorbéry 
M 29 ste Madeleine de Pazzi 
J 30 ste Jeanne d’Arc 
V 31 N.-D. Reine du Monde

ES? 3.54 19.50
4.20 20.56
4.53 21.58

M 5.37 22.52
KE 6.31 23.36
«« 7.34 —

gelée
blanche

© N. L. le 27, à 8 h. 30

FOIRES DE MAI

Aaran 15 ; Aarberg 8 ; Aigle 18 ; Altdorf 
14 ; Anet 22 ; Appenzell 1 ; Aubonne 17 ; Ba- 
den 7 ; Bagnes 1 ; Balsthal 20 ; Rassecourt 
14 ; Bellinzone 29 ; Berne du 20 avril au 5 
mai ; Berthoud 16 ; Bienne 2 ; Boudevilliers
27 ; Les Breuleux 21 ; Brigue 15 ; Bulle 9 ; 
Büren s. A. 15 ; Carouge 6 ; Chaindon (Recon- 
vilier) 8 ; Château-d’Oex 11 et 16 ; Châtel-St- 
Denis 13 ; La Chaux-de-Fonds 15 ; Chiètres
28 ; Couvet 31 ; Davos 28 ; Delémont 21 ; 
Domhresson 20 ; Echallens 29 ; Fraubrunnen 
6; Fribourg 6; Frick 13; Frutigen 1; Ges- 
senay 1 ; Granges (SO) 3 ; Guin 20 ; Herzo- 
genbuchsee 8 ; Interlaken 1 ; Langenthal 28 ; 
Langnau (BE) 3 ; Laujon 7 ; Laupen (BE) 22 ;

Lenk i. S. 17 ; Lenzhourg 16 ; Liestal 29 ; Le 
Locle 14 ; Loèche-Ville 7 et 28 ; Lugano 7 et 
21 ; Martigny-Bourg 6 ; Meiringen 2 et 15 ; 
Montfaucon 13 ; Monthey 8 et 22 ; Montreux- 
Rouvenaz 10 ; Morat 1 ; Moudon 7 ; Moutier 
9 ; .Nods 13 ; Olten 6 et 27 ; Orbe 9 ; Oron- 
Îa-Ville 1 : Orsières 15 ; Payerne 16 ; Plan- 
fayon 15 ; Les Ponts-de-Martel 21 ; Porrentruy 
20 : Réconcilier (Chaindon) 8 ; St-Blaise 13 ; 
Ste-Croix 15 ; St-Imier 17 ; Saignelégier 6 ; 
Scliwyz 6 ; Sembrancher 21 ; Le Sentier 18 ; 
Le Sépey 17 ; Sion 7, 14 et 28 ; Sissach 15 ; 
Soleure 12 et 13 ; Stalden (VS) 21 ; Thoune 
8 et 25 ; Tourtemagne 13 ; Vallorbe 11 ; Vers- 
PEglise 13 ; Viège 20 ; Wangen s. A. 3 ; Win- 
terthour 2 ; Wohlen (AG) 20 ; Yverdon 28 ; 
Zofingue 9 ; Zweisimmen 2.



honorables quand le temps de ma péniten
ce sera écoulé. »

Morris arpenta la pièce d’un pas nerveux.
« Et qu’est-ce qui a subitement réveillé 

eu vous ces sentiments de peine et de re
gret ? »

« Le fait qu’un être humain ait eu foi en 
moi, M. Morris. Que par moi il retrouva 
Dieu. Qu’à travers ma personne la misé
ricorde et la grâce de Dieu sauvèrent une 
âme... »

La conversation des deux hommes fut in
terrompue par l’arrivée d’un gardien, qui 
annonça :

« Le détenu Dimgan demande à être en
tendu immédiatement. Il voudrait faire des 
aveux complets. »

Morris contempla Carter d’un air pensif.
« La confession d’une vie gâchée », dit-il 

d’un ton significatif. « Nous ne sommes 
tous que des instruments entre les mains 
de Dieu, Carter. Vous et moi ! Ne pensez 
pas mal de moi. Je ferai mon possible pour 
vous aider à vous réconcilier avec Dieu et 
la société. Vous pourrez quitter la prison 
demain. De toute façon, votre peine ne sera 
que conditionnelle... »

« La peine de Dieu ne sera pas condition
nelle », répondit Carter. « Je la purgerai et 
recommencerai ensuite une vie nouvelle. 
Soyez clément envers ce pauvre pécheur 
qui va maintenant venir vers vous. Je le

crois mentalement malade. Que chacun ob
serve avant tout sa propre âme pour se 
rendre compte 'si elle est exempte de tout 
péché. Je crois maintenant en mon inter
cession auprès de Dieu que je veux servir 
le restant de ma vie. »

Les mains des deux hommes s’étreigni
rent.

Ensuite, le détenu entra et demeura de
bout en face de Morris.

A la première station de son long chemin 
de pénitence.

Et pourtant déjà arrivé au but. Retrouvé 
en Dieu.

Traduction autorisée 
d'une nouvelle américaine 

par Lucy DIEUDONNÉ-HOUSE.

Réponse de Mark Twain
Un jeune auteur demande à Mark Twain 

si le poisson est bon pour le cerveau. Il 
reçoit cette réponse :

-— Sans doute, le poisson est bon pour 
le cerveau en raison de sa contenance en 
phosphore. A en juger par votre lettre, 
deux baleines devraient suffire pour vos 
besoins du moment. Peut-être pas les plus 
grosses, mais tout de même d’une bonne 
grandeur moyenne !

smm

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

FL. TARCHINI 
& FILS

ENTREPRENEURS
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

2800 DELÉMONT 
Chemin Domont 3 
Téléphone (066) 2 14 39
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J iiin
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU SACRÉ-COEUR

7 S 1 s. Pothin 8.43 0.11

23. Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. Jean 14. Lever du soleil 4 h. 39 Coucher 20 h. 18

I) 2 PENTECOTE 9.56 0.38
I, 3 s. Morand, c. «« 11.10 1.00 Durée
M 1 s. François Car., c. 12.25 1.19 du jour 5 p. y. le 4. il 5 b. 47
M 5 Q.-T. s. Boniface, év. 13.41 1.36 15 h. 39

J 6 s. Norbert, év. c. 14.59 1.53
V 7 Q.-T. s. Claude, év. 16.22 2.11 temps âpre
S 8 Q.-T. s. Médard, év. 17.49 2.33

24. Allez, enseignez toutes les nations. Matth 28. Lever du solei 4 h. 36 Coucher 20 h. 24

I) 9 1. Ste Trinité «CS 19.18 3.00
L 10 ste Marguerite, v.v. M 20.44 3.37 Durée ® P-L. le 10. à 21 h. 13
M 11 s. Barnabé 21.56 4.28 du jour
M 12 Saint-Cœur de Marie s? 22.51 5.35 15 h. 48
J 13 FÊTE-DIEU. s. Antoine m 23.30 6.53
V 14 s. Basile, év. d. 23.59 8.16 chaleur
S 15 s. Bernard de Menthon & 9.36

25. Parabole du grand festin. Luc 14. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 27

D 16 2. ss. Féréol et Ferjeux 0.20 10.52 DuréeL 17 s. Epbrem. diacre 0.37 12.03 S D.Q. le 17, à 19 h. 14
M 18 s. Marc, m. 0.53 13.12 15 b. 52M 19 ste Julienne & 1.07 14.18
J 20 s. Svlvère. P. m. 1.22 15.25 glace
V 21 Fête du Sacré-Cœur 1.39 16.33 et gelée
S 22 s. Paulin, év. £2? 1.58 17.41 blanche

26. La brebis et la drachme égarées. Luc 15. Lever du soleil 4 b. 36 Coucher 20 h. 29

I) 23 3. ste Audrie. r. & 2.23 18.48
L 24 s. Jean-Baptiste 2.54 19.51 Durée
M 25 s. Guillaume, a. U 3.34 20.48 du jour © N. L. le 25. à 23 h. 25
M 26 ss. Jean et Paul, mm. “SS 4.25 21.35 15 h. 53
.1 27 s. Ladislas, roi “te 5.26 22.13
V 28 s. Léon 11, P. 6.35 22.42 et torride
S 29 ss. Pierre et Paul, ap. 7.47 23.05

La pêche miraculeuse. Lu

D 30 4. Commémoration s. Paul I 9.01 23.24
Lever du soleil 4 h. 39 Coucher 20 h. 29

FOIRES DE JUIN

Aarau 19 ; Aarherg 12 ; Aigle 1 ; Anet 19 ; 
Appenzell 12 et 26 ; Bellinzone 12 et 26 ; Ber- 
thoud 17 ; Bienne 6 ; Breitenbach 3 ; La Bré- 
vine 5 : Brigue 5 ; Bulle 12 ; Büren s. A. 19 ; 
Carouge 3 ; Châtel-St-Denis 17 ; La Chaux-de- 
Fonds 19 ; Chiètres 25 ; Delémont 18 ; Fri
bourg 10 ; Frick 10 ; Granges (SO) 7 ; Guin 
17 ; Langnau (BE) 7 ; Laufon 4 ; Laupen (BE) 
21 ; Le Locle 11 ; Lugano 11 et 25 ; Marti- 
gny-Bourg 3 ; Meiringen 6 ; Mont faucon 25 ; 
Monthey 12 ; Morat 5 ; Moudon 4 ; Le Noir- 
mont 4 ; Oron-la-Ville 5 ; Orsières 5 ; Payer- 
ne 20 ; Porrentruy 17 ; Ste-Croix du 29 juin 
au 1er juillet (Abbaye) ; Saignelégier 10 ;

Schaffhouse du 1er au 9 ; Sion 4 ; Soleure
10 ; Tlioune 29 ; Tavers 15 ; Les Verrières 19 ; 
Winterthour 6 et 20 ; Yverdon 25 ; Zofingue 
13 ; Zoug 2.

Histoire chinoise

— Combien y a-t-il détoiles dans le 
ciel ?

— Parlons, si vous voulez, des choses 
qui sont devant nos yeux.

— Très bien. Combien y a-t-il de poils 
sur vos sourcils ?

(Vie de Confucius.)



LA COURBE DE NOTRE APPÉTIT
Ou met tout en courbe à notre époque, 

aussi bien la fréquentation scolaire que la 
production des hauts fourneaux ou l’af
fluence aux courses. Mais personne n’a 
encore songé à s’occuper de notre compor
tement à table.

Ecoutez ce qu’en disait Francis Amuna- 
tegui dans les « Nouvelles littéraires » de 
Paris :

« Je vois très bien ce graphique, aux 
murs de nos instituts et, si les historiens 
s’intéressaient davantage aux mets et 
moins aux guerres et aux traités, ils expli
queraient le monde par notre faculté plus 
ou moins grande d’absorption.

» Le nombre d’heures consacrées aux 
repas est directement proportionnel à l’in
souciance des citoyens. Les époques dures 
sont celles du convive maigre.

» Quand Emile Loubet, président de la 
République française, reçut à l’Elysée S. M. 
Alphonse XIII, il lui offrit dix plats, entre 
lesquels je relève, comme une musique 
d’époque, des mignonnettes d’agneau à la 
châtelaine, des suprêmes de gélinottes à 
la Cumberland, du foie gras à la Souvaroff. 
Mais quand le général de Gaulle, en ce 
même Elysée, accueille un chef d’Etat 
étranger, il ne lui sert qu’un turbot, un 
caneton, assez simplement préparés. Or 
le premier de ces festins eut lieu en 1905, 
le second en 1963. Ces deux menus et leurs 
dates respectives ne constituent-ils pas des 
documents de la petite histoire ?

» Quand Alexandre Dumas, sur la fin de 
sa vie, arriva en vacances à Roscoff, les 
habitants, fiers de ce voisinage illustre, 
tinrent à lui fournir les éléments de son 
premier déjeuner : un homard, deux ma
quereaux, une sole et une raie « grande 
comme un parapluie », sans compter bien 
entendu quelques frivolités en prologue, les 
légumes, les fromages et les fruits. Dumas 
ne laissa rien et eut probablement faim 
pour le dîner. A nous, cet amoncellement 
de victuailles donne de l’angoisse.

» Il est évident pourtant que c’est nous 
qui sommes sur la bonne voie. La gour
mandise n’est peut-être pas à louer, mais 
légitime est le goût des bonnes choses et 
l’art de les comprendre et de les appré
cier.

» On a dit que notre organisme, nos 
facultés, nos possibilités étaient moindres

que ceux de nos grands ancêtres. C’est 
inexact. Si nous mangeons moins qu’eux, 
c’est tout simplement parce que nous ré
servons à la table sa place logique, natu
relle. Ce n’est pas nous, mais eux, qui ont 
inventé l’affreuse pratique du déjeuner 
dînatoire, les hors-d’œuvres avalés à midi 
et les tartes aux pommes quand le soir 
tombe sur la ville.

» Assurément, il est un préjugé solide, 
celui de bien traiter chez soi l’ami qu’on 
veut honorer. Mais le plus souvent « bien » 
traiter dégénère en « trop » traiter. La 
formule parfaite est quasi algébrique : 
deux plats - deux vins. Le reste est excès, 
boursouflure, erreur. Si l’on veut rester 
sain et léger de corps et d’esprit : deux 
plats - deux vins.

» Encore faut-il étudier la question de 
plus près et harmoniser ces deux plats. 
Eviter deux sauces, par exemple. Ne pas 
servir deux plats également lourds ou éga
lement légers, ne pas servir deux plats de 
même couleur, en prévoir un à sauce et 
l’autre léger, un qui sera froid et l'autre 
chaud, etc. Mariages infinis, problèmes 
charmants, équations sans larmes. »

Pensées

« Puissent-ils du puits avoir la profon
deur mais non l’obscurité. »

« Au Liinpopo était un dépôt de peaux 
d’hippopotames. La popote était potable et 
nous y popotâmes. »

(Maréchal Juin.)

LES PRODUITS CHICCO

feront la fierté des grand-mamans 
la joie des mamans 
le bonheur de

BÉBË

Chauffe-plats, chauffe-biberons, ba
vettes, jouefs du premier âge, efc.

PHARMACIE

P.-A. Cuttat
Porrentruy Tél. 6 11 91
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SERVICE

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

PE EMU
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-Hoffmeyer

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

NOBILIA S. A.
PORRENTRUY



Juillet
Signes

du
Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

MOIS
DU PRÉCIEUX SANG

J) P. Q. le 3, à 13 h. 42

P. L. le 10, à 4 h. 18

® D. Q. le 17, à 10 h. 11

W N. L.

L 1 Fête du Précieux Saîig 
M 2 Visitation Ste Vierge 
M 3 s. Irénée, év. m.
J 4 ste Berthe, v.
V 5 s. Antoine Mie Zacc.
S 6 s. Isaïe, proph.

10.14 23.42 
11.28 23.58 
12.44 —
14.02 0.15
15.24 0.34 
16.50 0.58

Durée 
du jour 

15 h. 43 
frais et 

changeant

28. Justice des scribes et des pharisiens. Matth. 5. Lever du soleil 4 h. 43 Coucher 20 h. 26

D 7 5. s. Cyrille, év. 4$- 18.16 1.29
L 8 ste Elisabeth, r. M 19.34 2.12 Durée
M 9 ste Véronique, ah. ^ 20.37 3.11 du jour
M 11) ste Kuffine, v. m. # 21.23 4.24 15 b. 33

; J 11 s. Sigisbert, c. Sk 21.57 5.47 gelée blanche
V 12 s. Jean Gualhert 22.21 7.10 matinale

; S 13 s. Anaclet, P. m. 22.41 8.30

29. Multiplication des pains. Marc 8. Lever du soleil 4 h. 49 Coucher 20 h. 22

; D 14 6. s. Bonaventure, év. 2§g 22.57 9.46
L 15 s. Henri, emp. 218 23.12 10.57 Durée
M 16 N.-D. du Mont-Carmel 23.28 12.06 du jour
M 17 s. Alexis, c. ^ 23.44 13.13 15 h. 19

-J 18 s. Camille de Lellis gf — 14.21
V 19 s. Vincent de Paul gf 0.02 15.29

; S 20 s. Jérôme, Em., c. £2? 0.24 16.37

K 30. Les faux prophètes. Matth. 7. Lever du soleil 4 h. 57 Coucher 20 h. 16

M 0.53 17.42
M: 1.30 18.42 Durée
-46 2.18 19.32 du jour
HE 3.16 20.13 15 h. 03
HK 4.24 20.45
îè£ 5.36 21.10 fraîches

6.50 21.30

D 21 7. ste Praxède, v.
L 22 ste Marie-Madeleine 
M 23 s. Apollinaire, év. m.
M 24 ste Christine, v. m.
J 25 s. Jacques, ap.
V 26 ste Anne 
S 27 s. Pantaléon, m.

31. L’économe infidèle. Luc 16.

D 28 8. s. Victor P. m.
L 29 ste Marthe, v.
M 30 s. Ahdon, m.
M 31 8. Ignace de Loyola, c.

25, à 12 h. 49

Lever du soleil 5 h. 05 Coucher 20 h. 08§ 8.05 21.48
9.19 22.05 

5*1 10.34 22.21 
11.51 22.39

grande
sécheresse

FOIRES DE JUILLET

Aarberg 10 ; Anet 24 ; Appenzell 10 et 24 ; 
Baden 2 ; Bellegarde (Jaun) 28 et 29 ; Belle- 
lay 7 ; Bellinzone 10 et 24 ; Berthoud 15 ; 
Bienne 4, 6 et 7 (Braderie) ; Bulle 25 ; Biiren 
s. A. 17 ; Carouge 1 ; Châtel-St-Denis 15 ; La 
Chaux-de-Fonds 17 ; Chiètres 30 ; Delémont 
16 ; Echallens 25 ; Fribourg 1 ; Frick 8 ; Gran
ges (SO) 5 ; Guin 22 ; Kirchberg (BE) 21 ; 
Koppingen (BE) 14 ; Langnau (BE) 17 ; Lau- 
fon 2 ; Laupen (BE) 19 ; Lenzbourg 12 ; Lies- 
tal 3 ; Le Locle 9 ; Lucerne 2, 9, 16 et 23 ; 
Lugano 9 et 23 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Olten 
1 ; Orbe 11 ; Payerne 18 ; Porrentruy 15 ; Ste- 
Croix du 29 juin au 1er juillet ; Saignelégier

1 ; Sempacb 7 ; Sissach 24 ; Soleure 8 ; Vevey 
16 ; Winterthour 4 et 18 ; Yverdon du 29 juin 
au 1er juillet (Abbaye) 30 ; Zofingue 11.

Proverbes...

« Il n’y a que le vent qui puisse se per
mettre sans risque de faire tomber le cha
peau du roi. »

(Proverbe dahoméen.)

« L’encens noircit l’idole à qui il est 
adressé. »

(Pennequin, philosophe du Nord.)



Résultats du concours 
de l’Almanacli catholique du Jura 1967

2678 lecteurs ont participé au concours 
de l’Almanacli catholique du Jura 1967.

Il s’agissait de reconstituer la phrase sui
vante, se trouvant à la page 83, dans la 
palpitante nouvelle de Georges Schindel- 
holz « La profanation du sang » :

« 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. »
— 1" prix : M“e Denise Beaumann, Saint- 

Imier, qui a eu l’avantage de participer 
au Pèlerinage jurassien à Lourdes en 
1967.

- 2'“' prix : Mmc Mathilde Domont, Por- 
rentruy, qui a participé au Pèlerinage 
des Ermites.

— 3me prix : M. Léon Yeya-Veya, Lajoux.
— 4me prix : M. Joseph Stouder-Racordon, 

Aile.
- 5m“ prix : M. Marc Kury. Sceut.

— 6™ prix : M”e Denise Prohst, Deié- 
mout.

— 7"“ prix : Mmc Cécile Salgat, Cornol.
— 8me prix : M. Henri Etique-Fridez, 

Buix.
—- 9'”“ prix : M'"' Denise Schindelholz- 

Frund, Courtételle.
10"" prix : M'”c Berthe Erard, Les Sai- 
gnattes, Saint-Brais.

—- 11"’“ prix : M"“ Léon Ribeaud-Ribeaud, 
Cœuve.

— 12"" prix : M'"° Louise Bréchet, Met- 
temberg.

— 13’"“ prix : M"” Adrienne Veya, Basse- 
court.

— 14"‘“ prix : M. Louis Willemin. Epau- 
villers.

— 15'"“ prix : M. Jean-François Schaller, 
Corban.

A tous les heureux gagnants, nos cor
diales félicitations et rendez-vous à tous les
lecteurs pour le nouveau concours (voir en
dernière page).

L’Administration.

' - '

7 1 ï 1 i 2 i i â * I ?

S" •'7 :

■ÿ;. ;

Visitez notre belle exposition permanente ! 
Vous y trouverez de magnifiques ensembles 
qui vous donneront d'excellentes idées pour 
l’aménagement de votre intérieur.

carrera-wüthrich
Bienne, rue Dufour 87 Tél. (032) 2 48 68 
La maison de confiance



Août Signes Cours de Temps
du la lune probable

Zodiaque Lever Coucher Durée des jours

MOIS DU SAINT 
COEUR DE MARIE

j 1 Fête nationale, s. Pierre rs 13.10 23.00 D P. Q. e 1er, à 19 li. 34
V 2 Portionc., s. Alphonse Lig. 14.33 23.28
s 3 Invention s. Etienne 15.57 —

32. Jésus pleure sur Jérusalem. Luc 19. Lever du sol ei 5 h. 13 Coucher 19 h. 58

D 4 9. s. Dominique 17.16 0.05
L 5 Notre-Dame des Neiges .44- 18.24 0.55 Durée
M 6 Transfiguration de N.-S. 19.16 2.01 du jour
M 7 s. Albert, c. & 19.54 3.19 14 h. 45
.1 8 s. Sévère, pr. m. 20.22 4.43 chaud ® P. L. le 8. à 12 li. 32
V 9 s. Jean-Marie Vianney, c. ëk 20.43 6.05 changeant
S lü s. Laurent, m. 21.01 7.23

33. Le pharisien et le publicain. Luc 18. Lever du so ei 5 h. 22 Coucher 19 h. 48

D 11 10. ste Suzanne, m. 21.17 8.37
L 12 ste Claire, v. & 21.32 9.48 Durée
M 13 s. Hippolyte, m. 21.47 10.57 du jour
M 14 s. Eusèbe, c. 22.05 12.06 14 h. 26
.1 15 ASSOMPTION B. V. M. SP? 22.26 13.15
V 16 s. Joachim, c. g? 22.52 14.24 chaleur ® D. Q. le 16. à 3 h. 13
S 17 Bienheureuse Emilie, v. M- 23.25 15.31

34. Jésus guérit un sourd-muet. Marc 7 Lever du so! eil 5 h. 31 Coucher 19 h. 36

D 18 11. ste Hélène, iinp. — 16.32
L 19 s. Louis, év. M 0.08 17.26 Durée
M 20 s. Bernard, a. d. ois* 1.03 18.11 du jour
M 21 ste Jeanne Chantal, v. ■ss 2.07 18.46 14 h. 05
J 22 Cœur Immaculé de Marie 3.19 19.13
V 23 s. Philippe, c. as 4.34 13.35
S 24 s. Barthélemy, ap. W 5.50 19.54 © N. L. le 24, à 0 h. 57 ;

35. Parabole du Samaritain. Luc 10. Lever du sol ei 5 h. 40 Coucher 19 h. 23 i

D 25 12. s. Louis, r.
L 26 s. Gébhard, év.
M 27 s. Joseph Cal., c.
M 28 s. Augustin, év. d.
J 29 Décol. s. Jean-Baptiste 
V 30 ste Rose de Lima, v.
S 31 s. Raymond, conf.

7.06 20.11
â ■ 8.22 20.28 D urée

9.39 20.45 du jour
rz 10.59 21.05 13 h. 43

12.22 21.30
'•£€ 13.45 22.03 ora geux

M 15.05 22.48 P. Q. le 31, à 0 h. 35

FOIRES DE AOUT

Aarau 21 ; Aarberg 14 ; Anet 21 ; Appen- 
zell 7 et 21 ; Bassecourt 27 ; Bellinzone 14 et 
28 ; Berthoud 19 ; Bienne 1 ; Les Bois 26 ; 
Bulle 29 ; Biiren s. A. 21 ; Carouge 5 ; Châtel- 
St-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; Chiètres 
27 ; Delémont 20 ; Dornach 2 au 4 ; Echal- 
lens 22 ; Einsiedeln 25-27 ; Fribourg 5 ; Frick 
12 ; Granges (SO) 2 ; Guin 19 ; Langenthal 
27 ; Langnau (BE) 2 ; Laufon 6 ; Laupen (BE) 
16 ; Lenzbourg 22 ; Liestal 14 Le Locle 13 ; 
Lugano 13 et 27 ; Monthey 14 ; Morat 7 ; Mou- 
don 6 ; Le Noirmont 5 ; Olten 5, 11 et 12 ; 
Oron-la-Ville 7 ; Payerne 17, 18 et 19 (Ab
baye) 22 ; Porrcntruy 19 ; St-Ursanne 29 ; Sai-

gnelégier 10 et 11 (marché-concours), 12 et 
22 exposition de bétail bovin ; Soleure 12 ; 
Thoune 28 ; Tourtemagne 20 ; Val d’Illiez 21 ; 
Winterthour 1, 15 et 28 au 30 ; Yverdon 27 ; 
Zofingue 8.

A l’école
Julie
— Votre petit Fernand, est-ce qu’il fait 

des progrès à l’école ?
Catherine :
— Je vous crois. Au début, il n’osait mê

me pas regarder l’institutrice. A présent, il 
lui lance des boules de papier mâché...



Le conte du vœu fait à l’ange
par Henri Pourrat

Il y avait une fois un chevalier jeune et 
ardent qui était la droiture même.

Lui arriva pourtant de faire certain jour 
un mensonge de courtoisie. Il en demeura 
tout gêné, comme d’une écharde qu’il se 
serait enfoncée sous un ongle. Il lui sem
blait que son bon ange lui reprochait sans 
cesse ce manquement à la franchise.

*

Ayant ainsi pensé, repensé, trois jours 
durant, le troisième jour il résolut de faire 
un vœu en l’honneur de son ange : vœu de 
fidélité totale : de ne plus jamais mentir, 
en quelque cas que ce pût être.

Peu après, dans une grande chasse du 
comte leur seigneur, il s’est vu en un cas 
embarrassant pour lui.
—Au fond de la forêt, alors qu’ils étaient 
seuls tous deux, sous les ramées que le vent 
remuait, un de ses compagnons crut rele
ver les voies d’un cerf dix-cors.

Tout échauffé à l’idée de procurer une 
belle chasse au maître, il n’a jamais voulu 
entendre le chevalier qui lui remontrait 
son erreur ; il s’est opiniâtré, il a corné 
pour appeler le comte.

Mais accouru avec tous ses veneurs, le 
comte s’est aperçu que l’autre les avait 
fourvoyés. Il le traita de déjaune et de 
fol. Puis, tourné vers le chevalier :

« Et toi ? Tu as bien vu la faute et tu 
l’as mis en garde ? Ou alors quoi ?.. Non, 
non, tu vas parler : je te requiers de dire 
ce qui s’est passé entre vous ! »

Lié par son vœu, le chevalier a dû par
ler. Il a couvert comme il a pu la sottise 
du compagnon, mais il a dû tout dire.

L’étourdi, le mauvais veneur, a entendu 
alors une chanson qui ne pouvait beaucoup 
lui plaire. Dépité, vexé, injurié, il a tiré 
de côté, non sans gronder quelque menace. 
Et il a juré à part soi, dans la colère qui 
l’outrait, de se venger du chevalier avant 
le soir.

*

Il l’a suivi de loin, comme sur ses brisées, 
de quartier en quartier dans la forêt. Il a 
pris son moment, et lorsqu’il Ta vu à l’écart, 
il lui a fait signe de s’écarter plus encore

avec lui, de laisser s’en aller la chasse. Ils 
étaient de nouveau tous les deux seuls au 
fond du bois, dans les feuillages. Seuls là, 
sur le sentier plein d’ombre — déjà les ga
lops et les cors ne s’entendaient que tout 
au loin, derrière les halliers et la masse 
des arbres. Epieu en main, le veneur étour
di s’est mis sur les reproches, les défis, les 
insultes.

Commença une grosse querelle où l’on 
ne s’en tint pas aux mots. Le chevalier 
n’était pas endurant. Il aurait même été 
de ceux qui rendent les coups avant de les 
avoir reçus. Il s’échauffa. Il n’avait fait 
que parer, d’abord : il riposta. Et tout 
soudain, de son épieu, il eut bien ce 
malheur, il perça la gorge de l’autre...

Quelques veneurs un peu plus tard trou
vèrent là le cadavre.

*

De ce qui était arrivé, personne n’avait 
été témoin. Ce pouvait être un funeste ac
cident de la chasse : la méprise d’un chas
seur, à travers la ramée, croyant tuer quel
que bête rousse.

Mais on se rappela le débat du matin, 
la colère de celui qui à cette heure gisait 
mort, la menace qu’il n’avait pu se tenir 
de jeter à son compagnon. Sa parenté fit 
faire la recherche du meurtre. Elle voulut

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL 
DE CHEVAUX 

SAIGNELÉGIER
Exposition - Cortège - Courses
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Signes
du

ZodiaqueSeptembre
Jésus guérit dix lépreux. Luc 17

D 1 13. ste Vérène, v.
L 2 s. Etienne, r.
M 3 s. Pelage, m.
M 4 ste Rosalie, v.
J 5 s. Laurent, év.
Y 6 s. Bertrand de G. ■
S 7 s. Cloud, pr.

37. Nul ne peut servir deux maîtres. Matth. 6.

Cours de 
la lune

Temps
probable

Lever Coucher Durée des jours

MOIS
DES SAINTS ANGES

Lever du soleil 5 h. 49 Coucher 19 h. 10

16.16 23.48 
17.12

M

8.2
», 7

19.03
19.22

Durée 
du jour

13 h. 21 
sombre 
orageux 

pluie
® P. L. le 6. à 23 h. 07

Lever du soleil 5 h. 59 Coucher 18 b. 56

^ D 8 14. Nativité de Notre-Dame g§8 19.37 7.29
'> L 9 ste Cunégonde ^ 19.52 8.40

M 10 s. Nicolas Tolentin 20.09 9.49
’ M 11 s. Hyacinthe g? 20.28 10.59 du jour

J 12 s. Nom de Marie 20.52 12.08 12 h. 57
; V 13 s. Materne, év. M 21.22 13.17 beau temps
; S 14 Exaltation de la Ste Croix M: 22.00 14.21 D. Q. le 14, à 21 h. 31

38. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Luc 7. Lever du soleil 6 h. 08 Coucher 18 h. 42

15 15. Jeûne fédéral —
16 ss. Corneille et Cyprien

M- 22.50 15.18 
HÉ; 23.50 16.06

17 Stigm. de S. François ■SE — 16.44 du jour
12 h. 3418 Q.-T. 8. Jean C. Jef 0.59 17.14

19 s. Janvier et coinp. m. Jgg? 2.12 17.38 pluie20 Q.-T. s. Eustache, m. 3.28 17.58
21 Q.-T. s. Matthieu, ap. ê? 4.44 18.16

39. Jésus guérit un hydropique. Luc 14.

conip.D 22 16. ss. Maurice et 
L 23 s. Lin, P. m.
M 24 N.-D. de la Merci 
M 25 s. Nicolas de Flue 
J 26 Dédie. Cath. Soleure 
"V 27 ss. Côme et Damien 
S 28 s. Venceslas. m.

40. Le plus grand commandement. Matth. 22.

êL 6.02 18.33
7.20 18.50 Durée
8.41 19.09 du jour

'CS 10.05 19.33 12 h. 11
•es 11.31 20.04

12.55 20.45 puis beau
14.09 21.40

er du soleil 6 h. 17 Coucher 18 h. 28

© N. L. le 22, à 12 h. 08

D 29 17. s. Michel, archange 15.09 22.49
L 30 ss. Ours et Victor, mm. iff 15.54 —

FOIRES DE SEPTEMBRE

Aarau 18 ; Aarberg 11 ; Adelhoden 9 et 26 ; 
Aigle 28 ; Altdorf 24 ; Andermatt 13 ; Anet 
18 ; Appenzell 30 ; Aubonne 13 ; Baden 3 ; 
Bagnes 25 ; Bâle du 1er au 3 (Interferex) ; 
Bellegarde (Jaun) 16 ; Bellinzone 11 et 25 ; 
Berne-Ostermundigen du 3 au 5 (marché-con
cours, taureaux de la race tachetée) ; Ber- 
thoud 16 ; Bienne 12 ; Les Breuleux 29 ; La 
Brévine 18 ; Brigue 18 ; Brugg 10 ; Bulle 8, 
9, 10, 18, 19 et du 24 au 26 marché-concours 
taureaux ; Büren s. A. 18 ; Carouge 2 ; Chain- 
don (Reconvilier) 2 ; Champéry 10 ; Châtel- 
St-Denis 23 ; Châtelet près Gessenay 28 ; La 
Chaux-de-Fonds 18 ; Chiètres 24 ; Coire 30 ; 
La Côte-aux-Fées 23 ; Courtelary 24 ; Davos

Lever du soleil 6 h. 26 Coucher 18 h. 14

5 P. Q. le 29, à 6 h. 07

26 ; Delémont 17 ; Echallens 26 ; Einsiedeln 
24 ; Entlehuch 1 et 23 ; Erlenbach (BE) 24 ; 
Fribourg 2 ; Frick 9 ; Frutigen 10 et 27 ; Ges
senay 2 et 30 ; Goldau 1 et 2 ; Gonten 1 ; Gos- 
chenen 26 ; Granges (SO) 6 ; Grindelwald 18 ; 
Guin 23 ; Herzogenbuchsee 18 ; Huttwil 11 ; 
Interlaken 20 ; Langnau (BE) 18 et du 20 au 
22 marché-concours chèvres et moutons ; Laue- 
nen près Gstaad 28 ; Laujon 3 ; Laupen (BE) 
20 ; Lausanne du 7 au 22 (Comptoir suisse) ; 
Lauterhrunnen 18 ; Lenk (BE) 28 ; Lenzbourg 
26 ; Liestal 11 ; Le Locle 10 ; Lucerne 3, 10, 
17 et 24 ; Lugano 2 ; Malleray 30 ; Martigny- 
Ville 30 ; Meiringen 25 ; Montfaucon 9 ; Mon- 
they 11 ; Morat 4 ; Les Mosses 20 ; Moudon 
3 ; Oensingen 16 ; Olten 2 ; Orbe 12 ; Oron- 
la-Ville 4 ; Payerne 19 ; Planfayon 4 et 18 ;



qu'on se saisît du chevalier et que le juge 
l’interrogeât.

Voilà le chevalier en une étrange peine.
« Si j’avoue, c’est fait de ma vie. Sa pa

renté est nombreuse, puissante, elle va 
demander ma tête, elle l’aura... Si je nie, 
oui, j’échappe : pas de témoin ; et pas la 
moindre preuve. Mais, parce que j’ai juré 
de dire la vérité, j’ai dit au seigneur comte 
ce qui s’est passé entre nous, lors du débat 
sur les dix-cors ; et je ne dirais pas main
tenant à ce juge ce qui s’est passé entre 
nous, lors de cette querelle ? Ha ! ce serait 
violer vilainement mon vœu. »

Ayant considéré la chose et balancé as
sez longtemps sur ce qu’il devait faire, il 
se résolut à mourir plutôt que d’enfreindre 
le vœu fait à l’honneur de son saint ange.

Le lendemain donc, qui était un jour de 
dimanche, requis devant ce juge de dire la 
vérité, il la dit. Sans fard, sans artifice, au 
plus près de la chose.

Aussitôt il s’entendit condamner à la 
mort.

A l’heure même il est mené à la grand- 
place pour y avoir la tête tranchée.

Le bourdon commence de sonner le glas. 
Par toutes les rues le peuple descend vers 
la place.

Lui cependant refuse de s’émouvoir. De 
tout son cœur, de toute sa confiance, il se 
recommande à son ange. Et il sent lui venir 
alors, comme d’en-haut, un esprit d’assu
rance qui le met au-dessus même de cette 
mort, si certaine, si proche.

« Juge ou bourreau, qui pourrait mal à 
celui que l’ange protège ? »

Coûte que coûte, il a voulu être fidèle 
à l’ange, et 1 ange ne peut pas ne pas lui

Foires de septembre (Suite)

Les Ponts-de-Martel 24 ; Porrentruv 16 ; Re- 
ronvilier (Chaindon) 2 ; Rotkreuz 29 ; Ste- 
Croix 18 ; St-Irnier 20 ; St-Nicolas (VS) 23 ; 
Sl-Ursanne 29 ; Saignelégier 3 ; Schwarzen- 
bourg 19 ; Schwyz 2 et 23 ; Sembrancher 24 ; 
Sissacli 25 ; Soleure 9 ; Stalden (VS) 25 ; Su- 
miswald 27 ; Tavannes 19 ; Thoune 25 et 17 
au 20 marché-concours taureaux de reproduc
tion : Les Verrières 17 ; Viège 17 ; Winter- 
thour 5 et 19 ; Yverdon 24 ; Zermatt 30 ; Zo- 
fingue 12 ; Zoug 4 et 5 marché-concours tau
reaux de reproduction ; Zurich du 7 au 9 
(tir) ; Zweisimmen 3 et le 10 exp. de bétail 
de reproduction.

être fidèle. Ce juge en bonnet carré, ce 
bourreau et ses aides tout de rouge vêtus, 
tout ce peuple én grande rumeur dont les 
têtes se pressent sur cette place, tous sont 
là pour le faire mourir. Mais il a son ange 
avec lui.

Il marche d’un pas ferme, et le visage 
clair. Il monte à l’échafaud. Il se met à 
genoux. Le bourreau a haussé le bras et 
il brandit son coutelas.

*

Voilà que, comme l'homme est pour don
ner le coup, ce coutelas lui tombe de la 
main. Reculant de deux pas, il balbutie, 
s’étonne. On le conduit au juge. Comme il 
peut, il rapporte qu’il vient de voir un 
beau jeune homme, debout auprès du con
damné. L’épée au poing, ce jeune homme 
l’a menacé de l’abattre, s’il ne partait de 
là.

Le juge dit que c’est de la vision et 
traite le bourreau de couard. Il ordonne à 
l’un des aides de faire son office à sa place.

Mais il lui faut en envoyer un deuxième, 
un troisième, parce qu’il en prend à l’un 
et puis à l’autre comme il en a pris au bour
reau.

Entreprise générale
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et de travaux publics

PARIETTI
& GINDRAT S. A.

PORRENTRUY

MOUTIER

BONCOURT



Octobre Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Durée des jours

1 s. Germain, év.
2 ss. Anges Gardiens
3 ste Thérèse Enfant-Jésus
4 s. François d’Assise, c.
5 s. Placide et comp., m.

16.27 0.07 
Æ 16.52 1.27
S» 17.11 2.45 

17.23 4.01 
g|g 17.43 5.13

beau temps

MOIS
DU SAINT-ROSAIRE

ï 41 ■ Jésus guérit le paralytique. Mattb. 9. Lever du soleil 6 b. 36 Coucber 18 h. 00 <
\ D 6 18. s. Bruno, c. 17.58 6.23 © P L- le 6. à 12 b. 46 ;
4 L 7 Fête du Saint-Rosaire 18.14 7.33
? M 8 ste Brigitte, v. 18.32 8.43
l M 9 s. Denis, m. æ 18.54 9.53 Il h. 24
\ J 10 s. François Borgia, c. JS? 19.21 11.02
4 V 11 Maternité de Marie M 19.56 12.08 gris
4 S 12 s. Pantale, év. m. M 20.41 13.08

4 42' Parabole du festin nuptial. Mattb. 22. Lever du solei 6 h. 45 Coucher 17 h. 47

4 D 13 19. s. Edouard, roi, c. 21.36 14.00
Durée4 L 14 s. Calixte, P. m. jas* 22.40 14.42 £ D. Q. le 14, à 16 h. 05

4 M 15 ste Thérèse, v. ms 23.51 15.14 du jour
4 M 16 s. Gall, a. m — 15.40 Il h. 02
4 J 17 ste Marg.-M. Alacoque æ 1.04 16.01 très plaisant
4 V 18 s. Luc, évangéliste 2.19 16.19 mais gelée
4 S 19 s. Pierre d’Alcantara 3.35 16.36 blanche

43. Le fils de Vofficier de Capharnaüm, Jean 4. Lever du soleil 6 h. 55 Coucher 17 h. 34

D 20 20. s. Jean de Kenty, c. 
L 21 ste Ursule, v. m.
M 22 s. Vendelin, abbé 
M 23 s. Pierre Pascase, év.
J 24 s. Raphaël, arch.
V 25 s. Chrysanthe, P. m.
S 26 s. Evariste, P. m.

n 4.53 16.53
3TÏ 6.14 17.12 Durée
vt 7.38 17.34 du jour

9.06 18.02 10 h. 39
’CS 10.34 18.40

11.56 19.32 chaleuréà 13.03 20.38

© N. L. le 21, à 22 b. 44

44. Les deux débiteurs. Mattb. 18. Lever du soleil 7 b. 05 Coucher 17 h. 22

D 27 21. Fête du Christ-Roi 
L 28 ss. Simon et Jude 
M 29 s. Narcisse, év.
M 30 ste Zénobie 
J 31 s. Wolfgang, év.

13.54 21.55 
14.31 23.16 
14.58 —
15.18 0.35 
15.35 1.50

Durée 
du jour 

10 h. 17 
gris

et brumeux

5 P. Q. le 28, à 13 b. 40

FOIRES D'OCTOBRE 
Aarau 16 ; Aarberg 9 ; Adelboden 3 ; Affol- 

tern s. A. 27 ; Aigle 12 et 26 ; Altdorf 8, 9 et 
10 ; Anet 23 ; Appenzell 8, 9 et 23 ; Bagnes
9 et 23 ; Bâle du 5 et 13 (Bois) et du 26 oc
tobre au 10 novembre (foire) ; Bellinzone 9 
et 23 ; Bertboud 5 et 6 ; Bienne 10 ; Boltin- 
gen 29 ; Brigue 2 et 16 ; Brugg 8 ; Bulle 17 
grande foire de bétail d’élevage ; Büren s. A. 
16 ; Carouge 7 ; Cernier 14 ; Château-d’Oex 9,
10 et du 24 au 31 Comptoir ; Châtel-St-Denis 
21 ; La Cbaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 29 ; Coi
re 8 et 9 ; Couvet 7 et 31 ; Davos 15 ; Delé- 
mont 22 ; Diesse 28 ; Echallens 24 ; Einsie- 
deln 7 ; Engelberg 7 ; Erlenbach (BE) 4, 8 et 
28 ; Evolène 10 ; La Ferrière 2 ; Fraubrunnen 
7 ; Fribourg 7 ; Frick 14; Frutigen 28 et 29;

Gessenay 1, 29 et 30 ; Glaris 1 exp. taureaux, 
8 exp. bétail ; Granges (SO) 4 ; Grindelwald 
7 et 29 ; Guin 21 ; Huttwil 9 ; Interlaken 9 ; 
Langenthal 22 ; Langnau (BE) 4 ; Lauenen 
près Gstaad 5 ; Laufon 1 ; Laupen (BE) 18 ; 
Lenzbourg 31 ; Loèche-Souste 22 ; Loèche-Ville 
1 ; Liestal 23 ; Le Locle 8 ; Lucerne 1, 8, 15, 
22 et 29, foire du 7 au 19 ; Lugano 1, 8, 15, 
22 et 29 ; Martigny-Bourg 7 et 21 ; Meiringen 
10 et 29, 11 et 3Ô ; Monthey 2 et 16 ; Mon- 
treux-Les Planches 26 ; Morat 2 ; Moudon 1 ; 
Moutier 3 ; Oensingen 28 ; Olten 21 ; Orbe 
10 ; Oron-la-Ville 2 ; Orsières 8 et 22 ; Payer- 
ne 17 ; Planfayon 16 ; Porrentruy 21 ; Riddes 
29 ; Ste-Croix 16 ; St-Gall du 10 au 20 (01- 
ina) ; St-Imier 18 ; La Sagne 9 ; Saignelégier 
7 ; Sarnen 2 et 23 ; Schwyz 13, 14 et 23 ; Le



Le peuple sur la place entre en émotion, 
murmure, crie au prodige.

Ce bourreau, ces valets de bourreau ne 
peuvent pas avoir été tous achetés...

*
Cependant un cousin du mort s’indigne 

de ce que les exécuteurs se dérobent. Il de
mande à prendre leur place. La parenté, 
croit-il. l’oblige à exécuter de sa main le 
meurtrier. Il ne peut pas laisser le meur
tre sans vengeance.

Dès qu’il a congé du juge, il monte sur 
l’échafaud, et à son tour brandit le coupe
ret.

Mais comme il a fait pour le bourreau et 
ses valets, l’ange l’arrête. A voix claire 
et haute, il dit : ne se peut qu’on punis
se le chevalier pour son aveu ; car cet aveu, 
il ne l’a fait que par fidélité à la droiture, 
et à lui, à son ange ; les parents même du 
mort doivent renoncer à tirer vengeance 
du meurtre, doivent demander au juge de 
laisser aller le meurtrier : il fera sa péni
tence ainsi qu’il doit la faire, et sera quel
que jour un exemple de sainteté, par son 
humilité et par son repentir.

Jetant le couperet, le cousin du mort 
va donc porter au juge les paroles ainsi 
entendues.

*

Le chevalier fut mis en liberté. S’en fut 
droit à un monastère, y prit l’habit de moi
ne sous le nom de Frère Ange. Il y vécut 
en ange. Et l’on dirait qu’il y mourut en 
ange aussi, si les anges devaient mourir.

Dictons infaillibles 
Quand le coq chante sur le fumier 
Le temps change ou il reste comme il est.

Quand il pleut à la Saint-Barnabe 
Tous les toits sont mouillés.

Quand les chiens se grattent derrière la 
tête

Le baromètre, pour les puces, est à la 
tempête.

Foires d’octobre (Suite)

Sentier 5 ; Le Sépey 11 et 25 ; Sierre 14 et 
28 ; Sion 1, 8 et 15 ; Soleure 13 et 14 ; Spiez 
7 ; Stalden (VS) 9 ; Sursee 14 ; Thoune 16 ; 
Tramelan 4; Vallorbe 19; Vers-l’Eglise 7 et 
25; Vevey 15; Viège 23; Wangen s. A. 18; 
Winterthour 3 et 17 ; Wohlen (AG) 20 et 21 ; 
Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 6 ; Zweisim- 
men 1, 30 et 31.

SOi\ VILLAGE

Sa belle-fille 1 ui répétait sans cesse :
« Pourquoi vous entêter à demeurer 

tout seul dans ce village ? Venez donc chez 
nous à la ville, vous y serez si bien, notre 
maison est confortable au possible ; vous 
serez débarrassé des petits ennuis de la 
vie. Et puis les gens vont penser que, peut- 
être, nous ne vous voulons pas sous notre 
toit, on nous accusera de manquer de 
coeur, et je crains que cela porte tort à nos 
filles pour se marier. »

Excédé, un jour, le vieillard se décida 
à partir, l’âme infiniment triste.

Il regrettait sa vie quiète et douce, ses 
repas simples et frugaux et tout ce qui com
posait l’atmosphère virgilienne du village 
blotti contre la forêt.

Il ne verrait plus frémir les blés sous le 
vent léger ni s’entasser les belles gerbes 
d’or... Finie la bonne odeur du foin coupé, 
de la terre mouillée, du bois humide... Il 
n’entendrait plus les cris joyeux des en
fant revenant de cueillir les noisettes et les 
framboises, ni les sonnailles des paisibles 
troupeaux... Il ne verrait plus la lumière 
danser dans l’eau jaillissante des sources et 
il n’assisterait que de loin au réveil et à 
l’engourdissement de la nature...

Mais ce qui torturait son cœur, c’était 
l’abandon de la chère maison où il était 
né, où il avait vécu, souffert, aimé... C’était 
l’adieu au clocher de son enfance, l’adieu 
au cimetière où reposait sa compagne, 
l’adieu au cimetière où les cyprès pla-

Nos exclusivités :
PARFUMERIE

Dior, Carven, Ninna Ricci, Ro
chas, Piguef, Révillon, de Gi- 
venchy, Hermès Jacques Griffe

PRODUITS DE BEAUTÉ
Héléna Rubinsfein, Germaine 
Monfeil, Lancaster, Harriet Hub- 
bard Ayer, Arval, Jean d'Avèze 
Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
Porrentruy Tél. 6 11 91
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Novembre Signes
du

Zodiaque

Cours de 
la lune

Lever Coucher

Temps
probable

Dur^e des jours

MOIS DES AMES
DU PURGATOIRE

l V 1 LA TOUSSAINT
Z S 2 Connu, des Trépassés

gg 15.50 3.02 
^ 16.05 4.12

£ 45. Le denier de César. Matth. 22. Lever du soleil 7 h. 15 Coucher 17 h. 11
\ D 3 22. ste Ida, v., s. Hubert 16.20 5.21
i L 4 s. Charles Borromée *3? 16.38 6.30 Durée
t M 5 Saintes Reliques 16.58 7.39 du jour
? M 6 s. Protais. év. 17.23 8.49 9 h. 56
ï J 7 s. Ernest, a. M- 17.55 9.56
} V 8 s. Godefroi, év. M- 18.36 10.59 plaisant
\ S 9 s. Théodore, m. M- 19.28 11.54

© P. L. le 5, à 5 h. 25

46. Résurrection de la fille de Jaïre. Matth. 9. Lever du soleil 7 h. 26 Coucher 17 h. 02

> D 10 23. s. André-Avelin, c. >=C 20.28 12.39
>z L 11 s. Martin, év. *45 21.35 13.14 Durée
zZ M 12 s. Christian, m. jgjP 22.46 13.41 du jour
zZ M 13 s. Didace, c. 23.58 14.04 9 h. 36
X J 14 s. Imier ffg — 14.22
X V 15 8te Gertrude, v. â) 1.11 14.40 neige
X S 16 s. Othmar, a. J|> 2.26 14.56

® D. Q. le 13, à 9 h. 53

47. Le grain de sénevé. Matth. 13. Lever du soleil 7 h. 36 Coucher 16 h. 54

D 17 24. s. Grégoire Th., év. 5*5 3.44 15.13
L 18 s. Odon. a. 5.05 15.33 Durée
M 19 ste Elisabeth, v. '-SS 6.31 15.58 du jour
M 20 s. Félix de Valois 8.00 16.32 9 h. 18 © N. L. le 20. à 9 h. 02
J 21 Présentation de N.-D. 9.28 17.18 beau
V 22 ste Cécile, v. m.
S 23 s. Clément, P. m.

44- 10.46 18.20 
11.46 19.37

48. Le dernier avènement. Matth. 24. Lever du soleil 7 h. 46 Coucher 16 h. 47

D 24 25. s. Jean de la Croix M 12.30 21.00
L 25 ste Catherine, v. m. 13.00 22.22 Durée
M 26 s. Sylvestre, a. 13.23 23.40 du jour
M 27 s. Colomban. a. 13.42 — 9 h. 01 5 P. Q. le 27, à 0 h. 30
.1 28 B. Elisabeth 13.58 0.53 sombre
V 29 s. Saturnin, m. 14.12 2.04
S 30 s. André, ap. 14.28 3.12

FOIRES DE NOVEMBRE

Aarau 20 ; Aarberg 13 ; Aeschi près Spiez 
4 ; Aigle 16 : Altdorf 5, 6, 7, 26 et 28 ; Anet 
20 ; Appenzell 6 et 20 ; Arhon 9 ; Aubonne 
1 ; Baden 5 ; Balsthal 4 : Bâle du 26 octobre 
au 10 novembre (foire) ; Bellinzone 13 et 27 : 
Berne du 16 au 25, 25 marché aux oignons 
Berthoud 7 ; Bienne 14 ; Breitenbach 11 
Brent (Montreux) 9 et 13 ; Les Breuleux 26 
Brienz (BE) 13 et 14 ; Brigue 11 ; Brugg 12 : 
Bulle 14 ; Büren s. A. 20 ; Carouge 4 ; Châ- 
teau-d’Oex 7 ; Châtel-St-Denis 18 ; La Chaux- 
de-Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Coire 7 ; Conthey- 
Bourg 11 ; Delémont 19; Echallens 28; Ein- 
siedeln 4 ; Erlenbach (BE) 12 ; Evolène 7 ; • 
Fribourg 4 ; Frick 11 ; Frutigen 21 et 22 ;

Gessenay 14 ; Goldau 7 ; Granges (SO) 8 ; 
Guin 18 : Herzogenbuchsee 13 ; Interlaken 1 
et 20 ; Langenthal 26 ; Langnau (BE) 6 ; Lau- 
fon 5 ; Laupen (BE) 7 ; Lenk 14 ; Lenzbourg 
28 ; Le Locle 12 ; Loèche-Souste 12 ; Lugano 
5, 12 et 26 ; Martigny-Ville 4 ; Meiringen 18 ; 
Monthey 13 ; Montreux-Brent 9 et 13 ; Morat 
6 ; Moudon 5 ; Moutier 7 ; Nods 25 ; Le Noir- 
mont 4 ; OIten 18 ; Orbe 14 ; Oron-Ia-Ville 6 ; 
Payerne 7 et 21 ; Porrentruy 18 ; Rolle 15 ; 
St-Ursanne 12 ; Saignelégier 5 ; Schaffhouse 
12 et 13 ; Schwyz 18 ; Sierre 25 ; Sion 5, 
12 et 19 ; Sissach 13 ; Soleure 11 ; Stalden 
(VS) 6 ; Stans 13 ; Thoune 13 ; Tramelan 8 ; 
Travers 1 ; Vers-PEglise 7 ; Vevey 26 ; Viège 
11 ; Winterthour 7 et 21 ; Yverdon 26 ; Zo- 
fingue 14 ; Zweisimmen 8, 15 et 16.



quaient leur ombre droite sur la tombe 
aimée...

*

A la ville il ue voulait pas rester à la 
maison. Sa promenade préférée conduisait 
à un chemin creux bordé de peupliers. Ce 
chemin devenait sentier et se perdait sous- 
bois où il longeait un ruisseau au lit de sa
ble roux. Puis sentier et ruisseau couraient 
dans une prairie. Dans cette échappée de 
vue, le vieillard s’arrêtait, s’asseyait au 
pied d’un saule et tournait ses regards vers 
un point, toujours le même... Là-bas, dans 
le lointain, tout au sommet d’un coteau, 
il apercevait son village, mais il paraissait 
si diminué qu’il semblait tenir tout entier 
dans les deux mains rapprochées.

La moindre brume le voilait mais la plu
part du temps, le vent favorable apportait 
au vieillard la voix des Angélus... Et ces 
Angélus mettaient en lui des regrets infinis 
et une douloureuse uostalgie. Les souve
nirs se pressaient nombreux et vivaces, ils 
se faisaient plus précis et plus vivants à 
cause de l’éloignement et leur douceur 
même navrait le cœur de l’exilé.

L’hiver, le vieillard était aussi fidèle à 
sa promenade solitaire et quotidienne...

Souvent le brouillard enveloppait le co
teau et il ne distinguait plus rien, mais il 
savait que, là-bas, demeurait son âme tout 
entière.

Un soir d’arrière-saison, comme on ne 
le voyait pas revenir au logis à l’heure habi
tuelle, l’inquiétude gagna ses enfants...

Ils le trouvèrent comme inanimé, près du 
tronc tordu du vieux saule.

Les enfants, émus, comprirent et quel
ques jours plus tard, le bon vieillard reprit 
le chemin de la maison aimée, du clocher 
tutélaire et du cimetière aux cyprès immo
biles.

Marguerite FRANCIS.

En Provence

« En Provence, il y a des vents pires 
et des cyprès qui sont si près qu’on ne sait 
si c’en sont. »

(Thiébaut.)

Les produits laitiers MIBA sont en vente 
dans les fromageries, laiteries et les com
merces de denrées alimentaires.

FÉDÉRATION LAITIÈRE - BALE

Des heures agréables autour d'une succu
lente fondue, grâce à l'excellent mélange 
de fromage de première qualité



Décembre Signes
du

Zodiaque

Cours de Temps
la lune probable

Lever Coucher Durée des jours

MOIS DE L* IMMACULÉE 
CONCEPTION

49. Signes avant la fin du monde. Luc 21. Lever du soleil 7 h. 55 Coucher 16 h. 43

$ D 1 1er Dim. Avent. s. Eloi, év. 14.44 4.20
$ L 2 ste Bibiane, v. m. g2? 15.03 5.29 Durée
H M 3 s. François-Xavier, c. g? 15.26 6.38 du jour
« M 4 ste Barbe, v. m. 15.56 7.46 8 h. 48

J 5 s. Sabas, a. M- 16.34 8.51 fD P. L. le 5, à 0 h. 07
V 6 s. Nicolas, év. fât- 17.23 9.48

ïï S 7 Jeûne, s. Ambroise, év. >C 18.21 10.36

50. Jean-Baptiste fait interroger Jésus. Matth. 11. Lever du soleil 8 h. 03 Coucher 16 h. 41

D 8 2e Dim. Av. IMMACULÉE 
L 9 s. Euchaire, év.
M 10 N.-D. «le Lorette 
M 11 s. Damase 
J 12 ste Odile, v.
V 13 ste Lucie, v. m.
S 14 s. Spiridon, év.

19.26 11.14
20.35 11.44 Durée

JglF 21.45 12.07 du jour
22.56 12.27 8 h. 38

- 12.44 brume
0.08 13.00 et neige
1.21 13.16

Ç D. Q. le 13, ù 1 h. 49

51. Témoignage de saint Jean. Jean 1. Lever du soleil 8 h. 09 Coucher 16 h. 42

D 15 3e Dim. Aient, s. Célien^m. 2.37 13.34
L 16 s. Eusèbc, év. m. ««g 3.58 13.55 Durée
M 17 ste Adé laïde, imp. 5.24 14.24 du jour
M 18 Q. r. s. Gatien, év. 6.53 15.02 8 h. 33
J 19 s. Némèse 44 8.17 15.56 © N. L. le 19. à 19 h. 19
V 20 Q.-T. s. Ursanne, c. & 9.27 17.08
S 21 Q.-T. s. Thomas, ap. & 10.20 18.31

52. Prédication de saint Jean-Baptiste. Luc 3. Lever du soleil 8 h. 14 Coucher 16 h. 44

D 22 4e Dim. Avent. B. Urbain V 
L 23 ste Victoire, v. m.
M 24 Vigile de Noël. s. Delphin 
M 25 NOËL
J 26 s. Etienne, 1er martyr 
V 27 s. Jean. ap. évang.
S 28 ss. I nnocents, mm.

10.58 19.58
11.25 21.20 Durée
11.46 22.38 du jour
12.03 23.52 8 h. 30
12.18 — pluie

JP* 12.33 1.02
12.49 2.11

2 P. Q. le 26, à 15 h. 14

53. Naissance de Jésus-Christ. Luc 2. Lever du soleil 8 h. 16 Coucher 16 h. 49

D 29 Dimanche après Noël 
L 30 s. S ah in. év. m.
M 31 s. Svlvestre P.

gs? 13.08 3.20
g? 13.30 4.29 joli temps
gf 13.57 5.37

FOIRES DE DÉCEMBRE

Aarau 18 ; Aarberg 11 ; Aigle 21 ; Altdorf 
17 et 19 ; Anet 18 ; Appenzell 4 ; Aubonne 
6; Bellinzone 11 et 24; Berne 3 (Meitschima- 
rit) ; Berthoud 4 et 5 ; Bienne 19 ; Boltingen 
12 ; Brugg 10 ; Bulle 5 ; Büren s. A. 18 ; Ca- 
rouge 2 ; Châtel-St-Denis 16 ; La Chaux-de- 
Fonds 18 ; Chiètres 31 ; Delémont 17 ; Echal- 
lens 21 ; Einsiedeln 2 ; Frauenfeld 1, 2 et 3 ; 
Fribourg 2, 7 Foire de St-Nicolas et 14; Fruti- 
gen 19 ; Granges (SO) 6 ; Gstaad près Gesse- 
nay 11 ; Guin 16 ; Huttwil 4 ; Interlaken 17 ; 
Langenthal 17 ; Langnau (BE) 6 et 11 ; Lau- 
jon 3 ; Laupen (BE) 20 ; Lenzbourg 12 ; Lies-

tal.4; Le Locle 10; Lugano 10 et 24; Marti- 
gny-Bourg 2 ; Meiringen 5 ; Monthey 11 et 
31 ; Morat 4 ; Moudon 3 ; Olten 16 ; Orbe 24 ; 
Oron-la-Ville 4 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 ; 
Saignelégier 2 ; Schwyz 2 et 9 ; Sion 24 ; So- 
leure 9 ; Tboune 18 ; Winterthour 12 ; Yver- 
don 31 ; Zofingue 19 ; Zoug 3 ; Zweisimmen 
12.

Les beaux cadeaux de
Saint-Nicolas - Noël - Nouvel-Àn

s'achètent
AU MAGASIN DE LA BONNE PRESSE

A PORRENTRUY



Curieux Alaska
Depuis l’accession de l’Alaska au rang 

d’Etat des Etats-Unis, se posent de curieux 
problèmes pour les cartographes et ethno
logues de Washington.

De ce chef, ce sont toutes les données 
géographiques, orographiques, géo-physi
ques, climatiques, fauniques, botaniques, 
démographiques qui changent.

« News and World Report U. S. A. » 
s’est amusé à faire le point de cette révolu
tion qui embarrasse autant les cartographes 
et les statisticiens que les potaches et étu
diants.

L’Alaska ! Plus des trois cinquièmes du 
Congo belge comme territoire ! Ça compte. 
Et comme population, moins de 100 000 
habitants. Ce qui fait que le Texas est bat
tu, qui détenait le record de l’étendue ; 
comme est battu le Névada qui détenait ce
lui de la moindre population.

Ce qui fait aussi que la population re
lative qui plafonnait naguère encore entre 
vingt-deux et vingt-trois habitants au kilo
mètre carré, doit plafonner aujourd’hui en
tre dix-huit et dix-neuf.

Dans le Grand Nord, ou connaîtra cou
ramment des températures de —60 degrés 
centigrades ; on fera la connaissance avec 
vingt et un volcans, ce qui en fait la bagatel
le de vingt en plus pour la grande Républi
que qui n’en possédait qu’un !

Sans compter que le Mont Whitney, qui 
dressait orgueilleusement ses 4349 mètres 
en Californie, se trouve bien humilié. Nous 
ne dirons pas qu’il rentre sous terre : mais 
tout de même qu’avec ses 6096 mètres, le 
Mac Kinley le regarde de haut dans sa terre 
natale de l’Alaska.

Et que dire de la faune ? Elle est là-haut 
polaire, comme tout le reste : l’ours, le 
morse, la loutre de mer, le phoque surtout 
rivalisent à mettre un brin de vie dans un 
paysage qui en manquerait plutôt à notre 
estime.

Il paraît que les rues de New York, c’est 
« News and World Report U. S. A. » qui le 
dit — alignent à elles seules plus de 9000 
kilomètres de chaussée. En Alaska, il n’y 
a que, pour ces 1 520 000 kilomètres car
rés, que 6400 kilomètres de routes carros
sables. Ce simple détail donne à penser que 
les données démographiques sont ici diffé
rentes d’ailleurs ; comme tout le reste.

Mais il n’y a pas que la densité de la 
population qui soit en cause ; sa composi
tion aussi présente de notables particulari

tés. Une population jeune, avec une moyen
ne de 21 ans contre 31 ans dans les ci-de
vant 48 Etats: Une natalité élevée aussi : 
au taux de 35 par mille habitants contre 
25 dans l’ensemble des autres Etats.

Enfin — et ceci est une jolie aubaine 
pour plus d’un cœur de jeune fille améri
caine avide d’affection — la population de 
l’Alaska est composée d’hommes, jeunes 
pour la plupart, dans la proportion de plus 
de 61 pour cent et, de femmes, dans une 
proportion de moins de 30 pour cent.

Mariez-vous, belle jeunesse !

DEVANT LE « ZOO » A BALE

Dialogue à la porte du Jardin zoologique 
de Bâle. Un car vient de déposer un groupe 
de visiteurs de France. L’un d’eux s’asseoit 
sur un banc en attendant son tour. Une 
vieille Suissesse est là, assise. La conversa
tion s’engage.

•—- Vous entrez aussi, Madame, dit le 
Français avec aménité.

— Non, répond cette dame qui poursuit 
deux idées à la fois. J’ai été mariée deux 
fois... J’ai vu assez de bêtes dans ma vie... 
J’ai eu beaucoup d’enfants... Je n’ai plus 
besoin d’aller voir le jardin ; il y avait 
beaucoup d’enfants et de petits-enfants 
chez moi... Les bêtes ne m’attirent plus... 
Il y en avait assez autour de moi. »

AU TRIBUNAL

Le juge :
— Avez-vous des antécédents ?
Le prévenu :
— Non, Monsieur le juge, je n’ai qu’une 

sœur !

PRODUITS DE BEAUTÉ
Héléna Rubinstein, Germaine 
Monfeil, Lancaster, Harriet Hub- 
bard Ayer, Arval, Jean d'Avèze

PARFUMERIE
Dior, Carven, Nina Ricci, de Gi- 
venchy, J. Griffe, Rochas, Her
mès, Piguet, Révillon, Weil, At
kinson, Old Spice, Victor Rubin
stein, Signoricci
En exclusivité :
Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. Cuttat
Porrentruy Tél. 6 11 91
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Extrait d’un discours du Père Doncœur 
lors de l'inauguration du calvaire de Navarin

Le 29 septembre 1915, je parcourais 
dans la nuit les pentes de Navarin, à la 
recherche des blessés de ces quatre jours 
de combat. Un étrange silence pesait sur ce 
terrain que déchirait tout à l’heure la rage 
des artilleries. Seuls parfois se rallumaient 
l’étincellement et le crépitement des gre
nades ; autour de nous, les balles tirées par 
des guetteurs apeurés passaient en cas
sant les branches. Nous allons, prêtant 
l’oreille aux gémissements, quand, en tra
versant un petit bois, j’entendis un chant, 
venir à nous, très doux. Je reconnus une 
mélodie du « Gloria in excelsis » de la 
messe. Je regardais mon compagnon avec 
surprise, quand la lueur d’une fusée nous 
montra, étendue à nos pieds, une forme 
allongée... C’était un soldat qui chantait ! 
Nous nous glissâmes à genoux, et, me pen
chant, je discernai une figure toute jeune 
d’un petit soldat du 35mc qui dormait les 
traits détendus, les yeux clos, les 
lèvres entrouvertes. Un murmure 
monta... Cette fois, c’était une phrase

du « Pater ». « Il rêve » me dit mon
compagnon. En effet, son caprice, repre
nant en arrière, murmurait le triple appel 
du « Sanctus ». Nous nous regardâmes, 
malgré nous, inquiets. Serait-il blessé ? La 
fièvre ? Nous appelâmes, aucune réponse. 
Je le secouai. Alors, plus doux, les lèvres 
laissèrent échapper un dernier chant, le 
triple « Agnus Dei » de la messe... Nous 
ne découvrions cependant aucune trace de 
blessure. « Il faut le retourner », dis-je au 
brancardier, et nous le prîmes par l’épau
le. Il s’abandonna comme l’enfant que sa 
mère retourne dans son berceau parce 
qu’il rêve, et, la petite tête se laissant al
ler sur l’herbe, nous aperçûmes à l’arrière 
du casque un mince trou noir... Ainsi une 
balle dans la nuque, cet enfant agonisait à 
la face du ciel et, de son passé de petit 
paysan remontaient les chants de son église 
de village. « Agnus Dei... doua nobis pa- 
cem ! » Ce fut son suprême appel à Celui 
qui porta les péchés du monde pour lui 
donner en retour le bienfait de la paix.

H

Banque
Populaire
Suisse

Fondée en 1869 
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Rester jeune et en forme...
grâce aux médicaments GISIGER à base de plantes :

HERBATON Gisiger
Stimulant des nerfs

SEDATON Gisiger
Calmant des nerfs

TONIQUE Gisiger
Reconstituant

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 éco
liers 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 mala
die et redonne de l'appétit

le flacon Fr. 7.80

FERROVIN Gisiger
Fortifiant ferrugineux

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

le flacon Fr. 7.80

FUMARIN Gisiger
pour le foie

régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, 
empêche la formation de calculs biliaires, enraye l’inflamma
tion, préserve de la jaunisse

le flacon Fr. 7.80

STOMACO Gisiger
pour l'estomac

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

le flacon Fr. 7.80

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

enraye : toux, catarrhe, bronchite, 
expectoration difficile, asthme

enrouement, respiration et 

le flacon Fr. 6.75

FRICTAN Gisiger
Liniment

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

le flacon Fr. 4.50

LEUCORR Gisiger
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

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

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

Tisanes diverses - Homéopathie

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE Tél. (066) 2 32 34
Depuis plus de 50 ans au service des malades Demandez notre brochure détaillée
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SAINT-URSANNE AU BORD DU DOUBS
un des joyaux moyenâgeux de la terre jurassienne, qui attire -chaque année des milliers 

de visiteurs et de touristes et dont on a restauré l’antique collégiale, 
classée monument historique par la Confédération en 1896.

(Photo Dr Jean Chausse, Moutier.)





D’UNE ANNÉE...

...A L’AUTRE

L’historiqne encyclique 
« Populo ru in progressio»

Admiré pour ses encycliques sur le plau 
de la doctrine et de la discipline, « Eccle- 
siam suam », « Mysterium fidei », « Sacer- 
dotalis Cœlibatus » et tant d’autres lumi
neuses consignes et directives, Paul VI a 
pris, d’un coup, un rang éminent parmi les 
« Papes sociaux » par son encyclique « Po- 
pulorum progressio » : « Pour le dévelop
pement des peuples ». Comme l’a relevé 
lors de la parution de cet historique docu
ment, trois quarts de siècle après la pro
mulgation de « Rerum novarum » qui de
vait, aux dires d’un Barrés vraiment trop 
optimiste alors, mettre fin à l’anticlérica

lisme, voici que le sixième successeur de 
Léon XIII a adressé non seulement aux 
catholiques mais aussi « à tous les hommes 
de bonne volonté », la lettre « Populorum 
progressio » sur le développement des peu
ples dont on peut avancer qu’elle reçoit un 
bien meilleur accueil que sa devancière à 
laquelle elle se réfère dès les toutes premiè
res lignes.

Un des signes les plus tangibles d’une in
discutable évolution favorable vers une 
meilleure appréciation de ce que Jacques 
Maritain appelle « la primauté du spiri
tuel » tient dans ce contraste entre le pres
tige, universel aujourd’hui, d’un Paul VI 
ou d’un Jean XXIII et l’isolement dans le
quel se trouvaient les Souverains Pontifes

LE BAISER DE LA PAIX
du Pape Paul VI au patriarche Athénagoras, nouvelle étape du rapprochement entre l'Eglise 

d’Orient et l'Eglise d'Occidenf, sous le signe de l'œcuménisme de Vatican II.
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LE PAPE PAUL VI EN PRIÈRE DEVANT LA STATUE DE LA VIERGE A ÉPHÈSE, 
second berceau de la foi, au cours de sa visite officielle au patriarche Athénagoras.

à une époque où les circonstances permet
taient moins à l’Eglise « d’épouser son siè
cle ».

Encyclique audacieuse et libératrice, 
« Populorum progressio » l’est ainsi tout 
autant et peut-être plus encore que « Re- 
rum novarum ». Si le mot ne risquait d’être 
mal interprété, comme l’était d’ailleurs ce
lui de « social » au temps de Léon XIII. on 
pourrait penser que la dernière initiative 
de Paul VI est « révolutionnaire ».

Le célèbre schéma XIII du dernier Con
cile, devenu la constitution « Gaudium et 
Spes », le rappelle formellement : « Dieu a 
destiné la terre et tout ce qu’elle contient 
à l’usage de tous les hommes et de tous les 
peuples, en sorte que les biens de la créa
tion doivent équitablement affluer entre 
les mains de tous... »

Si la condamnation catégorique que por
te aujourd’hui Paul VI contre le capitalis
me libéral né de Père industrielle avait été 
formulée cent cinquante ans plus tôt et 
surtout s’il en avait été tenu compte par 
ceux pour qui le nom d’Eglise enseignante 
avait encore une signification, il est pro
bable que le réalisme chrétien n’aurait 
pas aujourd’hui en face de lui le réalisme 
marxiste. Ce qui revient à dire, en repre

nant les propres termes de la nouvelle en
cyclique, que « les messianismes promet
teurs, mais bâtisseurs d’illusions, « n’au
raient pas conduit la moitié au moins de 
l’humanité « vers les idéologies totalitai
res... dont la gravité n’échappe à person
ne. »

Cette encyclique marque une date dans 
l’histoire de l’Eglise et du monde.

Le voyage du pape 
à Constantinople et à Ephèse

Comme l’a écrit le R.P. Daniélou, profes
seur à l’Institut catholique de Paris, et 
dont on sait le rôle dans la place parmi 
les maîtres de la pensée catholique, les 
voyages du Pape Paul VI soulèvent de 
singulières résonances. Un grand nombre 
de commentateurs s’obstinent à n’y trouver 
que des calculs diplomatiques et politiques. 
C’est oublier que ces voyages sont essen
tiellement des actes de foi. Et c’est d’abord 
cela que voulut être aussi le pèlerinage 
d’Ephèse dont Paul VI a fait l’objectif 
premier de son voyage. Comme il avait été 
à Jérusalem, berceau premier du christia
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nisme, Paul VI esl allé à Ephèse, « second 
berceau de la foi », selon ses déclarations.

Et il est vrai que peu de villes sont au
tant chargées de souvenirs des temps apos
toliques. Saint Paul y séjourna an moins 
à deux reprises, et on possède de lui l’Epî- 
tre aux Ephésiens. Ephèse est une des sept 
villes d’Asie mineure auxquelles est adres
sée l’Apocalypse de Jean. Et il est certain 
que Jean lui-même y a séjourné. Ephèse 
est aussi un des hauts lieux de la théolo
gie et de la piété mariales. Il est possible 
que Marie y ait vécu et y soit morte. La 
seule objection sérieuse est l’existence à 
Jérusalem d’une tradition similaire et qui 
semble eu dernière analyse même fondée. 
C’est en tout cas dans l’église de la \ierge. 
en 431. que Marie fut proclamée Théoto- 
kos, « mère de Dieu », titre extraordinaire, 
qui reste la pierre de touche de la foi 
authentique pour les Orientaux comme 
pour les Occidentaux.

D’ailleurs, c est sur l’actuel territoire 
turc que se déroulèrent les huit conciles 
œcuméniques qui ont affirmé, de façon in
discutable et également reconnue par les 
orthodoxes et les catholiques, l’essentiel de 
notre foi commune fondée sur l’Evangile 
et la tradition apostolique : Nicée I (325), 
Constantinople I (381), Ephèse (431), Chal- 
cédoine ((451), Constantinople II (553), 
Constantinople III (680), Nicée II (787), 
Constantinople IV (869-870).

L’objet principal du voyage de Paul VI 
a été de rencontrer le patriarche Athéna- 
goras, et de le rencontrer à Constantinople. 
C’est une étape nouvelle dans le sens du 
rapprochement de l’Eglise d’Occident et 
de l’Eglise d’Orient. Paul VI avait déjà 
rencontré le patriarche à Jérusalem. Mais 
ils y étaient pèlerins, l’un et l’autre. Ici, 
Paul VI vient visiter Athénagoras au siège 
même de son patriarcat. C’est un geste 
d’amour par lequel Paul VI, bousculant

LE PAPE PAUL VI SUR LA SEDIA GESTATORIA 
se rendant à la place devant la Basilique Saint-Pierre pour y célébrer la sainte messe, après 

la remise de la barrette aux nouveaux cardinaux, à fin juin 1967.
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LE PAPE PAUL VI 
proclamant la réforme de 
la curie romaine, en aoQf 
1967, qui donne notam
ment au Secrétaire d'Etat 
du Vatican les prérogati
ves d'un président des 

ministres.

tous les protocoles, vient traiter directe
ment avec celui qui est le grand représen
tant oriental de l'oecuménisme. Loin de 
convoquer le patriarche à je ne sais quel 
Canossa, c’est l’évêque de Rome lui-même 
qui vient vers lui, sans rien renier des 
prérogatives qui sont celles du siège de 
Rome, mais comblant le premier le fossé 
que des siècles de malentendus avaient 
créé entre l’Orient et l’Occident.

Les entretiens de Paul VI et d’Athéna- 
goras ont porté sur l’ensemble des problè
mes œcuméniques. Ils porteront aussi sur 
des points où dès maintenant une action 
commune est possible. L’un de ces points

a été la question du statut des lieux saints 
de Palestine. Au moment où la paix est 
troublée au Proche-Orient, ce serait mal 
connaître Paul VI que de penser que le 
souci de la paix, qui est une constante de 
son action, n’ait pas été présent à sa pen
sée.

Paul VI a été reçu officiellement par le 
chef de la République turque. L’événe
ment aussi est sans précédent. Le conflit 
de l’Islam et de la chrétienté a dominé des 
siècles l’histoire méditerranéenne. Le 
Saint-Père ne peut oublier que la Turquie 
a été une terre chrétienne, que les plus 
grands noms de l’Eglise orientale s’y ratta-
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chent, Basile, les deux Grégoire. Mais 
l’âge des croisades est passé. Si l’Eglise, 
plus que jamais, annonce à tout homme 
l’Evangile, c’est dans le contexte de la 
paix entre les nations et de la liberté reli
gieuse à l’intérieur des nations. Paul VI a 
rencontré sur ces derniers points un écho 
favorable dans le chef de ce grand Etat 
moderne qu’est la Turquie.

Ainsi le voyage de Paul VI témoigne de 
cette volonté de dialogue dont le Pape a 
fait avec l’Encyclique « Ecclesiam suant » 
l’un des caractères de son pontificat.

L’effort œcuménique

Pendant l’année 1967, le mouvement 
œcuménique pour le rapprochement des 
Eglises chrétiennes a continué ses efforts 
sous l’impulsion, notamment du Secrétariat 
pour l’Unité des chrétiens, sous la prési
dence du cardinal Bea et de ses infatiga
bles collaborateurs et par les initiatives du

Comité du Conseil des Eglises (séparées de 
Rome). Partout, chez nous aussi, cet esprit 
œcuménique, providentiellement réveillé 
par Jean XXIII et Vatican II, a inspiré 
des rencontres, des journées et cultes in- 
tercoufessionuels, comme aussi plusieurs 
audiences de chefs d’Eglises non catholi
ques auprès du Pape Paul VI. On lira, par 
ailleurs, dans cette chronique, le grand évé
nement œcuménique : le voyage du Pape 
Paul VI à Constantinople et sa visite au 
Patriarche Athénagoras, chef de l’Eglise 
orthodoxe.

Un autre événement de grande impor
tance a été, à la fin du mois d’août, la réu
nion du Comité du Conseil œcuménique des 
Eglises, à Heraklion, dans l’île de Crète.

Un des traits majeurs des travaux de ce 
Comité central à Heraklion fut l’importan
ce accordée au fait catholique. Il n’y eut 
pas un seul rapport qui ne fît état de con
tacts avec l’Eglise catholique romaine, ou 
qui n’exprimât le désir de travailler en 
commun avec elle.

LE PAPE PAUL VI ACCUEILLANT AU VATICAN 
le chef de l'Etat soviétique, M. Podgorny, en audience privée. Les thèmes dominants de 
l'entretien furent les problèmes de la paix et de la compréhension entre les peuples de

la terre.
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La synthèse des travaux et des recher
ches menés en commun par le C.O.E. et 
l’Eglise catholique est exposée dans le 
deuxième rapport du groupe mixte C.O.E.- 
Eglise catholique romaine. La création de 
ce groupe, comprenant 14 membres (8 du 
C.O.E. et 6 de l’Eglise catholique) fut dé
cidée au Comité central d’Enugu (Nigeria), 
en janvier 1965, en accord avec le Secré
tariat romain pour l’Unité, pour « dégager 
les principes qui devront guider la colla
boration et établir les méthodes à adopter».

Le rapport décrit d’abord la situation 
œcuménique actuelle et formule les prin
cipes de son développement futur : « La 
relation entre le C.O.E. et l’Eglise catho
lique romaine et les problèmes qu’elle sou
lève ne peuvent être sérieusement envi
sagés que s’ils sont compris dans l’ensem
ble du mouvement œcuménique, phénomè
ne nouveau, caractéristique de notre temps.

Mais si le mouvement œcuménique est un 
fait nouveau, les réalités profondes sur les
quelles il se fonde sont anciennes. Les chré
tiens et les Eglises auxquelles ils appar
tiennent sont liés les uns aux autres par 
leur foi au Christ, Sauveur du monde et 
par leur volonté de rendre gloire à Dieu. »

Des journalistes posèrent quelques ques
tions au nouveau secrétaire général, le pas
teur Carson Blake, sur le rapport, notam
ment sur le problème de l’entrée de l’Egli
se catholique au C.O.E. \'oici la substance 
de sa réponse : 11 n’en est pas question 
pour le moment, mais les deux parties ont 
surmonté la crainte d examiner cette 
éventualité. Elles sont conscientes que 
c’est un problème théologique. Il y a un 
présupposé doctrinal.

Interrogé sur les domaines concrets de 
la collaboration entre C.O.E. et Eglise ro
maine, le pasteur Blake répondit qu’il lui

IMPRESSIONNANTE VUE AÉRIENNE DE PARIS 
Au premier plan, le Palais de l'O.R.T.F. sur les bords de la Seine, et, dans le fond 

la Tour Eiffel se dressant majestueusement dans le ciel.
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LE PRÉSIDENT CHARLES DE GAULLE
accueillant à l'Elysée le chancelier allemand Kiesinger et le ministre Brandt, lors des entre

tiens du Traité de Bonn.

était difficile de dire ce que Rome devra 
faire. « Mais sur les aspects techniques et 
moraux du développement qui tiendront 
une place importante à Upsal, nous pen
sons pouvoir faire une déclaration com
mune, chose qui ne s’est plus vue depuis 
des siècles. »

Du côté catholique, le rapport du groupe 
mixte avait été approuvé par le Pape 
avant sa présentation au Comité central. 
Une lettre du cardinal Cicognani, secré
taire d’Etat, en avait informé le cardinal 
Bea, président du Secrétariat pour l’unité 
le 7 août 1967.

Cette lettre cite un passage du discours 
que le Saint-Père adressait à Bombay aux 
représentants des communions chrétiennes 
non catholiques : « Nos initiatives, disait-il, 
ne doivent pas être prises isolément. Nous 
espérons au contraire que nos efforts puis
sent accompagner les vôtres, s’unissent aux 
vôtres de telle façon que, dans l’humilité, 
la charité et la compréhension mutuelles, 
nous puissions ensemble chercher et trou
ver les voies par lesquelles pourra se réa
liser pleinement la volonté du Christ : que 
tous soient un.» (Osservatore Romano, 
1 décembre 1964.)

Coup d’œil sur le monde

La situation mondiale telle qu’elle se 
présente au début de cette chronique (sep
tembre 1967) pour l’Almanach 1968, fait 
mentir le proverbe : « Les années se sui
vent mais ne se ressemblent pas. » L’an
née 1967 a ressemblé à 1966 quant à ses 
manifestations belliqueuses et c’est à peine 
si l’on peut espérer un visage plus pacifié 
du monde à l’entrée dans la nouvelle année.

A la « grande guerre » du Vietnam, qui 
empire d’année en année, est venue s’ajou
ter la « guerre éclair » entre Israël et les 
pays arabes, sans nulle perspective de paix 
encore, des mois après la victoire israélien
ne, sans aucune solution encore pour le 
statut de Jérusalem, la Ville Sainte.

Ajoutez à cela les troubles, les révoltes, 
révolutions, guérillas, combats de subver
sion sur vingt secteurs du monde ! Si bien 
qu’au seuil de 1968, comme l’a relevé la 
très vivante nouvelle revue mensuelle, 
«Peuple du Monde», essentiellement vouée 
à la cause missionnaire (124, rue du Bac, 
Paris VII), il est plus que jamais urgent 
de réaliser l’encyclique « Populorum pro
gressé » de Paul VI et croire à sa consi
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gne et à sou appel pour « le chemin de la 
paix », par le développement des peuples. 
« Peuple du Monde » fait une tragique énu
mération des guerres et combats qui sévis
sent sur de nombreux points du globe et 
tente d’en indiquer les causes.

SOUDAN : Depuis 1964. Cause : les Ara
bes du Nord au pouvoir, ont voulu prati
quer une politique d’islamisation contre la
quelle se sont révoltées les populations 
noires, chrétiennes et animistes, du Sud.

Situation actuelle : dans la lutte entre 
forces gouvernementales et mouvements de 
résistance, des milliers de personnes ont 
été massacrées. Les réfugiés affluent dans 
tous les pays frontaliers.

ANGOLA et GUINÉE PORTUGAISE : 
Depuis 1960. Cause : des mouvements na
tionalistes tentent d’arracher l’indépen
dance pour ces « provinces d’outre-mer » 
du Portugal.

Situation actuelle : lesTorces portugaises 
ont réussi à limiter, en Angola, le champ 
d’action des nationalistes, qui par contre 
contrôlent une large part de la Guinée. La 
solidarité africaine ne joue pas à fond dans 
le soutien de ces mouvements.

CONGO : Depuis 1964. Cause : les riches
ses minières d’une province — le Katanga,

vache grasse de bien des sociétés étrangè
res — incitent ses dirigeants à se désolida
riser du gouvernement central.

D’autre part, les rivalités ethniques n’ont 
pas pu être jugulées par un sentiment na
tional puissant.

Situation actuelle : le couvercle tient sur 
la marmite ; il suffit de pousser les feux 
pour que tout saute.

NIGERIA : Depuis 1965. Cause : le co
losse aux pieds d’argile s’est effondré sous 
le coup des luttes tribales et religieuses. 
Les Ibos de l’Est du pays ont été chassés 
de tous les postes de commande par les 
Haoussas, musulmans, du Nord. La Provin
ce orientale, riche en pétrole, a fait séces
sion le 30 mai. Elle s’appelle Biafra.

Situation actuelle : après de véritables 
« ratouades » où les voyageurs de trains 
entiers étaient masacrés, la situation est 
plus calme. Chaque ethnie a réintégré sa 
province d’origine. Le gouvernement cen
tral a mobilisé pour réduire la sécession de 
l’Est. On en est là.

AFRIQUE DU SUD ET RHODÉSIE : Si le 
canon ne tonne pas dans ces deux pays, 
le genre de vie imposé à leurs habitants 
d’origine par une minorité blanche, y est 
néanmoins insupportable. L’apartheid de 
l’Afrique du Sud, politique de développe-

M. KOSSYGUINE, PREMIER MINISTRE DE L'UNION SOVIÉTIQUE, 
est reçu à l'Elysée par le président Charles de Gaulle, au cours de son voyage 

au Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l’O.N.U.
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LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE HAROLD WILSON 
en visite chez le président Johnson des Etats-Unis d'Amérique.

ment séparé des communautés uoire et 
blanche, enchaîne les Africains à une con
dition misérable.

Toutes les grandes puissances occiden
tales condamnent cette politique par de
vant, et la cautionnent par derrière, en ac
ceptant les échanges commerciaux.

Pour la Rhodésie, l’O.N.U. a recomman
dé des sanctions économiques. Mais comme 
l’Afrique du Sud soutient le pays de 
M. Smith, ces recommandations restent 
sans effet.

VÉNÉZUELA, BOLIVIE, PÉROU, CO
LOMBIE, ÉQUATEUR : Depuis 1959 (mais 
l’agitation sourdissait depuis 10 ans). Cau
se : le castrisme, idéologie adoptée par les 
maquis, utilise la Bolivie (idéale par sa 
position centrale) comme base de départ 
des mouvements subversifs, dans toute 
l’Amérique latine.

But : renverser les gouvernants en place 
et implanter un système qui réduirait la 
disparité entre une minorité propriétaire 
des terres et une majorité au niveau de vie 
très bas.

Situation actuelle : les Etats-Unis, redou
tant que ce continent ne deviennent tout 
entier communiste, aident les gouverne
ments.

Les Français ont eu leur attention atti
rée sur ce continent par Régis Debray, ami 
de Fidel Castro, arrêté en Bolivie pour 
avoir aidé les « guérilleros ».

YÉMEN : Depuis 1962. Cause : les répu
blicains, aidés par 40 000 Egyptiens, ont 
renversé la monarchie. Les fidèles du roi 
se sont retranchés dans le nord montagneux 
où ils tiennent en échec les gouvernemen
taux.

Situation actuelle : Après des combats 
sporadiques qui pourraient ressembler à 
la guerre de Cent Ans, une sorte de paix 
est intervenue le 31 août 1967 avec Nasser, 
le « pharaon » du Caire.

IRAK : Depuis plusieurs années. Cause : 
la minorité kurde veut un statut autonome 
que les gouvernements irakiens lui ont tou
jours refusé.

Situation actuelle : les Kurdes contrôlent 
une bonne partie du territoire. Cette guerre 
est cruelle et ignorée.

ISRAËL : Depuis 1948. Cause : les Ara
bes environnant Israël n’ont jamais accep
té la création de ce pays par l’O.N.U. en 
1948. Battus l’année suivante, en 1956 et 
au cours de la « guerre de cent heures » de
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1967. les Arabes ne semblent toutefois pas 
vouloir s’avouer vaincus.

Situation actuelle : les Israéliens, après 
une victorieuse guerre-éclair, occupent les 
territoires en justifiant leur conquête par 
cette phrase : « Nous y étions, nous y som
mes, nous y serons ». Les Grands veulent 
forcer les deux parties à trouver un terrain 
d’entente définitif : Israël préférerait s’en
tendre directement avec les Arabes.

FORMOSE : Depuis 1959. Cause : les 
velléités de reconquête de Tchang Kaï- 
Chek, à l’étroit sur son île.

Situation actuelle : les Chinois nationa
listes s’entraînent toujours en vue d’un 
hypothétique débarquement sur la Chine 
de Mao.

LAOS : Depuis 1959. Cause : trois forces 
en présence qui u’arrivent pas à s’entendre.

Situation actuelle : des combats intermit
tents opposent le prince Souvanna Phou- 
ma, neutraliste, qui dirige le gouverne
ment, le mouvement pro-communiste du 
Pathet-Lao et les forces d’extrême-droite, 
faibles et divisées. Les Américains veillent 
à ce que les communistes ne gagnent pas 
de terrain.

MALAYSIA : Depuis 1963. Cause : des 
maquis chinois occupent les 1400 km. de

frontière commune dans l’île de Bornéo, 
entre la Malaysia et l’Indonésie.

Situation actuelle : des combats oppo
sent ces maquis contre la Malaysia et con
tre l’Indonésie.

THAÏLANDE : Depuis 1964. Cause : des 
rebelles pro-communistes tentent un noyau
tage du pays.

Situation actuelle : des combats indécis 
qui pourraient durer des années encore. 
L’étendue de la rébellion paraît propor
tionnelle à l’utilisation que les Américains 
font de la Thaïlande.

VIETNAM : Depuis 1959. Cause : le 
Viet-Cong, soutenu par le Nord Vietnam, 
lui-même aidé par la Chine et l’U.R.S.S.. 
s’est rebellé contre le gouvernement de 
Saigon (Sud Vietnam) porté à bout de bras 
par les Etats-Unis et épaulé par l’Australie, 
la Corée, la Nouvelle-Zélande et les Philip
pines. C’est l’aide en cascade pour le mas
sacre.

Situation actuelle : on ne voit pas de so
lution. D’escalades en escalades, les bom
bardements américains éclaboussent dange
reusement la frontière chinoise. D’ailleurs 
l’effondrement du Nord-Vietnam entraîne
rait peut-être une violente réaction de la 
Chine qui dispose de fusées atomiques. Les

M. KENNETH KAUNDA 
président de la Zam
bie, adressant un pres
sant appel au Secrétai
re général de l'O.N.U., 
U Thant, et aux mem
bres de l’Assemblée 
générale de l’O.N.U. 
en faveur de son pays, 
dans la question rho- 

désienne.



AVANT LA GUERRE 
entre Arabes et Israé
liens. Tandis qu'à fin 
1966 déjà, Israël pre
nait des mesures pour 
assurer la couverture 
de ses frontières, le 
roi Hussein inspectait 
ses troupes d'élite, 
l'ancienne Légion ara

be de Glubb Pacha.
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Vietnamiens qui entendent siffler les obus 
depuis vingt-cinq ans aspirent à la paix, 
beaucoup à n’importe quel prix.

A ce propos, Mgr Jean Rodhain. prési
dent de « Caritas » mondiale, a écrit : « Je 
pèse mes mots et je répète une fois de plus 
ceci : chaque fois qu’une escadre pilotée 
par des chrétiens blancs détruit un village 
d’Asie avec ses femmes et ses enfants, du 
même coup cette escadre efface en Orient, 
une à une, les plus belles phrases des sché
mas du Concile. »

Hélas ! à côté de ces « guerres », il y a 
d’inquiétantes tensions entre ceux qu’on 
est habitué à appeler les « Grands » ! La 
politique internationale est très embrouil
lée. Résumant les commentaires de juges 
compétents, le chroniqueur voit à peu près 
ainsi la situation sur la base de quelques 
faits susceptibles d’éclairer la scène inter
nationale et d’expliquer, au moins partiel
lement, le comportement de certains pays.

*

La menace chinoise limite toujours à 
nouveau la liberté de manœuvre de l’Union 
soviétique. Chaque fois qu'elle a l’intention 
de retourner à ses anciennes méthodes 
agressives et d’essayer de s’imposer plus ou 
moins brutalement sur le parquet interna
tional. la Chine lui rappelle rapidement les

menaces qui pèsent sur ses arrières et 
l’oblige ainsi à rechercher le rapproche
ment avec les U.S.A. Les diplomates so
viétiques ne contestent plus, dans des con
versations privées, que les progrès atomi
ques chinois les inquiètent vivement. Ils 
ajoutent que le rétablissement de l’amitié 
soviéto-chinoise à l’intérieur d'une grande 
famille communiste leur paraît de plus 
en plus invraisemblable, tandis qu’ils n’ex
cluent point, en contrepartie, une certaine 
entente entre les Etats-Unis et la Chine. 
Cette dernière éventualité renforce leur 
détermination de s’arranger avec les Amé
ricains. Un groupe de journalistes alle
mands, qui a pu traverser toute la Sibérie, 
a pu voir sans difficultés tout un système 
nouveau de fortifications russes contre les 
Chinois. Contrairement à ses habitudes an
térieures, Moscou ne cache donc plus ses 
mesures militaires. Un diplomate soviéti
que a même déclaré à ce sujet très ouverte
ment que, depuis la mise en place de ces 
fortifications, la Russie se sent davantage 
à l’aise.

*

Le jeu soviétique envers la France ne 
saurait être, dans ces conditions, qu’équi
voque. Moscou se trouve en face de trois 
priorités : la Chine, les Etats-Unis et le tiers 
monde. Selon toute probabilité, son intérêt
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fabrique un grand assortiment d'articles 
de bureau pratiques, convenant aussi 
très bien à l'usage privé.

CLASSEZ
MIEUX
AVEC

B I ELLA

Classeurs ■ carnets à anneaux ■ classeurs à compartiments ■ 
classeurs à documents ■ registres ■ carnets à décalquer pour 
l'usage journalier — Imprimés ■ factures ■ quittances ■ bul
letins de livraison, etc.

Vous trouverez un grand choix des produits BIELLA dans les papeteries et les commerces 
d’articles de bureau. Exigez bien la marque BIELLA, synonyme de qualité depuis 1900!

CLASSIQUE ?

MODERNE ?

STYLE ?

En tous cas ne manquez pas de voir
la grande

Exposition 
permanente 
de meubles

Henri Queloz
MEUBLES — RIDEAUX — TAPIS

ALLE Téléphone 7 13 96

TENDRESSE
le partum d'une 
note suave et 
romantique 
• Echantillon 

gratuit
Belle figure avec 
crème éprouvée 
pour le déve
loppement du 
buste
(OICM 18665)

LABOR ESCOL - 4600 OLTEN 3

Walter Egger
Revêtements de sol

COURRENDLIN
Tél. (066) 3 54 34 ou 3 53 36

Lino - Plastique - Parquet - Tapis - 
Socles en tous genres



LE SÉNATEUR KENNEDY 
a tenu la gageure de vi
siter successivement les 
pays arabes et Israël, alors 
que la situation était déjà 
très tendue, à fin de 1966.

pour la France se justifie désormais prin
cipalement par le prestige du général de 
Gaulle dans le tiers monde. Certes, dans un 
passé encore récent, l’Union soviétique re
cherchait l’amitié de la France dans l’es
poir de désorganiser ainsi le camp occi
dental et de troubler les relations franco- 
allemandes. Entre temps, les Russes vou
draient maintenir en Europe avec les Amé
ricains une politique des blocs tandis qu’ils 
ont fort bien compris que l’Allemagne est, 
pour le général de Gaulle, un pilier essen
tiel de toute sa politique étrangère, et que 
la France ne sacrifierait pas ses relations 
avec l’Allemagne à une amitié plus ou 
moins aléatoire avec l’Union soviétique.

Par contre, durant toute la crise du Moyen- 
Orient, les responsables des pays du tiers 
monde se sont assez unanimement plaints 
de l’indifférence croissante des grandes 
puissances envers leur destin. Les pays en 
voie de développement se sentent cruelle
ment négligés, et plusieurs ont demandé au 
général de Gaulle d’intervenir en leur fa
veur. Le président de la République n’a 
certainement pas manqué d’en informer le 
chef du Gouvernement soviétique lors de 
son premier passage à Paris. Si, après quel
ques hésitations, ce dernier a fait une nou
velle escale dans la capitale française, à la 
suite de ses deux conversations avec le pré
sident Johnson, les égards pour le tiers

LES CONTRASTES DE 
LA CULTURE ASIATIQUE 

A gauche, en simple tuni
que, le patriarche boud
dhique, le plus haut per
sonnage de la Thaïlande, 
Somdej Phrasangharaja, 
faisant une offrande au fa
meux temple de Toofh à 
Kandji (Ceylon). Tout à 
droite, le gardien du tem
ple, un laïc, vêtu de fa
çon beaucoup plus somp

tueuse.

... ■*

• i !
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Etablissements d'instruction recommandés

à nos lecteurs !

L’ÉCOLE CANTONALE D’AGRICULTURE DU JURA
A COURTEMELON - Delémont (al). 430 mètres)
offre la possibilité d'une formation professionnelle agricole complète par

0 ses deux cours d’agriculture, de novembre à mars,
• ses cours ménagers, durée un semestre d'octobre à mars,
• ses stages pratiques agricoles annuels ou semestriels

Tous renseignements auprès de la Direction de l'Ecole, téléphone 2 15 92.

COURS DE SECRÉTARIAT Villa Vandel
6, 9 et 12 mois. Certificat - Diplôme.
3 rentrées : janvier, avril, septembre. 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
Nombreuses références - Abonnement
CFF. (Bonnes correspondances)

Ecole apostolique

Ecole Bénédict des Missionnaires du Sacré- 
Cœur

Section langues ~êt commerce

Bienne - Rue Hugi 3 Année préparatoire
Fondée en 1933 et études classiques

Maison tour (centre gare)
Téléphone (032) 2 71 46 Tél. (021) 56 71 25

Le Collège Saint-Joseph à Matran près de Fribourg 
est dirigé par les Pères Rédemptoristes. Ouvert en 
1955, agrandi en 1967, il peut accueillir une centaine 
d'élèves.

COLLÈGE SAINT-JOSEPH - MATRAN
(Fribourg)

Durant 6 ans, des jeunes de toute la Suisse y suivent 
le programme des études classiques. Ils fréquentent 
ensuite le lycée du Collège Saint-Michel à Fribourg 
(2 ans), où ils obtiennent leur certificat de maturité 
fédérale de fype A.

Pour s'inscrire et pour tous renseignements, prière 
de s'adresser au Père Directeur Aloïs Schmid, Col
lège Saint-Joseph, 1753 Matran.



monde ont sans doute pesé dans la balance 
de sa décision, car s’il n’était pas revenu, 
ce tiers inonde aurait encore été davantage 
convaincu de la volonté des grandes puis
sances de régler les problèmes de notre 
globe dans un esprit exclusif et autoritaire.

Quoi qu’il en soit, il est certain que Kos- 
syguine n’a que très sommairement et in
suffisamment informé le général de Gaulle 
sur ses entretiens avec Johnson. Paris ne se 
fait aucune illusion sur l’importance prio
ritaire que Moscou accorde à ses relations 
avec les Etats-Unis. La diplomatie soviéti
que n’a ainsi nullement approuvé le projet 
français d’une conférence à quatre. Elle ne 
s’est pas non plus montrée favorable à une 
quelconque médiation française.

La crise du Moyen-Orient est surchargée 
d’éléments irrationnels. Les observateurs 
ont ainsi été surpris par la violence des 
réactions antiisraéliennes du maréchal Ti
to, qui avait lui-même demandé à l’Union 
soviétique de convoquer une conférence 
des Etats communistes à Moscou.

L’EX-CHANCELIER ALLEMAND 
KONRAD ADENAUER 

un des vétérans de la politique 
européenne, décédé en 1967, à 

l’âge de 91 ans.

2ê €2

LE MARÉCHAL DE FRANCE 
ALPHONSE JUIN 
décédé en 1967.

-y.

La France souhaite ardemment, selon des 
affirmations au moins officieuses, éviter 
que l’Algérie tombe sous l’influence sovié
tique ou chinoise. La politique algérienne 
de la France est donc teintée, d’antisoviétis
me, tandis que Paris semble au même mo
ment rechercher l’amitié de Moscou. Les 
Algériens se lancent de leur côté dans une 
véritable folie anti-occidentale, tout en fai
sant aussi nettement comprendre qu’ils dé
sirent le maintien et même le resserrement 
de leurs liens avec la France. Probablement 
deux considérations s’imposent en même 
temps, sans nécessairement se laisser con
cilier dans l’immédiat : le respect des inté
rêts fondamentaux et l’ambition de jouer 
un rôle mondial plus important. En tout 
cas, l’Algérie est à présent largement iso
lée, aussi bien en Afrique du Nord qu’en 
Afrique noire. La Tunisie et le Maroc re
doutent un surarmement algérien par 
l’Union soviétique, qui pourrait finalement 
leur coûter fort cher. Ces deux pays ne se 
sentent pas non plus attirés par la solida
rité arabe. L’Afrique noire se débat dans
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Etablissements d'instruction recommandés

à nos lecteurs !

Pour garçons catholiques
Institut Notre-Dame
1470 ESTAVAYER-LE-LAC 

Téléphone (037) 63 10 28

3 années littéraires - 3 années com
merciales - Entrée : mi-septembre - 
Programmes officiels

Institut « THERESIANUM »
FRIBOURG - Tél. (037) 2 22 81

Pensionnat fillettes 5 à 15 ans. 
Classes primaires. CoùTs enfantin. 
Leçons privées. Vie de famille, 
chambres particulières

Pensionnat du Sacré-Cœur
Institut de la Tuilerie 
SAINT-MAURICE (Valais) <f> 025/3 64 29 

Ecole secondaire 
Ecole commerciale de 3 classes 
avec diplôme officiel 
Cours pour élèves de langue 
étrangère

Ecole d’Etudes Sociales
GENÈVE
Ecole de service social (formation d'as
sistants sociaux) ; Ecole de bibliothé
caires ; Ecole d'animateurs de jeunes
se (ouvertes aux jeunes gens et aux 
jeunes filles) ; Ecole de laboranfines 
(reconnue par la Croix-Rouge suisse) ; 
Ecole d'auxiliaires de médecin (ouver
tes aux jeunes filles seulement). 
Programmes et renseignements : 28, rue 
Prévost-Martin, 1200 Genève, tél. (022) 
25 02 53 et Mme Philipoff-Landry, 11, 
rue des Martins, 2800 Delémont, tél. 
(066) 2 30 68.

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORI ANA
Pontaise 15 - LAUSANNE - 0 24 14 27 

Direction : E. Piolet

Formation de

Ecole de Bouleyres
Téléphone (029) 3 16 05
Pères de La Saletfe, 1636 BROC,
(Fribourg)

Institut pour garçons désirant 
s'orienter vers les études littéraires 
Age: 11-12-13 ans, selon les clas
ses
Cours préparatoire à Pâques. Pla
ces limitées. Rentrée principale, fin 
septembre. Préparatoire littéraire, 
Première littéraire, Deuxième litté
raire. Colonie de vacances.

gouvernantes d’enfants

jardinières d'enfants 

et d'institutrices privées
Institut MARINI
1482 MONTET - Tél. (037) 65 10 12 
(Broyé) canton de Fribourg

La directrice reçoit tous les jours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou sur 
rendez-vous

Institut catholique pour garçons 
Classes secondaires, techniques et 
commerciales
Début des cours: septembre, 
évent, avril
Pour tous renseignements, s'adr. 
au Directeur de l'Institut Marini
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A GENÈVE, 2500 JURISTES ET MAGISTRATS DE CENT PAYS 
se sont réunis à l'occasion de la « Conférence de la paix mondiale par le droit ». La 
conférence a examiné notamment la possibilité d'installer à Genève un centre de l'auto
mation du droit international, qui permettrait de répondre immédiatement à toute demande

de renseignements.

ses propres difficultés et regrette amère
ment qu’on attache davantage d’importau- 
ce aux prétentions arabes qu’à son progrès 
économique et social. Toute l’Afrique noire 
souhaite avant tout de bonnes relations 
avec l’Europe et les Etats-Unis, c'est-à-dire 
avec les pays qui lui ont jusqu’à présent 
fourni l’immense majorité de l’aide dont 
elle a plus que jamais besoin. Presque com
me un porte-parole de l’Afrique francopho
ne, le président de la Côte d’ivoire, Hou- 
phouët-Boigny, a fermement pris position 
en faveur d’Israël dans un entretien avec 
le général de Gaulle. Le même Houphouët- 
Boigny a été accueilli quelques jours plus 
tard par l’Allemagne occidentale comme 
hôte officiel avec beaucoup de cordialité. 
Il n’y a pas de doute : l’Afrique se sent 
plus proche des Européens que des Arabes.

*

Que dire de l’attitude de la Grande-Bre
tagne... Le monde diplomatique interna
tional porte sur elle un jugement unanime 
et simple : elle s’est distinguée durant la 
crise du Moyen-Orient par l’absence totale

de toute politique à peu près cohérente. 
Tandis que Paris a été, comme d’ailleurs 
Moscou et Washington, un véritable carre
four de la diplomatie internationale, Lon
dres n’a accueilli qu’un seul visiteur, le roi 
de Jordanie. On se demande aussi pourquoi 
Wilson n’a pas joué la carte européenne, 
pourquoi il n’a pas eu l’idée de proposer au 
chancelier allemand et au président du 
Conseil italien une consultation après avoir 
appris à Paris que le général de Gaulle ne 
crut point opportun d’élaborer avec la 
Grande-Bretagne une politique commune 
pour le Moyen-Orient. Peut-être Londres 
aurait-il évité aussi bien le refus de la 
France que l’hostilité presque hystérique 
des Arabes, s’il avait fait preuve, à ce mo- 
ment-là, d’un véritable esprit européen.

*
On sait qu’après Vatican II a été consti

tuée la Commission « Justice et paix ». 
Elle n’est pas un organisme caritatif, un 
organisme opérationnel, un secrétariat.

Elle est l’Eglise présente dans la société 
contemporaine et en premier lieu, atten

de



PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

pârli
| PORRENTRUY

Tél. 6 1160

Chauffages centraux 
Chauffages à mazout 
Installations sanitaires 
Ventilation

Demandez nos prix sans engagement

«Bon Accueil»

.•'à-.

J

Clinique et pouponnière
Route d'Alle 62 PORRENTRUY Tél. 6 22 52

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

par l'entreprise de peinture

Jean-Louis Vallat
29, rue du Creugenaf 
PORRENTRUY Tél. 6 30 51

Pensionnat Saint-Paul
Place des Tilleuls PORRENTRUY

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-temme 
E. Kohler, sage-femme

Dir. propr.

Magasin de confection pour messieurs

Au Vêtement Chic
Ernest Vôgele-Boillaf

Cours ménagers : cuisine, coupe, couture, bro
derie, raccommodage 
Cours primaires : 9me année

La Direction Tél. 6 17 64

Victor Vallat
Appareils sanitaires - Ferblan
terie - Couverture - Toutes répa
rations de toiture - Spécialité 
de travaux en éfernit 
Grand-rue 16 Tél. 6 16 42

Reliure - Encadrements - Dorures - Re
gistres - Timbres-poste - Albums - 
Fournitures - Tableaux, etc.

Grand-rue 13 PORRENTRUY Tél. 61459

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

P. Ernst
Rue Traversière (066) 6 18 78 
PORRENTRUY



tive au problème du jour : le sous-dévelop- 
pemeut. Pour cela elle agira à deux ni
veaux.

Elle cherchera à élaborer et à dévelop
per le grand enseignement de l’encyclique 
« Populorum progressio ».

Elle travaillera à sa mise en application 
dans les réalités concrètes d’aujourd’hui.

Cette action se traduira par l’association 
à titre égal des pays développés et en voie 
de développement pour un monde meilleur.

La commission suggère qu’une associa
tion très étroite s’instaure entre toutes les 
structures chrétiennes, non chrétiennes et 
non croyantes.

De même, elle demande que l’enseigne
ment de la justice sociale internationale fi
gure au programme de tous les organismes 
s’occupant d’éducation. « Justifia et Pax ».

*

On comprend qu’en face de toutes ces 
menaçantes complications, le Pape Paul VI 
ait voulu, dans une sorte d’escale technique 
sur le chemin de la paix, se rendre à Fati- 
ma, comme il s’était rendu à l’O.N.U. à 
New-York. On comprend son appel :

« L’humanité regorge d’armes affreuse
ment meurtrières et elle n’est pas aussi en 
progrès sur le plan moral que sur le plan 
scientifique et technique.

» Le monde est en danger. C’est pourquoi 
Nous sommes venus au pied de la reine de 
la paix lui demander comme don, celui que 
seul Dieu peut donner : la Paix.

» Hommes, Nous vous disons en ce su
prême instant : rendez-vous dignes du don 
divin de la Paix.

» Hommes, soyez des hommes. »

L'année de la foi

C’est Dieu qui donne la paix et ce sera 
le renouvellement de la foi en Dieu, auteur 
de la paix qui ramènera la paix par la jus
tice. L’année 1968 comme déjà une partie 
de 1967, depuis la Fête des Apôtres Pierre 
et Paul, à l’occasion du 19e centenaire de 
leur martyre, a été proclamée par Paul VI : 
« Année de la foi ».

«La première question, question capitale, 
est celle de la foi », a déclaré le succes
seur de Pierre, évêque de Rome ; et nous, 
évêques (Paul VI parlait devant l’assem
blée plénière des évêques d’Italie avant de 
s’adresser à tout l’univers chrétien), de
vons la considérer dans sa pressante gra
vité. Il advient en ce moment quelque 
chose de bien étrange et douloureux, non 
seulement dans la mentalité profane, areli- 
gieuse et antireligieuse, mais également 
dans le camp du christianisme, y compris

EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS TIBÉTAINS EN SUISSE 
Arrivant d'Inde, cinq lamas tibétains se sont installés au centre communautaire tibétain de 
Rikon, dans la vallée de la Toess, canton de Zurich, pour s'occuper notamment des 365 

réfugiés tibétains venus d'Inde et du Népal et accueillis en Suisse.
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LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION

■ GRANDS MAGASINS ■ ■innovation
PORRENTRUY SA

SERVICE DE LIVRAISONS A DOMICILE

Opel
Chevrolet

Buick
Oldsmobile

ÉTABLISSEMENTS PÉRIAT S. A.
GARAGE DES PONTS GARAGE TOTAL

PORRENTRUY DELÉMONT

Tél. (066) 6 12 06 Tél. (066) 2 35 33

Le beau trousseau
de la plus belle qualité s'achète à

COOP-JURA



FRESQUES 
DU XVe SIÈCLE 

provenant de l'an
cienne chapelle de 
la Cour aux Moi
nes de Porrentruy 

[dépendance 
de Lucelle cons

truite en 1520.) 
Ces fresques sont 
conservées à l'égli
se Saint-Pierre et 
représentent Saint- 
Paul et Saint-Pierre.
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le catholicisme, et souvent, comme par un 
« esprit de vertige » (Is. 19. 14) inexplica
ble. même parmi ceux qui connaissent et 
étudient la parole de Dieu : un fléchisse
ment de la certitude de la vérité objective 
et de la capacité qu’a la pensée humaine de 
l’atteindre ; le sens de la foi unique et au
thentique s’altère ; on admet les attaques 
les plus radicales contre les vérités sacro- 
saintes de notre doctrine, vérités que le 
peuple a toujours crues et professées ; on 
met en question tout dogme qui ne plaît 
pas et qui exige l’humble soumission de 
l’esprit pour être accueilli : on fait abstrac
tion de l’autorité irremplaçable et provi
dentielle du magistère ; et l’on prétend 
conserver le nom chrétien en arrivant aux 
négations extrêmes de tout contenu reli
gieux.

» Tout cela ne s’est pas encore affirmé 
en Italie jusqu’à présent sous des formes 
originales notables, et n’a pas obtenu une 
large diffusion. Mais des personnnes et des 
publications qui auraient la mission d’en
seigner la foi et de la défendre ne man
quent pas, hélas, même chez nous, de se 
faire l’écho de ces voix subversives, en rai
son de la célébrité, plus que de la valeur 
scientifique, de ceux qui les font entendre ; 
la mode fait loi plus que la vérité ; le culte 
de la personnalité et de la liberté de cons
cience prend les livrées du grégarisme le 
plus empressé et le plus servile ; à l’Eglise, 
on n’obéit plus, mais on fait aisément crédit 
à la pensée d’autrui et aux audaces irrévé
rencieuses et utopistes de la culture cou
rante, souvent superficielle et irresponsa
ble. Il y a un danger de désagrégation de la 
doctrine et certains pensent que c’est fatal 
dans le monde moderne. Il appartient à

nous évêques d’abord, maîtres et témoins 
de la foi que nous sommes, de prendre po
sition : en affirmant positivement la Parole 
de Dieu et l’enseignement de l’Eglise qui 
en découle ; et, dans le cas où ce ne serait 
pas suffisant, en dénonçant avec calme et 
sincérité les erreurs qui se propagent par
fois comme une épidémie.

Il appartient à nous, pasteurs d’âmes, 
de comprendre, de compatir, d’instruire, 
de corriger les esprits encore ouverts au 
dialogue et à la recherche de la vérité, 
avides parfois d’un témoignage serein et 
raisonnable de notre part, et bien plus pro
ches qu’il ne semble peut-être d’ouvrir les 
yeux à la lumière du Christ ; il nous appar
tient, dans les moments de crises les plus 
graves, de redire à Lui, le Christ, pour tous, 
les paroles de Pierre : « Seigneur, à qui 
irions-nous ? Vous avez les paroles de la 
vie éternelle » (Jean, 6, 69). Nous avons 
confiance que I’« Année de la Foi» que 
nous avons annoncée pour honorer le 19e 
centenaire du martyre des Apôtres Pierre 
et Paul, donnera à chacun d’entre nous 
l’occasion d’étudier les problèmes inhé
rents à la foi, et de donner à notre foi 
l’adhésion intérieure et la profession exté
rieure que cette heure de ténèbres et 
d’éclairs requiert de nous, successeurs des 
Apôtres. »

^ÇcA^crwvvcrvv. 
1000 LAUSANNE 17

Tél. (021) 222768
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Hôtel-Restaurant 
de la Couronne

SAINT-URSANNE Tél. 5 31 67

Menus soignés - Repas de noces 
et sociétés - Truites - Spécialités 
du pays - Chambres avec eau 
courante

Se recommande :
Famille P. Aubry-Desbœufs

Hôtel des Trois-Poissons
COURCHAVON Tél. 6 14 78

Hôtel-Restaurant 
des Malettes

A proximité du monument des Rangiers

Restauration soignée — Salle pour 
noces et sociétés - Grande terrasse

Se recommande :

Famille Godinat Tél. (066) 2 12 67

Hôtel-Restaurant du Cerf
SOUBEY Tél. (039) 4 82 03

Magnifiques salles pour sociétés 
Belles chambres avec eau cou
rante - Tout confort

Se recommande :
Mme w. Lehmann

Restaurant du 1er 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

Ses spécialités du pays : Truite du Doubs - 
Jambon de campagne, etc.
Excellents vins - Repas de noces et sociétés 
Belle grande salle - Deux terrasses

Se recommande :
Famille Georges Joset

Café-Restaurant 
du Cheval-Blanc

COURTEMAICHE Tél. 6 12 93

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

Se recommande : R. Froidevaux-Roulin Famille Maxime Galeuchet-Comment

Restaurant Helvetia Consommations de 1er choix 
Bons vins

Se recommande :
Famille Eugène Steulet

VICQUES



Ce qu’il faut savoir de Jérusalem
Très opportunément, un collaborateur 

de l’Agence internationale catholique de 
presse Ta rappelé lors de la guerre israélo- 
arabe où la Ville Sainte, depuis vingt ans 
divisée en deux, est (momentanément) tout 
entière soumise au gouvernement juif de 
Tel Aviv.

Jérusalem a une histoire extraordinaire
ment tourmentée.

C’est aux environs de l'an 1000 avant 
Jésus-Christ, lors de la conquête de la ville 
par David, que Jérusalem a acquis son 
caractère de capitale spirituelle du peuple 
juif. Jusqu’à cette époque, la cité figurait 
dans le territoire des Jébuséens, peuple de 
Chanaan.

Le mot « Jérusalem » est employé pour 
la première fois dans des textes historiques 
non bibliques datant de l’année 1375 avant 
Jésus-Christ, dans le texte des tablettes de 
Tel el Amarna. M ais Jérusalem n’était pas 
à cette époque une ville juive à propre
ment parler, car ceux-ci n’occupaient à ce 
moment qu’une petite partie du pays de 
Chanaan.

L’arrivée des premiers Juifs en Palestine, 
sous la direction d’Abraham, se situe aux 
environs de l’an 2000 avant Jésus-Christ. 
Le peuple d’Abraham est originaire de la 
ville d’Ur en Chaldée (partie inférieure 
de la Mésopotamie dénommée plus tard 
Babylonie). Le départ de cette région doit 
être mis en relation avec la destruction de 
la ville d’Ur en l’an 2015 avant Jésus-Christ 
par les Alamites.

Ur était une ville très ancienne, capitale 
du pays de Chaldée et dont l’origine re
monte à Tan 4000 av. J.-C., comme le prou
vent les recherches archéologiques. Après 
une période de gloire entre 2700 et 2200, 
sa destruction en 2015 mit fin définiti
vement à son important rôle politique et 
la ville n’eut désormais plus qu’une impor
tance purement régionale.

Les exilés d’Ur rencontrèrent à Jérusa
lem le prêtre et roi Melchisédech, dont par
le la Bible avec éloge. En raison des diffi
cultés rencontrées dans le pays de Cha
naan, les Juifs prirent plus tard la route de 
l’Egypte pour revenir dans le pays de Clia-

LA VILLE SAINTE DE JÉRUSALEM
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Les agriculteurs du Jura
savent que la réputation des tourrages des Fédérations agricoles de Suisse n'est pas 
surfaite et qu'elle n'est pas née par un effet du hasard !

ILS DONNENT LA PRÉFÉRENCE A

U FA 

SËG

POUR LES BOVINS ET LES PORCS

POUR LA VOLAILLE

Nos conseillers techniques se mettent gracieusement à votre disposition.

Pour le Jura, la fabrication s'effectue à Delémont 
sur des installations modernes.

Fédération des Associations Agricoles 
du canton de Berne et cantons limitrophes

SUCCURSALE DE DELÉMONT Tél. (066) 2 49 21

VLG

HermeS Œ3nnr~i

Pour le « bureau privé »

PAILLARD YVERDON

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

Nouvelle grande portative 
Classe supérieure

MPrnr
.ï.ï.ï.ï.* ******«meniimI ** ■* ** Kf *4Hmmtnt»

Muggii
Berne, Hirschengraben 10, tél. (031) 25 23 33 
Bienne, rue Neuve 43, tél. (032) 2 53 21

Autres modèles HERMÈS pour bureaux, 
studios, études, voyages, dès Fr. 248__



naan à la fin du XIII1 siècle av. J.-C.
On sait que c’est le roi David qui devait 

conquérir la ville de Jérusalem. Son fils 
Salomon (970-930) fit ériger le Temple de 
l’Alliance conçu par son père.

Ce temple fut détruit à deux reprises, 
une première fois par le pharaon Sjisjak 
d’Egypte, cinq ans après la mort de Salo
mon, et une seconde fois par Nabuchodo- 
nosor. roi de Babylone, en l’an 587 av. J.-C. 
En outre, le roi fit déporter une grande 
partie du peuple juif en Babvlonie.

En l’an 538. le roi Cyrus de Perse, après 
avoir anéanti le rovaume babylonien, fit

rentrer les Juifs en Palestine. La recons
truction du temple débuta en 516. Mais 
ce n’est toutefois qu’en l’année 444 av. 
J.-C. que le gouverneur juif de Jérusalem, 
Nehemias, ordonna la reconstruction com
plète du temple et de la ville (sous l’auto
rité perse).

En 332 avant Jésus-Christ, Jérusalem fut 
à nouveau conquise, cette fois-ci par les 
troupes grecques-macédoines d’Alexandre 
le Grand. Cette victoire fut à l’origine de 
l’introduction d’un paganisme contre le
quel les Juifs se révoltèrent. (Le roi de 
Syrie, Antiochus IV, voulait en effet faire

«VIA DOLOROSÀ» 
la « Voie doulou
reuse » suivie par 
Jésus portant sa 
croix à Jérusalem, 
aux heures de sa 
Passion, pour arri
ver au Golgotha, 
lieu de son cal

vaire.
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Scierie - Menuiserie - Charpente

2853 COURFAIY.RE 

Téléphone 3 71 88

Toute 
la gamme 
des calorifères 
à mazout
de grandes marques :

QUAKER

SENKING

COUVINOISE

VESTOL

OLSBERG

chez

~~——

OSCAR SA FERSnam,imm

Rue de l'Hôpital 22 Avenue de la Gare 39

LE TICLE S A. - DELÉMONT
GARAGE - CARROSSERIE - COMBUSTIBLES 

Téléphone (066) 2 19 81

OUI, astJjL

4/5 places 6 CV traction avant-moteur transversal, 138 Km/h 
4 roues indépendantes-freins à disque à lavant

PEUGEOTDOCUMENTATION ET ESSAIS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
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LES QUATRE NOUVEAUX CANDIDATS AMÉRICAINS 
des futurs vols interplanétaires sur « MOL » : Robert Herres, Robert Lawrence, le premier 
astronaute noir prévu dans le programme des vols interplanétaires, Donald Peterson et

James Abrahanson.

ériger un temple païen à Jérusalem). La 
révolte fut matée et le Temple de l’Allian
ce une nouvelle fois partiellement détruit 
(168 avant Jésus-Christ). Quatre ans plus 
tard, Judas Macchabée le fit reconstruire.

En l’an 63 av. J.-C-, la Ville Sainte est 
conquise par le général romain Pompée le 
Grand. En 47, Hérode le Grand devient 
gouverneur de Jérusalem et ensuite roi de 
Judée de l’an 40 à l’an 4 av. J.-C. C’est 
sous son impulsion que la ville et le temple 
sont restaurés.

En 70 après Jésus-Christ, un soulève
ment du peuple juif est à l’origine d’une 
nouvelle destruction de la ville et du tem
ple par Titus, le futur empereur. En l’an
née 132, suite à une nouvelle révolte des 
Juifs, l’empereur Adrien chasse pratique
ment tous les Juifs de Jérusalem, qu’il 
transforme en ville païenne. Il détruit 
systématiquement les Lieux Saints des juifs 
et des chrétiens.

Ce n’est qu’après l’Edit de Milan, en 313, 
que le premier empereur chrétien, Cons
tantin le Grand, restaurera les Lieux saints 
des chrétiens. En 326, Hélène, mère de 
Constantin, se rendit personnellement à 
Jérusalem pour y diriger les travaux de res
tauration. Son souvenir est lié à l’invention 
de la vraie Croix et à la construction de 
l’Eglise du Saint-Sépulcre.

Mais en 614, les Perses, aidés par les 
Juifs, prennent Jérusalem. Leur victoire 
est de courte durée car dès 628 l’empereur 
romain d’Orient, Héraclius Ier, reprend 
Jérusalem aux Perses Sassanides. Dix ans 
plus tard, en 638, la Ville sainte tombe aux 
mains des Arabes conduits par le Calife 
Omar. La construction de la mosquée

d’Omar sur le mont Moriah (emplacement 
du temple) date de cette époque. Cette 
mosquée est le centre religieux des musul
mans.

La ville est conquise par les Croisés eu 
1099, mais reconquise par les Turcs sous 
Saladin en 1187. En 1267, sous le régime 
turc, une nouvelle communauté juive s’ins
talle à Jérusalem.

C’est en 1898 que Théodore Herzl, fon
dateur du Sionisme (doctrine visant à 
l’établissement du plus grand nombre pos
sible de Juifs dans une communauté natio
nale autonome en Palestine) se rend à Jé
rusalem. L’autorité turque est balayée par 
les troupes britanniques du général Allen- 
by en 1917. En 1921, les Etats arabes se 
révoltent contre l’immigration massive des 
Juifs en Israël mais cela n’empêche pas les 
Juifs de créer leur première université à 
Jérusalem en 1925. Après la deuxième 
guerre mondiale, des incidents sont à si
gnaler d’une part entre Arabes et Juifs, 
et d’autre part entre Juifs et Britanniques, 
qui, sous la pression arabe, finissent par 
interdire l’immigration en Israël. Pour évi
ter une guerre civile, l’O.N.U. propose en 
1947 la division du pays.

En 1948, les Britanniques quittent la Pa
lestine et on assiste à l’amorce de la guerre 
entre l’Etat d’Israël et les Etats arabes. En 
1950, une partie de la ville de Jérusalem 
devient la capitale de l’Etat d’Israël. L’au
tre partie de la ville (comprenant notam
ment la vieille ville et la presque totalité 
des Lieux saints), ainsi qu’une partie du 
territoire de la Palestine sont incorporées 
à la Transjordanie, dont le nom est devenu 
dans la suite la Jordanie.
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Tous les accessoires pour la mariée 
Modes - Chapellerie - Chemiserie 
Fourrure - Cuir - Daim 
Costumes en fricot et pullovers

Maison M. Barihe
DELÉMONT Tél. 2 10 54

Tonique Quinal
Le fortifiant par excellence pour :

Malades - Convalescents - Personnes 
fatiguées - Combat l'anémie 
V2 litre 5 fr. 30 1 litre : 9 fr. 40
Dépôt :

Francis Mariella
Rue de l'Hôpital 40 
DELÉMONT Tél. 2 11 24

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

Parquets en tous genres 

Ponçage — Scellage

Alexis Broquet
Pharmacie Montavon

DELÉMONT Tél. 2 11 34 DELÉMONT Tél. 2 1 9 53

(Prompte expédition par poste)

BUHRER

tovras ia maiticre S4 • due mont 
TtL[066)l152C

Lustrerie - Appareils électriques 
Installations - Réparations

Rue du Stand 20

La belle chemiserie

Avenue de la Gare 

DELÉMONT

Ed. Paskowsky S. A.

Constructions
métalliques

Menuiserie - Ebénisferie - Vitrerie

Albert Wittemer
Maîtrise fédérale

DELÉMONT Tél. 2 12 32

DELÉMONT

Plafonds pavatex ef bois 
Spécialité de fenêtres tous genres 
bois et métal 
Agencement de magasins



LE PUITS ENCHANTÉ
Une nouvelle de Georges Schindelholz

Le voyageur qui, par la route (le La Ro
che, descend des Franches-Montagues, peut 
apercevoir au seuil de la Vallée de Delé- 
mont un étroit domaine accroché au flanc 
des premiers contreforts du Mont. Une 
ferme au large toit s’abrite au cœur d’un 
cirque de rochers hauts et tourmentés. 
C’est là le domaine de Champierreux que 
l’ou atteint au terme d’un chemin raide et 
malaisé qui ne comprend pas moins de 
vingt-deux virages. On raconte maintes lé
gendes sur ce domaine, suspendu entre ciel 
et terre. L’une des plus répandues pré
tend qu'il y a aux abords de la ferme un 
puits enchanté. Ce puits mystérieux, étroite 
et profonde excavation naturelle, recèlerait 
le trésor fabuleux d’un richissime proprié
taire qui aurait vécu sur le domaine à la 
fin du siècle dernier. Mort sans héritier, 
il aurait enfoui un trésor dans les entrailles 
insondables de ce puits, dont les ramifica
tions nombreuses se perdent dans les pro
fondeurs de la terre. Le trésor reposerait 
ainsi hors d’atteinte, et tous ceux qui au
raient tenté de sonder le puits mystérieux 
se seraient vite découragés devant la diffi
culté de l’entreprise. Mais la légende ajou
te qu’un chien viendrait tous les cent ans 
aboyer à l’orifice du puits et livrer le se
cret du trésor fabuleux. L’imagination po
pulaire, toujours avide de merveilleux, n’a 
pas manqué d’enrichir cette légende de 
détails passionnants. Ainsi, un homme se
rait descendu, pour ne jamais revenir. On 
l’entendrait parfois gémir, les soirs de 
grand vent, prisonnier des richesses qu’il 
voulait conquérir et qui tiennent son âme 
captive jusqu’au dernier jour.

Récemment, plusieurs jeunes gens ont 
voulu en avoir le cœur net et ont tenté des 
expéditions bien préparées. Toutes cepen
dant ont échoué. La dernière expédition 
avait permis de pousser l’exploration jus
qu’à trente mètres. Mais des poches d’eau, 
des couloirs sans issues, d’innombrables 
hoyaux étroits et tourmentés ont fini par 
décourager les plus hardis.

Une ferme au large toit sur le flanc des pre 
miers contreforts du Mont...

Que s’est-il donc passé là-haut ? Il n’y 
a jamais, dit-on, de fumée sans feu. Le 
récit que voici m’a été conté par un très 
vieil habitant du hameau voisin qui con
naît toutes les histoires du pays, et qui le 
tient lui-même de ses aïeux. L’événement 
qui a donné naissance a tant de légendes 
se passait au milieu du XVIIIe siècle.

Le domaine était exploité par une fa
mille d’anabaptistes chassée d’Allemagne 
et qui, grâce à la complaisance du Prince- 
Evêque de Bâle, avait trouvé refuge, com
me tant de leurs coreligionnaires, sur le 
territoire de l’évêché. Repliée sur elle-mê
me, la famille Kreuzinger s’obstinait à 
fouiller avidement un sol ingrat. Le do
maine était encore aux trois quarts en fri
che et l’accès à la ferme était malaisé. 
Mais au cœur de l’épaisse forêt, protégés 
par la haute tenaille de rochers, les Kreu
zinger étaient à l’abri des persécutions et 
pouvaient observer sans contraintes les 
rites de leur religion étroite et âpre. Le
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

La Banque Cantonale 
de Berne

PORRENTRUY

LITHOGRAPHIE
FROSSARD

PORRENTRUY 

Tél. (066) 6 17 75

est avec plaisir à votre disposition
pour toutes vos opérations de banque

qu'elle exécutera consciencieusement 
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Le caveau désaffecté où s'enfermait souvent 
le vieux père Kreuzinger...

dimanche, le père, un bâton à la main, à 
la façon des patriarches, la Bible ouverte 
devant lui, présidait au culte selon les rites 
de la secte. La mère et les trois fils écou
taient religieusement les psalmodies du 
père et répondaient pieusement aux invo
cations.

Les Kreuzinger vécurent ainsi pendant 
trois ans, partagés entre les travaux de la 
ferme et leur culte religieux. Il en aurait 
été ainsi pendant l’éternité, semble-t-il, 
si un drame imprévu n’était venu boule
verser cette existence austère et labo
rieuse. C’était en automne. Les vergers 
ployaient sous l’abondante récolte de fruits 
et chacun s’adonnait à ses occupations 
quotidiennes. Ce fut Samuel, l’aîné, un 
solide gaillard dans la trentaine, qui le 
premier, s’aperçut d’un changement dans 
l’attitude du père. Ce dernier s’enfermait 
souvent dans un petit caveau désaffecté 
attenant à la ferme, dont il était seul à 
posséder la clé et où personne n’avait 
jamais pénétré. Que pouvait faire le bon
homme dans ce caveau scellé ? La mère, 
intriguée, inquiète, demanda des explica
tions. Le père, taciturne, fuyait les ques
tions, prétextant des recherches spéciales. 
On l’apercevait, parfois à la nuit tombante, 
déchargeant des sacs mystérieux dans le 
caveau. Puis il s’enfermait, se livrant à 
son obscure besogne. Le caveau n’avait 
pas de fenêtres, mais le père y avait pra
tiqué une étroite ouverture dans le mur 
épais, d’où montait par intermittence une 
légère fumée blanche. Il resta une fois plus 
de deux jours sans ressortir de son antre. 
Lorsqu’il réapparut à la lumière, la famille 
commença sérieusement à s’inquiéter : 
l’aspect de cet homme, hier encore si ro
buste et viril, était devenu méconnaissable. 
De larges poches flasques pendaient sous 
ses yeux vitreux, sa barbe grisâtre avait 
passé au jaune sale, tout son visage dé
charné annonçait un proche effondrement. 
Un jour d’octobre, on comprit tout. L’hom
me avait passé la nuit dans son caveau. Au 
petit matin, un bruit de ferraille mêlé à 
des vociférations aiguës monta dans l’air 
humide. Samuel et ses deux frères accou
rurent, essayèrent de forcer la porte soli
dement verrouillée, appelèrent par l’étroite 
cheminée... C’est alors que la porte s’ouvrit 
brusquement. L’homme parut sur le seuil, 
enveloppé d’une vapeur chaude, s’avança

d’un pas, tituba et s’écroula lourdement 
sur les genoux en hurlant : « J’ai tenu jus
qu’à maintenant... Je n’en peux plus... Re
gardez... Regardez ce que je faisais, regar
dez puisque vous voulez savoir... Regar
dez. » Samuel entra, suivi de la mère aus
sitôt accourue. Dans les vapeurs d’alcool 
qui empestaient le local, ils découvrirent 
un alambic renversé, au milieu d’un lot de 
bouteilles d’eau-de-vie fracassées. Voilà 
donc quel était le secret du caveau maudit. 
Le vénérable patriarche avait trouvé un 
alambic laissé sans doute par le dernier 
propriétaire. Ayant embrassé la foi ana
baptiste vers la trentième année, foi selon 
laquelle tout alcool était œuvre du diable, 
il se souvenait encore de sa jeunesse et, 
sous le vernis de sa nouvelle morale, avait 
resurgi l’homme profond qui sommeillait 
comme un animal assoupi. Alors qu’à l’in
térieur de sa citadelle, protégé par les murs 
de l’isolement, il se croyait hors d’atteinte 
de l’ange du mal, voilà que l’ennemi se ca
chait dans l’enceinte même de son refuge. 
Au début, il eut la tentation de détruire 
l’engin diabolique. Puis il voulut simple
ment « essayer », pour se prouver à lui- 
même qu’il pouvait dominer le mal. Il avait 
donc remis l’appareil en état, et, de verre 
en verre, était redevenu esclave du mal. Et 
maintenant, c’est ouvertement qu’il s’adon
nait à ce vice honteux. L’appareil étant dé
truit, les stocks étant perdus, il s’échappait
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de plus en plus souvent de sa ferme pour 
aller assouvir sa passion dans l’estaminet 
du plus proche village. Bravant l’hostilité 
des siens, il rentrait tard dans la nuit, em
puanti de vin à trois sols le pot. C’est Sa
muel qui l’avait remplacé dans ses fonc
tions patriarcales. Le père était tenu par 
tous les siens pour un misérable renégat. 
Lui, hier si droit encore, n’était plus 
qu'une épave ballottée comme un bouchon 
du bistrot à la ferme et de la ferme au 
bistrot.

Cela durait depuis deux ans déjà, au 
grand désespoir de la petite communauté. 
Un soir, le père étant absent, il y eut 
conseil de famille. La mère, entourée de 
ses trois fils, déclara qu’il fallait entrepren
dre quelque chose pour faire cesser le scan
dale. On pensa d’abord à la maréchaussée, 
puis on essaya d’interroger la Bible. Il y 
avait eu des précédents dans l’Histoire 
sainte, et le récit de Noé les impressionna 
beaucoup. Mais tout cela n’apportait guère 
de lumière pour résoudre un cas concret. 
C’est alors qu’on entendit un pas trébucher 
dans le corridor. Il était dix heures et déjà 
la nuit était avancée, une précoce nuit de 
printemps. La colère monta à la tête des 
fils attablés. Josué. le benjamin, se leva, 
saisit le père par le bras et le poussa rude
ment au dehors en verrouillant la porte. Le 
père, obstiné, fit le tour de la ferme et se 
coula dans sa chambre en passant par la 
grange. La mère, plus désespérée que ja
mais, voulut aller le bouter de la chambre 
qu’elle partageait avec lui, redoutant de 
passer la nuit aux côtés de cette outre de 
vin. Elle s’engagea dans l’escalier branlant ; 
presque aussitôt une porte claqua, on en
tendit un bruit de chaises remuées, puis des 
cris de femme s’élevèrent... désespérés...

-— Il ose toucher la mère !
Josué, fou de rage, s’empara d’un tison

nier, monta en trombe l’escalier et aperçut 
le père, les yeux injectés de sang, faire 
tournoyer la mère par la chevelure, dans la 
chambre en désordre.

Un fer brilla, rapide comme l’éclair, frô
la la lampe à huile qui tinta, puis s’abattit 
avec un bruit sec sur le crâne de l’ivrogne. 
L’homme chancela, ses yeux se révulsèrent, 
puis il croula d’une masse sur le plancher, 
la face contre terre. Il n’y avait plus main
tenant dans le silence du soir que deux 
êtres atterrés qui regardaient un flot de 
sang s’échapper doucement d’une plaie 
béante. Josué, dans un geste de désespoir, 
de toutes ses forces, saisit le tisonnier et

le lança dans la fenêtre qui s’écroula avec 
fracas.

*

Il y avait trois jours déjà que la ferme 
abritait le cadavre de Hans Kreuzinger. On 
l’avait étendu sur une planche et caché 
dans le caveau, à côté de l’alambic brisé. 
Cependant, les travaux continuaient à la 
ferme comme si rien ne s’était passé. Un si
lence épais murait quatre êtres désemparés 
par ce drame rapide. Les regards évitaient 
de se croiser. Le soir, on entendait des san
glots étouffés dans les draps de la mère.

Au matin du quatrième jour, Samuel ha
sarda :

— On ne peut quand même pas le gar
der plus longtemps...

La mère se retira pour pleurer.
— J’ai réfléchi. On dira à la police qu’il 

n’est pas rentré du village mercredi soir... 
On pensera qu’il s’est noyé dans le torrent 
eu remontant. Le sentier est étroit et la 
neige n’a pas fini de fondre dans le haut...

Josué baissait la tête en silence, tandis 
que son frère continuait :

— C’est un malheur, Josué... Mais on 
ne peut expliquer cela à la police. On nous 
chasserait, nous ne sommes que des hôtes 
sur une terre étrangère...

— Et le corps ? questionna Daniel-
Samuel poursuivit :
— Il y a le puits... personne jamais n’ira 

chercher là au fond. Il n’y a d’ailleurs pas 
de fonds. J’ai lancé des cailloux, on les en
tend dégringoler, rebondir, puis se perdre 
dans les profondeurs. Personne n’ira ja
mais chercher là...

*

Le même soir, un cheval osseux, escorté 
de deux ombres, hissa jusqu’au puits, dans 
une charrette branlante, un corps pante
lant, ficelé de sacs. La lune s’était levée, 
une lune froide, enrubannée de crêpe, je
tant sur ce tableau macabre de fugitives 
clartés. On avait entouré le puits d’une pe
tite clôture, pour empêcher le bétail de glis
ser dans cette cheminée verticale dont 
maintenant on apercevait la gueule sinistre. 
Samuel et Josué déchargèrent le lourd far
deau et le firent basculer dans l’abîme. Le 
corps disparut dans les profondeurs de la 
terre, réveillant dans sa chute vertigineuse
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Samuel, un matin, remarqua des traces de 
pas dans la neige traîche...

les échos endormis, entraînant avec lui une 
avalanche de cailloux, puis le bruit se 
perdit et le silence, comme un vol de 
corbeau, étendit à nouveau son voile funè
bre.

*

La vie recommença. La besogne était 
abondante et il fallut redoubler d'efforts 
pour remplacer les bras du père dont l'om
bre avait pris possession du domaine. On 
avait fermé le caveau où personne n’osait 
plus pénétrer. Seuls les habits du père 
étaient restés là, suspendus à un clou. On 
avertit la police qui sembla se désintéresser 
des recherches.

Un soir de juin, un mois après le drame, 
lors du repas du soir qu’on prenait toujours 
en silence, les esprits étant obsédés par la 
même vision, Josué se leva et murmura 
d’une voix altérée :

— Je n’en peux plus... je n’en peux plus. 
Je pars... j’irai ailleurs, n’importe où, n’im
porte où, mais pas ici...

*

Trois semaines plus tard, un bref mes
sage annonçait qu’il avait trouvé une place 
comme domestique dans un grand domaine 
en Autriche.

La mère et ses deux fils, plus sombres 
que jamais, firent front, obstinés, pour me
ner à bien les travaux de la ferme. On évi
tait soigneusement les parages du puits qui 
gardait jalousement son terrible secret. 
L’herbe n’était plus fauchée à cinquante 
mètres alentour et seules les bêtes allaient 
encore errer près de la clôture maudite.

Les mois passèrent. Il fallut allumer le 
feu dans la noire cheminée. C’était novem
bre, mêlé de pluie et de neige. La bise se 
faisait âpre, effilochant les nuages bas dans 
la cime des sapins noirs.

Samuel, un matin, remarqua des traces 
de pas dans la neige fraîche. Un homme 
rôdaient autour de la ferme. La nuit, le 
chien se mettait à aboyer et à tirer sur sa 
chaîne. On verrouilla toutes les portes. A 
la foire de novembre, Samuel descendit 
à la ville et revint avec une arme à feu. 
Rien de tel qu’un coup de fusil dans la 
nuit pour décourager les rôdeurs.

» -

'

. .

Le lendemain, les deux frères se rendi
rent dans la forêt pour y couper du bois. 
Ils croisèrent à nouveau les pas mysté
rieux qui se perdaient ensuite sous les sa
pins bas, au pied des rochers. Une légère 
neige mouillée, tombée pendant la nuit, 
luttait sous un pâle soleil d’arrière-saison. 
Les deux bûcherons s’étaient attaqués à un 
vieux frêne dont ils entaillaient déjà le 
tronc, lorsqu’un cri sinistre leur fit lever 
la tête. Un homme, là-haut, sur les rochers, 
les observait de loin en faisant dégringoler 
des cailloux de son nid d’aigle. La forme 
s’agitait, gesticulait, poussait des cris rau
ques, ricanait. Des lambeaux de phrases 
parvenaient aux oreilles des bûcherons 
stupéfaits : « Vous ne m’aurez plus. Ah ! 
ah ! ah !... Assassins... Assassins... »

Ils eurent peur de comprendre et essayè
rent de voir mieux, d’écouter des phrases 
que la distance déformait peut-être. Mais, 
maintenant, ils ne pouvaient plus s’y trom
per. Un même cri sourd sortit de leur poi
trine : le père ! Tout y était : son vieux 
chapeau, sa barbe hirsute, son habit fripé, 
son geste menaçant...

Les deux hommes ramassèrent leurs ou
tils et filèrent vers la ferme, sans se re
tourner. La mère était dans la cuisine 
affairée autour de ses marmites. Elle ques
tionna inquiète :
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— Déjà ? Ii ne pleut pas pourtant ?
Daniel s’effondra sur un banc, la tète 

dans ses mains. Samuel, hagard, se tenait 
debout devant la fenêtre. Flairant un nou
veau malheur, la mère attendait, muette, 
une explication.

« Ne rien dire à la mère », avaient décidé 
les deux frères. Ils trouvèrent un prétexte 
pour s’occuper aux abords de la ferme.

Le soir arriva, lourd de mystère, obsédé 
d’images. Dans la nuit, le chien à nouveau 
aboya. On entendit des ricanements der
rière les volets clos, puis des pas s’éloignè
rent précipitamment.

Au petit matin, Samuel vérifia les por
tes ; tout, apparemment, semblait en ordre. 
Pourtant, en passant devant le petit ca
veau, il eut l’idée d’entrer. La porte était 
toujours fermée, mais les habits du père, à 
l’intérieur, n’y étaient plus, et les carreaux 
étaient cassés.

Ce qui suivit alors fut très rapide. Sa
muel, sans rien dire, prit son fusil. En 
secret, il s’éloigna de la ferme où Daniel 
soignait le bétail. Il approcha prudemment 
de l’endroit où le père était apparu, sur le 
seuil d’une petite grotte creusée au flanc 
du rocher. De loin, il vit une légère fumée 
sortir de la caverne. On n’en pouvait plus 
douter : le père était sorti de son trou, 
Dieu sait par quel sortilège. II fallait l’em
pêcher de nuire, d’ébruiter le secret du 
puits, qui les mettrait tous au ban de la 
société. L’homme se mit alors en embus
cade derrière un taillis, puis attendit. Bien
tôt une forme parut sur le seuil de la 
grotte, regardant vers la ferme. Lente
ment, Samuel mit son arme en joue. L’hom
me là-haut s’était baissé pour ramasser un 
caillou qu’il jeta violemment en direction 
de la ferme, située en contre-bas. Puis il se

retourna pour entrer dans la caverne. Au 
même instant une flamme jaillit du canon 
de Samuel. L’homme là-haut porta ses 
mains à sa poitrine, chancela puis dégrin
gola et vint s’abattre trente mètres plus bas 
dans un bruit de branches cassées.

Samuel se précipita vers l’endroit où ve
nait de s’écraser sa victime, transpercée 
d’une balle. De loin il aperçut les der
nières convulsions d’un grand corps dis
tordu.

Le sang maculait cette face blafarde et 
Samuel, glacé d’horreur, y reconnut les 
traits juvéniles de Josué, l’exilé volontaire 
qu’on croyait en Autriche.

Le même jour, un message venu de son 
employeur signalait à la famille Kreuzin- 
ger la disparition depuis trois semaines de 
leur domestique Josué. « Celui-ci, ajoutait 
laconiquement le message, doit être atteint 
de démence car il se croit persécuté ; il 
prétend avoir été assassiné par ses proches 
et voit partout des meurtriers. »

*

Le fils repose-t-il aujourd’hui aux côtés 
du père, dans le puits maudit ? Il serait 
difficile de le dire, car ici tout se brouille 
un peu.

Samuel, qui peu après perdit aussi sa rai
son, aura peut-être trouvé moyen, pour 
masquer ce second drame, de prétendre 
que ce puits était enchanté, et qu’il faut 
bien se garder de vouloir en briser le se
cret.

Je ne serais pas loin de le désapprouver.
Ce qu’on ignore est parfois plus bienfai

sant que ce qu’on sait. C’est là du moins 
l’avis du vieux conteur de qui je tiens ce 
tragique récit et que j’ai essayé brièvement 
de retranscrire.

G. S.

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

6'.)



LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie 

Société d'assurances contre les accidents 
LAUSANNE

Vie — Rentes viagères — Accidents — Maladie 
Responsabilité civile — Véhicules à moteur 

Cautionnement

Agence générale pour Sienne et le Jura :
C. Tallat, agent général, Bienne, ch. du Parc 12, tél. (032) 3 17 17

Collaborateurs :
Maurice Girard, Courgenay, tél. (066) 7 11 73 Charles Schaller, Delémont, tél. (066) 2 13 96 

Gérard Steullet, Courroux, tél. (066) 2 13 64 
Hans Langenegger, Tramelan, tél. (032) 97 47 09

PEUGEOT TOUJOURS EN TÊTE
avec ses

3 MODÈLES 
SUCCÈS

204 — 404 — 404 injection

CONCESSIONNAIRE POUR LE DISTRICT DE PORRENTRUY

GARAGE DE LA GRANDE TOUR
PORRENTRUY Téléphone (066) 6 20 12

SOUS-AGENCES A MOUTIER ET TA VANNES



LES NYMPHES DE PLANEY (Saint-Rrais)
Derrière le Grand Rocher de Saint-Brais, 

s’étale comme un manteau sur les épaules 
d’un colosse, une forêt épaisse et l’immense 
pâturage du Ban-Dessous. Eu bordure de ce 
dernier, au soleil levant, une grotte mys
térieuse ouvre ses grosses lèvres de roc gri
sâtre. Pendant la guerre de 1940. les sol
dats y ont trouvé refuge et même établi 
leur camp d’hiver.

C’était au temps où les habitants de 
Planey — dont les ruines au sud-est de 
Saint-Brais rappellent le village d’autre
fois — jouissaient d’une bien douce tran
quillité, retirés du monde comme un ermite 
dans sa retraite cachée. Ils défrichaient 
leur sol aride et vivaient de leurs produits 
et de la chasse. Le village, dans la suite, 
fut iucendié par les armées suédoises et les 
habitants furent dispersés pour avoir refu
sé le blé et le bétail gras réclamés par les 
envahisseurs.

Un beau jour d’été, alors que les fenai
sons étaient terminées, en attendant que 
les moissons se dorent. Blonde Mousse, la 
fille du myr de Planey, et trois jeunes 
paysannes du village, pleines de joie, de 
force et de santé, s’en allèrent à la cueil
lette des fraises parfumées dans la forêt du 
Grand Rocher. Vêtues de robes de laine 
longues et amples, leurs cheveux ramassés 
en une natte épaisse et plate, leur voix 
dure et presque virile, leur maintien rus
tique, leurs pas lourds reflétaient une grâce 
toute de fraîcheur et de beauté montagnar
des.

La cueillette marchait bon train au ryth
me des chansons fredonnées et mêlées de 
rires juvéniles et de huchées que l’écho 
de la forêt répétait au loin. Soudain, le 
ciel devint sombre. Une brume froide ca
ressa en passant les cimes des hauts sapins. 
Un bruit sourd retentit, venant des côtes du 
Doubs.

Il va pleuvoir, dit l’une d’elle. Il nous 
faut regagner au plus vite nos foyers.

- Pas besoin de nous presser, répondit 
Blonde Mousse, la forêt abrite bien ses 
hôtes.

— Il me semble avoir entendu tonuer, 
reprit une autre. La forêt est dangereuse 
quand il tonne.

— Oli ! notre peureuse... Si c’est notre 
heure, soyons prêtes. Autant comme cela 
qu’autrement, c’est plus vite liquidé. On 
n’a pas le temps de rien sentir, de rien souf
frir.

— Pour ma part, reprit la timide, je 
préfère mourir de mort naturelle plutôt 
que foudroyante. Allons, rentrons vite !

Tandis que le petit groupe reprenait le 
chemin du retour, déjà l’averse commen
çait à tomber, et en un instant devint si 
abondante que nos jeunes villageoises fu
rent trempées jusqu’aux os. Elles se réfu
gièrent sous la voûte d’un immense sapin 
à l’orée de la forêt. Le ciel devint noir, il 
faisait presque nuit. Le vent passant en ra
fales balançait les grands sapins en les fai
sant gémir. La pluie versait ses ondées 
abondantes comme un fleuve. On aurait pu 
se croire au déluge ou à la fin des temps. 
Les quatre filles transies de peur se blot
tirent tout près du géant de la forêt, entre 
ses grosses racines s’enfonçant en terre 
comme les cinq doigts de la main.

Tout à coup, un éclair sillonne l’atmos
phère lourde et sombre, un coup de ton
nerre formidable remue ciel et terre et 
frappe eu plein le sapin, roi des monta
gnes. Sous un pareil choc, il résiste, au
cune égratignure n’a endommagé sa cara
pace centenaire. Mais comme sous la pres
sion d’un coup de masse, ses bases ont pé
nétré d’une certaine profondeur en terre, 
et comme un titan jaloux, il a englouti dans 
ses flancs les quatre belles jeunes filles de 
Planey. Pendant deux grandes heures, la 
pluie continua de tomber en torrent, trans
formant le pâturage en une vaste nappe 
d’eau.

Le soir venu, quand l’orage se fut calmé, 
grande surprise au village. Non loin de là, 
eu effet, en cascades blanches et avec un 
fracas cristallin et joyeux, descendait une
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LE BON TEINTURIER EXPÉRIMENTÉ VOUS DIT...

L'EXISTENCE 
DE VOTRE 
VÊTEMENT

dépend surtout des soins 
que vous lui accordez.

Confiez-le donc 
au spécialiste

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

Notre installation ultra-moderne nous permet
un nettoyage à sec parfait
et une teinture des mieux soignées.

TEINTURERIE MODERNE ET LAVAGES CHIMIQUES

E. MANZ
RUE DU TEMPLE 4

PORRENTRUY Téléphone (066) 6 23 37

ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT



rivière à travers le pâturage du Ban-Des- 
sous et du Fondeval pour aller rejoindre 
le petit ruisseau du Tabeillon aux com
bles de Sceut. Un vestige de cette aventure 
est encore la riante clairière en-dessous de 
l’ancienne station de Saint-Brais.

Ce soir-là, l’émotion était grande à Pla- 
uey, en raison de l’apparition de la mys
térieuse rivière, et surtout à cause de l’in
quiétude générale au sujet des jeunes villa
geoises. qui n’avaient pas encore regagné 
leur logis. On craignait un malheur. Il fai
sait déjà rase nuit que l’on discutait sur 
les portes des maisons pour savoir ce que 
l’on allait entreprendre. L’un disait : il 
faudrait... et l’autre reprenait : oui, il fau
drait ! Soudain l’attention fut attirée par 
une douce mélodie qu’on aurait cru venir 
du ciel. Puis, l’une après l’autre, quatre 
ombres blanches traversèrent le petit vil
lage. Leurs formes étaient gracieuses et 
légères, leur chevelure descendait en on
des blondes comme parsemées d’or sur leurs 
épaules. Quelques hardis petits gars s’élan
cèrent à leur poursuite, mais ils perdirent 
bien vite le contact tant elles allaient d’un 
pas rapide, ne touchant presque pas terre. 
Avec peine ils arrivèrent à la grotte d’où 
sortait la nouvelle rivière et virent avec 
grand émoi les apparitions disparaître 
dans ces flots mystérieux. Celui qui arriva 
le premier, Brice Py, crut reconnaître 
Blonde Mousse et ses compagnes. Us s’ef
forcèrent de les appeler, mais ce fut en 
vain. Quand l’eau se fut retirée, ils vin

rent souvent écouter les bruits étranges, 
les mélodies agréables, parfois même sua
ves.

Un jour cependant, Brice, sous le charme 
de ce fameux soir, et sous l’intrigue des 
sons harmonieux de la grotte, y vint seul. 
Il eut l’agréable surprise de voir les qua
tre filles mystérieuses, ravissantes de beau
té. Il appela Blonde Mousse, qui lui dit en 
souriant :

— Console-toi, mon ami ! Nous sommes 
devenues les nymphes de cette grotte et 
nous habitons à quelques pas d’ici les rives 
d’un petit lac. Nous chantons le soir pour 
donner de l’espoir aux amants qui ont per
du leur bonne amie. Après lui avoir en
voyé un baiser, elle disparut avec ses char
mantes compagnes. Brice, après avoir 
pleuré pendant quarante semaines, mourut 
de chagrin.

Depuis, l’eau s’est retirée et la grotte 
s’est presque remplie de terre. Des gens 
affirment l’existence d’un lac souterrain au 
Ban-Dessus, et la source très abondante de 
La Roche — c’est vraisemblable — en se
rait le débit. Il y a une part de vérité dans 
cette légende et certains en savent quelque 
chose. On n’entend plus parler des nym
phes. Un vieux braconnier m’assura les 
avoir vues un soir d’hiver au clair de lune 
évoluer en une danse magnifique sur la 
neige étincelante de cristaux, et disparaî
tre ensuite. Il faillit, me dit-il, en mourir 
d’émotion, tant elles étaient belles.

Jean Desbois.

Mousy-laines
Articles d'enfants - Broderie 

Rue Centrale 29
MOUTIER - Tél. (032) 93 26 53

Grand choix de corsets — Lingerie 
Bas - IDEWE -

Julia Grobéty
DELÉMONT — Tél. 2 10 76 
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Hôtel-Restaurant de la Poste
Famille D. Vuille-Maître 
ÉPAUVILLERS - Tél. 5 54 08 
(Entièrement rénové)

Excellente cuisine bourgeoise 
Spécialités du pays 
Vins des meilleurs crus 
Chambres très confortables 
Belles salles pour sociétés

Auberge jRauracienne Hôtel des Deux-Clefs
LUGNEZ - Tél. 6 13 68 SAINT-URSANNE - Tél. 5 31 10

Vous apprécierez : Repas de noces et sociétés - Ser-
Sa cuisine soignée vice soigné - Le meilleur de sa
Ses spécialités jurassiennes cuisine et de sa cave - Séjour
Ses repas de noces et sociétés de vacances - Chambres confor-
Sa cave renommée tables

Se recommande : Famille R. Meyer G. Siuder, cuisinier

Auberge Chez le Baron Restaurant de l’Union
ÉPAUVILLERS - Tél. 5 54 41 LUGNEZ - Tél. 6 15 61

Nos spécialités :
Tous les jours, nous pouvons 
vous servir :

Truites du Doubs
Fumé de campagne
Poulets Clos-du-Doubs
Vins de premier choix

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

Se recommande : Famille Catté Famille C. Henry

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

Hôtel de la Rochette
BONCOURT - Tél. 7 56 14

Chambres fout confort - Eau cou
rante (18 lits). - Le centre gastro
nomique des connaisseurs

Café de la Croix-Fédérale

COURTÉTELLE
Téléphone 2 18 37

Spécialités de :
Rognons de veau flambés mou
tarde - Côtes de bœuf flambées 
vieil Armagnac - Friture de car
pes et de perches - Crêpes Su- 
zefle
Le nouveau tenancier : P.-L. Rey



Mais tout à coup...
(De la revue « Vers le Père ».)

Un soir, entre le 1er et le 2 octobre, on 
sonna à mon presbytère. J’appris qu’un 
vieillard était dangereusement malade et 
qu’il me désirait. Son messager s’excusa de 
ne pouvoir m’accompagner. Connaissant 
bien la route, quelques instants après, je 
partais.

En pénétrant dans le bois qu’il me fallait 
traverser, je me mis tout à coup à trembler 
de tous mes membres, comme si un grand 
danger me menaçait. Je regardai autour 
de moi. mais ne vis rien. J’essayai alors de 
penser à autre chose et d’avancer quand 
même, mes jambes fléchissaient sous moi ! 
Ne sachant que faire, je me rappelai, sou
dain, que le lendemain 2 octobre, l’Eglise 
célébrait la Fête des Saints Anges Gardiens. 
J’invoquai alors le mien et l’appelai à mon 
aide. Aussitôt ma frayeur s’évanouit et 
les forces revinrent. J’arrivai bientôt au
près de mon malade. Ce dernier reçut les 
sacrements d’une façon édifiante et je re
vins tout heureux au presbytère. Peu à peu, 
ce petit incident s’effaça de ma mémoire.

Quelques années plus tard, devenu au
mônier de prison, je fus appelé par un dé
tenu condamné à mort et sur le point d’être

exécuté. Lorsque j’entrai dans sa cellule, 
il me regarda fixement et me dit :

- Monsieur l’abbé, je vous ai déjà vu !
— Je ne le pense pas, mon ami. répondis- 

je. Du moins, je ne me souviens pas vous 
avoir rencontré.

— Si, continua-t-il. Je ne me trompe pas. 
N’étiez-vous pas, en telle année, curé de 
tel village ?

— En effet !
La pensée de ma frayeur me revint à la 

mémoire, mais je me gardai bien d’en par
ler.

— Eh bien ! ce soir-là, je fuyais de la 
ville où j’avais commis un meurtre. Traqué 
par la police, sans argent, j’étais résolu à 
tuer et à dévaliser le premier passant venu. 
Dès que je vous ai vu approcher, j’ai tiré 
mon couteau et je me suis caché dans les 
buissons. Mais voilà que tout à coup un 
jeune homme se rangea à vos côtés. Vous 
étiez jeune aussi et fort... J’eus peur de 
m’attaquer à ces deux hommes aussi ro
bustes que moi et me retirant à l’écart, je 
vous laissai passer. J’ai continué depuis 
lors à voler et à tuer. Me voici maintenant 
condamné à mort ? Préparez-moi.

Vous pensez avec quelle ferveur je le 
fis et comment en sortant de la prison, je 
remerciai mon ange gardien de m’avoir 
si miraculeusement protégé.

Un curé de France.

ptes faitscom
encore mieux
COOP !

COOPÉRATIVES RÉUNIES : La Ferrière, Les Bois, Le Noirmont, 
Les Breuieux, Saigneléyier, Montfaucon, Saint-Brais.
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MOUTIER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

MAZOUT 
CARBURANTS 
REVISION DE CITERNE 
CHAUFFAGE

Mazout GOBAT — Moutier
Tél. (032) 93 14 73

Pompes funèbres

Maxime Cano
Rue des Gorges 43
MOUTIER Tél. (032) 93 10 48

Jour ef nuit

Tous les articles de deuil 
TRANSPORTS FUNÈBRES 
pour toutes localités

CHAUSSURES

ZAFFARONI
Rue de la Prévôté 6

MOUTIER Tél. (032) 93 19 47

Magasin spécialisé
Bas - Chaussettes - Sous-vêtements da
mes, messieurs, entants - Layette

A. Rieder
Joli-Bas - MOUTIER

Chaussures BADINI
MOUTIER - COURT

Vernis - Huile de lin - Dispersion 
Térébenthine - Pinceaux - Epon
ges - Décapant - etc.

Confort - Qualité - Solidité
Droguerie A. Vuithier

FUSILS ET ARTICLES 
DE CHASSE 

(essai à l'achat)

Armes et munitions

A. Chr iste \{
MOUTIER
Tél. (032) 93 13 96

MOUTIER

'****rj<\

- Tél. 032/93 10 43

Horlogerie
Bijouterie
Optique
Orfèvrerie

û. Rebetez
Rue Centrale
MOUTIER
Tél. (032) 93 27 22



I

CHRONIQUE SUISSE

Le cycle des années grisâtres et pluvieu
ses aurait-il été remplacé par un autre, fait 
de soleil et de saisons normales ? 1967 fit 
contraste, en effet, avec les saisons précé
dentes. L’hiver y fut court mais rigoureux, 
puisqu’on nota jusqu’à moins 41 degrés à 
La Brévine, tandis que les canicules furent 
pour une fois conformes à leur appellation, 
ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps 
et fit apprécier le retour du frais et de la 
pluie à la mi-août. Dame nature cepen
dant fit preuve aussi de mauvaise humeur 
puisque le 23 février et le 13 mars, elle se 
permit des tempêtes dont on se souviendra 
longtemps dans les chaumières car un vent 
de quelque 150 kilomètres à l’heure pro

voqua des dégâts considérables un peu par
tout. Les forêts souffrirent énormément, 
avec en conclusion l’encomhrement d’un 
marché du hois qui était déjà fort lourd. 
Plusieurs avalanches aussi furent meurtriè
res et la ligne du Gothard fut coupée.

Des omhres et de la brume, il y en eut 
certes en 1967 : le 1" janvier déjà 
l’augmentation des tarifs ferroviaires, le 
3 avril celle du prix de l’essence et du 
carburant diesel, le 1er mai celle du lait 
et du fromage, la hausse constante du coût 
de la vie malgré une certaine stabilisation 
le premier semestre, l’évolution des taux 
d’intérêt de l’argent, la hausse des loyers 
en certaines régions, les incidences éco-

Son Eminence le cardinal Benno Gut, Bénédictin d'Einsiedeln, a été reçu par le Conseil 
fédéral à Berne. On le voit ici salué par M. le conseiller fédéral Tschudi, tandis que le 
Président Roger Bonvin a le sourire. Le nouveau cardinal a d'ailleurs été autrefois son 

professeur au Collège bénédictin d'Einsiedeln.

.G,.;

'

?;■
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liômiques néfastes de la guerre israélo-ara- 
1 >e et de la fermeture du canal de Suez, 
la dégradation des finances publiques et 
les perspectives fiscales inquiétantes en 
découlant, les retards en matière d’infra
structure, les restrictions en matière de 
main-d’œuvre étrangère (nouvelle réduc
tion de 2 °/o le 31 juillet), 1 a pollution 
croissante de l’air et de l’eau, les difficul
tés d’ccoulement des tomates valaisannes, 
le boycott des produits laitiers par les con
sommatrices qui provoqua partiellement 
un surplus de 1000 wagons de beurre, les 
soucis provoqués par la discrimination ta
rifaire entre pays européens, ceux de notre 
agriculture, l’affaire des importations de 
vaches frisonnes et les dramatiques plasti
cages du canton de Vaud, la réduction des 
prestations PTT et la hausse des tarifs 
postaux le 1er novembre, l’aggravation de 
la Question jurassienne avec les remous 
provoqués par les affaires Hennin, Boil- 
lat, celle des « Gardes civiques » et le coup 
de gong de la 20e Fête du Peuple juras
sien, l’accroissement du nombre des dra
mes de la route, la guerre entre partisans 
et adversaires des articles de marque à prix 
imposés, le mécontentement du personnel 
fédéral devant les tergiversations répon-

, y,,

dant à ses revendications de salaire, la 
protection policière des grenouilles et 
des escargots, plusieurs « krachs » finan
ciers importants à Zurich, Genève et Bâle, 
les difficultés de trésorerie des caisses-ma
ladie. la pénurie de personnel hospitalier, 
l’hémorragie nationale de « matière grise », 
les affaires Fentener, Aquin et Andersson, 
la main-mise des Etats-Unis sur certaines 
industries et établissements financiers suis
ses, le vieillissement de nos structures fé
déralistes devant les problèmes de l’heure, 
la difficulté d’établir un programme à 
long terme sur les plans fédéraux et canto
naux, l’accroissement de la concurrence 
internationale pour notre commerce, no
tre industrie et le tourisme, la discrimina
tion de la Suisse romande en matière de 
télévision en couleurs et sur le plan géné
ral par rapport à la Suisse allemande, 
plusieurs affaires d’espionnage avec les 
pays de l’Est, la catastrophe de Nicosie 
(117 morts dont 25 Suisses) et la crise de 
Globe-Air, certaines concentrations indus
trielles et financières avec l’exode partiel 
d'entreprises qui en résulta, les dangers de 
la rage, de la fièvre aphteuse et de la 
peste porcine à nos frontières, la réduction 
des subventions fédérales opérée par la 
Commission Stocker, la longue paralysie 
politique provoquée par les élections fédé
rales d’octobre qui fit refuser par 87 non 
contre 73 oui le « Sofortprogramm ». fi
nancier de la Confédération et retarda la 
révision nécessaire du droit foncier, la 
coûteuse affaire du réacteur expérimental 
de Lucens (110 millions) abandonné par 
ses promoteurs, le rachat par un trust 
étranger des Raffineries du Rhône, le ra
cisme à peine dissimulé de milieux alémani
ques face à l’immigration étrangère, la 
difficile négociation de conventions évi
tant la double imposition fiscale avec la 
France et l’Allemagne fédérale, les comp
tes déficitaires de la plupart des cantons 
(Berne : trou de 80 millions en 1966 !), 
l’invasion de capitaux flottants après la 
crise du Proche-Orient, l’impair diploma
tique d’un conseiller fédéral en Autriche,

•4 LE MONUMENT
DU GÉNÉRAL HENRI GUISAN 

élevé sur la Promenade d'Ouchy, inauguré 
à Lausanne en 1967, en présence de nom
breuses personnalités et de quelque 60 000 

personnes.
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LE CONSEIL FÉDÉRAL EN VISITE AU VALAIS.
Notre cliché fait voir ici, de çauche à droite, M. le curé de Munster qui a fait visiter sa 
vieille église, MM. Roger Bovin, président, Schaffner, Onaegi, von Moos, Tschudi et Celio.

notre retard à introduire le suffrage fémi
nin et à supprimer les articles d’exception 
de la Constitution, la non-adhésion de la 
Suisse à la Convention européenne des 
droits de l’Homme qui en résulte, la mau
vaise querelle cherchée à la Raffinerie de 
Cressier, la difficulté helvétique d’empoi
gner un problème fondamental et de le ré
soudre, la progression trop lente de l’œcu- 
ménisme, le matérialisme croissant des 
masses et l’égoïsme concomitant en matière 
de solidarité internationale...

Tout cela provoqua maints débats qui 
pourraient faire croire que les Suisses

n’ont pas été heureux en 1967. Leur 
sort pourtant fut des plus enviables par 
comparaison avec la plupart des pays du 
monde victimes de la guerre, de la faim, 
du sous-développement, du racisme, du 
désespoir...

C’est que les événements fastes ne man
quèrent pas pour la Suisse en 1966 et l’on 
ne saurait tous les citer ici. La prospérité 
économique, tout d’abord, même si elle ne 
fut pas partagée aussi équitablement que 
l’exigerait la justice chrétienne, persista de 
belle manière. Les comptes de la Confédé
ration en 1966, qu’on prédisait déficitaires.

MGR HASLER, ÉVÊQUE DE SAINT-GALL PRÉSIDENT DE L'ACTION DE CARÊME 
DES CATHOLIQUES SUISSES.

On le voit ici, au cours d'une visite aux missionnaires suisses en Afrique, avec, 
de gauche à droite M. Meinrad Hengartner, directeur de l’Action de Carême, Mgr 
Perraudin, archevêque de Kabgayi et le président du Rwanda, M. Kayibanda.

(Ciroc-Bühlmann)
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Jeunes arbres forestiers
pour reboiser
pour plantation d'abritage
contre le vent, la vue, des glissements de 
terrains, etc.,
pour haies et enclos pour gibier.
Epicéas 
Sapins blancs 
Pins sylvestres 
Pins Weymoui 
Douglasie 
Chênes 
Mélèzes

Erables
Hêtres
Frênes
Aunes
Acacias
Bouleaux
Ormes

FR. STÀMPFLI
Pépinières forestières

3054 SCHÜPFEN
Tél. (031) 87 01 39

(Etablissement contrôlé pan-l’inspection fé
dérale des forêts.)

Assortiments composés
de différentes sortes pour la plantation 
d'une petite forêt dans votre jardin, petits 
enclos pour gibier, etc.
Grandeur des conifères : 30-60 cm. 
Grandeur d'arbres à feuilles : 40-80 cm.
30 pièces = Fr. 28.—
100 pièces = Fr. 70.—
(contre remboursement franco domicile) 
Acheteurs de quantités plus importantes 
(propriétaires de forêts, autorités commu
nales, cantonales, etc., l'industrie, l'artisa
nat, sociétés) demandez mon offre spéciale 
en indiquant vos projets, afin que je puis
se élaborer une offre appropriée.
La culture d'arbres de Noël 
En Suisse on utilise annuellement environ 
un million d'arbres de Noël. Si vous dispo
sez peut-être d'un tout petit coin de terre 
ne rapportant pas grand-chose, pourquoi 
ne pas cultiver des arbres de Noël ! Vous 
obtenez chez moi des épicéas de 20/50 
cm. de hauteur à 28 fr. °/o franco domicile. 
Quantité nécessaire par a. : 100 pièces.

ASSOCIATION AGRICOLE - DELÉMONT
4, rue du Collège — 19 Cras des Moulins Téléphone 2 16 31
Succursale à Saint-Ursanne. Tél. 5 31 31
Cinq magasins de vente : Delémont (2 magasins), 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.



finirent par boucler de justesse avec un pe
tit bénéfice de cinq millions de francs.

De nouveaux tronçons d’autoroutes fu
rent ouverts, des hôpitaux construits ou 
améliorés, la recherche scientifique se dé
veloppa, l’aide aux universités trouva une 
solution provisoire, la juridiction adminis
trative (réclamée depuis longtemps) fut mi
se sous toit, les Chambres fédérales ratio
nalisèrent leur travail en s’adjoignant un 
secrétariat permanent des commissions de 
gestion et un service de documentation, 
nos conseillers fédéraux renoncèrent à 
leur tradition de splendide isolement inter
national pour sillonner les airs jusqu’au Ja
pon et au Canada, les services de l’Office 
fédéral de l’air et de la protection civile 
furent enfin assainis, la radio et la télé
vision se réorganisèrent, la longue bataille 
des 44 h. (loi sur le travail) trouva son 
épilogue, le Département militaire fédéral 
fut réorganisé en conséquence de l’Affaire 
mirage et la Commission de défense natio
nale fut renouvelée par le remplacement de

M. Paul Chaudet par M. Nello Celio et la 
nomination des commandants de corps 
Wille et de Diesbach, les travaux de cons
truction de deux centrales électriques nu
cléaires (Beznau et Mühleberg) furent 
activement poussés, le barrage hydroélec
trique du Mattmark et d’autres furent ter
minés, l'usine thermique de Chavalon en
tra en service, la construction d’un tunnel 
routier au Saint-Gothard fut décidée et 
son projet intégré dans le programme des 
routes nationales, la rationalisation de 
l’agriculture se poursuivit, diverses assu
rances sociales furent améliorées, 100 mil
lions de francs furent votés par l’Assem
blée fédérale pour la coopération techni
que suisse aux pays en voie de dévelop
pement, le statut de l’élevage bovin fut 
remanié afin de donner satisfaction aux 
partisans de méthodes modernes d’insémi
nation et de sélection, la coopération inter
nationale fut activement poussée et le pres
tige de Genève et de la Suisse s’accrurent 
à l’occasion des crises internationales, les

IL Y EUT 500 ANS, LE 21 MARS 1967, QUE NICOLAS DE FLÜE 
quittait la vie publique, pour se donner entièrement à Dieu, en son ermitage du Ranft. 

Notre cliché représente Nicolas de Flüe prenant congé de sa famille.
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Vallée de Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Germain Comte
COURTÉTELLE Tél. 2 15 23

ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

Scierie - Commerce de bois - Cais- 
serie - Planches pour coffrage, lar
geur fixe, rabotées, rainées, crêtées 
Plots sap. sec. 1 - Il

association ^. / A'I- 
aaricoA

^ ^ - 'éburtételle & miï.
Jean-Louis Chappuis

9e 1 21820 //Compte c/e chèaues postaux. IVa 3209

COURTÉTELLE Tél. 2 38 37
Une bonne adresse pour 

PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS

Société de laiterie Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

et Association Agricole Willy Froidevaux
GLOVELIER Tél. 3 70 28 GLOVELIER Tél. 3 72 39

Alimentation « TOURA »
Produits laitiers
Vins - Fruits - Légumes
SERVICE D'ESCOMPTE

Toujours bien assorti en pâtisserie 
fraîche - Desserts

Alimentation de qualité « USEGO »

Autocars Hertzeisen Garage Rapide-Sports
GLOVELIER Tél. 3 72 68

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

Organisation de voyages en Suisse 
et à l'étranger

Wartburg 1000 Fr. 7 295.—
Trabant 601 Fr. 4 750.—
Barkas B 1000 Fr. 8 950.—

Devis sur demande sans engagement Service réparations - Travail soigné



Chemins de fer fédéraux entreprirent de 
grands travaux de développement, en par
ticulier à Chiasso, Bâle et Denges, la di
plomatie suisse se tira habilement d’une 
demande de sanctions contre la Rhodésie 
présentée par l’O. N. U., la construction 
indigène du Mirage se développa sans 
accrocs notables tandis que la série de 150 
chars blindés suisses Pz-61 se terminait, 
le pavillon suisse à l’Expo de Montréal fut 
un succès, l’année agricole et viticole fut 
excellente dans l’ensemble en raison de 
conditions atmosphériques favorables et el
le pourrait même être considérée comme la 
meilleure du siècle, les élections fédérales 
d’octobre furent l’occasion d’un sérieux ra
jeunissement de l’Assemblée fédérale, la 
Constitution fédérale fut enfin considérée 
comme devant être revisée, les Jurassiens 
autonomistes s’imposèrent comme jamais 
auparavant et furent reconnus comme in
terlocuteurs valables même par le Gou
vernement bernois, le statut de la Banque 
nationale fut révisé, la nécessité d’une pla
nification en tous domaines s’imposa dans 
les esprits, bref il y eut maints points posi
tifs et réjouissants l’an dernier.

Mais l’un des événements les plus im
portants pour la Suisse, ce fut l'heureuse 
conclusion de 1 immense et complexe uégo-

I

MGR AMBROSIO MARCHIONI 
le nouveau Nonce apostolique en Suisse qui 
succède à Mgr Alfredo Pacini, élevé au car

dinalat et rappelé au Vatican.

AU SîOe ANNIVERSAIRE DE NICOLAS DE FLÜE A SACHSELN.
Tous les évêques suisses et de nombreuses personnalités religieuses et civiles ont célébré 
le 550e anniversaire de la naissance de notre saint national, présidé par le Nonce aposto
lique, Mgr Pacini élevé depuis lors à la dignité cardinalice. Au premier plan, dans la 

châsse en verre, la relique de saint Nicolas de Flüe.
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CHAUFFAGES CENTRAUX

E. Rimann
COURTÉTELLE - Tél. 066/2 35 67

Chauffages centraux 

Installations sanitaires 

Réparations et transformations 

en tous genres

Garage R. Crétin
COURTEMAÎCHE Tél. 6 28 77
Domicile Tél. 6 33 87

Entretien - Réparations - Révisions 
Carrosserie - Peinture 
Station-Service CALTEX

Essence - Diesel - Huiles 

Service de graissage « Marfak »

Succursale à Boncourt 
Tél. 7 55 22

Succursale à Porrentruy 
Tél. 6 29 22

Agence officielle :
AUSTIN - ALFA ROMEO 
ET TOYOTA

Oeuvre
Saint-Augustin
1700 FRIBOURG

Ornements - Orfèvrerie d'églises 

Livres et articles religieux 

Cierges liturgiques

88, rue de Lausanne - Tél. (037) 2 36 82

sur les bras et les jambes sont désormais sup
primés radicalement et définitivement grâce au 
crayon épilatolre breveté LUXOTHERM. Utili
sation facile, chez vous, consistant à détruire ia 
racine du poil, par application d’un procédé élec
trolytique, le seul dont l’efficacité soit reconnue.
Epilation radicale et définitive garantie 100 %.
AUCUNE REPOUSSE. Commandez dès aujourd'hui votre crayon épilatoire au prix 
réclame de Fr. 49.50 contre remboursement. Reprise garantie pendant 8 jours. Envoi 
discret. Brochure gratuite sur demande, exclusivement par:

Duvets, poils superflus
Une découverte surprenante

LABOR P. SPAETH dép. 2 LF 231 
8590 Romanshorn Case postale 28

CARROSSERIE - GARAGE

Réparations - Transformations 
Agence « SIMCA » Malleray

Vente - Service Tél. 032/92 17 61



ciation du « Kennedy-Round » dans le ca
dre du GATT à Genève. Cette libéra
lisation accrue du commerce mondial, spé
cialement entre les pays industrialisés, ne 
pourra que profiter à un pays tradition
nellement et nécessairement exportateur 
tel que la Suisse. A l’heure qu’il est, toutes 
les conséquences de cette négociation n’ont 
pas encore pu être tirées mais les cas pré
cis connus indiquent assez qu’elles seront 
généralement fastes pour notre économie 
et certains secteurs spécialement tournés 
vers l’exportation, notre chimie ou notre 
horlogerie, par exemple.

Celle-ci connut à nouveau des résultats 
record l’an dernier. Sortaut du protection
nisme que lui accordait le statut légal, elle 
procéda à des concentrations et des ratio
nalisations qui s’avérèrent heureuses. Une 
excellente nouvelle contribua de surcroît 
à l’optimisme et au dynamisme de nos hor
logers. Au printemps de l’année dernière, 
en effet, et dans la phase préparatoire du 
« Kenuedy-Round », les Etats-Unis rédui
sirent leurs droits de douane sur les mon
tres suisses, réparant ainsi une grave in
justice datant de quelque 13 années.

Le 1" janvier 1967, le dernier tiers du 
XX' siècle commençait. Or cette 33' année 
avant l’an 2000 aura été marquée d’une

Mlle AGNÈS METZENER 
Docteur en droit

la première femme élue au Tribunal 
criminel de Bâle en qualité de juge.

pierre blauche plutôt que d’une pierre 
noire dans les annales et Ton ne saurait que 
s’en féliciter. — W.

LE NOUVEAU PONT « JOHANNITER » A BALE 
qui relie le Grand et le Petit Bâle et dont les deux moitiés ont été réunies 
en 1967 est une magnifique réalisation qui donne à cette artère une allure 

grandiose. Il a été inauguré le 14 octobre 1967.
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SAIGNELÉGIER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Madame, vous avez de la peine
PHARMACIE à vous chausser ? Alors procu

rez-vous une paire de
DES CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

FRANCHES-MONTAGNES
de Hollande, elles coûtent moins 
cher et chaussent tellement mieux

iloAiivAlfr. Fleury
2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 52 03

SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 34

Garage Erard S. A. Jean Cattin
SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 41 Vins et liqueurs

Agence officielle Renault et Volvo SAIGNELÉGIER
Réparafions - Révisions - Taxis Tél. (039) 4 51 67

Vêtements sur mesures Marbrerie - Sculpture
Confection sur mesures Travaux d'art en tous genres
Confection Léopold Catella & Fils

Paul Jost Route des Rangiers
SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 38 SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 40

ASSURANCES : Incendie, Vol, Vol de Mercerie - Bonneterie - Laines
vélos, Bris de glaces, Dégâts d'eau, Jouets - Tabacs - Cigares - Ci-
Contre la grêle, Contre les accidents, garettes - Alimentation géné-
Responsabilité civile, RC autos, Casco, 
Occupants, Vie, Bris de machines.

raie

Xavier Jobin Ernest Soldati
SAIGNELÉGIER SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 52

Boucherie
Charcuterie

Bien chaussé et succès assuré

Chaussures .
J. Aubry

SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 68

IJLÆ journauxLa bonne qualité se trouve à la 
Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie // maroquinerie

René Frésard-Strub SAIGNELÉGIER Tél. 4 5161
SAIGNELÉGIER - Tél. 4 51 49



LA CHAPELLE DE LA CAQUERELLE
par le I)r André Chèvre

La chapelle de La Caquerelle, ou plus 
exactement le chœur de cette chapelle a 
fait ce printemps Lobjet d’une restauration 
complète et le 4 juin dernier. Mgr Cuenin. 
vicaire général, pouvait procéder à la con
sécration d'un nouvel autel, avant qu’une 
foule nombreuse n’assiste à l’office d’inau
guration.

On ne présente pas La Caquerelle, pas 
plus que Les Rangiers ou Les Malettes, aux 
lecteurs de l’Almanach catholique du Jura. 
L’événement, cependant, donne l’occasion 
de rappeler les origines de ce sanctuaire et 
plus généralement le passé de ces lieux si 
connus. Car la chapelle actuelle avait pris, 
à la fin du siècle dernier, et après une 
éclipse de plus de deux siècles et demi, le 
relais d"un premier sanctuaire très ancien 
qui était même l’église paroissiale d’une 
paroisse de Repais.

Le Mont-Kepais

On désignait jadis sous le nom de Repais 
ou de Mont-Repais le nœud de montagnes, 
de cols et de routes formant le petit pla
teau connu aujourd’hui par les trois fer
mes-auberges dites plus haut. Un document 
de 1212 fait mention de la « Roche-de-l’au- 
tel » sise sur Repais ; ce rocher qu’on peut 
voir à cinq ou dix minutes de marche, der

rière l’actuelle auberge de La Caquerelle, 
marquait sur ce point la limite de la pré
vôté ou châtellenie de Saint-Ursanne. Par 
son nom curieux, ce bloc rocheux debout 
de trois à quatre mètres de haut, a long
temps fait travailler l’imagination popu
laire et même celle de nos historiens. Te
nant l’objet pour un autel druidique, ceux- 
ci y allaient d’un couplet quasi obligé sur 
le culte païen, sur les druides, avec la 
poétique cueillette du gui et les moins poé
tiques sacrifices humains pratiqués par eux, 
sur cette Pierre-de-l’autel notamment, sup
position que rien d’historique ne caution
ne. Ce rocher est ancien, certes, mais outre 
que le lieu se prête mal à un rassemble
ment, que d’autres coins du plateau of
fraient dans ce sens de bien meilleures pos
sibilités, le rocher lui-même, dont le som
met n’est nullement applati, n’évoque que 
de très loin l’idée qu’on peut se faire 
d’un autel, fut-il druidique. Nous avons là, 
en fait, une simple formation calcaire na
turelle comme nos régions en offrent de 
nombreux exemples, la « Roche-au-diable » 
ou « Roche-au-villain » par exemple, que 
l’on voit non loin de celle qui nous occupe, 
au-dessus de la Combe-Chavatte du haut, 
ou encore la « Fille-de-mai » sise entre 
Pleigne et Bourrignou. La désignation 
étrange de notre roche peut d’ailleurs fort 
bien avoir une origine chrétienne, en rap-

LÀ CAQUERELLE ET SA CHAPELLE AU DÉBUT DE CE SIÈCLE.
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port avec l’ancienne abbaye ou chapitre et 
Saint-Ursanne et de son église, dont la dite 
roche délimitait les terres.

Qu’au moyen âge, en revanche, et jus
qu’au 17“ siècle, on ait tenu le Mont-Repais 
pour un lieu de réunion de sorcières, la 
chose est certaine et les documents qui le 
prouvent abondent. Les « djenâtclies » arri
vaient sur Repais la nuit, emmenées d’un 
trait par le diable qui présidait le sabbat 
auquel elles assistaient, moyennant rendre 
à leur sinistre maître un hommage sacri
lège en reniant, avec leur foi chrétienne, 
« chrême et baptême ». Dans ces temps re
culés, bien des malheureuses, car il s’agis
sait très généralement de femmes, ont payé 
d’une mort cruelle par le feu le crime 
avoué, la torture aidant, d’avoir couru le 
sabbat et jeté le mauvais sort par les moyens 
reçus du démon pour prix de leur renie
ment sacrilège. Telle, par exemple, en 
1589. cette « Jeannatte » dite « lai Besat- 
te » de Saint-Ursanne, qui avouait au tri
bunal « avoir été portée au sabbat tantôt 
sur Repais, tantôt en la Combe-doz-Cha- 
tillon, d’autres fois jusqu’au Creugenat ».

Mais laissons à leurs affaires druides et 
sorcières. Car Mont-Repais a d’autres par
ticularités plus réelles, qui lui ont conféré 
de tous temps une importance aussi com
préhensible que diverse. Sa position et sa 
configuration géographiques en font un 
des points de partage des eaux entre les 
deux bassins du Rhin et du Rhône, le 
Doubs et l’Allaine pour le Rhône, la Sorne 
pour le Rhin recueillant en effet les eaux 
de la région de Repais. Le même motif a 
toujours fait de Repais un lieu de fron
tières entre diocèses, entre seigneuries (au
jourd’hui districts) et paroisses. Ce lieu 
de passage obligé entre les régions diverses 
du pays et, par elles, de pays étrangers, est 
constamment devenu, dans les temps de 
troubles et de guerre, un poste d’observa
tion de première valeur, un relais de mar
ches, de camp militaire même et d’accro
chages parfois sérieux entre ennemis. Au 
temps des diligences, le relais des Rangiers 
avec ses grandes écuries était bien connu 
des voyageurs. Enfin, depuis très longtemps 
ces lieux sont habités à demeure. Les fermes 
de La Caquerelle, des Rangiers, de Mont- 
gremay par exemple, avec Grandgiéron, 
sont certainement très anciennes, de même 
l’une ou l’autre des Combes. Et aussi le 
Creux dit parfois Caquerelle-du-Bas, dont 
dépendait le « pré-des-malades », d’où le 
nom de « Malettes » donné à la ferme

LA ROCHE OU PIERRE DE L'AUTEL 
derrière le restaurant de la Caquerelle.
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construite là vers le milieu du siècle der
nier par un membre de cette grande fa
mille Lâchât qui, bien avant la Révolution 
et après, occupait souvent toutes ces fer
mes. Mais le Mont-Repais avait aussi sa 
particularité du point de vue religieux.

La paroisse de Repais 
et son église

Point de vue paroisse, si les fermes du 
versant du Doubs relevaient de Saint-Ur
sanne, les autres, sises sur le territoire 
d’Asuel, dépendaient en principe de la pa
roisse de Charmoille, qui englobait alors 
Asuel et toute La Baroche, ce nom dérivé 
de « parochia » étant précisément une for
me ancienne du mot paroisse. Toutefois, 
Miécourt et Asuel avaient leur église pro
pre, bien avant de devenir paroisses indé
pendantes. Asuel ne le sera qu’en 1839. 
Mais au moyen âge et jusqu’au début du 
17° siècle, il existait une curieuse paroisse 
de Repais formée-du hameau de Montavon 
avec les métairies de La Caquerelle et des 
Rangiers, peut-être aussi de quelques peti
tes autres fermes aujourd’hui disparues. 
Cette paroisse minuscule, créée dans l’in-
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

La Papeterie

G. Imhoff
DELÉMONT

est toujours mieux assortie en articles 
religieux

J.-P. Sauvain

m
Agence officielle 

Garage et carrosserie 

DELÉMONT

Rue Vieux Château 25 
Rue Aug.-Quiquerez 16

Tél. 2 33 39

Laiterie Centrale
DELÉMONT

Notre renommée : 
c'est le nom et la 
QUALITÉ

/àp/uùMOtie

analyses

Willy-D. Zurcher
Rue de Fer 6 Tél. 2 14 77

Ouvrages de dames - Laines 
Foulards - Mercerie - Bas

Chaussettes

Installations électriques 
et téléphones

Appareils électriques et lustrerie

Fournitures pour Smyrne ,

Magasin J. Paupe
DELÉMONT Tél. 2 19

Paul Chèvre Rippstein & C,e S. A.
ARCHITECTE

Téléphone 2 20 66 
Route du Domont 89 
DELÉMONT

OMEGA - TISSOT
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

M. Salgat
Rue de la Malfière 10 
DELÉMONT Tél. 2 15 06

DELÉMONT Tél. 2 17 52

Denrées coloniales 
Vins et spiritueux

ainsi que tous les carburants 
BENZINE - DIESEL - PÉTROLE 
White spirit - Mazout chauffage

Achetez avantageusement : Habillement - Con
fections et sur mesure - Manteaux chauds ou 
de pluie - Sous-vêtements, etc.
Parapluies - Réparations
a la samaritaine F- a Marca Fils
Grand-rue 46 DELÉMONT Tél. 2 12 13



térêt spirituel (les fidèles de la région les 
plus éloignés des premières églises, était 
très ancienne ; elle relevait du doyenné de 
Salignon (nom ancien du décanat de la 
Vallée) ; elle avait sa petite église dédiée à 
saint Martin et naturellement son petit ci
metière. Si elle avait aussi son curé, le dé
faut de revenus suffisants et l’absence de 
maison curiale sur le lieu faisait résider 
ce curé à Saiut-Ursanne, où il cumulait gé
néralement sa fonction avec celle de cha
pelain du chapitre, le double petit bénéfice 
attaché au double office lui assurant un en
tretien convenable. C’est du moins ainsi 
que nous apparaissent les curés connus de 
Repais, depuis le 14’ siècle.

La paroisse de Repais eut sans doute son 
temps de ferveur et l’église son heure de 
dignité et de beauté. Toutefois, isolé sur 
son plateau, sans desservant à demeure 
pour veiller sur lui. le sanctuaire ne tarda 
pas à dépérir ; l’exiguité de la paroisse en 
revenus et en effectif ne pouvait être ga
rante de son entretien. Cette petite église, 
de style romano-gothique sans doute, et 
construite probablement vers l’an mille ou 
peu après, en ce temps de renouveau où, 
dit un moine de l’époque, la chrétienté, lit
téralement. « se couvrit d un manteau de 
blanches églises », cette église possédait 
entre autres belles choses trois petites sta
tues de pierre figurant les saints Martin, 
Denvs et Remy dits plus tard « les saints 
de La Caquerelle ».

A la fin du moyen âge, la paroisse n’était 
plus viable, si jamais elle le fut, et l’église 
sentait la ruine. En 1602, lors d’une visite 
des paroisses ordonnée par le grand prin
ce-évêque Jacques-Christophe Blarer de 
Wartensee, le rapport qui nous est parvenu 
sur ce sanctuaire et son état est éloquent : 
la paroisse ne compte plus que cinq fa
milles Montavon (Mais où étaient les gens 
du plateau ?) ; le Saint-Sacrement n’est 
pas conservé dans l’église qui n’a ni sa
cristie, ni confessionnal, ni bénitier ; on 
n’y sonne pas les angélus ; pas de fonts 
baptismaux non plus, les enfants étant 
baptisés à Boécourt ou à Saint-Ursanue. 
Peu d’ornements pour la messe. L’édifice 
est dans un état minable, pierre d’autel 
brisée, murs et toiture défectueux ; par 
terre, dalles disjointes et brisées. L’église 
est sale et le petit cimetière aux murs déla
brés et dépourvu de croix est plein de buis
sons et de vieux arbres. Le curé en titre de 
cette paroisse exsangue est messire Chris
tian Frésard, chapelain à Saint-Ursanue et

dernier curé dé Repais, lequel ne vient 
célébrer ici 1 office dominical que tous les 
deux dimanches.

Bien qu’à ce moment, de nombreuses 
églises et paroisses de chez nous soient à 
peine mieux loties que celle de Repais, le 
maintien de celle-ci ne se justifiait plus. 
En 1611, on la rattachait à celle de Boé
court ; cependant, à cause des défunts (pii 
reposaient dans l’église ou le cimetière, 
pour la célébration des anniversaires aussi, 
les supérieurs ordonnent que soient appli
qués les décrets de restauration laissés pour 
cette église en 1602. Mais personne, appa
remment, ne s’en soucie ; lors d’une autre 
dernière visite officielle du sanctuaire en 
1635, l’état de celui-ci n’a fait qu’empirer : 
cet édifice, dit le rapport, « ressemble plus 
à une caverne qu’à une église ». A ce mo
ment, la terrible guerre de Trente ans sé
vit chez nous ; l’importante position stra
tégique de Repais est occupée de longues 
années durant par des soudards qui pil
lent, rançonnent, massacrent les popula
tions, qui occupent, violent ou incendient 
les édifices religieux, que les troupes soient 
françaises ou impériales ou suédoises. 
L’Eglise ne se releva pas des derniers coups 
reçus ; elle fut abandonnée, tomba en rui
nes et disparut avec le temps, ses maté
riaux utilisables étant affectés à d’autres 
destinations. Cette église et son cimetière 
se trouvait, dit-on, vis-à-vis de l’auberge 
de La Caquerelle. mais de l’autre côté (1e 
la route, à droite de l’ancien chemin qui 
conduisait aux Rangiers. En 1863, un his
torien écrit qu’alors « seules quelques pier
res éparses marquent encore l’emplace
ment de l’ancienne église Saint-Martin de 
Repais ; on voit encore enclavés dans un 
mur de clôture, près de La Caquerelle, des 
débris de bas-reliefs et de statues pro
venant de la vieille église ». Subsistaient 
aussi, mais très abîmées, les trois statues 
des « saints de La Caquerelle » restés en 
vénération auprès des populations avoisi
nantes ; on venait, en particulier, mettre 
sous leur intercession les petits enfants 
chétifs. Exposées aux intempéries, ces sta
tues gothiques sorties très abîmées des 
malheurs de la vieille église et de son con
tenu ne pouvaient que se détériorer da
vantage. Et cependant un certain salut 
était proche pour les «saints de La Ca
querelle ». Car si l’ancienne église de Re
pais n’était plus, son souvenir était resté.

Vers 1850, une très petite chapelle fut 
érigée aux Rangiers par la famille Lâchât,
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LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours éco
nomique. Emploi : couvre-pieds et lite
rie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements 
et prix par l'usine

Alexandre Kohler 
s. A.

VEVEY Tél. (021) 51 97 20

Des vacances pour tous
grâce au système 
d'épargne-vacances de la Caisse 
suisse de voyage
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597-1montage et démontage 
simples et faciles 
grâce au nouveau manchon 
de raccordement

émaillés ou 
zingués au feu
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mais il ne s’agit là que d’un petit oratoire 
familial aujourd’hui disparu depuis un 
quart de siècle et dont la cloche sert à an
noncer le début d’un office à l’église de 
Boécourt.

La chapelle Saint-Joseph 
de La Caqnerelle

Vers le milieu du siècle dernier, faute 
d’institutions scolaires chez nous à la suite 
d’événements politiques, de la guerre du 
Sonderbund, de la suppression des collèges 
jésuites avec l’expulsion de ces religieux du 
pays, nombreuses furent les familles du 
Jura catholique qui envoyèrent leurs en
fants dans les collèges jésuites étrangers de 
Dole, d’Innsbruck ou d’ailleurs. Les élèves 
et anciens élèves de ces collèges constituè
rent une association qui tenait son assem
blée générale annuelle à La Caquerelle au 
début de septembre. La réunion comportait 
évidemment une partie spirituelle et, au 
souvenir de l’ancien sanctuaire, on regret
tait chaque fois l’absence d’un lieu de priè
re sur Repais. Ces regrets et le vœu de voir 
à nouveau une chapelle en ces lieux rejoi
gnaient ceux des fermiers de la région, tou
jours aussi éloignés que jadis des églises 
paroissiales. En 1892, on passa aux actes. 
Mgr Chèvre, curé-doyen de Saint-Ursanne, 
Albert Husson, notaire à Porrentruy et pré
sident de l’Association des anciens élèves, 
ainsi que Joseph Merçay, maire d’Asuel, 
prirent l’initiative de construire à La Ca
querelle une chapelle. Celle-ci serait dédiée 
à saint Joseph, dont le culte était en parti
culière faveur dans les collèges de la Com
pagnie et dans nos paroisses en général. Sur

proposition de son maire, Asuel donnait 
l’emplacement et le bois de construction ; 
les fermiers s’offraient a assurer les char
rois ; si l’on devait faire appel aux maîtres 
d’état pour le gros œuvre, on comptait, 
pour les gros travaux, sur l’aide bénévole 
des gens intéressés. Pour le financement, 
on adresserait un large appel aux paroisses 
du Jura, aux milieux jésuites et surtout aux 
anciens élèves des dits collèges. Mais écou
tons les initiateurs nous dire leurs inten
tions dans la circulaire envoyée pour sol
liciter l’obole des fidèles : En évoquant 
l’ancienne église, les souvenirs de Repais 
et en parlant des trois statues de pierre, on 
nous dit que celles-ci « continuent depuis 
des siècles à être l’objet d’une vénération 
profonde de la part des fidèles, tant d’Ajoie 
que de la Vallée. De fréquents pèlerinages 
viennent invoquer devant ces monuments 
du passé les « saints de La Caquerelle » con
tre une foule de maladies et d’infirmités. 
Or, pour favoriser ce pieux pèlerinage, il 
n’est rien de mieux que de procurer aux 
statues des « trois saints sur Repais » un 
abri digne d’elles et de la foi qui les ho
nore. Dans ce but, une chapelle s’impose 
à la pensée de tous... » Le sanctuaire rap
pellera la mémoire de saint Martin, mais le 
nouveau vocable sera : « chapelle de saint 
Joseph ». On ajoute que cette chapelle se
rait un lieu de réunion et de prière pour 
les fermiers de la région qui, en hiver sur
tout, ont peine ou ne peuvent se rendre aux 
offices du dimanche. On a pensé aussi aux 
réunions de septembre des anciens élèves 
des jésuites du Jura et du Territoire de 
Belfort, qui seront heureux sans doute de 
l’initiative ; un autel spécial dédié à saint 
Ignace leur serait affecté. Pour encourager

Mgr
GABRIEL CUENIN, 

Vicaire général, 
assisté de M. l'abbé 
Barfhe, curé-doyen 
de Saint-Ursanne, 

procédant à la consé
cration du nouvel 

autel de la chapelle 
de la Caquerelle, 
restaurée en 1967.

HR
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Caisse-maladie
Communauté sociale interprofessionnelle

PORRENTRUY
Chemin de la Perche 2

Bureau ouvert tous les jours, du lundi au vendredi 

Assurances individuelles et collectives
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LUSTRERIE

ET TOUTES INSTALLATIONS 

ÉLECTRIQUES

Forces Motrices 
Bernoises S. A.

Bureaux d'exploitation :

PORRENTRUY

DELÉMONT

BIENNE

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.



DEUX BELLES STATUES 
baroques : à gauche, 

saint Wendelin, 
patron très populaire 
des pâtres et protec
teur des troupeaux et 
saint Norbert, évêque, 
fondateur des Prémon
trés. Ces deux statues 

en bois, provenant 
très probablement de 
l'ancienne abbaye de 
Lucelle, ornent actuel

lement la chapelle.

les générosités, on avise les donateurs 
éventuels que leur nom sera conservé sur 
un parchemin à déposer dans l’autel et 
qu’une messe serait célébrée là chaque an
née à leur intention.

Lancée à 3000 exemplaires au début de 
l’an 1893, et publiée dans les journaux ca
tholiques et les Annales de saint Joseph, la 
circulaire produisit son effet. En quelques 
mois, plusieurs milliers de francs venaient 
s’ajouter aux premiers dons généreux des 
initiateurs et de leurs proches amis. Pen
dant le même temps, la chapelle s’édifiait 
rapidement, non pas sur le lieu même de 
l’ancienne, trop proche de la route, cons
truite en 1820. élargie et plus fréquentée 
que jadis. L’avis de construction fut publié 
le 6 mai 1893 et la chapelle avec son ameu
blement était achevée pour la rencontre de 
septembre de la même année. On avait là 
une chapelle spacieuse, autant que la vieil
le église certainement. Mesurant 15 mètres 
de longueur sur 8 de largeur et 5,5 de hau
teur, avec sa tribune, son petit clocheton, 
son abside en demi-cintre et ses grandes fe
nêtres également cintrées, la chapelle Saint- 
Joseph avait fière allure. Une cloche de 175 
kilos coûtant 460 francs avait été comman
dée chez le fondeur Ruetschi, d’Aarau.

L’inauguration de l’édifice eut lieu le

mercredi 5 septembre. Après la bénédiction 
de la chapelle par Mgr Chèvre qui pronon
ça également le sermon de circonstance, un 
office solennel fut célébré, auquel assis
tait une foule de plusieurs centaines de 
personnes venues se joindre à une cinquan
taine d’anciens élèves des jésuites et d’une 
vingtaine de prêtres du Jura. Le repas de 
fête fut servi chez Brischoux, à La Caque- 
relle, et un salut solennel clôtura à 16 heu
res la manifestation religieuse. Terminée, 
la chapelle avait coûté 8000 francs.

Dans la suite et pour quelques années, la 
chapelle Saint-Joseph avec ses trois saints 
anciens connut la vogue et devint un but 
de promenade et de pèlerinage. Les offices 
dominicaux y avaient lieu de temps à autre 
et les fermiers des environs s’y réunissaient 
pour la prière, notamment pendant le mois 
de mai. Mais bientôt des événements im
prévisibles survinrent, peu propres à favo
riser une fréquentation soutenue du lieu. 
En 1901, un incendie détruisit la ferme- 
auberge de La Caquerelle, qui appartenait 
à la commune d’Asuel. Cette ferme resta 
en ruine pendant deux ou trois ans et fina
lement, elle fut vendue à Eugène Garessus 
qui de 1904 à 1906 reconstruisit à neuf les 
beaux édifices qu’on voit là aujourd’hui. 
Vers le même temps et après, les réunions
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Hôtel du Cerf
DEVELIER - Téléphone 2 15 14 

Famille Chappuis-Membrez

Restaurant
du Cheval-Blanc

CORNOL - Tél. 7 22 32

Tous les jours, nos délicieuses 
spécialités : Friture de carpe - 
Croûtes aux champignons - Cô
telettes-chasseur - Assiettes-mai- 
son, etc. Vins des meilleurs crus

Se recommande :
Famille G. Tendon-Schatffer

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

Hôtel-Restaurant
« Le Lion-d’Or»

VENDLINCOURT - Tél. 7 47 02 

Etablissement moderne et confortable 
Ses spécialités du pays :
Pâté en croûte - Truites - Croû
tes aux morilles, etc.
Bonne cave - Grande terrasse 
Parc autos

Se recommande :
Famille Helg-Neff

Restaurant des Bons Amis
BEURNEVÉSIN - Tél. 7 44 43

Restaurant de la Couronne
COURTEMAÏCHE - Tél. 6 19 93

Consommations de 1er choix 
Alimentation générale
Station d'essence

Belle grande salle à manger en
tièrement nouvelle, moderne et 
très confortable.
Renommé pour ses menus soi
gnés, ses spécialités du pays et 
ses vins de choix.

Famille Marcel Joliat
Se recommandent :
Le Cabri d'Ajoie et sa famille.

Restaurant des Voyageurs
LE BOIS-DERRIÈRE (près Montfaucon)

Connaissez-vous à FAHY le

Tea-Room Péri-Bar ?

Le coin rêvé pour bien manger

Renommé pour sa bonne cuisine 
et ses vins de choix

Cet établissement ultra-moderne 
est accueillant et très conforta
ble. Un service rapide et soigné 
vous offre des consommations de 
qualité et de première fraîcheur

Se recommande :
Famille Albert Girardin - fi 039/4 81 71

Se recommande :
Famille Rossier - Tél. 7 62 82



d’anciens élèves perdirent de l’importance; 
à mesure que les catholiques suisses se re
donnaient des institutions scolaires, le nom
bre des élèves envoyés à l’étranger diminua 
et les anciens élèves disparaissant peu à 
peu, l’association qui les concernait dispa
rut. Les quatre années de la grande guerre 
furent un temps de grande animation pour 
le petit haut plateau, qui vécut et vit de
puis. d’autres événements : inauguration du 
Soldat des Rangiers en 1927, la mobilisa
tion de 1939-1944, le Tir annuel des Ran
giers, toutes choses aussi mémorables 
qu’une certaine manifestation de La Ca- 
querelle en 1965.

Mais un autre problème se posait cons
tamment aux fermiers de la région, celui 
de l’école pour leurs enfants. Un certain 
nombre de ces fermiers s’étaient constitués 
en association pour l’entretien, à leurs frais, 
de la chapelle et d’une école privée logée 
d’abord aux Rangiers, puis aux Malettes. 
Ainsi par la vente de la ferme de La Ca- 
querelle, sans réserve pour la chapelle qui 
normalement devrait être propriété d’une 
paroisse, celle-ci était devenue apparem
ment propriété privée. En 1935, on était 
à la recherche d’un local scolaire ; l'idée 
vint d’utiliser la nef de la chapelle pour 
en faire une salle de classe, au-dessus de la
quelle on aménagea un appartement pour 
le maître ou la maîtresse. On ne touchait 
pas. en revanche, au chœur de la chapelle. 
Si l’on peut comprendre les soucis des 
fermiers et la solution curieuse donnée 
à leur problème scolaire, la chapelle n’eu 
a pas moins été abîmée. L’aménagement de 
fenêtres dans les murs et pour cela la sup
pression des grandes fenêtres de la chapelle, 
la coupure horizontale de l’espace intérieur 
pour faire un rez-de-chaussée et un étage, 
les installations qu’exigeaient cette nou

velle affectation de la chapelle, ont évi
demment et profondément modifié celle- 
ci, même si la classe peut servir de nef 
quand une messe ou une cérémonie ont lieu 
là.

Aujourd’hui, la classe de La Caquerelle, 
qui était devenue officielle en 1958, est 
supprimée faute d’élèves en suffisance, pro
visoirement du moins. En restaurant le 
chœur de la chapelle cette année, on ne 
pouvait évidemment pas envisager une res
titution dans son état normal de la chapelle 
Saint-Joseph. La restauration faite est so
bre : l’autel de bois avec sa niche abritant 
les « trois saints de La Caquerelle » a fait 
place à un autel de pierre. A cette occasion, 
on a remis l’autel, et donc la chapelle, sous 
le patronage et le vocable de saint Martin. 
Deux très belles statues baroques en bois 
et provenant de l’ancienne abbaye de Lu- 
celle. selon toute probabilité, sont très 
heureusement mises en relief de part et 
d’autre d’un vieux crucifix de bois. Les 
deux statues représentent saint Norbert, 
évêque-fondateur des Prémontrés et saint 
Wendelin, patron très populaire des pâtres 
dans les pays de langue allemande, et pro
tecteur des animaux, des troupeaux. Quant 
aux « trois saints de La Caquerelle », tout 
abîmés et méconnaissables qu’ils soient, 
peut-être que leur ancienneté, leur célé
brité, la vénération dont ils ont été l’objet 
chez nous dans le passé, leur mériteraient 
encore une petite place discrète à l’inté
rieur de la chapelle. Mais il faut se faire 
une raison. L’édifice chapelle-école est là 
L’important est que dans l’idée qu’on s’er? 
fait, cet édifice reste une chapelle et qu’à 
l’avenir comme par le passé, dans la réalité, 
il soit toujours et le plus possible utilisé 
comme tel.

André Chèvre.

Pensionnat catholique de jeunes filles
La maison spécialisée ,
pour l'habillement et sous-vêtements BON SEJOUR

Versoix, Genève
Internat - Demi-internat - ExternatMAISON JEKER Cours primaires et secondaires

Cours commercial - Cours de français
Mode masculine Rentrée : mi-septembre et Pâques 

Téléphone (022) 55 10 26

MOUTIER Tél. 93 18 88 Membre de l'Association des écoles 
et instituts privés de Genève
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Porrentruy et environs Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Entreprise de charpenterie Agence officielle D.K.W. et AUDI
Menuiserie et couverture Concessionnaire N. S. U.
Travaux en bâtiment

Garage H. Enderlin

Lucien Reber & Fils
BONFOL Tél. 7 45 75

Service CALTEX

Toujours en stock
COURTEMAÏCHE VOITURES D’OCCASION
Tél. 6 12 55 foutes marques - Location

André Goffinet DROGUERIES
PHOTO-CINÉ-SERVICE
PARFUMERIES

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

Frédy Worni
Rue Traversière PORRENTRUY

BONCOURT

BUIX Téléphone 7 56 44 Vernis - Pinceaux - Tous les 
articles de nettoyage.

A l'Auberge d'Ajoie
Tous les lundis : gâteau au fro
mage - Spécialités : pâté en 
croûte - Gelée de ménage - 
Fondue

Boucherie-Charcuterie Marc Maître
COURGENAY - Tél. 7 11 22

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

Toute Tannée je suis acheteur de
FERS - MÉTAUX - PAPIERS - ETC.

aux meilleures conditions

J'accepte aussi les carrosseries 
de voitures rendues sur chantier.

TRAVAUX DIVERS AVEC GRUE
Conditions avantageuses

Lucien Courtet
COURGENAY - Tél. 7 11 36

Scierie - Commerce de bois - Charpen
terie - Menuiserie - Lames à planchers - 
Lames à Champ-trein - Planches brutes 
rainées

Joseph Gurba & Fils
ALLE - Téléphone 7 13 09

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 original



CHRONIQUE

JURASSIENNE

mes,"

ü: **»'

Une grande tâche pour l’Eglise du Jura

Les textes accompagnant notre chronique et 
nos clichés jurassiens seront entièrement con
sacrés à l’organisation de la vie catholique dans 
le Jura, sous l’égide de la Fédération catholi
que jurassienne, avec l’approbation de l’auto
rité épiscopale.

Par ailleurs, les légendes des clichés illus
trant cette chronique feront revivre sous nos 
yeux les principaux événements qui ont ja
lonné la vie de notre petite patrie.

Lors de son assemblée du 4 mars 1967, com
prenant 70 personnes représentant les divers 
mouvements et groupements à but apostolique, 
en présence de Mgr Cuenin, vicaire général, et 
des doyens du Jura, la Fédération catholique

jurassienne a décidé d’entreprendre hardi
ment son « aggiornamento » selon l’orientation 
donnée par le Concile Vatican IL

Ce renouveau va porter sur deux points 
principaux :
— revitalisation de la Fédération catholique 

jurassienne
— transformation du Secrétariat catholique 

appelé à devenir un vrai Centre pastoral 
pour le Jura.

I. Revitalisation de la Fédération catholi
que jurassienne

Pour mener à bien cette revitalisation, de 
très nombreuses suggestions ont été apportées

SON EXC. MGR FRANÇOIS VON STRENG
qui prend sa retraite après 30 ans d'épiscopat a célébré le 24 janvier 1967r dans la cathé
drale de Soleure ce grand anniversaire, en sa 84e année. Notre cliché nous montre 

le vénérable évêque au cours de l'Office jubilaire.

■ BHH
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L'ANCIENNE ÉGLISE PAROISSIALE 
DE MOUTIER

dont les paroissiens seront heureux d'avoir 
ici une dernière vision.

concernant tous les mouvements et groupe
ments. Elles se résument en trois aspects :
1. information réciproque, nécessité de se con

naître mieux ;
2. formation commune, pour avoir ensemble 

une même optique ;
3. collaboration, indispensable coordination 

dans le respect de l’activité propre de cha
que groupement ou mouvement.

Ce travail va se faire par étapes successives, 
pour aboutir à une véritable pastorale d'en
semble demandée par le Concile. A cet effet 
une commission de travail de 9 membres, éma
nant des différents groupements, a été consti
tuée. Elle est présidée par Serge Jallon de 
Courfaivre. Elle est indépendante du Bureau 
de la Fédération catholique. Elle bénéficie de 
l’aide du Secrétariat catholique pour tout ce 
qui concerne la réalisation pratique de son 
activité.

Voici le mandat de cette commission de 
travail, qui porte tout d’abord sur le point 
« Information réciproque, nécessité de se con
naître » :
a. Elle est chargée d’établir un questionnaire 

permettant aux groupements et mouvements 
d’apporter un état actuel.
Ce questionnaire comprend 7 questions dont 
voici le résumé schématique : A quels be
soins réels le groupement répond-il en te
nant compte de l’évolution actuelle ; quels 
furent les objectifs des 2 ou 3 dernières an
nées ; ce qui a été réalisé, ce qui est défi

cient ; la structure et l'implantation ; l’évo
lution du groupement ou mouvement en 
fonction des exigences du Concile ; la colla
boration avec d’autres ; le rôle et la place 
de l’aumônier.

b. La commission de travail devra dépouiller 
les réponses et présenter au Bureau de la

Fédération un dossier de ses investigations.

LE CHŒUR DE LA NOUVELLE ÉGLISE DE NOTRE-DAME A MOUTIER 
dont la consécration par Mgr François von Streng eut lieu le 25 juin 1967. Dans le 

fond, à gauche, la magnifique tapisserie œuvre de l'artiste parisien Adam.

..J jj&St xT- i
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SON EXC. MGR LOUIS HALLER, ÉVÊQUE DE BETHLÉEM ET ABBÉ DE ST-MAURICE 
célébrant l'office solennel en la nouvelle église de Moutier, après avoir procédé 
à l'Ordination sacerdotale du R. P. Michel Cuenin et de cinq autres nouveaux prê

tres et diacres, dont M. le chanoine Gérard Poupon.

c. Elle accompagnera ce travail de suggestions 
qui pourront devenir le point de départ 
pour une étape ultérieure.
Ce questionnaire est destiné à faire réflé

chir chaque groupement et mouvement, à aider 
chacun d'eux à se remettre loyalement en ques
tion dans la ligne de renouveau tracée par le 
Concile, à s'adapter toujours de plus en plus 
à la réalité d'aujourd'hui, ainsi que le veut 
l'Eglise.

Les réponses constitueront un dossier qui se
ra une source précieuse de renseignements et 
servira, éventuellement par une brochure, à 
combler la lacune de ce manque d'informa
tions réciproques. Il permettra de mieux se 
connaître mutuellement. Ce sera la première 
étape pour arriver à une collaboration effec
tive.

En effet il existe un grand nombre de grou
pements et mouvements à but apostolique, 
qui ensemble forme la Fédération catholique 
jurassienne (voir la liste en page 113).

II. Le Secrétariat catholique

La Fédération catholique jurassienne regrou
pant toutes ces forces se réunit en comité, 
normalement une fois l'an. Y sont convoqués

L'AVOCAT JEAN WILHELM 
Directeur et rédacteur en chef du 
« Pays », brillamment réélu au Con
seil national pour une troisième 

période, en octobre dernier.
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Me PIERRE AMGWERD 
avocat et notaire 

brillamment élu président 
du Conseil de la ville de 

Bienne en 1967.

M. JEAN VALLAT 
de Bure, directeur de la 
« Centrale romande de 
vulgarisation agricole » à 
Lausanne, nommé profes
seur ordinaire à la Chaire 
d'économie rurale au Po- 

lytechnicum à Zurich.

M. JOSEPH SCHAFFTER 
député au Grand Conseil 
cantonal, nommé direc
teur des Ecoles primaires 

à Delémonf en 1967.

les présidents et aumôniers des mouvements et 
groupements, le Vicaire général, les doyens. 
Ce comité, qui est comme le législatif, est diri
gé par le président de la Fédération, Bernard 
Rais, de Courtételle.

Un groupe plus restreint de personnes, ap
pelé le Bureau de la Fédération, qui est comme 
l’exécutif, se rencontre plusieurs fois par an

née pour porter le souci des problèmes com
muns. Les membres actuels du Bureau de la 
Fédération sont : Bernard Rais, président ; 
Mgr Cuenin, Vicaire général, Mme Luisoni, 
Ruth Anliker, Thérèse Fridez, abbé Charles 
Theurillat, Père Gonzague et Père Portmann.

La Fédération et son Bureau ont à leur ser
vice un secrétariat, appelé Secrétariat catho-

BOITES

DE

MONTRES

Mirval S» A*

Le travail
EST LA LUMIÈRE DES AVEUGLES,
LA CONSOLATION DES INVALIDES,
UNE AIDE POUR TOUS.

Grâce à notre clientèle étendue que nous 
nous efforçons de satisfaire, nous avons pu, 
au cours de ces dernières 35 années, depuis 
la fondation de notre association, donner du 
travail et assurer un gain à de nombreux 
aveugles et invalides. Afin de pouvoir pour
suivre notre œuvre à l'avenir, nous vous se
rions reconnaissants de songer à nous lors 
de vos achats futurs. Nous fabriquons des 
brosses et corbeilles de fous genres pour le 
ménage, l'industrie et le commerce ; de 
plus, nous exécutons comme articles de gran
de diffusion, des tapis, savons, pinceaux. 
Nous nous recommandons à vous :

SAIGNELÉGIER

borna Asile des Aveugles 
et Invalides 
Boningen (SO)

Bureaux et vente : 4663 Aarburg 
Bahnhofstrasse, tél. (062) 7 33 54
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SON EXC. MGR 
EUGÈNE MAILLÂT 

évêque missionnaire de 
N'Zérékoré (Guinée] 
reçu en audience par 
le Saint-Père, avec un 
de ses confrères de 
l'épiscopat d’Afrique, 
après la douloureuse 
expulsion des mission
naires non africains de 
son diocèse pour le
quel il s'est si généreu

sement dépensé.

LA NOUVELLE MAISON COMMUNALE DE BONCOURT 
en son vaste parc ombragé, et qui portera le nom du généreux donateur

Albert Burrus.
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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

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

Hôtel-Restaurant Bellevue
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 56 20
(Entièrement rénové)

Renommé pour sa bonne fable 
Salles pour banquets, noces 
et sociétés
50 chambres avec douche, télé
phone, radio et télévision

Se recommande : Ugo Marini

Hôtel de la Gare
SAIGNELÉGIER 
Tél. (039) 4 51 21

Se recommande : Eug. Froidevaux-Jobin A. Jolidon-Aver

Hôtel-Restaurant Tariche
Auberge du Cheval-Blanc
GLOVELIER — Tél. (066) 3 72 28

Jos. Miserez Tél. 3 45 15 Bonne cuisine 
Bonne cave

Tous les jours, durant la pé
riode de pêche, vous dégus
terez notre véritable truite 
du Doubs au bleu ou meuniè
re, et toutes nos excellentes 
spécialités de campagne.

Se recommande : Famille Borer-Girard

Nouveau centre gastronomique
La Crosse-de-Bâle

GLOVELIER Tél. 3 72 44
vous recommande ses spécialités 
Salle pour noces et sociétés 

P. di Giovanni, chef de cuisine

Restaurant 
Château de Domont
s/ DELÉMONT

Ed. Chèvre-Donzé

Sa salle des Chevaliers pour noces 
et sociétés

Cuisine bourgeoise 

Tél. (066) 2 14 14



ms.

M. L'ABBÉ 
JOSEPH CANDOLFI 

curé-doyen de Saint-lmier, 
ancien directeur de la Mis

sion française à Berne.

MGR GEORGES MATHEZ 
curé-doyen de Porrentruy, 
nommé chanoine non rési
dent de la cathédrale de So- 

leure.

M. L'ABBÉ PAUL MONNIN 
nouveau curé-doyen de Delé- 
mont en remplacement de 

feu le chanoine 
Joseph Fleury.

lique. Il est dirigé par le Père Charles Port- 
mann. Celui-ci est aidé actuellement par deux 
collaboratrices : Thérèse Fridez, de Bure et 
Floriane Marquis, de Mervelier.

Le travail principal du Secrétariat catholi
que est de mettre à exécution les décisions du 
Bureau et du Comité de la Fédération.

Le Secrétariat est ensuite au service de tous 
les mouvements et groupements pour leur tra
vaux de circulaires, inulticopies de rapports, 
envoi de convocations, etc. Chaque année, nous 
employons à cet effet plus de 100 000 feuilles 
de papier pour polycopie ; c’est-à-dire que les 
machines ne sont pas au chômage. Elles con
naissent par exemple les rapports des Céci- 
liennes. le tirage du journal des laïcs mission
naires, et combien d’autres choses.

Au Secrétariat sont confiées aussi d’autres 
activités qui regardent l’ensemble de la vie 
catholique du Jura : par exemple la Bourse 
jurassienne de l’Evêché pour les vocations sa
cerdotales, l’organisation et direction du pèle
rinage du Jura à Sachseln et Einsiedeln, etc. 
Un travail invisible, mais nécessaire y est réa
lisé : représentation, administration, correspon
dance, comptabilité (nous avons sept comptes 
de chèques différents et sept comptabilités).

Le secteur presse, spécialement presse des 
jeunes, est un autre aspect de notre travail. 
Nous avons diffusé de 1960 à 1966 127 504 
exemplaires de « Rallye jeunesse », de 1963 à 
1966, 49 226 exemplaires de « Hello ». Ces chif
fres ne comportent pas les numéros de propa

gande, ni les invendus. Ces deux magazines 
ayant changé de nom, nous diffusons en 1967 
« Club », « Formidable » pour les jeunes ; 
« Record > pour les adolescents ; « Pomme
d’Api » pour les enfants dès 4 ans et « Caté
chiste d’aujourd’hui ».

Un secteur aussi très intéressant du travail 
du secrétariat c’est le contact avec des jeunes, 
des adultes, des prêtres. Nous recevons beau
coup de visites et de téléphones pour des ren
seignements dans tous les domaines, pour des 
demandes de service, pour des discussions, des 
échanges de réalisation, etc.

Dans aucun autre diocèse de Suisse romande 
ne fonctionne un tel secrétariat. Dans le Jura,

R. P. RAYMOND CHAPPUIS 
de Develier

nommé Prieur des RR. PP. Béné
dictins du Bouveret.
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COMMANDEZ aujourd'hui et vous Pour une excellente

RECEVREZ à la date convenue :
Saucisse d’Ajoie

Charbon ou un

Mazout
Calorifères

Délicieux fumé

Citernes adressez-vous à la Maison spé
cialisée

aux meilleurs prix du jour par

P. SALGAT
Von Dach Frères S. A. BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PORRENTRUY
Rue J. Trouillaf Tél. 6 1493

Tél. 6 11 75 -77 4, route d’Alle PORRENTRUY

MEUBLES

1000 m2 D'EXPOSITION PERMANENTE A BUIX ET PORRENTRUY



◄
M. FRANÇOIS LACHAT 

de Bonfol
nommé président cen
tral de la Société des 

Etudiants Suisses.

M. OSWALD MORAND 
de Bassecourt 

nommé consul général 
de Suisse à Marseille 

en 1967.
►

'
IPtlK

même si son activité ne s'étale pas ostensible
ment. le Secrétariat catholique rend de pré
cieux services. Il est même appelé à évoluer, à 
avoir un autre visage, pour répondre au renou
veau pastoral désiré par le Concile, dans un 
rajeunissement de l’Eglise.

III. Perspectives futures : le Centre pastoral 
du Jura

De nombreux textes conciliaires insistent 
pour que dans chaque diocèse toutes les for
ces vives travaillent en coordination dans le 
renouveau de l'Eglise. Pour exprimer cette

réalité on y rencontre souvent le terme de 
« pastorale d’ensemble ».

Au fur et à mesure que se déroulait le Con
cile et que les décisions y étaient prises, se 
faisait dans le Jura toute une gestation, une 
réflexion, une recherche. Différentes propo
sitions émanant de prêtres et de laïcs, de nom
breuses suggestions, des échanges de vues au 
sujet de besoins nombreux îï satisfaire abouti
rent à la mise sur pied d’un projet de Centre 
pastoral pour l’Eglise du Jura.

Voir aux pages 114 et 115 comment se 
présente aujourd'hui ce projet :

LA FABRIQUE DE MONTRES LONGINES A SAINT-IMIER 
a fêté le centenaire de sa fondation.

S’.::
ÆSSSSgi

■
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Epargner c’est prévoir
et le savoir est une richesse !

Savoir épargner
c’est aller vers la sagesse !

Assurant l'autonomie financière des communes rurales progressistes

1121 CAISSES RAIFFEISEN
140 000 sociétaires 

706 000 épargnants 

bilan global 3,3 milliards 

réserves 131 millions

toutes affiliées à l'Union suisse des Caisses 
de crédit mutuel, soumises à la loi fédérale 
sur les banques et gérées par des principes 
uniformes, s'avèrent les gardiennes avisées 
et sûres de l'épargne populaire qu'elles font 
fructifier au profit de la collectivité.

L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel, 9001 Saint-Gall, se charge bénévolement 
de toutes les formalités visant à la création de nouvelles Caisses locales dans les com
munes qui ne bénéficient pas encore des services d'une telle institution d'entraide.

RAIFF^



◄
M. LE CHANOINE 
EDGAR VOIROL 

ancien directeur du 
Collège Saint-Charles 
à Porrentruy, actuelle
ment curé de Vérossaz, 

en Valais.

M. LE CHANOINE 
JOSEPH VOGEL 

de l'Abbaye de Saint- 
Maurice, nouveau di
recteur du Collège 
Saint-Charles à Porren- 

truy.

►

A) CE QUI EXISTE DEJA DE CE PROJET

1. La section : Fédération catholique jurassien
ne, avec son comité et son Bureau de Fédé
ration. avec son Secrétariat.

2. Le Centre catéchétique est lui aussi à peu 
près sur pied et fonctionne dans ses nou
veaux locaux très accueillants. II a débuté 
en septembre 1966 avec la venue du Père 
Chapotte et la réponse enthousiaste de nom
breux laïcs, heureux de prendre une part ac
tive dans la transmission du message chré
tien. Près de 300 personnes déjà se donnent 
dans le Jura à cette fonction renouvelée du 
laïcat dans l’Eglise : signe des temps et espé
rances nouvelles.

3. Le Centre de presse existe lui-aussi à l’état
d’embryon, puisqu’il diffuse : « Club »,
« Formidable », « Record », « Pomme d’Api », 
« Catéchiste d’aujourd’hui ».
Mais il ne porte pas encore vraiment son 
nom et espère avoir bientôt les moyens de 
posséder un peu plus d’envergure.

B) CE QU’IL RESTE A CREER (EN TOUT 
OU EN PARTIE)

1. Le Centre liturgique : il existe au plan ro
mand, lié à la Commission romande de la 
liturgie. Il faudra un relais pour le Jura 
où puisse passer l’esprit proposé par le 
Concile et le premier Synode des évêques.

2. Le Centre de préparation au mariage ; De
puis plusieurs années, avec ranimation du re
gretté doyen Amgwerd, le C.P.M. est à l’œu
vre, porté par des équipes de foyers dans

les différentes régions du Jura. Il lui man
que pourtant un véritable centre où pour
raient fonctionner ses divers secteurs ainsi 
que les services de consultations et toute 
la documentation nécessaire.

3. Le Centre d*entraide Caritas est à consti
tuer de toutes pièces. L’Oeuvre Séraphique 
de Soleure, Caritas Fribourg, Caritas Neu
châtel, s’occupent à distance de certains 
problèmes d’entraide dans le Jura. Mais c’est 
un travail difficile quand on n’est pas sur 
place. Il y a là un gros retard à rattraper 
et une situation dont l’urgence n’est pas 
à démontrer.

R. P. F. CITHERLET 
nouveau supérieur de l'Institut des 

Côtes près Le Noirmont.
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

clair
tQkkx’

Opticien
Delémont-Gare

Gabrielli Frères
MODE MASCULINE 
Confection et sur mesures 
Chemiserie - Chapellerie

2800 DELÉMONT
Place de la Gare - Tél. 2 13 19

PERCEUSES
D'ÉTABLI
ET A COLONNE

PiM

Société jurassienne de

Matériaux
de Construction S. A.

DELÉMONT - Tél. 2 12 91

Tout pour la construction

Fabrication de produits en ci
ment - Sablière - Gravière

Briques creuses en ciment Jura- 
mat

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
GRANIT - MARBRE - RÉPARATIONS

Fabrique de machines

Otto Fleury
VICQUES - Tél. 2 14 07

F. Brenzikofer

Avenir 5 
Tél. 2 17 59 
DELÉMONT

DROGUERIE - PARFUMERIE Compomac S. A.
Raoul Piquerez

Place de la Gare 18 - Delémont 
Téléphone (066) 2 37 27

Génie civil - Liants routiers

Rue Auguste-Quiquerez 
DELÉMONT - 2 30 20 - 2 42 28
Suce. Châtel-Saint-Denis 
<P (021) 56 72 50

Toutes grandes marques parfums 
et cosmétiques ; colifichets ex
clusifs

Construction de routes - Fabrication de 
bitume et émulsions spéciales



UN JURASSIEN QUI FAIT 
HONNEUR A SON PETIT 

PAYS.
M. Willy Monnier, de la 
Direction fédérale des 
douanes, membre dévoué 
de l'Eglise protestante, 
apôtre admirable des lé
preux, ingénieux et infa
tigable organisateur des 
transports de secours aux 
pays sous-développés, 
dont l’initiative mérite 
d'être encouragée et sou
tenue par ses compatrio
tes, a été reçu en audien
ce spéciale par Paul VI en 
décembre 1966, en com
pagnie de Mgr Spani, di
recteur des Oeuvres pon
tificales missionnaires pour 

la Suisse.

Vous vous $él\c\ierej 

À «voit* cAoîsî

l’ÉCOLE PRÉVÔTOISE 
à Moutier

Directeur : André Francillon

# Commerce et langues
9 Préparation aux carrières fémini

nes
# PTT - CFF - Douanes - Police 
% Entrée aux technicums, etc.

COURS DU JOUR ET DU SOIR

Renseignez-vous à l'adresse suivante :
ÉCOLE PRÉVÔTOISE, 2740 MOUTIER 
Tél. 032 / 93 20 33 20, rue Blanche-Terre

4. La section : Services divers. Ces services 
existent déjà, mais ils sont disperses. Sou
vent ils n’ont aucun lien entre eux, ni avec 
les autres sections. Ils doivent nécessaire
ment participer à une pastorale d’ensemble. 
Ce qui est présenté ici est un projet, déjà en 

voie de réalisation, il est vrai, mais suscepti
ble d’être encore modifie, complété. Une chose 
est pourtant acquise, c’est la nécessité de sa 
réalisation, vu les besoins auxquels il répondra.

Au plan financier, il serait souhaitable que 
les paroisses, dans une contribution multipliée 
par le nombre des catholiques, puissent en assu
rer sa viabilité.

Mgr Cuenin, Vicaire général, a rappelé en 
plusieurs circonstances, qu*il ne fallait pas 
attendre la mise en place de la nouvelle hié
rarchie pour commencer le travail de revitali
sation de la Fédération catholique jurassienne 
et la transformation du Secrétariat catholi
que. II a exprimé, au nom de Mgr l’évêque, 
toute l’espérance que suscitait pour notre coin 
de pays et pour le diocèse tout entier ces ef
forts de renouveau.

Après avoir mené à bien, ces dernières an
nées, la construction du Centre Saint-François, 
les catholiques de chez nous sont encore de
vant une tâche importante : la réalisation du 
Centre pastoral du Jura.

Père Charles Portmann.
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ZieglerPapier
« Birs Akfen »
Le papier pour vos actes et documents et pour votre 
correspondance soignée

ZieglerPapier
« Birs Mill »
La papier de qualité pour la machine à écrire

ZieglerPapier
« Birs Copia »
Le papier pour l'appareil duplicateur répondant aux 
plus hautes exigences

ZieglerPapier

0*
Fabrique de papier Albert Ziegler S. A.
4203 Grellingen
Téléphone (061) 82 23 21

Ziegler Transformation du Papier S. A.
9100 Herisau
Téléphone (071) 51 19 01



Organisation de la Fédération catholique jurassienne

Mouvement ou groupement Président Aumônier

Association Populaire Catholique 
Jurassienne (A.P.C.J. - A.C.G.H.)

Bernard Rais
Courtétclle

Abbé Theurillat, Cœuve

Ligue des femmes catholiques Mme Luisoni. Bienne Père Gonzague, Delémont

Action catholique générale 
des femmes (A.C.G.F.)

Mme Beuchat
Delémont

Père Gonzague, Delémont

Action catholique ouvrière (A.C.O.) Foyer Serge Jallon 
Courfaivre

Père Masserey, Delémont

Mouvement familial rural (M.F.R.) Foyer André Biederinann 
Delémont

Père Marie-Bernard, Delémont

Action catholique indépendante (À.C.I.) Foyer Pascal Hubleur, Aile Abbé Richert, Soulce

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.) 1 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
féminine (J.O.C.F.)

| Pour le Jura, aucun responsable, ni aumônier 
| ne réside dans la région.

Jeunesse Rurale Catholique (J.R.C.) Marcel Marquis, Mervelier Père Portmann, Delémont

Jeunesse Rurale Catholique 
féminine (J.R.C.F.)

Thérèse Fridez
Bure

Père Portmann, Delémont

Jeunesse Etudiante Catholique (J.E.C.) Jean-Marc Boillat, Bienne Père Marie-Bernard, Delémont

Cœurs Vaillants (C.V.) L.-J. Fleury, Courchapoix Ahhé Jolidon, Tavannes

Ames Vaillantes (A.V.) Ruth Anliker, Delémont Abbé Jolidon, Tavannes
Routiers, Scouts, Louveteaux Jean Keller, Delémont Abbé Steullet, Bassecourt
Guides, Eclaireuses, Petites Ailes Mme Merçay-Droux 

Delémont
Abbé Steullet, Bassecourt

Catéchistes Père Chapotte, Delémont

Instituteurs catholiques Pierre Paupe, Montfaucon Abbé Piegay, Malleray

Equipes d'enseignants Michel Girardin, Courfaivre Père Chapotte, Delémont

Centre de préparation 
au mariage (C.P.M.)

Foyer Roi. Voumard-Werth 
Evilard

Tiers-Ordre Joseph Pheulpin, Delémont Père Basile, Delémont

Congrégations mariales Mlle Marthe Ackermann 
Montsevelier

Groupement des Veuves Mme Frieden, Fahy Abbé Richert, Soulce

Saint-Vincent de Paul Emile Monnin, Delémont Père Joset, Asuel

Aveugles catholiques Bruno Cattin, Les Bois Abbé Richert, Soulce
Sourds catholiques J. Brielmann, Courgenay Père Portmann, Delémont
Fraternité catholique des malades Jacqueline Gogler, St-Imier
Céciliennes Abbé Nusshaumer, Fahy
Sacristains Victor Rais, Develier Ahhé Girard, Delémont
Servants de messe et lecteurs Ahhé Girard, Delémont
Croisade de la Presse catholique Abbé M. Girardin, Saulcy

Oeuvre des Retraitants 
paroissiaux (A.R.P.)

Jean Miserez
Delémont Ahhé Theurillat, Cœuve

Oeuvre des Retraites fermées 
de Monteront (Centre Saint-François)

Bernard Rais
Courtételle Père Gonzague, Delémont
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CENTRE PASTORAL

1. FÉDÉRATION CATHOLIQUE 
JURASSIENNE

Avec son Comité, son Bureau de Fédéra
tion et son Secrétariat

Secteurs :
Information réciproque entre mouvements

Formation commune afin d’avoir en
semble la même optique

Collaboration, coordination entre mouve
ments

2. CENTRE CATÉCHÉTIQUE 

Secfeur des catéchistes
Formation
Revue
Fichier

Secteur catéchèse
— de l’etifance 

des tout petits 
des petits
des grands

— de l’adolescence
— des adultes
— des foyers mixtes
— des inadaptés

3-7 ans 
7-9 ans 
9-12 ans 

13-16 ans

Equipement
Documentation
Service aux mouvements et groupements 
Service aux paroisses 
Bureau pour une permanence

Equipement
Salle de documentation 
Moyens audio-visuels 
Bureau pour une permanence

5. CENTRE DE PRESSE 

Secteurs :
Diffusion des centres catéchétiques, litur
giques et préparation au mariage.

Diffusion de la presse catholique en colla
boration avec les organes des diffusions 
existants.

Moyens de communications sociales 

Sociologie religieuse

Equipement
Service de librairie

6. CENTRE D'ENTRAIDE (Caritas)
Pour assurer une présence d’Eglise dans les 
organismes officiels et promouvoir ce qui 
n’existe pas encore.

Secteurs :
— aide à l’enfance
— aide à la jeunesse
— aide à la famille
— aide aux vieillards
— aide aux réfugiés
— aide aux étrangers

— services de consultations
— collaboration avec les organismes of

ficiels
— attention aux besoins qui surviennent

Equipement
Bureau de consultations 
Permanence d’une assistante sociale 
Services divers
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DU JURA*

3. CENTRE LITURGIQUE 4. CENTRE DE PRÉPARATION

Secteur de ia musique sacrée
Secteur de la liturgie de la parole
Secteur de la liturgie sacramentelle
Secteur pour autres formes liturgiques 
ou para-liturgiques
Secteur art sacré

AU MARIAGE

Secteur initiation
Enfance
Adolescence

Secteur préparation au mariage
. — avant les fréquentations
— les fréquentations
— préparation immédiate

Secteur mariage
— premières années de mariage
— problèmes de vie du foyer

Secteur des mariages mixtes

Services de consultations
pour les différents secteurs

Equipement
Salle de documentation
Moyens audio-visuels
Bureau

Equipement
Salle de documentation
Moyens audio-visuels
Bureau de consultations

7. SERVICES DIVERS * LE CENTRE PASTORAL

Vocation
Groupement des religieuses du Jura
Religieux
Equipe sacerdotale
Laïcs missionnaires
Oecuménisme
Missions régionales
Les missions à l’extérieur (O.P.M.)
Action de carême
Pèlerinage, etc.

est un lieu de rencontre avec les aumôniers 
et les responsables laïcs,

un lieu de rencontre avec le Vicaire général, 
les doyens et par eux avec les paroisses,

un lieu de rencontre avec le conseil pres- 
bytéral et le conseil pastoral,

pour une élaboration d’une pastorale d’en
semble,

pour la coordination des activités pasto
rales,

pour la collaboration avec le Centre Saint- 
François.

Equipement
Documentation et information
Matériel nécessaire à chacun des services

(Voir texte explicatif au début de la 
chronique jurassienne, pages 99 à 111.)
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Sept trèfles 

à quatre 

bonheur de 

nos familles

I g

M. Sylvain Montavon, Mme Âugusta Perrin, M. Joseph 
Riat-Valley, M. Joseph Cuenin, Mme Rosalie Meusy-Kel- 
ler, Mme Hélène Oriet et Mme Antoinette Flury 
entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière- 

petits-enfants.
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SON EXC. MGR FRANÇOIS VON STRENG 
notre évêque vénéré, qui tout au long de ses 30 
années d'épiscopat, s toujours témoigné une 
particulière sollicitude pour ses diocésains du Jura, 
et pour le Collège Saint-Charles, à qui nous 
devons le Centre Saint-François à Delémont et 
que le Pape Paul VI, acceptant sa démission, a 
nommé Administrateur apostolique du diocèse pen

dant la vacance.

MGR GABRIEL CUENIN 
Protonotaire apostolique 

Chanoine résident de la Cathédrale, 
Vicaire général pour la partie fran
çaise du diocèse pendant l'épisco
pat de Mgr von Streng, a célébré le 
19 juin 1967, son 80e anniversaire.

LES BRANCARDIERS 
DE LOURDES 
au pèlerinage 
Romandie-Jura 
en mai 1967, 

avec au premier pian 
M. l'abbé Cerf, dir. 
curé de Montsevelier, 
M. l'abbé Charles 
Theurillat, curé de 
Cœuve et M. l'abbé 
Martin Girardin, curé 
de Saulcy, ancien 
directeur des pèle
rinages, entourant Mgr 
Henri Schaller, Proto- 

notaire apostolique.

mm

i *. i&tl— m*.
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Hôtel-Restaurant 
de la Locomotive

BONCOURT - Téléphone 7 56 63

Chambres confortables avec eau cou
rante - Cuisine soignée - Toutes les 
spécialités jurassiennes - Banquets pour 
noces et sociétés - Vins des meilleurs 
crus - Grandes et petites salles.

L. Gatherat

La bonne adresse pour vos sé
jours ou déplacements à Porren- 
truy

Hôtel du Simplon
Confort moderne - Cave renommée - 
Salle à manger au 1er et salles pour so
ciétés - Garages - Excellente cuisine 
bourgeoise - Jeu de quille automatique

Se recommande :
S. Jermann-Muller, propr. 
chef de cuisine

Café du Raisin Hôtel-Restaurant
DEVELIER - Tél. 2 15 80 de la Gare

GLOVELIER - Tél. (066) 3 72 22
Tous les jours :
Petits coqs du pays à la broche Ses spécialités du pays
Friture de carpe et autres spécia- Sa bonne cuisine
lités Ses consommations de premier

choix
Salle pour noces et sociétés Ses bons vins

Se recommande :
M. Ruefli-Comment Famille Georges Joset-Boillat

Hôtel du Jura
SOYHIÈRES - Téléphone 3 01 10 

A 20 minutes du Vorbourg

Se recommande : A. Merienat

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

Hôtel-Restaurant 
de la Couronne
(Entièrement rénové)
BASSECOURT - Tél. 3 71 15

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

Se recommande :
Mme E. Lusa-Buchwalder

Restaurant du Violât
COURRENDLIN - Tél. 3 52 45

Excellente cuisine bourgeoise 
Spécialités du pays 
Vins des meilleurs crus

Se recommande : Famille Henri Evard



M. MARCEL NUSBAUMER 
commerçant à Delémont 

ancien prisonnier des camps de 
concentration nazis a été décoré, 
en 1967, par le Commandant 
Horn pour les précieux services 
rendus à la Résistance française.

LES TROIS FRÈRES STUDER 
de Cornol, Joseph, Jean-Baptiste 
et Jules (de g. à d.) qui totali
sent entre eux 257 années d âge.

- I»

J' ^

LA FANFARE CENTENAIRE DES BREULEUX

v#i
H.fW

a à.
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TOURA

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 !

TOU RA



R. P. Michel 
Cuenin 
Moutier

M. l'abbé 
Claude Voillaf 

Delémont

Chanoine Gérard 
Poupon 

Charmoille

R. P. Bernard 
Weissbrodt 

Boncourt

M. l'abbé 
Jean Frund 

Courchapoix

R. P. Gislain 
Babey

Grandfontaine

M. l'abbé 
Charles Jeannerat 

Interlaken

R. Fr. Gervais 
Houlmann 

miss, en Indonésie

LES NOUVEAUX PRÊTRES 
ET RELIGIEUX DU JURA 

EN 1967

Sœur Marthe-Hélène Bouille, 
de Porrenfruy, décorée de l'Etoile d'or, che
valier de l'Ordre de la Valeur, par le gouver

nement du Caméroun.

Sœur Marie-Bernardine Noirjean de St-Brais 
(50 ans de Vie religieuse)

RÉJOUISSANTE EMULATION 
Cinq religieuses de la belle famille 

Jules Fridez du Maira, Buix :
Sr Claire et Mère Julia à l'hôpital 
de Delémont ; Sr Bernadette, mis
sionnaire au Sénégal ; Mère Margue
rite et Sr Antoinette, à Porrenfruy.

%
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M. MAURICE PÉQUIGNOT 
député-maire de Saignelégier 
élu par le Grand Conseil 
bernois Conseiller aux Etats 

en novembre 1967.

L'accueillante Maison « Bon Secours » à Miserez-Charmoille, 
établissement de repos et de convalescence pour personnes 
âgées. Ce domaine était jadis Prieuré du Couvent de Lanthe- 
nans en France. Il devint plus tard, vers 1600, le lieu de 

retraite des Pères Jésuites du Collège de Porrentruy.

L’IMPOSANT AGRANDISSEMENT DU CENTRE PROFESSIONNEL 
DES USINES TORNOS S. A. A MOUTIER 

où seront formés les jeunes apprentis pour assurer la relève...

""••mu

ymmS
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Nos clichés :

▲ LE R. FR. IMIER MONTÀVON 
de Montignez,

missionnaire aux Iles Seychelles.

LÀ GRACIEUSE STATUE ►
DE SAINT NICOLAS DE FLUE 

qui orne le bel oratoire édifié en 1967 
dans la paroisse de Pleigne que l’on voit 

ci-dessous à droite.

A gauche, l'oratoire Morel des Cceudevez, 
rénové par la Communauté des Rouges- 

Terres.

■‘'ZLîL

v--
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Mm<= Berthe Gostelli M*' Aline Berberaf M"' Maria Lièvre Maria Chapuis
(99 ans] [91 ans) (101 ans] (99 ans)

V

Mme Mathilde Friche 
(90 ans)

M. Alfred Chapatte 
(90 ans)

Mme Berthe Cordelier 
(90 ans]

Mme Maria Fedeli 
(90 ans)

M. et Mme J. Mercier 
(noces d'or)

Mme et M. H. Sfeullet-Guerdat 
(noces d'or) ^

M
 Clichés pour impression

en une ou plusieurs couleurs

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

Clichés Schwitter S.A. pour l’art et l’industrie
Agrandissements 

Bâle Zurich Lausanne photographiques



«4» ■s»j

Mme et M. Paul 
Meusy-Keller 
(noces d'or]

Mme et M. Emile 
von Gunten 
(noces d'or]

Mme et m. Marc 
Froidevaux-Gête 

(noces d'or)

Mme et M. Gustave 
Petignat 

(noces d'or)

M. et Mme Xavier 
Michel-Maillat 

(noces d'or)

M. et Mme Emile 
Simon-Stalder 
(noces d'or)

Mme et M. Emile 
Comment-Jobin 

(noces d'or)

Mme et M. Louis 
Fleury 

(noces d'or)

Mme et M. le Dr Edouard 
Gressot 

(noces d'or)

'• M*

î*r *

Mme et M. Ariste 
Gogniat-Saucy 

(noces d'or)

Mme et M. Robert 
Schnegg-Varin 

[noces d'or)

M. et Mme Victor 
Jobin-Prenez 
(noces d'or)

Mme et M. Charles 
Boinay-Henry 
(noces d'or)

Mme et M. Joseph 
Bernhard-Bédat 

[noces d'or]

■

M. et Mme François 
Gainon-Montavon 

(noces d'or)



Les feuilles mortes...

Lorsqu’à Vautomne
Les arbres dépouillés
Plus ne festonnent
Les horizons rouilles,

Qui s’achemine
Irrévocablement,
Malgré sa mine
De plein contentement,

Le chrysanthème
Seul nous offre toujours
Le diadème
De son beau chant d’amour !

Mais trop frivole,
Hélas ! en vérité,
A course folle
Vers son éternité...

Les feuilles mortes
Bruissent sur les chemins 
Faisant escorte
Au sort du genre humain,

N’est-ce l’image
Pour chacun d’entre nous,
Du grand voyage
Au divin rendez-vous ?

Charles Biedermann.

Franches-Montagnes Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

BOUCHERIE-CHARCUTERIE LAITERIE - FROMAGERIE

Gottfried Trummer
LES BREULEUX Tél. 4 71 07

Cyrille Gobet
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 53

Marchandises fraîches ef de pre
mière qualité

Spécialités : Tête de moine
Gruyère - Emmenfhaler et beurre 
du pays pasteurisé

D. Gerster
LE NOIRMONT Tél. (039) 4 64 24 
Alimentafion générale
Vins de choix
ARTICLES DE PÈCHE
Nous vous conseillons judicieu
sement pour la pêche au Doubs

Notre spécialité : la délicieuse
Tête de moine
Un véritable régal !

E. Schweizer
LAITERIE - ÉPICERIE
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 51 03

LAITERIE - FROMAGERIE Mercerie - Bonneterie

R. Schneider
LE NOIRMONT Tél. 4 62 16
Spécialités de la maison :
Tête de moine
Tomme des Sommêtres
Jura véritable

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

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX Tél. 4 71 39
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Prions
pour nos défunts

t M. l'abbé André Amgwerd 
curé de Tavannes 

Doyen du Doyenné 
de Saint-lmier

t M. le chanoine 
Joseph Fleury 

curé-doyen de Delémont 
chapelain de Notre Dame 

du Vorbourg

fMgr Olhmar Jeannerat 
curé de la paroisse 

Sainte-Marie à Bienne 
et Vice-Doyen

t Le cardinal 
Joseph Cardijn 

fondateur 
de la J. O. C.

t M. l’abbé 
Jules Sieqwart 
curé retraité 

Laufon

t Le chanoine 
Norbert Viatte 

Abbaye
de Saint-Maurice

t T. R. P. A. Nussbaumer 
de Liesberg 

anc. Provincial 
des capucins suisses

t R. P. Paul 
Keller

O. S. B. Mariastein

t M. l'abbé 
François Viatte 

de Courchavon

t R. P. Paul 
Beuchat 

de Vicques

t M. l'abbé Berchit 
anc. curé 

de Soyhières
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Vallée de Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

Alimentation USEGO
Ferronnerie - Quincaillerie

Maçonnerie - Béton armé
Canalisations
Constructions en fous genres

Chavanne Frères
2855 GLOVELIER Tél. 3 72 19

More Joliat
COURTÉTELLE
Téléphone 2.28 25

Bréchet & Cle Entreprise

de travaux en bâtiments

fl-ri_rLÊ SOYHIÈRES
Tél. (066) 3 01 12

et travaux publics en fous genres

Vins *'ns en l'*res
JlcJI et bouteilles

?T7u
Vins de messe

OO secs et doux
O -

Jules Catellani
Maîtrise fédérale

Fondée en 1858 GLOVELIER Tél. 3 72 10

Chez Julot Commerce de bois - Combus
tibles - Camionnages

Le coiffeur
pour dames et messieurs

Travaux avec pelle mécanique

Paul Hertzeisen
COURFAIVRE Tél. 3 71 58 GLOVELIER Tél. 3 74 14

Le beau trousseau, à un prix avanta
geux, s'achèfe chez

Alimentation générale TOURA
Fruits - Légumes - Vins
Pains - Pâtisseries

André Aubry
2802 DEVELIER
Téléphone (066) 2 30 31

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

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

Vente
et réparations ÆMmjkgjiÿS 

de moteurs
^IV

Ernest Roth & Fils
COURTÉTELLE Tél. 2 21 57

électriques

Stocks de pièces de rechange 

Agence officielle :
Condor - Lambretta - Kreidler 
Station-Service BP

P. Schmutz
Electro-mécanique et bobinage
Service rapide et soigné

DELÉMONT, route de Rossemaison 23
Tél. (066) 2 14 57 (en cas d'absence:
Tél. (066) 2 27 45)



V

t R. Fr. Candide 
Volery 

capucin

t Louis Monin 
Glovelier

t iules Zaugg 
Charmoille

t Fernand Falbriard 
Bonfol

▲ 41
t François Wicky 

Vicques

t Paul Fleury 
Delémont

t Alex. Desilveslri 
Corgémonl

t Paul Tondeur 
Porrentruy

t Joseph Migy 
Cœuve

t R. P. Xavier 
Frôhly 

missionnaire

t Fernand Jolissaint 
Réclère

t M. l'abbé 
Ariste

Jeanbourquin

t Charles 
Fahndrich 

anc. député

t Clément Marquis 
Mervelier

t Justin Marchand 
Monturban

t Louis Lovis 
Delémont
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D/^DDCKITDMV Maisons spécialement
' 1 IvU I recommandées aux lecteurs

RIDEAUX - TAPIS

Bernard Beucler

Rue Traversière 5 - (fi 6 16 03

PORRENTRUY

Ma nouvelle adresse à retenir :
Ameublements E. Merçay
Av. de la Gare 16 Tél. 6 16 59
PORRENTRUY
Le spécialiste du meuble 
moderne, classique et de style.

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

Vous recommande :
SA BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SES FRUITS ET LÉGUMES 
toujours frais

et pendant la saison son délicieux 
POISSON FRAIS

Collège St-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d'instruction recom
mandé par Mgr l'Evêque du dio
cèse aux familles catholiques pour 
l'éducation de leurs fils
Le Collège accepte les jeunes gens 
à partir de 10 ans

Demandez prospectus à la Direction

Pédicure Alice Plumey
Pédicure spécialiste - Porrentruy 
Téléphone 6 23 54

Condemène 10, par la route de Cœuve 
Consultations fous les jours sur rendez- 
vous

W Ë Confection

LJc/Uy rr
Rue de la Poste - Rue P.-Péquignaf 1

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Toujours grand choix 
dans tous les articles

CAISSE MALADIE

« Grütli »
Section de Porrentruy

Représentant :

Roger Lièvre
Rue du Creugenat 25 
PORRENTRUY 6 14 92

Vins et spiritueux

Philippe Vallet
PORRENTRUY
Grand choix en apéritifs 
et liqueurs de marques

Jolies, ravissantes nos COIFFURES 
dernier cri
Teintures mode - Postiches
Salon de coiffure

J. Oeuvray
Sur les Ponfs - Tél. 6 14 52
PORRENTRUY



t Emile Kohler 
Delémont

t Marcel Meyer 
Courchavon

t Paul Erard 
Sainf-Ursanne

t René Citherlet 
Courfaivre

t Joseph Berdat 
Courroux

t Laurent Aubry 
Saignelégier

t Jules Prince 
Delémont

t Emile Müller 
Bienne

t Fernand Fleury 
Fribourg

t Joseph Comte 
Courtélelle

t Ariste Ory-Greppin 
Develier

t Paul Môckli 
Delémont

t Maxime Ramseyer 
Tramelan

t Marcel Petignat 
Porrentruy

t Joseph Seidler 
Courfaivre

t Col. Henri Farron 
Delémont
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t Mme Marie 
Stôcklin-Corbat 

Bienne

mm

t Mme Lucette 
Joiiat 

Zurich

t Mlle Madeleine 
Steullet 

Porrentruy

t Mme Cécile 
Schaller-Charmillot 

Vicques

f M™e Laura 
Charmillot-Charm illof 

Vicques

f Mme Eugénie 
Kohler-Garessus 

Les Rangiers

t Mme Jeanne 
Berret-Fleury 

Cornol

t Mllc Marie 
Buchwalder 

Courroux

Collège Alpin
Morgins (Vs)
1400 m. Téléphone (025) 8 31 71

Institut de jeunes gens (40 internes)

Sections : littéraire, moderne, com
merciale.

Classe préparatoire aux examens 
d'entrée des collèges officiels.

Cours de langue française pour 
élèves de langue étrangère.

Raccordements.

Cours de vacances en juillet et 
août.

Petites classes. Enseignement indi
vidualisé. Sports d'été et d'hiver.

Inscriptions en tout temps.

Cilo grimpe 
les côtes 

tout seul!

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

Modèle DA «standard»
seulement Fr. 498.—

Les nouveaux modèles à fourche souple dès Fr. 565.—

_____
R. Nussbaum

Delémont Tel. 066 / 2 17 84
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t Victor Mangeai 
Porrentruy

t Joseph Fahndrich 
Vicques

t Damien Lachal 
Monlsevelier

t Fernand Reber 
Courfaivre

t Ernest Parietti 
Porrentruy

t M° Georges Boinay 
Porrentruy

t Auguste Feune 
Saint-Ursanne

f Christian Stampfli 
Delémont

!

A

t Marcel Courbât 
Buix

t Louis Chappuis 
Courtételle

t Joseph Tatti f Maurice Gisiger
Courgenay Beriincourt

t Robert Loutenbach 
Bure

t Ernest Siegel 
Courfaivre

t Marcel Keller 
Courgenay
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

CONFECTION C T F R I F P AU PRINTEMPSPour dames et messieurs ™ D La L Ix DELÉMONT

Visage - Corps - Epilation - Cellulite DENTIERS
Pour vos réparations
Transformations aux meilleures 
conditions

Institut Jane Laboratoire dentaire

J. Fankhauser
DELÉMONT - Tél. 066/2 46 30
12, rue des Moulins

Place de la Gare 25
DELÉMONT - Tél. 2 13 78

C. Farine-Frésard — Elégance
— Confort

Rue du Stand 1 - Tél. 2 22 91 
DELÉMONT

— Qualité
— Prix très avantageux

AMEUBLEMENTS

Tricots pour dames et messieurs
Gaines et soutiens-gorge
Chemises « Kauf »

Germain Comte
Tél. 2 22 37 - Ruelle de l'Ecluse 
DELÉMONT

Pour l'achat de votre fourneau 
ou potager, ayez recours à 
l'homme de métier

Chauffages centraux

Installations sanitaires

A. Chételat
POÊLIER

DELÉMONT Avenir 8 2 17 71 Raymond Voillat
Grand choix de potagers, four
neaux à bois, au charbon et à 
mazout
Réparations

Route de Berne 89
DELÉMONT
Téléphone 2 20 23



me*

t Sr Marie-Vérène 
Rossé

t Sr Marthe-Ursule 
Sanglard

t Sr Marie-Monique 
Cuenat

t Mme Marie 
Girard-Chételat 

Cornol

f M||e Marie 
Breton 

Boncourt

t Mmc Maurice 
Prongué-Ruef 

Boncourt

t Mme Agnès 
Roy-von Gunten 

Saint-Ursanne

t Mme Marie 
Fahndrich 

Courrendlin

t Mme Léonie 
Gogniat-Berberat 

Delémont

t Mme Honorine 
aMarca-Rais 

Delémont

t Mme Marie 
Gfeller-Cuenin 
Saignelégier

t Mlle Lucienne 
Berdat 

Courroux

t Sr Anne-Marie 
Barthoulot

t Ml|e Elisabeth 
Gouvernon 
Delémont

t M^e Marc 
Montavon-Boinay 

Porrenlruy

MT

t Mme Georgine 
Lardon 

Montsevelier
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Entreprise de couverture - Ferblanterie 
Installations sanitaires - Paratonnerres

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

Pierre Schindelholz
DELÉMONT Tél. 2 13 05 Alfred Borer
Route de Bâle 10 DELÉMONT Tél. 2 16 46

Un ameublement de bon goût et de 
qualité s'achète avantageusement chez

A. & F. Marchand

meublest^2Li_S

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

Etablissements Merçay & Cie

DELÉMONT Tél. 2 17 45 
MOUTIER Tél. 93 23 33

DELÉMONT Tél. 2 11 57

Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie 
Couverture métallique

PHOTOGRAPHE

Place du Marché 
Tél. 2 21 38 
DELÉMONT

Réparations - Fournitures

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

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

Réparations
soignées

BIEN HABILLÉE = SUCCÈS ASSURÉ

DELÉMONT
( CONFECTION)

Suce. A. Bregnard 
Maltière 7 + 11

RADIO
TÉLÉVISION
DISQUES

DELÉMONT MOUTIER

Au Mimosa
DELÉMONT

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

Le magasin spécialisé en couronnes, 
bouquets et gerbes mortuaires



t Mme Marie 
Taliat-Wolfer

f Mme Andréa 
Fleury-Godat

t Mme Ida 
Bourquard-Jolissaint

f Mme Léonie 
Galeuchet-Prenez

f Mme Marie 
Cerf-Jeannerat

<3* *5s

f Mme Marie 
Jeanguenat-Monnin

f Mme Alvina 
Fleury-Maître

t Mme Anna 
Michel-Menoud

**•*&.*''i

f Mme Berthe 
Scherrer-Bourquenez

f Mme Marie 
Domon

t Mme Thérèse 
Helbling

- î îsâ

f Mme Jeanne 
Jobé-Beuret

t Mme Julia 
Christe-Broquet

t Mme zoé f Mme Laure
Cerf-Paupe Rebetez-Péquignot

t M"= Julia 
Chèvre
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par,

f Eric Sfadelmann 
Sonceboz

f André Evard 
Courgenay

f Pascal Eschmann 
Delémont

f Jean-Pierre Am 
Vicques

f Marcel Monnot 
Porrentruy

t Jean-Louis Domon 
Soulce

t André Jolidon 
Châlillon

f Raymond Raboud 
Develier

HÜRLIMANN D 150 «S»
le seul tracteur 
qui satisfera toutes les 
exigences de votre 
domaine agricole, 
car sur sol suisse, 
un tracteur suisse.

20,4 CV impôt 
55 CV au frein 
2280 kg.

Agence générale 
pour le Jura bernois

r.i-ü. ■<

■ r=-

Garage de la Gare - A. WILLEMIN - Delémont
Téléphone 066 / 2 24 61
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f Joseph Veya t Wilhelm Boillat t Imier Boillat t Arnold Baume

t Hégésippe Brahier t Joseph Noirjean t Germain Frésard t Joseph Gogniat

f Henri Rebetez t Auguste Noirat t Georges Joset + Georges Frossard

t Pierre Girardin t Edmond Binditt Louis Bilatt Joseph Farine



DELÉMONT BASSECOURT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs

Des boissons toujours fraîches 
Des provisions toujours appétissantes 
Grâce a votre ami de chaque jour

\ > 1»
LE FRIGO

ELAN 
En vente chez

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

M.Hânni
&Cie

Rue Maltière 8 Tél. 2 16 38 DELÉMONT

Télévision - Radio 

Service après-vente USRT

Maxime Willemin

Concessionnaire fédéral

BASSECOURT - Tél. 3 77 31 

Rue Saint-Hubert 88

J. Voyame-Monnin
BASSECOURT - Tél. 3 74 28

Tous les articles de librairie 
Papeterie - Matériel scolaire

AU PROGRES 
PASSÆCOURT

Tél. (066) 3 71 93

Restaurant Saint-Georges
DELÉMONT - Tél. 2 12 33

Sa cuisine soignée 
Grande et petite salle 
pour société
Famille Louis Roy-Tendon

Carrosserie du Prayé
Serge Rossé

BASSECOURT - Tél. 3 70 44 
Réparations exécutées soigneuse
ment et rapidement 
Lavage - Graissage - Vidange

Boulangerie - Epicerie - Pâtisserie

Gallet
BASSECOURT - Tél. 3 71 37 
Marchandises de première qualité 
Magasin « Usego »

I. Kæch
Paysagiste diplômé

BASSECOURT 
Tél. (066) 3 74 53

Crée et aménage 
votre jardin

Plans - Devis 
Conseils



t Mlle C. Froidevaux 
anc. buraliste

f Mme Hélène 
Aubry-Barth

f Mme Marie 
Juillerat-Chrisfe

t Mme Léa Plomb- 
Freléehoux

t Mme Laure Cuenin 
Folletête

f Mrae Joséphine 
Bron-Steulet

t Mme Marie 
Lorétan

t Mme Anna 
Gavillet-Oeuvray

t Mme Alphonsine 
Jacquat

f Mme Isabelle 
Rebetez-Veya

+ Mme Rosine 
Rérat-Vallat

f Mme Julia 
Guenin-Métoz

t Mlle Gabrielle 
Frossard

f Mme Jeanne 
Mertenat

t Mme Célina 
Ribeaud-Crelier

f Mme Frida 
Sladelmann
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r-1 cm ^ Kl T Maisons spécislement
■ recommandées aux lecteurs

Laines - Broderies

Alice Geissbühler
DELÉMONT - Tél. (066) 2 38 07

Avenue de la Sorne 24

Alimentation Stræhl
Tél. 2 12 27 Succursale : Tél. 2 13 15
Poissons trais - Truites vivantes - Vo
laille - Gibier - Primeurs - Comestibles 
Alimentation - Conserves fines - Char
cuterie fine

UNE
SWISSA

r~—~— \ JEUNESSE

( JACQUAT ) DELÉMONT

Av. de la Gare 34

^ Exécution soignée
* des ordonnances de

Tf r-yj MM- les docteurs

|v—HORLOGERIE
I (\S\ OPTIQUE

v—7 ertenat fils
DELEMONT
(066) 2.17.78 AVENUE DE LA GARE AG

Georges Schenk
Jardinier-fleuriste
DELÉMONT Membre « Fleurop »
Route de Bâle 128 Place de la Gare
Tél. 2 19 57 Tél. 2 25 27
Plantes vertes Fleurs fraîches
Bouquets de noces Couronnes

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

Abel Cuenat
DELÉMONT Tél. 2 25 48
Grand-rue 44

Coiffure pour dames

E. Maeder-Duss
Avenue de la Sorne 13

DELÉMONT Tél. 2 14 27

Poussettes - Petits lits 
_________ BB^ Jouets Weber

TY^ Emile Kohler S. A.
t . W ^ Tél. 2 16 40 - 2 27 01

^ ^ DELÉMONT

G. Sauvain, armurier
DELÉMONT - Rue de Fer 16
Tél. 2 15 74
PORRENTRUY - Rue de la Préfecture 4

Armes de chasse et munitions
Armes de sport Hâmmerli, Lienhard 
Pistolets, Revolvers, Browning
Articles de stand et ciblerie
Articles pour tête champêtre et 
tire-pipe
Articles de pêche en tous genres 
Articles pour chiens
Coutellerie
Machines à coudre Elna

Etablissement horticole

Schulze-Fleurs
DELÉMONT Domicile : Tél. 2 12 14

Magasin : rue de la Préfecture : 216 71 

Kiosque de l'Hôpital Tél. 2 34 20

Pâtisserie - Confiserie

W. Ballerstedt
Rue de la Maltière 15

Téléphone 2 12 38

Marchandise de première fraîcheur



f Mme Maria 
Demaison-Chrisle

f Mme Brigitte 
Baume-Arnoux

T Mme Augusta 
Froidevaux-Erard

t Mme Marie 
Boillat-Boillat

f Mme Juliette 
Cattin-Paupe

f Mme Marcelle 
Voirol-Queloz

f Mme Cécile 
Veya-Frésard

f M"e Paul 
Lachaf-Girardin

t Mme Marthe 
Gigon-Gigon

t Mme Cécile 
Vallaf-Rossé

mm

t Mme Maria 
Donzé-Bilat

t Mme Clémentine 
Aver

f Mme Irène t Mme Juliette
Monnat Frésard-Maîlre

t Mme Julia 
Wermeille-Boichat

t Mlle Hélène 
Ecaberf

HHL’’



MAISON SPÉCIALISÉE DEPUIS PLUS DE 60 ANS 

DANS LA FABRICATION DE CUISINIÈRES

'aiina

offre un choix incomparable de fourneaux à bois, 
électriques et mixtes, ainsi que des ensembles 
de cuisine les plus modernes, c'esf-à-dire, fout 
ce qu’il faut pour faire le bonheur de la ména
gère la plus exigeante.

Les problèmes d'installation de cuisine que vous 
n’avez pu résoudre jusqu’ici, « SARINA » les 
résoudra par une solution harmonieuse, simpli
fiant le travail de la ménagère et apportant par 
surcroît le maximum de confort.

Les appareils « SARINA » sont construits avec 
des matériaux de choix.

UirflJ
K

m gag®

Etablissements SARINA S. A. — Fribourg
Fabrique de cuisinières et de radiateurs en acier pour chauffage central



t Emile Beuret 
Delémont

t Joseph Buchwalder 
Montenol

t Victor Willemin 
Saulcy

t Arthur Marquis 
Mervelier

11 1 1

t Charles Socchi 
Courfaivre

t Joseph Lâchât 
Réclère

t Marcel Lovy 
Undervelier

t Joseph Walther 
Delémont

t Fidèle Rebetez 
Fornet-Dessus

t Justin Gigon 
Porrenfruy

t Jules Pape 
Pleigne

t Henri Crelier 
Courtemaîche

t Alcide Jourdain 
Les Genevez

t Robert Jobé 
Courtedoux

t Lucien Chételat 
Montsevelier

t Henri Chèvre 
Troyes
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BASSECOURT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs

TOURÀ
Alimentation — Articles de ménage

Albert Keller
BASSECOURT Tél. 3 73 17

Service à domicile - Ristourne 7 %

Stadelmann-Schaller & Fils
BASSECOURT Çü 3 7192

Ameublements - Literie 
Revêtements de sols

Garage
Saint-Hubert

Agence « Peugeot »

BASSECOURT

l.Piquerez s.a.
W MANUFACTURE DE BOITES OE MONTRES

BASSECOURT

Marc

Téléphone 3 76 88

Adam
BASSECOURT £5 3 73 70

Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie
Frigos - Machines à laver

Toute l’alimentation 
animale!...

MOULINS
DE BASSECOURT S.A.
Téléphone 3 71 12

pnoviMi

Pharmacie Eva Saucy
E. Revire - BASSECOURT - Tél. 3 72 38 
Ordonnances médicales - Produits vé
térinaires - Tous les produits pharma
ceutiques et pour l'arboriculture, anti- 
parasitaires. - Envoi par retour - Parfu

merie fine - Liqueurs

avec Provimi, pas de soucis!

Boîtiers de pendulettes 

Appareils de mesure

RE B A
Ameublements - Agencements 
Ebénisferie

Léon Simon
BASSECOURT Ç) 3 71 38

Georges Rebetez
BASSECOURT 
Tél. 3 71 14



t Etienne Imhoff 
Soyhières

t Constant Billieux 
Aile

t François Viatte 
Saint-Ursanne

f Joseph Chappuis 
Develier

t Ariste Boillaf 
Courgenay

t Paul Petignat 
Miécourt

■rF'

t Mme Héléna 
Collin-Pedrefti

t Armand Collin 
Le Noirmont

«»ggggSgjjgHHffi

simsn
Agriculteurs !
voilà le tracteur qu'il vous faut, un

Biihrer - Traotospeed
Vous offre plus de possibilités, plus 
de sécurité et surtout une solidité à 
foute épreuve. Rayon de braquage 
très court, direction vraiment facile, 
peu d'enfretien, équipé de la sen
sationnelle boîte à vitesses « Trac- 
tospeed ».
Une démonstration vous convaincra. 
Prospectus et renseignements dé
taillés sans engagement par l'agence 
et service de la région

J.-B. - J.-P. & D. HÊCHE — Garagistes, Cornol
Téléphone (066) 7 22 18

Agents officiels pour le district de Porrenfruy des

Prestigieuses VOITURES TRIUMPH
1200 - 2000 - GT 6 - Coupé GT - Spitfire III - TR 4 A
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ram MiiülAprès les repas un petit verre de

ERATELLI BRANCA S. A. DISTILLERIE - CHIASSO

^ SERVICE La bande

A ACOUSTIQUE autocollante

◄ ▲ idéale pour

« tous les\ .OVULATON
—▼ 0. VUILLE

* . 'W' diplômé du C. N A. M P.

usages

w 6. Sous-les*Vignes

/ 038 '31176 ^2072 SAINT-BLAISE / NE SPHDFÏX
DURS D'OREILLES !

Pourquoi user vos nerfs avec une ouïe défi
ciente, alors que nos appareils modernes peu-
vent réparer chaque surdité.

Tous renseignements et démarches concernant 
l’Assurance-in validité. En ven*e

dans
CONSULTATION AUDITIVE : le jour de foire 
Pharmacie MILLIET à Porrentruy-Ville
Pharmacie MONTAVON à Delémont

(I toutes les

papeteries

P. -,

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 
so charge de remplir gratuitement toutes le; formalités civiles et religieuses.



LE CLERGE JURASSIEN

Le chef de l'Eglise catholiqne
S.S. PAUL VI, Cité du Vatican.
Secrétaire d'Etat : Mgr Amleto Cicognani. 
Nonce apostolique : Mgr Ambrosio Marchioni, 

à Berne.

On voit dans cet annuaire du clergé plu
sieurs postes restés vacants. Son Excellence 
Mgr von Streng étant démissionnaire au mo
ment (novembre 1967) de Fimpression de 
VAlmanach 1968, et son successeur n étant 
pas encore nommé, cest de ce dernier que 
dépend la nomination des Vicaires géné
raux pour les parties alémanique et fran
çaise du diocèse. Mgr Gabriel Cuenin, titu
laire de ce dernier poste, demande à être 
déchargé, à ses 80 ans, de cette importante 
mission.

Diocèse de Haie
Son Exc. Mgr François von Streng, Adminis

trateur apostolique du diocèse de Bâle, Soleure.
Mgr Gabriel Cuenin, Protonotaire apostoli

que, chanoine résident, Soleure.
Mgr Dr Gustave Lisibach. Protonotaire apos

tolique, Prévôt de la cathédrale, Soleure.
Mgr Dr Aloïs Rudolf von Rohr, chancelier de 

l’évêché, Soleure.
Mgr Dr Joseph Bannwart, administrateur de 

l’évêché, Soleure.

Doyenné de Saint-Imier
SAINT-IMIER : M. l’abbé Joseph Candolfi. 

curé-doyen ; M. l’abbé Marcel Christe, vicaire.
CORGÉMONT : M. l’abbé Georges Greppin, 

curé.
MOUTIER : M. l’abbé Louis Freléchoz, curé; 

R.P. Camille Buchon. vicaire.
BIENNE : Sainte-Marie : curé, vacat. M. l’ab

bé Peter Keller ; RR.PP. Paul Schmôlz et Yves 
Droux, vicaires. Saint-Nicolas-de-Fliie : M. l'ab
bé Frédéric Ruoss, curé ; M. l’abbé Robert Mi- 
gy, 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, di
recteur ; RR.PP. Giuseppe Panciera et Gio
vanni Zaninelli, vie. Mission espagnole : M. 
l'abbé Aloïs Heinzer.

LA NEUVEVILLE : M. l’abbé Germain Gi
rard, recteur.

MALLERAY : M. l’abbé Robert Piegay, curé, 
aumônier des instituteurs catholiques.

TAVANNES : M. l’abbé Germain Jolidon, 
curé.

M. l’abbé Pierre Stadelmann, vicaire.
TRAMELAN : M. l’abbé François Fleury, cu

ré ; M. l’abbé Linus Polibio, mission, italien.

Doyenné de Porrentruy
PORRENTRL’Y : Mgr Georges Mathez, curé- 

doyen, chanoine non résident de l’Evêché ; 
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 José pi, 
Frainier, chapelain de Saint-Germain.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine 
Joseph Vogel, directeur ; M. l’abbé René Ber- 
bier ; M. Dr Titus Kupper ; M. l’abbé André 
Hubert ; M. l’abbé René Gysin ; M. l’abbé Geor
ges Schindelholz, professeurs ; MM. les chanoi
nes Dr Fernand Boillat, aumônier de l’Action 
catholique de Suisse romande ; Philippe Ceppi, 
Maxime Bregnard, Marcel Dreier, Georges 
Kohlbrenner, Marcel Heymoz, Michel Jolis- 
saint, professeurs.

R.P. Eugène Diss, aumônier de l’hôpital.
Foyer Saint-Joseph : R.P. Irnier, capucin, 

supérieur.
ALLE : M. l’abbé Ernest Farine, curé.
BEURNEVÉSIN : M. I’abbé Roger Chappatte, 

curé.
BONCOURT : M. l’abbé Albert Brom, curé.
BONFOL : M. l’abbé Roger Noirjean, curé, 

aumônier général de l'A.R.E.C.
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.
DAM VA NT : M. l’abbé Dr Joseph Maillard, 

curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé, 

président des Céciliennes du Jura.
FONTENAIS : M. l’abbé Maxime Cattin, curé.
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon Marer, 

curé.
MONTIGNEZ : M. l’abbé André Monnerat, 

curé.
RÉCLÈRE : M. l’abbé Emile Ackermann, 

curé, directeur de l’Oeuvre des vocations.
ROCOURT : M. l’abbé Jules Rossé, curé.
VENDLINCOURT : vacat.

Doyenné de Delémont
DELÉMONT : M. l’abbé Paul Monnin, curé- 

doyen et chapelain du Vorbourg ; M. l’abbé 
René Girard, M. l’abbé Germain Girardin,
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LA BALDISE INCENDIE
Plus de 100 ans d’expérience en assurance !

mobilier de ménage, agencement 
et marchandises de commerce
— incendie, explosions, forces de la nature
— vol avec effraction, vol simple, vol vélos
— dégâts des eaux
— bris des glaces

bâtiments
— dégâts des eaux
— bris des glaces

entreprise de tout genre, 
hôtels, restaurants, 
magasins
— perte de gain

véhicules à moteur
— casco partiel
— casco intégral

machines, installations 
techniques

— bris de machines
— montage
— garantie

familles
— frais d'hôpital et d'établissement 

pour traitements spéciaux
— indemnité journalière

Agence générale de Berne
ARBER & ANDREY

Eigerstrasse 60 — Tél. 031 / 46 13 46

Maurice Béguelin Inspecteurs pour le Jura Fritz Salzmann
Printemps 1, Tramelan Rue Mercier 16, Moutier
Tél. 032/ 97 43 38 Tél. 032 / 93 39 49

Agences dans les principales localités

■



M. l'abbé Michel Bandelier, M. l’abbé Jean 
Frund, vicaires ; R.P. Charles Portmann, Ré- 
demptoriste, directeur des Mouvements de jeu
nesse et du Secrétariat catholique ; RR. PP. 
Charles Masserey, aumônier A.C.O., André Cha- 
potte, aumônier M.R. ; M. l'abbé Louis Bouel- 
lat. vice-doyen ; M. l'abbé Marcel Rais ; M. 
l'abbé Antoine Berberat ; M. l'abbé Eugène 
Friche, curés 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 : M. l’abbé 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.

BOÉCOLRT : M. l'abbé Antoine Barthoulot, 
curé ; M. l’abbé Dr Jules-Victor Ceppi, curé re
traité à Montavon.

BOURRIGNON : vacat.
COURFAIYRE : M. l'abbé Fernand Schaller. 

curé.
COURROUX : M. l’abbé Alfred Hiisser. curé.
COURTÉTELLE : M. l'abbé Roger Beuchat, 

curé.
DEVELIER : M. l’abbé Georges Jeanbour- 

quin, curé.
GLOVELIER : M. l'abbé Paul Hug, curé ; 

R.P. Charles Portmann, supér., Rédemptoriste.
MOVELIER : M. l’abbé Pierre Frœhly, curé.
PLEIGNE : M. l'abbé Dr André Chèvre, curé.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, curé, 

directeur de la Croisade de la Presse, 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 : vacat.
UNDERVELIER : M. l’abbé Xavier Saucy, 

curé.

Doyenné 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.
MONTFAUCON : M. l’abbé Marc Chappuis, 

curé.
LE NOIRMONT : M. l’abbé Ami-Paul Prince, 

curé ; R.P. Fernand Citherlet, Supérieur de 
l’Institut des Côtes.

LES POMMERATS : Mgr Emile Fâhndrich, 
curé ; M. l’abbé Joseph Bartoulot, curé re

traité, aumônier de la Maison Saint-Joseph, à 
Belfond.

SAINT-BRAIS : M. l’abbé Robert Walzer, 
curé, vice-doyen.

Doyenné de Saint-Ursanne
SÀINT-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 Gnenat, 

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.
SOUBE\ : M. l’abbé Henri Montavon, curé.

Doyenné de Courrendlin
COURRENDLIN : M. l’abbé Pierre Buchwal- 

der, curé-doyen ; M. l’abbé Claude Voillat, vi
caire.

CORBAN : 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.

REBEUVELIER : M. l’abbé Bernard Cattin, 
curé.

VERMES : M. l’abbé Camille Chèvre, curé.
VICQUES : M. l’abbé Bernard Bessire, curé.

Doyenné de Laufon
BLAUEN : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Siitterlin, curé.
BRISLACH : M. l’abbé Dr W. Brotschi, curé.
DITTINGEN : M. l’abbé Hugo Biirtschi, curé.
DUGGIGEN : M. l’abbé P.-H. Furrer, curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé Otto Karrer, curé.
LAUFON : M. l’abbé Johann Stark, curé ; M. 

l’abbé Joseph Kuhn, vicaire ; M. l’abbé Anton 
Bürge, curé retraité ; R.P. Théodore, aumônier 
hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna, chanoi
ne 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.
WAHLEN : M. l’abbé Paul Kissling, curé.
ZWINGEN : M. l’abbé Antoine Striby, curé.

Coupon du concours 1968 
à découper (Voir ci.Contre)
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Du Doyenné 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 Salvadc, Morillonstrasse 16. Vicariat 
français des paroisses.

GSTAAD : M. l’abbé Etienne Vermeille, curé.

A BALE : M. l’abbé Jean Haas, directeur. 
Mission française, Feierabendstrasse 68 ; M. 
l’abbé Pierre Flüeler, vicaire.

A LUCERNE : M. l’abbé Gaston Boillat, di
recteur, Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : M. I’abbé Henri Joliat, direc
teur, aumônier militaire, Mission catholique 
française, Hottingerstrasse 30.

Aubry Frères S.A. Le Noirmont

MAISON
LA BONNE PRESSE

PORRENTRUY

Editeur du quotidien « Le Pays »

Très bien équipée pour 
vous livrer rapidement
TOUS LES IMPRIMÉS
dont vous avez besoin.

Librairie — Papeterie

Grand choix d'articles 
pour cadeaux - Arts 
religieux.

CONCOURS
DE L’ALMANACH 1968

Pour participer au concours, il n’y a qu’à lire 
très attentivement l’Almanach tout entier, tex
tes et annonces. Vous y trouverez la phrase 
ou partie de phrase à reconstituer au moyen 
des lettres données pêle-mêle ci-après, aux
quelles il faudra en ajouter 33 manquantes. Le 
texte à rétablir contient 26 mots. Voici les let
tres données :

Concours 1968 Ce coupon est à déta
cher et à envoyer avec

la réponse avant le 1er mars 1968, à l’Administration 
de l'Almanach catholique du Jura à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

LEEEAIEOTARIRIUAN
UGNÀERNUNPELESREUP
ALDNNMTEEASDIELOA
RELEELEAETAELEUEO
LDSRARNERUIRNAESAP.

Les réponses sont à expédier avant le 
l‘‘r mars 1968 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 publi
cation.

Quinze très beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 1968 
et le voyage à Notre-Dame des Ermites, comme 
premier et deuxième lots, et 13 autres beaux 
prix récompenseront les heureux sortants au 
tirage au sort.

Bonne chance à tous les lecteurs !
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EINTURERIE
URASSIENNE

DELÉMONT
Rue de la Préfecture 16

H. FEHSE-BOILLÀT
Téléphone 2 14 70

Teinture — Décatissage — Imperméabilisation — Nettoyage chimique
Repassage — Stoppage

TRAVAIL PARFAIT LIVRAISONS RAPIDES PRIX IMBATTABLES

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 francs facilement.

Une visite sans engagement vous convaincra.


