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La télévision 
c’est l’affaire 

de
Jean Stolz

T RAM ELAN
Grand-rue 131 Tél. (032) 97 57 57

SAIGNELÉGIER
Rue de l'Hôpital 18 Tél. (039) 4 52 43

DELÉMONT
Grand-rue 22 Tél. (066) 2 41 13

MOUTIER
Tél. (032) 93 36 30

1



v3

H
1872

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

met à votre disposition :

— ses services expérimentés, diligents et discrets

— ses relations étendues en Suisse et à l'étranger

— ses connaissances techniques acquises durant près
d'un siècle d'existence

La Chaux-de-Fonds Delémont
10, av. Léopold-Robert 43, av. de la Gare
Tél. (039) 2 46 55 Tél. (066) 2 29 81

Bienne Granges
Place Centrale Place de la Poste
Tél. (032) 2 21 21 Tél. (065) 8 71 71
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ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA

1970
Fondé en 1885

Chronologie pour 1970
L’année 1970 est une année commune de

365 jours. Elle correspond à l’an 
6683 de la période julienne 
5730/31 de l’ère des Juifs 
1389/90 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

Comput ecclésiastique
Nombre d’or................................................ 14
Epacte...............................................................XXII
Cycle solaire................................................ 19
Indiction romaine..................................... 8
Lettre dominicale..................................... D
Lettre du martyrologe........................... C
Régent de l’année : Mercure.

Fêtes mobiles 
Mardi gras : 10 février 
Les Cendres : 11 février 
Pâques : 29 mars 
Ascension : 7 mai 
Pentecôte : 17 mai 
Trinité : 24 mai 
Fête-Dieu : 28 mai 
Jeûne fédéral : 20 septembre 
1er dimanche de l’Avent : 29 novembre 
Pâques 1971 : 11 avril
Nombre de dimanches après la Trinité : 26 
Nombre de dimanches après Pentecôte : 27 
De Noël 1969 à Mardi-Gras 1970 il y a 6 se
maines et 5 jours.

Quatre-temps
18, 20 et 21 février ; 20, 22 et 23 mai ; 23, 

25, et 26 septembre ; 16, 18 et 19 décembre.

Commencement des quatre saisons 
Printemps : 21 mars, à 1 b. 56, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 21 juin, à 20 h. 43, entrée du soleil 

dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.
Automne : 23 septembre, à 11 b. 59, entrée 

du soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.
Hiver : 22 décembre, à 7 b. 36, entrée du 

soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

Fériés de poursuites 
Pâques : 22 mars au 5 avril.
Pentecôte : 10 mai au 24 mai.
Jeûne fédéral : 13 septembre au 27 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1971.

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

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

Eclipses et visibilité des planètes 
1970 verra se dérouler deux éclipses de 

soleil et deux de lune :
1. Une éclipse partielle de lune le 21 février, 

visible seulement de l’hémisphère occiden
tale ;

2. Une éclipse totale de soleil le 7 mars, ob
servable dans le Pacifique, au Mexique, en 
Floride et en Terre-Neuve ;

3. Une éclipse partielle de lune le 17 août ; 
entrée dans l’ombre à 3 b. 17, sortie de 
l’ombre à 5 b. 30.

4. Une éclipse annulaire de soleil le 31 août, 
visible seulement dans l’iiémisphère aus
trale.

Mercure est Etoile du matin au début février, 
début juin et fin septembre, Etoile du soir 
à mi-avril, mi-août et mi-décembre.

Vénus reste invisible jusqu’au début mai, ap
paraît le soir jusqu’à fin octobre et le matin 
dès mi-novembre.

Mars est visible le soir jusqu’au début juin, 
invisible ensuite jusqu’à mi-octobre quand il 
se lève peu avant le soleil.

Jupiter peut être observé jusqu’à mi-octobre, 
quand il disparaît au ciel du soir pour réap
paraître au ciel du matin à la fin de l’année.

Saturne, au ciel vespéral au début de l’an
née, passe derrière le soleil en avril pour réap
paraître peu avant le lever du soleil au début 
mai ; il reste bien observable jusqu’à la fin de 
l’année.
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Janvier
Signes Cours de

<lu la lune
Zodiaque Lever Coucher

ra 0.53 12.04
ra 2.04 12.22
'CS 3.20 12.45

MOIS
DE L’ENFANT-JÉSUS

J 1 ste Marie, Mère de Dieu 
V 2 de la férié (ss. Basile et Grégoire Naz.) 
S 3 Messe de la Ste Vierge (ste Geneviève)
1. Le Verbe fait chair. Jean 1, 1-18. Lever du soleil 8 h. 16 Coucher 16 h. 55

D 4 Saint Nom de Jésus '-c* 4.40 13.15
L 5 de la férié (s. Télespbore, P. m.) 44 6.02 13.57
M 6 Epiphanie de Notre-Seigneur .44 7.18 14.55
M 7 de la férié (s. Lucien, P. m.) Q & 8.22 16.11
.1 8 de la férié (s. Erard, év.) M 9.10 17.38
V 9 de la férié (s. Julien, m.) 9.44 19.08
S 10 Messe de la Ste Vierge (s. Guillaume) 10.10 20.35
2. Le baptême de Jésus. Marc 1, 6b-ll. Lever d u soleil 8 h. 14 Coucher 17 h. 03

d 11 1. Baptême de Notre Seigneur 10.31 21.58
L 12 de la férié (s. Arcade, m.) 10.49 23.16
M 13 de la férié (s. Léonce, év.)" 11.06 —
M 14 de la férié (s. Hilaire, év. c. d.) 5 11.24 0.32
J 15 de la férié (s. Paul, erm.) 11.43 1.47
V 16 de la férié (s. Marcel, pape, m.) 12.06 3.02
S 17 s. Antoine, abbé, ermite 12.36 4.14
3. Les premiers disciples. Jean 1, 35-42. Lever du soleil 8 h. 10 Coucher 17 h. 12

Il 18 2e dimanche après l’Epiphanie U 13.12 5.22
L 19 de la férié (s. Marius. m.) H- 13.59 6.23
M 20 de la férié (ss. Fabien et Sébastien, m.) 14.56 7.14
M 21 ste Agnès, v. m. 15.59 7.55
.1 22 de la férié (s. Vincent, diacre, m.) © 4e 17.07 8.26
V 23 de la férié (s. Raymond de Penafort. m.) 18.15 8.50
S 24 s. Timothée, év. m. «S 19.22 9.10

4. Jés us inaugure sa prédication. Marc 1, 14-20. Lever du soleil 8 h. 04 Coucher 17 h. 22

Il 25 3e dimanche après l’Epiphanie & 20.29 9.26
L 26 s. Polycarpe, év. m. 'êt 21.35 9.41
M 27 s. Jean Chrysostome, év. 22.42 9.55
M 28 de la férié (ss. Projet et Marin) ra 23.51 10.10
J 29 s. François de Sales, év. d. ra — 10.26
V 30 de la férié (ste Martine, v. m.) (J 1.03 10.46
S 31 s. Jean Bosco «CS 2.19 11.11

Foires (le janvier
Aarherg 14, 28 ; Aigle 17 ; Anet 21 ; Ap- 

penzcll 14 et 28 ; Bellinzone 7 et 21 ; Ber- 
thoud 19 ; Dienne 8 ; Les Bois 12 ; Brugg (AG)
13 ; Bulle 8 ; Biiren s. A. 21 ; Carouge 5 ; 
Cliâtel-St-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; 
Chiètres 27 ; Delémont 20 ; Fraubrunnen 5 ; 
Fribourg 5 ; Frick 12 ; Granges (SO) 9 ; Guin 
19 ; Intcrlaken 28 ; Langcnthal 27 ; Langnau 
(BE) 3 ; Lanjon 6 ; Laupen 16 ; Le Locle 13 ; 
Lugano 13 et 27 ; Meiringen 8 ; Monthey 28 ; 
Morat 7 ; Mûri (AG) 5 ; Olten 26 ; Oron-la-ville
14 ; Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Saignclé- 
gier 5 ; Schwyz 26 ; Soleure 12 ; Thoune 21 ; 
Vevëy 20 ; Weinfelden 14 et 28 ; Winterthour 
8 ; Yvcrdon 27.

LOGIQUE

— Mademoiselle, dit le directeur, comment 
se fait-il qu’arrivant toujours au bureau la der
nière, vous soyez toujours partie la première i

— Mais, Monsieur, je ne puis tout de même 
pas arriver partout éternellement en retard î

Vos ordonnances médicales dans les

PORRENTRUY
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Les raisons d'un 
nouveau calendrier liturgique 

dès janvier 1970

Par le Motu proprio « Pasclialis Mysterii », 
daté du 11 février et rendu public le 9 mai 
1969, Paul VI a approuvé la nouvelle ordon
nance de l’année liturgique et le nouveau ca
lendrier qui entre en vigueur le 1er jan
vier 1970, avec toutefois quelques aménage
ments pour permettre l’utilisation des livres 
liturgiques actuellement en usage.

« Que la célébration du mystère pascal (la 
mort et la résurrection du Christ) constitue 
l’essentiel du culte chrétien dans son déploie
ment quotidien, hebdomadaire et annuel, le 
Concile Vatican II l’enseigne clairement, dé
clare tout d’abord le Pape. C’est pourquoi la 
restauration de l’année liturgique, dont il a 
formulé les règles, se devait de mettre ce 
mystère pascal du Christ dans une lumière 
plus vive, tant en ce qui concerne l’organi
sation du Propre du temps et du Propre des 
saints que dans la révision du calendrier ro
main. »

Par « Propre du temps », on désigne la suc
cession des périodes liturgiques : temps de 
l’Avent et de Noël, temps du Carême et de 
Pâques. Le « Propre des saints » désigne la 
succession des fêtes des saints, en général à 
dates fixes.

Paul VI souligne qu’« au cours des siècles, 
la multiplication des fêtes, des vigiles et des 
octaves, ainsi que la complication progres
sive des diverses parties de l’année liturgique 
ont souvent poussé les fidèles aux dévotions 
particulières, de telle sorte que leurs esprits 
ont été quelque peu détournés des mystères 
fondamentaux de notre rédemption ». Il rap
pelle l’œuvre accomplie par Pie X, Pie XII 
et Jean XXIII pour « rendre sa dignité pre
mière au dimanche », restaurer le Carême et 
surtout la Vigile pascale « dans laquelle, en 
célébrant les sacrements de l’initiation chré
tienne, le Peuple de Dieu renouvelle son 
alliance avec le Christ Seigneur ressuscité ».

Le déroulement de l’année liturgique « n’est 
pas seulement une évocation des actions par 
lesquelles Jésus-Christ, en mourant, a opéré 
notre salut, ni une commémoraison du passé 
propre à instruire et à nourrir la méditation 
des fidèles » : elle a une valeur sacramentelle

BANQUE JURASSIENNE 
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Siège social 

Direction 

Succursale 

Agence

BASSECOURT

DELÉMONT

PORRENTRUY

MOUTIER

AU SERVICE DES JURASSIENS DEPUIS 1865

6



Février
Signes

du
Cours de 
la lune MOIS

DE
DES
LA

DOULEURS ; 
VIERGEZ,odiaaue r^ Lever Coucher

5. Jésus enseigne et guérit. Marc 1, 21-28. Lever du soleil h. 56 Coucher 17 h. 32 :
D 1 4e dimanche après l’Epiphanie 3.38 11.46
L 2 Présentation de Jésus au Temple M 4.54 12.34
M 3 de la férié (s. Biaise, év. m.) M 6.03 13.39
M 4 s. André Corsini, év. & 6.57 15.00
J 5 ste Agathe, v. m. & 7.38 16.30
V 6 de la férié (s. Tite, év., ste Dorothée) © 8.08 18.00
S 7 de la férié (s. Romuald, a.) 8.32 19.27
6. Multiples guérisons par Jésus. Marc 1, 29-39. Lever du soleil 7 h. 46 Coucher 17 h. 43 ;
D 8 5e dimanche après l’Epiphanie 8.52 20.51
L 9 s. Cyrille d’Alexandrie, év. 9.09 22.11
M 10 Mardi-Gras (ste Scholastique, v.) & 9.27 23.30
M 11 Les Cendres (Apparition N.-I). Lourdes) 9.46 —
J 12 de la férié (ste Eulalie, v.) g? 10.09 0.47
V 13 de la férié (s. Bénigne, m.) J) 10.36 2.02
S 14 de la férié (s. Valentin, m.) M- 11.11 3.14

; 7. La tentation de Jésus au désert. Matth. 1, 12-15. Lever du soleil h. 36 Coucher 17 h. 54

D 15 1er dimanche de Carême M- 11.55 4.18
L 16 de la férié (s. Onésime) M- 12.48 5.12
M 17 de la férié (s. Sylvain, év.) *« 13.50 5.56
M 18 1. Q.-T.. s. Siméon, év. 14.56 6.29
J 19 de la férié (s. Mansuet, év.) 16.04 6.55
V 20 Q.-T., s. Eucher, év. 17.12 7.16
S 21 Q.-T., ss. Germain et Randoald @ 18.20 7.33

| 8. La Transfiguration de N.-S. Marc 9, 1-9. Lever d i soleil 7 h. 24 Coucher 18 h. 05
\ D 22 2e dimanche de Carême êJ 19.26 7.49
i L 23 de la férié (s. Pierre-Damien, év. d.) êi 20.33 8.03
ï M 24 s. Mathias, ap. 21.41 8.17
} M 25 de la férié (ss. Victorin et comp. mart.) 22.52 8.33
l J 26 de la férié (ste Marguerite) rs — 8.51
l v 27 de la férié (s. Jean Chrisostome) '«S 0.06 9.14
l S 28 de la férié (s. Romain, ap.) 1.23 9.44

Foires de février
Aarau 18 ; Aarberg 11, 25 ; Aigle 21 ; Anet 18 ; 

Appenzell 11 et 25 ; Balsthal 9 ; Bellinzone 
4 ; Beromiinster 5 ; Berthoud 12 ; Bienne 5 ; 
Bulle 12 ; Biiren s. A. 18 ; Carouge 2 ; Châtel- 
St-Denis 9 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Chiètres 
24; Delémont 17 ; Einsiedeln 2; Fraubrunnen 
2 ; Fril)ourg 2 ; Frick 9 ; Gessenay 10 ; Gran
ges (SO) 13 ; Guin 16 ; Huttwil 4 ; Laugen- 
thal 24 ; Langnau (BE) 6 et 25 ; Laujon 3 ; 
Laupen 20 ; Lausanne 28 févr. - 8 mars Sa
lon Tourisme et Sports ; Lenzbourg 5 ; Le 
Locle 10 ; Lucerne 24 ; Lugano 10 et 24 ; Mei- 
ringen 5 ; Monthey 11 ; Moudon 3 ; Orbe 12 ; 
Oron-la-Ville 4 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 ; 
St-Blaise 3 ; Saignelégier 2 ; Sarnen 11 ; 
Schwarzenbourg 19; Soleure 9; Sursee 2; Thou- 
ne 18 ; Vilars (NE) 23 ; Weinfelden 11 et 25 ; 
Wintcrtbour 5 ; Yverdon 24 ; Zofingue 12 ; 
Zweisimmen 11.

HO ! HISSE
Trois grosses dames arrivent fort essouflées 

sur un quai de gare, au moment même où le 
convoi va s’ébranler.

Complaisant, un porteur hissa la première 
des grosses dames, la seconde au moment mê
me où le train démarre...

— Navré, dit-il à la troisième, pour vous 
c’était vraiment trop tard. Enfin, vos com
pagnes ont tout de même réussi à attraper ce 
train.

— Malheureusement, réplique-t-elle, c’était 
moi qui partais ! Elles venaient simplement 
me dire au revoir.

La calomnie est comme la fausse monnaie ; 
bien des gens qui ne voudraient pas l’avoir 
émise, la font circuler.
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qui doit « permettre aux fidèles de commu
nier d’une manière plus intense, dans la foi, 
l’espérance et la charité, à tout le mystère du 
Christ déployé pendant le cycle de l’année. »

« A ce mystère du Christ, poursuit Paul VI, 
ne s’opposent pas du tout, pensons-Nous, les 
fêtes de la bienheureuse Vierge Marie, « unie 
à son Fils dans l’œuvre du salut par un lien 
indissoluble ». ni les mémoires des saints, 
parmi lesquelles il faut signaler les anniver
saires de « nos seigneurs les martyrs et les 
vainqueurs » (Bréviaire syriaque du Ve siè
cle), toutes fêtes qui brillent d’un éclat par
ticulier. Car « les fêtes des saints proclament 
les merveilles du Christ chez ses serviteurs 
et offrent aux fidèles des exemples oppor
tuns à imiter » (Vatican II). En effet, l’Eglise 
catholique a toujours pensé que le mystère 
pascal du Christ est proclamé et renouvelé 
dans les fêtes des saints.

On ne saurait nier cependant qu’au cours 
des siècles les fêtes des saints sont devenues 
de plus en plus nombreuses. Aussi le Concile 
a-t-il décrété : « Pour que les fêtes des saints 
ne l’emportent pas sur les fêtes qui célèbrent 
les mystères mêmes du salut, le plus grand 
nombre d’entre elles seront laissées à la célé
bration de chaque Eglise, nation ou famille

religieuse particulière ; on n’étendra à l’Eglise 
universelle que les fêtes commémorant des 
saints qui présentent véritablement une im
portance universelle. »

C’est cette décision qu’applique la réfor
me du calendrier. Le Pape souligne que « la 
suppression de la mention d’un certain nom
bre de saints qui ne sont pas connus univer
sellement a permis d’inscrire au calendrier 
romain les noms de quelques martyrs de ré
gions où l’annonce de l’Evangile est parvenue 
plus tardivement ; de la sorte, comme repré
sentants de tous les pays, jouissent d’une mê
me dignité dans ce catalogue, ceux qui se 
sont illustrés par leur sang versé pour le 
Christ ou par leurs vertus éclatantes.

Nous pensons, conclut-il, que le nouveau 
calendrier universel, préparé pour le rite la
tin, convient davantage à la piété et aux be
soins de notre temps et qu’il reflète mieux 
l’universalité de l’Eglise, en ce sens qu’il 
propose les noms des saints les plus impor
tants, qui présentent à tout le Peuple de 
Dieu des exemples éclatants d’une sainteté 
aux multiples visages. Il est superflu de dire 
que cela contribuera au bien spirituel de tout 
le monde chrétien. »

WHIMIIlMr

Visitez notre belle exposition permanente ! 
Vous y trouverez de magnifiques ensem
bles 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
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Mars
Signes Cours de 

du la lune

Zodiaque Lever Coucher

MOIS
DE SAINT JOSEPH

9. Les vendeurs chassés du Temple. Jean 2 , 13-25. Lever du solei 7 h. 11 Coucher 18 h. 15
D 1 3e dimanche de Carême € 44 2.38 10.25
L 2 de la férié (s. Simplicc) 44 3.48 11.21
M 3 de la férié (ste Cunégonde, imp.) 4.47 12.33
M 4 de la férié (s. Casimir, c.) & 5.32 13.56
J 5 de la férié (Déc. ss. Ours et Victor) 6.06 15.25
V 6 de la férié (s. Fridolin, ste Félicie) 6.32 16.53
S 7 de la férié (s. Thomas d’Aquin) © <2=3* 6.53 18.18
10. Entretien avec Nicodème. Jean 3, 14-21 Lever du soleil 6 h. 58 Coucher 18 h. 25

D 8 4e dimanche de Carême 7.11 19.41
L 9 de la férié (ste Françoise, r.) 7.29 21.02
M 10 de la férié (Les 40 Martyrs) 7.48 22.22
M 11 de la férié (s. Eutime, év.) 8.10 23.41
J 12 de la férié (s. Grégoire-le-Grand, pape) s* 8.36 —

V 13 de la férié (ste Christine) M 9.08 0.57
S 14 de la férié (ste Mathilde, imp.) 5 4-4 9.49 2.06
11. Jésus perdu et retrouvé au Temple. Luc 2, 41-51a. Lever du solei 6 h. 44 Coucher 18 h. 35

D 15 5e dimanche de Carême 'fui' 10.40 3.06
L 16 de la férié (s. Héribert, év.) Æ 11.39 3.54
M 17 de la férié (s. Patrice, év.) IUS* 12.45 4.31
M 18 de la férié (s. Cyrille, év. d.) 8$ 13.53 4.59
J 19 s. Joseph, Patron de l’Eglise M 15.01 5.22
V 20 de la férié (s. Wulfran, év.) 16.08 5.40
S 21 de la férié (s. Benoît, a.) 17.15 5.56
12 Le complot contre Jésus. Marc 14, 1-15. Lever du soeil 6 h. 30 Coucher 18 h. 45

D 22 Dimanche de la Passion. Les Rameaux & 18.23 6.11
L 23 Lundi-Saint © XI 19.31 6.25
M 24 Mardi-Saint x% 20.42 6.40
M 25 Mercredi-Saint x% 21.56 6.58
J 26 Jeudi-Saint 23.12 7.20
V 27 VENDREDI-SAINT ’-ss — 7.47
S 28 Samedi-Saint 44 0.28 8.24

13. Le tombeau trouvé vide. Jean 20, 1-9. Lever du solei 1 6 h 17 Coucher 18 h. 55

D 29 Saint Jour de PAQUES 
L 30 Lundi de Pâques (s. Quirin, m.) 
M 31 de l’octave (ste Balbine, v.)

S
44 1.40 9.14
st 2.41 10.20

3.29 11.37

Foires de mars
Aarau 18 ; Aarberg 11 ; Aigle 14 ; Anet 18 ; 

Appenzell 11, 25 ; Aubonne 20 ; Bellinzone 
11 et 25 ; Bertboud 16 ; Bienne 5, 14 et 15 ; 
Breingarten (AG) 30 ; Les Breuleux 24 ; Bri
gue 25 ; Brugg (AG) 10 ; Bulle 5 ; Büren s. A. 
18 ; Carouge 2 ; Châtel-St-Denis 16 ; La Chaux- 
de-Fonds 18 ; Chiètres 31 ; Delémont 17 ; 
Echallens 19 ; Einsiedeln 23 ; Erlenbacb (BE) 
10 ; La Ferrière 12 ; Fraubrunnen 2 ; Frauen- 
feld 15 ; Fribourg 2 ; Frick 9 ; Frutigen 12 ; 
Granges (SO) 6 ; Gstaad près Gessenay 7 ; 
Guin 23 ; Herzogenbucbsee 4 ; Huttwil 11 ; 
Interlaken 4; Langentbal 17,24; Langnau (BE) 
6 ; Lau/on 3 ; Laupen (BE) 12 ; Lenzbourg

5 ; Liestal 11 ; Le Locle 10 ; Loèche-Ville 3 ; 
Lucerne 24 et 31 ; Lugano 10 et 24 ; Malle- 
ray 30 ; Meiringen 5 ; Mont faucon 23 ; Mon- 
tbey 11 ; Morat 4 ; Moudon 3 ; Olten 2 ; 
Orbe 12 : Oron-la-Ville 4 ; Payerne 19 ; Por- 
rentruy 16 ; Saint-Ursanne 4 ; Saignelégier 
2 ; Scbwarzenbourg 19 ; Scbwyz 16 ; Le Sé- 
pey 25 ; Sierre 16 ; Sion 24 ; Sissacb 18 ; So- 
leure 9 ; Thoune 11 ; Tramelan 6 ; Vevey 
17; Viège 10; Weinfelden 11 et 25; Winter- 
tbour 5 ; Yverdon 31 ; Zofingue 12 ; Zoug 
30 : Zweisiinmen 9.

Le sage ne dit pas tout ce qu’il pense, mais 
il pense tout ce qu’il dit.

Aristote.
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ARTICLES MÉNAGERS

PORRENTRUY 9, rue des Annonciades Tél. 6 49 88
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L’Ave Maria volé
par Fred Dickenson

Dans un misérable garni new yorkais, un 
grand jeune homme maigre, aux cheveux 
roux, se tenait sous le pâle éclairage électri
que d'une chambre en sous-sol. Il s’appelait 
(du moins nous l'appellerons) Jim Lacey. 
D’un tiroir de la commode il sortit un ciseau 
qu’il fourra dans sa poche, puis il quitta sa 
chambre pour se mêler aux passants qui flâ
naient. C’était un samedi soir de l’été 1951.

Lacey marchait au bord du trottoir, jetant 
au passage un bref coup d’œil dans les voitu
res parquées le long de la chaussée. Personne 
ne lui accordait même un regard. Il est vrai 
qu’il pratiquait depuis longtemps l’art de pas
ser inaperçu... car notre jeune homme était 
un voleur.

Prêt à saisir une occasion propice, il avait 
longé quelques pâtés de maisons quand une 
conduite intérieure se rangea dans un espace 
vide à quelques mètres devant lui. Le conduc
teur sortit et verrouilla ses portières. Lacey 
l’observait attentivement. L’homme, d’appa
rence cossue, cheveux bruns assez longs et 
fine moustache noire, s’éloigna rapidement 
après avoir empoché la clé de sa voiture.

Le regard vigilant du filou enregistra un 
fait qui avait complètement échappé à l’au
tomobiliste : le volet d’aération de la fenêtre, 
du côté du trottoir, n’était pas complètement 
fermé. Lacey regarda dans la voiture avant de 
s’y adosser, la main droite derrière lui. Le 
ciseau s’insinua dans la fente du volet, l’hom
me pesa dessus et la fenêtre s’ouvrit toute 
grande avec un bruit sec. Le jeune homme 
plongea le bras à l’intérieur et ouvrit hardi
ment la portière. Après quoi il prit deux va
lises et s’éloigna sans se presser.

Pendant ce temps, non loin de là, au Stein- 
way Hall, le propriétaire de la voiture, Al-

fonso d’Artega, chef d’orchestre et composi
teur célèbre, prenait ses dernières dispositions 
en vue d’un important voyage à Buffalo, 
où il devait donner un concert, trois jours 
plus tard, avec l’orchestre symphonique de 
cette ville.

Après avoir achevé ses préparatifs au Stein- 
way Hall, d’Artega regagna sa voiture. Il 
poussa une exclamation de désespoir quand 
il découvrit que ses valises avaient été volées, 
car elles contenaient non seulement ses effets 
personnels mais surtout les parties soigneu
sement mises au net pour chaque instrument 
de l’orchestre de Buffalo. Il se précipita au 
téléphone. La police arriva aussitôt.

— Mes partitions ! leur cria-t-il. Il me les 
faut absolument ! Trouvez-les-moi à tout 
prix !

Les inspecteurs saupoudrèrent la vitre pour 
y relever les empreintes digitales et posèrent 
une série de questions. D’Artega établit la 
liste des effets dérobés, puis il ajouta :

— Le voleur peut garder mes vêtements. 
Ce ([ue je veux, ce sont les partitions ! Il faut 
que je les récupère, je n’ai pas le temps de 
faire de nouveaux arrangements !
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Avril
Signes Cours de 

du la lune
Zodiaque Lever Coucher

MOIS PASCAL

: m 1 de l’octave (s. Hugues, év.) i?k 4.05 13.01
j 2 de l’octave (s. François de Paule, c.) 4.33 14.26
V 3 de l’octave (s. Richard, év.) 4.55 15.50

; s 4 de l’octave (s. Ambroise, 8. Isidore) 5.14 17.12
> 14. Jésus apparaît aux disciples. Jean 20, 19-31. Lever du soleil 6 h. 03 Coucher 19 h. 04

D 5 Dimanche dans l’octave de Pâques 5.32 18.33
L 6 Annonciation Bse Vierge Marie © 5.51 19.54
M 7 de la férié (B. Hermann-Joseph) 6.11 21.14
M 8 de la férié (s. Armand, év.) g? 6.35 22.33
J 9 de la férié (ste Vautrude, v.) S5? 7.04 23.47
V 10 de la férié (s. Macaire) 7.42 —

s 11 s. Léon, pape, docteur U- 8.30 0.53
15. Les dernières instructions de Jésus. Luc 24, 35-48. Lever du soleil 5 h. 49 Coucher 19 h. 14

D 12 2e dimanche après Pâques 9.27 1.47
L 13 s. Herménégilde, m. 5 10.31 2.29
M 14 s. Justin, m. «g 11.39 3.01
M 15 de la férié (ste Anastasie) m 12.47 3.25
J 16 de la férié (s. Benoît Labre) 13.54 3.45
V 17 de la férié (s. Anicet, pape, m.) it 15.01 4.02
S 18 Messe de la Ste Vierge (s. Apollon) & 16.08 4.17
16. Jésus, le bon Pasteur. Jean 10, 11-18. Lever du solei 5 h. 36 Coucher 19 h. 24

D 19 3e dimanche après Pâques & 17.16 4.32
L 20 de la férié (s. Théotine, év.) rs 18.27 4.47
M 21 s. Anselme, év. d. © y* 19.41 5.04
M 22 s. Soter, m. 20.57 5.24
J 23 de la férié (s. Georges, in.) 22.15 5.50
V 24 s. Fidèle de Sigmaringen, m. 23.30 6.24
S 25 s. Marc, évangéliste M — 7.11
17. Jésus, le vrai cep de la vigne. Jean 15, 1-8. Lever du solei 5 h. 24 Coucher 19 h. 33

D 26 4e dimanche après Pâques éà 0.35 8.12
L 27 s. Pierre Canisius, c. d. & 1.28 9.27
M 28 s. Paul de la Croix, c. (J & 2.07 10.48
M 29 Patronage de s. Joseph 2.36 12.11
J 30 ste Catherine de Sienne, v. âk 3.00 13.33

Foires d’avril
Aarau 15 ; Aarberg 8 ; Aigle 18 ; Altdorf 

28 et 30 ; Anet 22 ; Appenzell 8 et 22 ; Bâle 
du 11 ail 21 Foire suisse d’échantillons ; Bel- 
linzone 8 et 22 ; Berne du 5 au 19 ; Berthoud 
20 ; Bienne 2 ; Les Bois 6 ; Les Breuleux 28 , 
Brigue 8 ; Brugg 14 ; Bulle 2 ; Büren s. A. 15 
Carouge 6 ; Cernier 20 ; Château-d’Oex 9 
Châtel-St-Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 15 
Chiètrcs 28 ; Coffrane 27 ; Comprovasco 6 : 
Courtelary 7 ; Couvet 6 ; Delérnont 21 ; Ein- 
siedeln 27 ; Entlebuch 27 ; Fraubrunnen 6 : 
Fribourg 6 et 18 ; Frick 13 ; Gessenay 6 
Granges (SO) 3 ; Guin 20 ; Langenthal 28 : 
Langnau (BE) 3 et 29 ; Laufon 7 ; Lenzbourg 
2 ; Laupen 17 ; Le Locle 14 ; Loèche-Souste 7 
Lucerne 28 ; Lugano 7 et 21 ; Mei-

ringen 2 et 14 ; Monthey 1 ; Morat 1 ; Moudon 
7 ; Moutier 9; Olten 6; Orbe 9; Oron-la-Ville 
1 ; Payerne 16 ; Planfayon 15 ; Porrentruy 
20 ; Saint-Imier 17 ; La Sagne 1 ; Saignelégier 
13 ; Schwyz 13 ; Le Sépey 17 ; Sierre 13 ; 
Sion 21 ; Sissach 22 ; Soleure 13 ; Stans 15 ; 
T avenues 22 ; Thoune 1 ; Tliusis 15 ; 
Tramelan 10 ; Travers 20 ; Vevey 21 ; Viège 
29 ; Weinfelden 8 et 29 ; Wettingen 8 ; Win- 
tertbour 9 ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zurich 
19 et 20 ; Zweisimmcn 7, 15, 16 marché-exp. 
B. de reproduction.

L’ambition est comme les échasses : elle 
peut hausser un homme, elle ne le grandit 
pas.

Fr. Ambrière.
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— De quel genre de musique s’agit-il ? 
demanda un agent.

-— Des orchestrations et des transpositions 
de Victor Herbert, de Cole Porter, de Jerome 
Kern, ainsi que certaines de mes compositions 
religieuses.

— Des compositions religieuses ?
— Oui. Il y a un cantique : Il faut à cha

cun un ami et aussi un Ave Maria.
Après le départ des inspecteurs, d’Artega se 

rendit à l’église Saint-François d’Assise et 
se dirigea vers la chapelle de saint Antoine où 
il resta en prières pendant deux heures, de
mandant au saint de lui venir en aide.

Au même moment, dans sa chambre sor
dide, Jim Lacey faisait l’inventaire du con
tenu des valises. Voilà des vêtements qui al
laient lui rapporter un bon paquet ; quant à 
ce fatras de musique !... Il prit deux ou trois 
feuilles, au hasard, les examina puis les re
jeta avec dégoût. Ensuite, il remballa les vê
tements et les emporta chez un prêteur sur 
gages du voisinage : le bonhomme ne posait 
jamais de questions et, même la nuit, il était 
toujours prêt à faire entrer par la petite por
te un client connu. Quand Lacey sortit de 
chez « cet honnête commerçant », il avait 
140 dollars en poche, plus sept reconnais
sances de dépôt.

Rentré dans sa chambre, il prit deux sacs 
à provisions et commençait à les bourrer de 
musique quand il aperçut ces mots familiers : 
Ave Maria. Le feuillet en main, notre voleur 
s’abandonna au souvenir. Il se revoyait, tout 
gosse, à Chicago. Il chantait, en ce temps-là, 
à l’école... Dans son imagination, il entendit 
un chœur enfantin fredonner un Ave Maria 
accompagné à l’orgue. Il posa le feuillet et 
en prit un autre sur lequel il lut ces mots : 
« Il faut à chacun un ami dévoué, 
Confident de ses peines et de son désarroi. 
Cet ami, par bonheur, enfin je l’ai trouvé, 
Plein de miséricorde, ô Seigneur !

[et c’est Toi. » 
Sur un programme de concert, orné d’une 

photo, Lacey reconnut l’automobiliste, sa vic
time. Au-dessous de ce portrait, il y avait un 
nom : Alfredo d’Artega, chef d’orchestre.
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1/1 • Signes Co ars de
fiai du la lune MOIS DE MARIE

Zodiaque f,ever Coneher

: v 1 s. Joseph, patron des ouvriers »=> 3.19 14.53
: s 2 s. Atbanase, év. 3.37 16.12
1 18. Je vous appellerai mes amis. Jean 15, 9-17. L ever d i solei 5 h. 13 Coucher 19 h. 43
: D 3 5e dimanche après Pâques 3.55 17.30

L 4 Rogations (ste Monique, v.) & 4.14 18.50
M 5 Rogations (s. Pie V, pape) © 4.35 20.09
M 6 Rogations (s. Jean dev. la Porte latine) £3? 5.02 21.26
J 7 ASCENSION ,1e N.-S. (s. Stanislas) M- 5.36 22.36
V 8 de la férié (Apparition de s. Michel) M* 6.20 23.35

■ S 9 s. Grégoire de Naziance 7.14 —
79. Prière sacerdotale : Qu ils soient un! Jn 17, llb-19. Lever du so e il 5 h. 02 Coucher 19 h. 52

D 10 7e dim. après Pâques (Fête des Mères) ■SE 8.17 0.23
L 11 ss. Philippe et Jacques 9.24 0.59
M 12 s. Pancrace, m. 10.32 1.27
M 13 s. Robert Bellarmin, c. d. 5 «P 11.40 1.48
.1 14 de la férié (s. Boniface, m.) frf? 12.47 2.06
V 15 s. Jean-Baptiste de La Salle &} 13.53 2.22
S 16 s. Népomucène êf 15.00 2.37
20. Pouvoir de remettre les péchés. Jean 20, 19-23. Lever du solei 4 h. 53 Coucher 20 h. 01

D 17 FETE DE LA PENTECOTE 16.09 2.51
L 18 s. Venant, m. 17.20 3.07
M 19 de l’octave (s. Pierre Célestin) 18.36 3.26
M 20 2. Q.-T., s. Bernardin de Sienne 19.55 3.50
.1 21 de l’octave (s. Hospice, c.) © 21.13 4.21
V 22 Q.-T., ste Julie, v. m. M 22.24 5.04
S 23 Q.-T., ste Jeanne-Antide Touret 23.22 6.02

21 App. en Galilée : Mission utiiv. Mattli. 28, 16-20. Lever du sol ei 1 4 h. 46 Coucher 20 h. 09

1) 24 I. Fête de la Sainte-Trinité — 7.14
L 25 s. Grégoire VII, pape 0.06 8.36
M 26 s. Philippe de Néri 0.39 10.00
M 27 s. Bède le Vénérable £è>. 1.04 11.22
.1 28 FÊTE-DIEU ® 1.25 12.42
V 29 ste Madeleine, s. Ragnachaire, év. Bâle 1.43 14.00
S 30 Messe de la Ste Vierge, ste Jeanne d’Arc 8# 2.00 15.17

22 Epis arrachés et observ. du sabbat. Marc 2, 23-28. Lever du sol ei 1 4 h. 40 Coucher 20 h. 16

D 31 2. Notre-Dame Reine du Monde s3P 2.18 16.34

Foires de mai
Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Aigle 16 ; 

Airolo 4; Anet 20; Appenzell 6.20; Aulionne 
15 ; Baden 5 ; Bagnes 6 ; Bâle du 28 mai au 
1er juin 10e Didacta ; Balsthal 25 ; Bassecourt 
12; Bellinzonc 13. 27; Berthoud 21, 25; 
Bicnne 6 ; Boudevilliers 25 ; Breitenbach 18 ; 
Les Breuleux 19 ; Brigue 13 ; Brugg 12 ; Bulle 
14 ; Biiren s. A. 20 ; Carouge 4 ; Cliaindon 
(Rcconvilier) 13; Château-d’Oex 14; Châtel- 
St-Denis 11 ; La Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 
26 ; Delémont 26 : Dombresson 18 ; Echallens 
21; Frauhrunneii 4; Fribourg 4; Frick 11; 
Frutigen 5 ; Gelterkinden 6 ; Gessenay 1 ; 
Granges (SO) 8 ; Grindelwald 4 ; Guin 25 ;

Herzogenbucbsee 13 ; Huttwil 6 ; Interlaken 
6 ; Langentbal 26 ; Langnau (BE) 1 ; Laufon 
5 : Laupen (BE) 21 ; Lenk (BE) 15 ; Lenz- 
bourg 21 ; Liestal 27 ; Le Locle 12 ; Loèche- 
Ville 4 et 25 ; Lucerne 26 ; Lugano 5 et 19 ; 
Meiringen 14 et 20 ; Montfaucon 11 ; Montbey 
27 ; Montreux-Rouvenaz 8 ; Morat 6 ; 
Moudon 5 ; Nods 12 ; Olten 4 ; Orbe 14 ;
Oron-Ia-Ville (Vaud) 6 ; Orsières (Valais)
20 ; Payerne 21 ; Planfayon 20 ; Les Ponts- 
dc-Martel 19 ; Porrentruy 25 ; Rcconvilier 13 ; 
Saint-Biaise 11 ; Sainte-Croix 20 ; Saint-Gall 
du 2 au 10 ; Saint-Imier 15 ; Saignelégier 4 ; 
Sarncn 13 ; Scbaffbouse du 16 au 24 ; Scbwar- 
zenbourg 14 ; Schwyz 4 ; Sembrancher 19 ; Le
Sentier 16 ; Le Sépey 15 ; Sion 5 et 26 ;
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Il jeta le cantique et VAvc Marin dans un 
tiroir, puis enfourna le reste de la musique 
dans les deux grands sacs en papier qu’il 
emporta dehors dans la nuit. Une demi-heure 
plus tard, il était de retour chez lui. Allongé 
dans le noir, il réfléchit longuement et re
tomba dans ses souvenirs.

Le lendemain matin, dimanche, la veuve 
d’un pianiste-compositeur, Mrs. Hetty Braine, 
qui habitait à deux pas de chez Lacey, fut 
arrêtée alors qu’elle sortait de chez elle, par 
sa concierge :

— Regardez, lui dit celle-ci, toute cette 
musique que quelqu’un a jetée.

Elle tenait en main quelques partitions et 
désignait les deux sacs posés à côté des pou
belles.

La concierge savait que le fils de Mrs. Brai
ne était pianiste comme son père.

Foires de mai (suite)
Sissach 20 ; Soleure 11 ; Sumiswald 8 ; Thoune 
2, 13 et 30 ; Tourtemagne 11 ; Vallorbe 9 ; 
Vers-l’Eglise (Vaud) 11 ; Viège 20 ; Wan- 
gen s. A. 1 ; Weinfelden 13 ; Winterthour 
14 ; Wohlen (AG) 4 ; Yverdon 26 ; Zofingue 
14 ; Zoug 18 ; Zweisimmen 2.

- Votre fils pourrait peut-être s’en ser
vir, ajouta-t-elle.

- Merci, je lui en parlerai, répondit Mrs. 
Braine.

Mais elle n’avait pas encore eu l’occasion 
de le faire quand elle ouvrit la radio pour 
écouter le bulletin d’informations de 11 heu
res du matin sur une chaîne spécialisée dans 
la bonne musique. Le commentateur des ac
tualités, sachant que ses auditeurs les plus 
fidèles étaient des musiciens, raconta l’his
toire des partitions volées à d’Artega.

Mrs. Braine et son fils rapportèrent immé
diatement au commissariat les partitions 
qu’ils détenaient et firent leur déposition. 
Peu après, d’Artega se présentait chez la veu
ve pour la remercier. Au cours de l’entretien, 
son œil exercé remarqua certains détails révé
lant un intérieur de musiciens. Mrs. Braine 
lui expliqua que feu son époux était en effet 
compositeur.

Puis, lui tendant une partition, elle ajouta :
— Et voici son œuvre maîtresse, un poème 

symphonique intitulé S.O.S.
Le chef d’orchestre examina l’ouvrage.
— Cela me plaît ! dit-il. Je le jouerai à 

Buffalo. Je serai heureux que vous m’y ac-

Pour un trousseau chic, moderne et avantageux, une bonne adresse
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Juin Signes Cours de
du ,a ,une

Zodiaque LeverCoucher MOIS
DU SACRÉ-COEUR

L 1 s. Pothin, ste Angèle de Merici gST 2.38 17.51
M 2 de la férié (sa. Marcellin et Pierre) g3? 3.03 19.08
M 3 de la férié (s. Charles Lwanga et comp.) 3.34 20.20J 4 s. François Caracciolo, c. (g) M- 4.14 21.24v: s

5 Sacré-Cœur (s. Boniface, év.)
6 s. Norbert, c., abbé

H' 5.04 22.16
6.04 22.56

; 23. La vraie parenté de Jésus. Marc 3, 20-35. Lever du soleil 4 b. 37 Coucher 20 b. 22ü 7 3e dimanche après la Pentecôte 7.10 23.27
L 8 de la férié (s. Médard, év.) 8.18 23.51
M 9 de la férié (ss. Prime et Félicien) s* 9.26 —
M 10 ste Marguerite, v. v. 10.33 0.10J- 11 s. Barnabé êî 11.39 0.26
V 12 Saint-Cœur de Marie 5 12.44 0.41
s 13 s. Antoine de Padoue n 13.51 0.56
24. Le grain qui pousse tout seul. Marc 4, 26-34. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 b. 26

D 14 4e dimanche après la Pentecôte SI 15.00 1.11
L 15 de la férié (s. Bernard de Menthon) rs 16.14 1.28
M 16 de la férié (ss. Féréol et Ferjeux) 17.31 1.49
M 17 8. Grégoire Barbarigo, év. 18.49 2.17
J 18 s. Ephrem, diacre 20.05 2.55
V 19 ste Julienne @ 21.10 3.46
S 20 Messe de la Ste Vierge, s. Sylvère, p. m. jfir 22.01 4.54
25. La tempête apaisée. Marc 4, 35-40. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 29

D 21 5e dimanche après la Pentecôte & 22.39 6.15
L 22 s. Paulin, év. sk 23.07 7.41
M 23 ste Audrie, r. 23.30 9.07
M 24 Naissance de s. Jean-Baptiste 23.49 10.30
J 25 s. Guillaume, a. — 11.49
V 26 ss. Jean et Paul, mm. (J 0.06 13.07
S 27 Messe de la Ste Vierge, s. Ladislas, roi 0.24 14.24
26. Résurrection de la fille de Jaïre. Marc 5, 21-43. Lever du soleil 4 li. 38 Coucher 20 h. 29

D 28 6e dimanche après la Pentecôte 0.44 15.40
L 29 ss. Pierre et Paul, ap. g? 1.06 16.56
M 30 Premiers martyrs de l’Eglise romaine g5? 1.35 18.09

Foires de juin
Aarau 17 ; Aarberg 10 ; Aigle 6 ; Anet 17 ; 

Appenzell 3 et 17 ; Bellinzone 10 et 24 ; Ber- 
thoud 15 ; Bienne 4 ; La Brévine 3 ; Bulle 11 ; 
Büren s. A. 17 ; Carougc 1 ; Châtel-St-Denis 
15 ; La Chaux-dc-Fonds 17 ; Chiètres 30 ; 
Couvet 1 ; Delémont 16 ; Fraubrunnen 1 : Fri
bourg 1 et 13 ; Frick 8 ; Granges (SO) 5 ; 
Guin 22 ; Langentlial 23 ; Langnau (BE) 5 ; 
Laufon 2 ; Laupen 19 ; Le Locle 9 ; Lugano 
2, 16 et 30 ; Mciringen 4 ; Mont faucon 25 ; 
Monthey 10 ; Mo rat 3 ; Moudon 2 ; Le Noir- 
mont 1 ; Olten 1 ; Oron-la-Ville 3 ; Orsières 3 ; 
Payerne 18 ; Porrentruy 15 ; Sainte-Croix du 
27 au 29 ; Saignelégier 8 ; Soleure 8 ; Sursee 22 ; 
Thoune 13 et 20 ; Travers 15 ; Les Verrières 
17 ; Weinfelden 10 et 24 ; Wintertbour 4 ; 
Yverdon 30 ; Zofingue 11.

CHACUN SON METIER

Paul Valéry se trouvait, un soir, invité à 
un grand dîner. Au dessert, son voisin, un 
vieux général, se leva et annonça :

— Et maintenant, notre cher poète va nous 
réciter quelques-uns de ses vers !

Le poète, qui avait la migraine, tenta de 
refuser, mais le général insista :

— Allons, courage, courage ! Après tout, 
c’est votre métier de déclamer des vers !

— Si nous nous plaçons sur ce terrain, dit 
alors Paul Valéry, je dirai mes vers, seule
ment après que le général aura tiré quelques 
coups de canon !
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compagniez tous les deux. Vous serez mes 
invités.

C’est ainsi que, quelques jours plus tard, la 
la veuve du compositeur, émue aux larmes, 
entendit le public de Buffalo applaudir avec 
enthousiasme l’œuvre de son mari.

Entre-temps, Lacey avait lu un article de 
journal racontant que d’Artega s’était rendu 
à minuit à l’église pour implorer l’interces
sion de saint Antoine. Il sortit de son tiroir, 
pour en relire les paroles, les deux morceaux 
qu’il avait gardés.

Quelques semaines plus tard, d’Artega reçut 
une lettre contenant les reconnaissances de 
dépôt. « Je regrette de m’être introduit dans 
votre voiture et de vous avoir causé tant de 
souci. Mais le mal engendre parfois le bien 
et c’est ce qui est arrivé pour moi : depuis ce 
soir-là, j’ai renoncé à ce genre d’activité. Je 
gagne maintenant ma vie honnêtement. » « La 
lettre était signée « J. L. » et son auteur ajou
tait que les cantiques l’avaient incité à retour
ner à l’église. J’y suis allé trois fois et, quand 
j’en aurai le courage, je me confesserai. Je 
suis heureux que tout cela soit arrivé car je 
me sens vraiment tout autre maintenant et 
j’espère que vous m’avez pardonné. »

D’Artega dégagea ses vêtements puis il 
retira sa plainte. Il pensait ainsi mettre un 
point final à l’histoire.

Près de trois ans plus tard, le 27 mai 1954, 
il dirigeait de nouveau S.O.S. au Carnegie 
Hall, et la veuve de Braine était dans la salle 
avec son fils. Le chef d’orchestre ne remar
qua pas, ce jour-là, perdu dans le public, un 
jeune homme aux cheveux roux, qui écoutait 
avec une attention extasiée. Il n’avait pas 
remarqué non plus que ce même garçon l’ob
servait parfois à l’église.

Or, un dimanche matin, quelques mois plus 
tard, un bedeau lui effleura le bras et, lui 
désignant un jeune homme agenouillé dans 
la chapelle de saint Antoine, murmura :

— Il dit qu’il voudrait vous parler.

Les produits CHICCO
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la joie des mamans, le bonheur de
bébé
Chauffe-piafs, chauffe-biberons, ba
vettes, jouets du premier âge, etc.

Pharmacie - Parfumerie

P.-A. CUTTAT
J. FRIDEZ, pharm., suce.
PORRENTRUY ' Tél. 6 1191

D’Artega alla s’agenouiller à côté de l’in
connu.

— J’ai quelque chose à vous dire, lui souf
fla le jeune homme. Voulez-vous que nous 
allions prendre un café ensemble ?

Dans un bar du voisinage, Jim Lacey compta 
140 dollars qu’il tendit au musicien stupéfait.

— Je regrette d’avoir mis aussi longtemps, 
dit-il. Je ne pouvais pas vous parler avant 
d’avoir économisé toute la somme, mais je 
vous ai vu souvent à l’église. Finalement, je 
suis allé me confesser. Vos valises sont les 
derniers objets que j’ai volés. Maintenant, je 
suis prêt pour le châtiment, vous pouvez ap
peler la police.

-—- Il n’est pas question que je vous dénon
ce, lui répondit d’Artega. Retournons ensem
ble auprès de saint Antoine.

Il quitta le jeune homme à l’église. Il l’a 
revu fréquemment depuis et reçoit réguliè
rement des lettres signées « J. L. ». Elles lui 
ont appris le mariage de Lacey, ses progrès, 
la naissance d’un fils. Elles témoignent de 
l’ascension contenue d’un homme qui a trouvé 
le salut au fond d’une valise dérobée.

Fred Dickenson.

(D’après « Reader’s Digest ».)

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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« Service rapide »

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

toujours
PERMA-EXPRESS

Maison de confiance et d'avant-garde dotée d'un MATÉRIEL ULTRA-MODERNE 
et d'un PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ

TEINTURES TOUS COLORIS 

TRAITEMENT DE VOS VESTES DE DAIM 

PRIX MODÉRÉS

FERMA
USINES à

SUCCURSALES à

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

DELÉMONT, rue de l'Industrie 25. Tél. (066) 2 28 72 

DELÉMONT, rue de Fer 9
MOUTIER, place de l'Hôtel-de-Ville. Tél. (032) 93 27 20 
PORRENTRUY, rue des Annonciades 4. Tél. (066) 6 28 28 
BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffmeyer 
TAVANNES, Grand-rue 41. Tél. (032) 91 14 20 
MALLERAY-BÉVILARD, Grand-rue 10. Tél. (032) 92 21 71

Perma Express - Nettoyage chimique

Egalement à DELLE Faubourg d’Alsace 21 Tél. 29 11 22
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MANUFACTURES 

DE BOÎTES 

DE MONTRES

BOURQUARD S.A.
BOÉCOURT

BLANCHES FONTAINES S.A.
UNDERVELIER

NOBILIA S.A.
PORRENTRUY
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Juillet
Signes Cours de

du la lune

Zodiaque LeTer Coucher

MOIS
DU PRÉCIEUX SANG

M 1 Fête du Précieux Sang 2.11 19.15
J 2 Visitation de la Sainte Vierge •W" 2.57 20.11
V 3 s. Irénée, év. m. © 3.53 20.55
S 4 Messe de la Sainte Vierge, ste Berthe, v. »§£ 4.57 21.28
27. Visite de Jésus à Nazareth. Marc 6, 1-6. Lever du soleil 4 b. 42 Coucher 20 h. 27

D 5 7e dimanche après la Pentecôte «c 6.05 21.54
L 6 de la férié (ste Maria Goretti, Isaïe, p.) 7.14 22.15
M 7 s. Cyrille, év. fiS 8.21 22.32
M 8 ste Elisabeth, r. 9.27 22.47
J 9 de la férié (ste Véronique, abbesse) & 10.32 23.01
V 10 ste Ruffine, v. m. 11.37 23.16
S Il Messe de la Ste Vierge, s. Sigisbert, c. 5 12.44 23.32
28. Envoi des douze en mission. Marc 6, 7-13. Lever du soleil 4 h. 47 Coucher 20 h. 24

D 12 8e dimanche après la Pentecôte 13.54 23.50
L 13 de la férié (s. Anaclet, P. m.) ’-=€ 15.08 —
M 14 s. Bonaventure, év. CE 16.25 0.14
M 15 s. Henri, empereur 44 17.41 0.46
J 16 de la férié (Notre-Dame du Mt-Garmel) 44 18.51 1.30
V 17 s. Alexis, c. 44 19.49 2.30
S 18 s. Camille de Lellis @ zt 20.34 3.46
29. Première multiplication des pains. Marc 6, 30-34. Lever du soleil 4 h. 54 Coucher 20 b. 18

D 19 9e dimanche après la Pentecôte & 21.07 5.12
L 20 s. Jérôme, Em., c. 21.32 6.41
M 21 s. Laurent de Brindisi 21.52 8.08
M 22 ste Marie-Madeleine 22.11 9.32
J 23 s. Apollinaire, év. m., s. Ursanne, c. 22.29 10.53
V 24 de la férié (ste Christine, v. m.) 22.48 12.12
S 25 s. Jacques, ap. (J S3F 23.10 13.30
30. Multiplication des pains. Jean 6, 1-15. Lever du soleil 5 h. 02 Coucher 20 h. 11

D 26 10e dim. après Pentecôte (ste Anne) g? 23.37 14.47
L 27 de la férié (s. Pantaléon, m.) va — 16.01
M 28 s. Victor, pape, m. 0.11 17.09
M 29 ste Marthe, v. 0.54 18.07
.1 30 de la férié (s. Abdon, m.) *€ 1.46 18.54
V 31 s. Ignace de Loyola, c. VIS*"8s 2.48 19.31

Foires «le juillet
Aarberg 8, 29 ; Anet 22 ; Appenzell 1,15, 29 ; 

Baden 7 ; Bellelay 5 ; Bellinzone 8 et 22 ; 
Berthoud 20 ; Bienne 2, 4 et 5 Braderie ; Bulle 
23 ; Büren s. A. 15 ; Carouge 6 ; Châtel-St- 
Denis 20 ; La Chaux-de-Fonds 15 ; Chiètres 
28 ; Delémont 21 ; Fraubrunnen 6 ; Fribourg 
6 et 18 ; Frick 13 ; Granges (SO) 3 ; Guin 20 ; 
Huttwil 8 ; Langenthal 28 ; Langnau 3 et 15 ; 
Laujon 7 ; Laupen 17 ; Lenzbourg 11 ; Le Locle 
14 ; Lugano 14 et 28 ; Morat 1 ; Mou- 
don 7 ; Olten 6 ; Orbe 9 ; Oron-Ia-Ville 1 ; 
Payerne 16 ; Porrentruy 20 ; Saignelégier 6 ; 
Sissach 22 ; Soleure 13 ; Thoune 4, 11 et 18 ; 
Vevey 21 ; Weinfelden 8 et 29 ; Wintertbour 
2 ; Yverdon 28 ; Zofingue 9.

Ne formez plus la résolution de faire ce que 
vous ne ferez jamais ; mais connaissez votre 
faiblesse, confiez-vous et priez.

Adam.

Tranquilles en vacances 
grâce aux achats faits dans les

PORRENTRUY
produits antisolaires, lunettes solaires, 
pharmacies de voyage, insecticides, 

produits de beauté, etc.
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Les lauréats du Concours de l’Almanach catholique de 1969

Il s’agissait de recontituer, au moyen des 
lettres données pêle-mêle et auxquelles il fal
lait en ajouter 30 manquantes, le corps de 
phrase que voici :

Et toujours Marie abaissait un regard de 
bonté sur son humble et pieux serviteur age
nouillé devant son autel.

Ce corps de phrase se trouve à la page 121, 
dans le récit dû à Mgr Chèvre, alors curé- 
doyen de Saint-Ursanne, relatant les fêtes du 
Couronnement solennel de la statue de Notre- 
Dame du Vorbourg par Mgr Eugène Lâchât 
au nom du Pape Pie IX, et dont le Jura ca
tholique a célébré en septembre 1969 le glo
rieux centenaire.

Voici les résultats du tirage au sort :
1er prix : M. M. Rossé, ingénieur, à Baden, 

qui a bien voulu offrir le pèlerinage à Lour
des à une religieuse hospitalière de Delé- 
mont.

2e prix : Mme Régina Kraft-Tosalli, Saint- 
Ursanne.

3e prix : M"1' Hélène Lovis, Delémont.
4e prix : M. Francis Stacheli-Ecabert, Cour- 

temaîche.

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ

un café vous SAVOUREREZ...

LA SEMEUSE
Il CAFE QUE L'ON SAVOURE...

■M &. v T1 i

5° prix : M'"' Olga Froté, Miécourt.

6e prix : Mme Marie-Louise Fleury-Froide- 
vaux, Bassecourt.

7' prix : Mme Claire Cuenin, Les Cuisins, 
Montenol.

8e prix : M. Bernard Bendit, Courgenay.

9° prix : Mm' Hélène Jeannerat-Maître, 
Epauvillers.

10' prix : Mme Albert Monnin, Buix.

11' prix : Mme Germain Rebetez-Farine, 
Montfaucon.

12' prix : M"' Louise Respinguet, Delémont.

13' prix : M"" Marthe Clémençon, Rebeu- 
velier.

14' prix Mm' Ginette Chételat, Courtételle.

15' prix : M'"' Germaine Pelletier-Aubry, 
Les Breuleux.

Chaleureuses félicitations aux heureux ga
gnants et rendez-vous à tous pour le nouveau 
concours. Voir en dernière page.

L’Almanach catholique du Jura.

TOUS / >
COMBUSTIBLES 

( MAZOUT
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Signes
rln

Co Lirs deA A||f la lune MOIS DU SAINT
il. u U1

Zodiaque T1 Lever Coucher
COEUR DE MARIE

s ] Fête Nationale suisse, (s. Pierre) 3.55 19.58
31. L e Pain de vie et la Foi. Jean 6, 24-35. L ever d i soleil 5 h. 10 Co ucher 20 h. 02

D 2 11e dimanche après la Pentecôte © JBT 5.03 20.20
I. 3 de la férié (Invention s. Etienne) kf. 6.11 20.38
M ■1 s. Dominique & 7.18 20.54
M 5 Notre-Dame des Neiges &} 8.23 21.08
J 6 Transfiguration de Notre-Seigneur & 9.28 21.22
V 7 s. Albert c., s. Cajetan Fl 10.33 21.37
S 8 s. Jean-Marie Vianney, c. Fl 11.41 21.54
32. Je suis le Pain descendu du Ciel. Jean 6, 41-52. Lever d Li soleil h. 19 Co ucher 19 h. 52

D 9 12e dimanche après la Pentecôte CE 12.52 22.15
L 10 s. Laurent, m. D CE 14.05 22.42
M 11 de la férié (ste Suzanne, m.) CE 15.20 23.20
M 12 ste Claire, v. 16.32 —
.1 13 de la férié (s. Hippolyte, m.) M 17.34 0.10
V 14 s. Eusèbe. c. 18.25 1.17
S 15 ASSOMPTION de la B. Vierge Marie toT 19.02 2.38
33. Ma chair pour la vie du monde. Jean 6, 51-59. Lever du soleil h. 28 Coucher 19 h. 40

D IC 13e dimanche après la Pentecôte 19.31 4.06
L 17 Bienheureuse Emilie, v. © 19.54 5.36
M 18 de la férié (ste Hélène, imp.) 20.14 7.03
M 19 s. Louis, év., s. Jean Ende 20.33 8.28
J 20 s. Bernard, a. d. & 20.52 9.51
V 21 ste Jeanne Chantal, v. v¥ 21.14 11.12
S 22 Cœur Immaculé de Marie 21.39 12.32
34. C est Vesprit qui vivifie. Jean 6, 61-70. Lever du soleil h. 37 Coucher 19 h. 28

D 23 14e dimanche après la Pentecôte € £S? 22.11 13.50
L 24 s. Barthélemy, ap. M- 22.51 15.01
M 25 s. Louis, roi M- 23.41 16.03
M 26 de la férié (s. Gébhard, év.) VV — 16.54
.1 27 s. Joseph de Calasanza, c. 0.40 17.33
V 28 s. Augustin, év. d. 1.46 18.03
S 29 Décollation de s. Jean-Baptiste 2.54 18.26
35. Controverse sur la tradit. des anciens. Mc 7 l-8a. Lever du soleil 5 h. 46 Coucher 19 b. 15

D 30 15e dimanche après la Pentecôte k# 4.02 18.45
h 31 s. Raymond, conf. © rk£ri 5.08 19.02

Foires d’août
Aurau 19; Aarberg 12,26; Anet 19; Appen- 

zell 12 et 26 ; Bassecourt 25 ; Bellinzone 12 
et 26 ; Berthoud 17 ; Bienne 6 ; Les Bois 24 ; 
Bulle 27 ; Biiren s. A. 19 ; Carouge 3 ; Cliâtel- 
St-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiètres 
25 ; D(démolit 18 ; Dornach du 7 au 9 ; Einsie- 
deln du 30 août au 1er sept. Abbaye, 31 ; 
Fraubrunnen 3 ; Fribourg 3, 14; Frick 10; Ges- 
senay 31 ; Granges (SO) 7 ; Gnin 24 ; Lan- 
genthal 25 ; Langnau (BE) 7 ; Laufon 4 ; Lau- 
pen 21 ; Lenk 31 ; Lenzbourg 20 ; Liestal 12 ; 
Le Locle 11 ; Lugano 11 et 25 ; Montbey 5 ; 
Morat 5 ; Moudon 4 ; Le Noirmont 3 ; Oron- 
la-Ville 5 ; Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; Saint-

Ursanne 27 ; Saignelégier 8 et 9 Marché-con
cours, 10, 20 marché-exp. bovins ; Schwarzen- 
bourg 20 ; Soleure 10 ; Tboune 26 ; Tourte- 
magne 12 ; Val-d’IlIiez 19 ; Weinfelden 12 et 
26 ; Wintertbour 6 ; Yverdon 25 ; Zofingue 
13.

Devant le tribunal de Dieu, un seul avocat 
pourra plaider notre cause : les bonnes œu
vres que nous aurons faites ici-bas.

L’homme est tenté d’aller boire le vin aigre 
de l’auberge, quand il ne trouve dans son 
foyer que du vinaigre.
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Le coule de saint Alexis
Henri Pourrat

Il y avait une fois, au temps qu’il se faisait 
des miracles, un jeune baron qu’on nommait 
Alexis. Il aimait Dieu de tout cœur, il était 
tout à Dieu. Si bien qu’il avait fait un vœu 
pour 11’être qu’à lui seul : c’était de n’être 
à aucune femme.

Mais son père, qui était un haut baron de 
la ville de Rome, se sentant hors d’âge et vou
lant que leur maison se perpétuât, a dit à 
Alexis qu’il aurait à prendre en mariage une 
jeune jrrincesse qu’on nommait Olympie, belle 
comme le jour. Et pour déférer à son père, 
Alexis l’a fait demander. Pour obéir à ses 
père et mère, Alexis l’a ensuite épousée.

Venu le soir des noces, il pâlit et frémit.
— Mais qu’as-tu Alexis ? Tu ne fais que 

frémir...
— J’ai qu’à Dieu j’ai fait une promesse, 

promesse du voyage d’outre-mer.
— Si tu as fait promesse, tu ne dois pas 

rester.
— Tenez, voilà l’anneau, marque de mon 

amour, ceinture à deux tours, tenez, ma 
ceinture d'or ! Ma bien-aimée, adieu.

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL 
DE CHEVAUX 

SAIGNELÉGIER 

Exposition - Cortège - Courses

8-9 AOUT 1970

En cachette, son habit galonné il l’a donné 
à un mendiant, aux pauvres toutes ses ri
chesses. II a quitté le château de son père, 
bâton blanc à la main et besace à l’épaule.

Au Saint-Sépulcre il est allé, qui est par- 
delà les mers.

Il lui a fallu y mettre sept années. Au bout 
de ces sept ans de Terre Sainte est retourné 
au château de son père.

Ratffetsen|

1131 Caisses Raiffeisen en Suisse 
dont 73 dans le Jura

visent à l’autonomie financière du village et permettent à la population de traiter 
sur place ses opérations d’épargne et de crédit. Pour tous renseignements (fonda
tions, etc.) s'adresser au

Secrétariat de
l’Union suisse des Caisses de crédit mutuel 
(Système Raiffeisen]
Tél. (071) 22 73 81 9001 SAINT-GALL
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Septembre
Signes Cours de

dn Ia lune

Zodiaque LeTer Coucher

M 1 ste Vérène, v. 6.14 19.16
M 2 s. Etienne, r. 7.19 19.30
J 3 s. Pie X, pape, s. Pélage, m. xt 8.25 19.45
V 4 de la férié (ste Rosalie, v.) 9.32 20.01
S 5 s. Laurent, év. X$ 10.41 20.20

MOIS
DES SAINTS ANGES

36. Guérison d'un sourd-bcgue. Marc 7, 31-37. Lever du soleil 5 h. 55 Coucher 19 h. 01

11.53 20.45
'-SS 13.06 21.17
44 14.17 22.00
44 15.22 22.58
& 16.16 —

16.57 0.11
0k 17.29 1.34

6 16e dimanche après la Pentecôte
7 de la férié (s. Cloud, pr.)
8 Nativité de Notre-Dame
9 de la férié (ste Cunégonde)

10 s. Nicolas Tolentin
11 de la férié (s. Hyacinthe)
12 s. Nom de Marie

37. Profession de Foi de Pierre. Marc 8, 27-35. Lever du soleil 6 h. 04 Coucher 18 h. 47

13 17e dimanche après la Pentecôte
14 Exaltation de la Sainte Croix
15 Notre-Dame des Sept Douleurs @
16 sa. Corneille et Cyprien
17 de la férié (Stigmates de s. François)
18 s. Jean C.
19 s. Janvier et compagnons martyrs

0k 17.54 3.01
18.16 4.28
18.35 5.55
18.54 7.20
19.15 8.44
19.39 10.07

gsr 20.09 11.29
38. Deuxième annonce de la Passion. Marc 9, 29-36. Lever du soleil 6 h. 13 Coucher 18 h. 33

D 20 18e dim. apr. Pentecôte. Jeûne fédéral 
L 21 s. Mathieu, ap.
M 22 ss. Maurice et compagnons martyrs (J 
M 23 3. Q.-T., s. Lin, pape, m.
J 24 de la férié (Notre-Dame de la Merci) 
V 25 Q.-T., s. Nicolas de Flue

26 Q.-T., Dédicace Cathédrale de Soleure

SH? 20.47 12.46
M- 21.34 13.53

22.32 14.49
>€ 23.36 15.33

— 16.06
sg 0.43 16.32
ÿg 1.52 16.52

h 37-42. Lever du sole

2.59 17.09
4.05 17.24

& 5.10 17.38
& 6.16 17.53

39. Quiconque accueille un de ces petits... Mc 9, 37-42. Lever du soleil 6 h. 23 Coucher 18 h. 19

D 27 19e dimanche après la Pentecôte 
L 28 s. Venceslas, m.
M 29 ss. Michel, Gabriel et Raphaël 
M 30 ss. Urs et Victor

Foires de septembre
Aarau 16 ; Aarberg 9 et 30 ; Adelboden 7 et 

24 ; Aigle 26 ; Anet 23 ; Appenzell 9 et 28 ; 
Aubonne 11 ; Baden 1 ; Bagnes 30 ; Bâle 6 
au 8 Interferex ; Bellinzone 9 ; Berne-Oster- 
mundigen du 8 au 10, taureaux reproduction ; 
Berthotid 21 ; Diennc 10 ; Les Breuleux 28 ; 
La Brévine 2 ; Brienz (BE) 28 ; Bulle 16 et 17 
et du 29 au 1. 10. marché-conc. taureaux re- 
prod. ; Büren s. A. 16 ; Carouge 7 ; Chaindon 
(Réconcilier) 7; Châtel-St-Denis 21; Châtelet 
près Gessenay 26 ; La Chaux-de-Fonds 16 ; 
Chiètres 29 ; Coire 25 ; Courtelary 24 ; Dag- 
merscllen 14 ; Delémont 22 ; Einsiedeln 29 
marché-concours ; Erlenbach (BE) 29 ; Frau- 
hrunnen 7; Fribourg 7; Frick 14; Frutigen 
7 et 24 ; Gôschenen 25 ; Granges (SO) 4 ; 
Grindelwald 23 ; Gsteig près Gstaad 26 ; Guin

21 ; Herzogenbuchsee 16 ; Huttwil 9 ; Interla- 
ken 25 ; Langenthal 22 ; Langnau (BE) 4 et 
16 ; Laufon 1 ; Laupen 18 ; Lausanne 12 au 27 
Comptoir suisse, du 16 au 18 m.-c. taureaux ; 
Lauterbrunnen 23 ; Lenzbourg 24 ; Le Locle 
8 ; Lucerne 29 ; Lugano 1, 15 et 29 ; Malleray 
28 ; Marhach (Lu) 9 ; Meiringen 23 ; Mont- 
faucon 14 ; Montliey 9 ; Morat 2 ; Les Mosses 
25 ; Moudon 1 ; Olten 7 ; Orbe 10 ; Oron-la- 
Ville 2 ; Ostermundigen du 1er au 3 marché- 
concours taureaux de reprod. race tachetée ; 
Payerne 17 ; Planfayon 2 ; Les Ponts-de-Mar- 
tel 29 ; Porrentruy 21 ; Réconcilier 7 ; Sainte- 
Croix 16 ; Saint-Imier 18 ; Saint-Nicolas (VS) 
28; Saint-Ursanne 27 (fête); Saignelégier 1; 
Schwarzenhourg 17 ; Schwyz 7 et 28 ; Sem- 
brancher 29 ; Sissach 23 ; Soleure 14 ; Sumis- 
wald 25 ; Tacannes 17 ; Thoune 30 ; du 22 au 
25 marché-concours taureaux reprod. ; Les
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Bureaux d'exploitation : PORRENTRUY

Le chauffage intégral des locaux 
à l'électricité devient une réalité.

Demandez renseignements et of
fres aux

Forces Motrices 
Bernoises S. A.

DELÉMONT BIENNE

Sur la borne s’assoit, c’est pour reprendre 
souffle ; et à la porte il a frappé trois petits 
coups. — « Logeriez-vous un pèlerin retour
nant de Terre Sainte ? » Son père est sorti 
sur le seuil. — « De pèlerins nous ne logeons 
pas ! »

Il a frappé trois autres petits coups. Sur 
le seuil, sa mère est sortie. — « Logeriez-vous 
un pèlerin retournant de Terre Sainte ?» — 
« De pèlerins, nous ne logeons point ! »

Il a frappé trois petits coups encore. Sur 
le seuil, sa femme est sortie. — « Pèlerin, 
je vous logerai. Car j’en ai un, moi, pauvre, 
qui voyage par-delà les mers et je ne sais 
seulement qui le loge ! »

Sous l’escalier, Alexis a dressé sa couchette 
d’un peu de fougère et d’un sac. C’est là où 
valets et servantes viennent jeter les restes 
de la table.

Foires de septembre (suite)

Verrières 15 ; Viège 15 ; Weinfelden 9 et 30 ; 
Winterthour 3 ; Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; 
Zoug 9 et 10 marché-concours taureaux re- 
prod. race brune ; Zweisimmen 1, 8 marché- 
concours B. de reprod. ; Zermatt 21.

Il est bien resté sept ans, nourri de ce qu’on 
lui jette ainsi, le croûton dur, la poire blette. 
Au bout de sept ans sous l’escalier, Alexis le 
baron est mort.

Toutes les cloches de Rome se sont mises 
à sonner. Il n’y a pas un clerc dans la ville 
qui n’ait dit : « Vient de trépasser quelque 
saint. »

La voix d’un ange a été entendue venant du 
fond des airs. « Le baron saint Alexis vient 
de trépasser sous l’escalier de ce château ! »

Son père y a couru, descendant les degrés. 
« Si tu es Alexis mon fils, oh ! veuille me 
parler ! »

Sa mère y a couru de même, dévalant les 
degrés aussi. « Si tu es Alexis mon fils, de ta 
main droite veuille me toucher. »

Et sa femme, descendant, descendant les 
degrés, s’est jetée sur le pauvre mort. « Si 
tu es Alexis mon mari, oh, serre-moi de tes 
deux bras ! »

Le pape et tous les clercs de Rome, avec la 
croix et la bannière, au château sont venus. 
Dans la main droite du pauvre, le pape a 
trouvé un mot d’écrit, et il l’a lu à haute 
voix devant le peuple accouru à grosses trou
pes. C’est que ce corps est celui d’Alexis et 
qu’Alexis, le saint baron, est allé droit en 
Paradis.
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Octobre Signes
dn

Cours de 
la lune MOIS

DU SAINT-ROSAIRE/.oünique LeTerCoucher
J 1 ss. Rémi, év. et Jérôme c.d. tt 7.22 18.09
V 2 ss. Anges Gardiens 5*5 8.31 18.27
s 3 ste Thérèse de rEnfant-Jésus '■c» 9.43 18.50
40. Indissolubilité du mariage. Marc 10, 2-16. Lever du soleil 6 b. 32 Coucher 18 h. 05

D 4 20r dimanche après la Pentecôte 'es 10.56 19.19
L 5 de la férié (s. Placide et comp. mm.) .44 12.08 19.59
M 6 s. Bruno, c. .44 13.14 20.51
M 7 Fête du Saint-Rosaire 44 14.10 21.57
.1 8 ste Brigitte, v. 5 14.54 23.14
V 9 s. Denis, m. 15.28 —
S 10 s. François Borgia, c. 0k 15.55 0.36
41 . Uhomme riche et les commandements.Mc 10,17-30. Lever du soleil 6 h. 42 Coucher 17 h. 52

D 11 21e dimanche après la Pentecôte 0k 16.17 2.01
L 12 de la férié (s. Pantale, év. m.) 16.37 3.25
M 13 s. Edouard, roi, c. 16.56 4.48
M 14 s. Calixte, pape, m. © 17.16 6.11
J 15 ste Thérèse, v. 17.38 7.35
V 16 s. Gall, abbé, ste Hedwige 18.06 8.59
S 17 ste Marguerite-M. Alacoque par 18.40 10.20
42. Requête des /ils de Zébédée. Marc 10, 35-45. Lever du soleil 6 h. 52 Coucher 17 b. 39

D 18 22e dimanche après la Pentecôte 44 19.25 11.35
L 19 s. Pierre d’AIcantara 44 20.20 12.38
M 20 s. Jean de Kenty, c. JUS*«fe 21.23 13.28
M 21 de la férié (ste Ursule, v. m.) 22.31 14.05
J 22 de la férié (s. Vendelin, abbé) € 23.39 14.34
V 23 s. Pierre Pascase, év. ni- — 14.56
S 24 s. Raphaël, archange 0.47 15.14
43. Uaveugle à la sortie de Jéricho. Marc 10, 46-52. Lever du soleil 7 b. 02 Coucher 17 h. 26

D 25 23'- dimanche après la Pentecôte & 1.53 15.30
L 26 de la férié (s. Evariste, pape m.) & 2.58 15.45
M 27 de la férié (s. Frumence, év.) & 4.04 15.59
M 28 ss. Simon et Jude, apôtres XZ 5.10 16.15
J 29 de la férié (s. Narcisse, év.) rz 6.19 16.33
V 30 de la férié (ste Zénobie) © 7.30 16.54
S 31 Messe de la Ste Vierge (s. Wolfgang, év.) 8.44 17.22

Foires d’octobre
Aarau 21 ; Aarberg 14 ; Adelboden 1 ; Ai

gle 10 et 31 ; Anet 21 ; Appenzell 6, 14 et 28 ; 
Bagnes 14 ; Bâle du 24 oct. au 8 nov. 
gr. foire (forains) : Bellinzone 7 et 21 ; Ber- 
tboud 3 et 4 m.-c. moutons, chèvres 8. 19, 25 
et 26 ; Bienne 8 ; Brigue 16 ; Bulle 15 ; 
Büren sur Aar 21 ; Cernier 12 ; Châ- 
teau-d’Oex 14, 15, du 29 au 1. 11. Comptoir ; 
Châtel-Saint-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 
21 ; Cbiètres 27 ; Couvct 5,29 ; Dclémont 20 ; 
Dicsse 26 ; Echallens 15 ; Einsiedeln 5 ; Er- 
lenhach (BE) 9; Fiscbingen 12 ; La Ferrière 7 ; 
Fraubrtinnen 5 ; Fribourg 5, 17 ; Frick 12 ; 
Frutigen 26 et 27 ; Gelterkinden 14 ; Genève 
du 29 oct. au 9 nov. Salon arts ménagers ; 
Gessenay 5 et 27 ; Glaris 6 expos, cant. tau

reaux et génisses, 20 m.-c. cant. de B ; Granges 
2 ; Grindelwald 12, 27 ; Guin 19 ; Huttwil 
14 ; Interlaken 14 et 30 ; Langenthal 27 ; 
Langnau 2 ; Landquart 14 ; Laujon 6 : 
Laupen 16 ; Lenk (BE) 3, 5 et 27 ; Lenzbourg 
29 ; Liestal 21 ; Le Locle 13 ; Loèche-Souste 
27 ; Loèche-Ville 6 ; Lucerne du 5 au 17 gr. 
foire, 6, 13, 20 et 27 ; Lugano 13 et 27 ; Mei- 
ringen 14 et 27 ; Monthey 7 ; Montreux- 
Les Planches 31 ; Morat 7 ; Moudon 6 ; Mou- 
fier 1 ; Olten 19 ; Orbe 8 ; Oron-Ia-Ville 7 ; 
Orsières 21 ; Payerne 15 ; Pfâffikon (SZ) 11, 
12 ; Planfayon 21 ; Porrentruy 19 ; Rid- 
des 28 ; Saint-GaiI du 8 au 18 OLMA ; 
Saint-Imier 16 ; La Sagne 7 ; Saignelégier 5 ; 
Schwarzenbourg 22 ; Le Sentier 3 ; Le Sépey 
9 et 23 ; Sierre 12 et 26 ; Sion 13 et 27 ; 
Soleure 12 ; Spiez 12 ; Thoune 21, 10 et 31 ;
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Entreprise générale
de bâtiments
et de travaux publics

PARI ETTI 
& GINDRAT S. A.

BONCOURT PORRENTRUY MOUTIER

BON ACCUEIL 
Clinique et Pouponnière 

PORRENTRUY
Route de Aile 62 Tél. 6 22 52

Etablissement hospitalier privé. 
Service d’accouchement.

Son cours permanent et individuel à 
la préparation psychoprophilactique de 
l'ac. (sans douleur). Sa pouponnière. 
Son jardin d’enfants (enf. jusqu'à 5-6 
ans, possibilité de reprendre les enfants 
pour le week-end). Maison de repos et 
de convalescence. Ouverte à Messieurs 
les médecins.
Mlles M. Kohler, infirmière et sage- 
femme ; E. Kohler, sage-femme.

Dir. propriétaires.

Le rire en herbe

Après sa « Foire aux Cancres », Jean-Char- 
les, clans un nouvel ouvrage, propose des per
les de choix glanées dans des travaux d’éco
liers.

Eu voici quelques-unes, parmi les plus sa
voureuses, cueillies pour la distraction des 
lecteurs de l’Almanach.

DEFINITIONS

Khrouchtchev : Inventeur de la choucroute.
Louis XIV : Arrière-grand-père malgré lui, 

car Louis XIV n’ayant pas eu d’enfants, c’est 
son arrière-petit-fils cpii lui succéda.

Mercure : Fils de Jupiter, inventeur du 
thermomètre cpii porte son nom.

Molière : Maîtresse de Madeleine Béjart, 
deviendra plus tard la femme de sa sœur ou 
de sa fille dont lui-même est peut-être la fille. 
Auteur de la célèbre pièce « Miss Anthrop ».

Bouddha : A passé la majeure partie de sa 
vie à Budapest d’où le nom de cette ville.

Christophe Colomb : En le voyant arriver, 
les nègres s’écriaient : « Ciel, nous sommes dé
couverts ! »

Karl Marx : Grand comique du cinéma al
lemand mort récemment.

Foires (l’octobre (suite)
Trumelan 2 ; Vallorbe 17 ; Vers-l’Eglise 7 et 
30 ; Vevey 20 ; Viège 19 ; Wangen s. A. 16 ; 
Wattenwil près Thoune 7 ; Weinfelden 14 et 
28 ; Wettingen 14 ; Winterthour 1 ; Yverdon
27 ; Zofiiigtie 8 ; Zoug 4, 5 ; Zweisimnien 6.
28 et 29.

Nos exclusivités :
Parfumerie

Dior, Carven, Nina Ricci, Rochas, 
Piguet, Révillon, de Givenchy, Her
mès, Jacques Griffe 

Produits de beauté
Héléna Rubinsfein, Germaine Mon- 
teil, Lancaster, Harriel Hubbard Ayer, 
Arval, Jean d'Avèze, Jeanne Gatineau

Pharmacie - Parfumerie - Photo

P.-A. CUTTAT
PORRENTRUY Tél. 6 1191
J. FRIDEZ, pharm., suce.
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Novembre
Signes Coure de 

do la Iune

Zodiaque Je ver Coucher

MOIS DES AMES 
DU PURGATOIRE

44. Le Sermon sur la montagne. Matth. 5 1-12 a. Lever du solei 7 h. 12 Coucher 17 h. 15
D 1 24e dim. apr. Pentecôte. La Toussaint 9.57 17.59
L 2 Commémoraison des morts 44 11.06 18.48
M 3 de la férié (ste Ida, v., s. Hubert, év.) 44 12.05 19.50
M 4 s. Charles Borromée & 12.53 21.04
J 5 de la férié (Saintes Reliques) & 13.30 22.23
V 6 de la férié (s. Protais, év.) D /?k 13.58 23.45
S 7 Messe de la Sainte Vierge (s. Ernest a.) 14.21 —
45. L’obole de la veuve et les scribes. Marc 12, 38-44. Lever du soleil 7 h. 23 Coucher 17 h. 05

D 8 25e dimanche après la Pentecôte 14.40 1.06
L 9 s. Théodore, m. 14.59 2.26
M 10 s. André-Avelin. c. 15.18 3.47
M 11 s. Martin de Tours, év. 15.39 5.08
.1 12 s. Christian, m. gsr 16.04 6.30
V 13 s. Didace c. @ ss? 16.35 7.52
S 14 s. Josaphat, év. m. M- 17.15 9.11
46. La Venue du Fils de VHomme. Marc. 13, 24-32. Lever du soleil 7 h. 33 Coucher 16 h. 56

D 15 26e dimanche après la Pentecôte U- 18.06 10.20
L 16 ste Gertrude, v. M- 19.07 11.17
M 17 s. Grégoire Th., év. Æ 20.14 12.00
M 18 s. Odon, a. 4P 21.24 12.33
J 19 ste Elisabeth, v. 22.33 12.58
V 20 s. Félix de Valois K* 23.40 13.18
S 21 Présentation de Notre-Dame € — 13.35
47. Mon royaume n’est pas de ce monde. Jn 18, 33b-37. Lever du soleil 7 h. 43 Coucher 16 h. 50

I) 22 27e dim. apr. Pentecôte. Le Christ-Roi êt 0.45 13.50
L 23 s. Clément, pape m. & 1.50 14.04
M 24 s. Jean de la Croix rs 2.55 14.20
M 25 ste Catherine, v. m. yx 4.02 14.37
.1 26 s. Sylvestre, a., s. Conrad, év. m 5.13 14.57
V 27 de la férié (s. Colomban, a.) 6.26 15.22
S 28 Bienheureuse Elisabeth '■sS 7.40 15.56
48. Veiller pour ne pas être surpris. Marc 13, 33-37. Lever du solei 7 h. 52 Coucher 16 h. 45

D 29 1er dimanche de l’Avent 
L 30 s. André.

8.53 16.41 
9.57 17.41

Foires de novembre
Aarau 18 ; Aarberg 11, 25 ; Aeschi (Spiez) 

2 et 3 ; Aigle 21 ; Anet 18 ; Appenzell 11 et 
25 ; Arbon 7 ; Aubonne 6 ; Baden 3 ; Bel 1 iii- 
zone 11 et 25 ; Berne du 23 nov. au 5 déc. 
gr. foire, 30 marché aux oignons ; Beromüns- 
ter 23 ; Berthoud 5, 16 ; Bienne 12 ; Breiten- 
hach 9 ; Les Brculeux 24 ; Brienz (BE) 11 et 
12 ; Brigue 18 ; Brugg (AG) 10 ; Bulle 12 ; 
Büren sur Aar 18 ; Carouge 2 ; Châtel-Saint- 
Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Chiè- 
tres 24 ; Coire 5 ; Delérnont 17 ; 
Einsiedeln 9 ; Erlenbach (BE) 10 ; Evolène 
5 ; Fraubrunnen 2 ; Fribourg 2 et 14 ; Frick 
9 ; Frutigen 19 ; Gessenay 16 ; Goldau 5 ; 
Granges (SO) 6 ; Guin 23 ; Herzogenbuchsee

11 ; Interlaken 18 ; Landquart 3 ; Langen- 
thal 24 ; Langnau (BE) 4 et 6 ; Laujon 3 ; 
Laupen (BE) 16 ; Lenzbourg 26 ; Le Locle
10 ; Loèche-Souste 10 ; Lugano 10 et 24 ; Mar- 
tigny-VilIe 16 ; Meiringen 16 ; Monthey 25 ; 
Montreux-Brent 7 et 11 ; Morat 4 ; Moudon 
3 ; Niederbipp 4 ; Nods 30 ; Le Noirmont 2 ; 
OIten 16 ; Orbe 12 ; Oron-la-Ville 4 ; Payernc
19 ; Pfaffikon (SZ) 17 ; Porrentruy 16 ; Rolle
20 ; Romont (FR) 17 ; Saint-Ursanne 10 ; Sai- 
gnelégier 3 ; Schaffhouse 17 et 18 ; Schwarzen- 
bourg 19 ; Le Sépey 25 ; Sierre 23 ; Sion 3, 
et 17 ; Sissacli 18 ; Soleure 9 ; Sumiswald 
6; Tlioune 11, 21 et 28; Tramelan 13 et 27; 
Travers 2 ; Vers-PEgüse 7 ; Vevey 24 ; Viège
11 ; Weinfelden 11,25 ; Winterthour 5 ; Yver- 
don 24 ; Zofingue 12 ; Zweisimmen 13 et 17.
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Des heures agréables autour dune 
succulente fondue, grâce à l'excellent 
mélange de fromages de première 
qualité

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

FÉDÉRATION LAITIÈRE BÂLE

DÉFINITIONS
(Suite)

Napoléon : Il épousa en premières noces 
Joséphine Baker. Ne pouvant se rendre lui- 
même en Egypte il y envoya Bonaparte. En 
Italie, il fut vainqueur à Arcole et Ravioli.

Ponce Pilate : Inventeur de la pierre ponce.
J.-J. Rousseau : Plaça à l’Assistance publi

que les enfants qu’il avait eus d’un auber
giste. ______

« Avec la graisse de la baleine, on fait de 
l’huile de foie de morue. »

« Le cochon porte bien son nom puisqu’il 
en est un. — L’animal qui nous fournit le 
jambon est le charcutier. »

« La laine du mouton est très utile car on 
en fait du coton. »

« La vache fait partie de beaux vidés. — La 
peau de la vache sert principalement à tenir 
toute la vache ensemble. »

« L’homme comprend trois parties » la tête, 
le tronc, les membres et les deux cotylédons. »

« Les os sont rattachés au corps par la 
ceinture. »

« Les poumons sont protégés par le sou
tien-gorge. »

« On trouve le cerveau chez l'homme, la 
cervelle chez la femme et le cervelet chez 
l’enfant. »

« Il faut se brosser les dents pour éviter 
l’écurie dentaire. »

« Les rhumatismes, c’est quand les jambes 
sont enrhumées. »

« Les cinq copes c’est quand on est très 
malade, à la sixième on y passe. »

Produits de beauté
Héléna Rubinsfein, Germaine 
Monfeil, Lancaster, Harriet Hub- 
bard Ayer, Arval, Jean d'Avèze, 
Jeanne Gatineau

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. C U T TAT
J. FRIDEZ, pharm., suce

PORRENTRUY 
Tél. 6 11 91
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Décembre
Signes Cours de

dn ,a Iune
Zodiaque

Lever Coucher

MOIS DE L'IMMACULÉE 
CONCEPTION

fi 10.50 18.53
fit 11.30 20.12
âk 12.01 21.34

12.25 22.55
12.46 —

1, 1-8. Lever du solei

13.05 0.15
13.23 1.33
13.42 2.51

& 14.04 4.11
14.32 5.31
15.08 6.49

M 15.54 8.02

1 de la férié (s. Eloi, év.)
2 ste Bihianc, v. m.
.3 s. François-Xavier, c.
4 s. Pierre Chrysologue, ste Barbe
5 de la férié (s. Sabas, a.)

49. Mission ilu Précurseur Jean-Baptiste. Marc

I) 6 2e dimanche de l’Avent (s. Nicolas, év.)
L 7 s. Ambroise, év. c. d.
M 8 L'IMMACULÉE CONCEPTION
M 9 de la férié (s. Euchaire, év.)
.1 10 de la férié (Notre-Dame de Lorette)
V Ils. Damase, pape
S 12 de la férié (ste Odile, v.) ®
50. Le témoignage de Jean-Baptiste. Jean 1, 6-8, 19-28. Lever du soleil 8 h. 07 Coucher 16 h. 41

D 13 3e dim. de l’Avent (ste Lucie, v. m.) 16.51 9.04
L 14 de la férié (s. Spiridon) 17.56 9.53
M 15 de la férié (s. Célien, m.) ■gp 19.06 10.31
M 16 4. Q.-T., s. Eusèbe, év. m. 20.16 10.59
.1 17 de la férié (ste Adélaïde, iinp.) 21.25 11.21
V 18 Q.-T., s. Gatien, év. 22.31 11.39
S 19 Q.-T., s. Némèse 23.36 11.55
57 L annonciation. Luc 1, 26-38. Lever du soleil 8 h. 12 Coucher 16 h. 43

D 20 4<- dimanche de l’Avent S — 12.09
L 21 s. Thomas ap. 0.40 12.24
M 22 de la férié (Bienheureux Urbain V) rs 1.46 12.40
M 23 de la férié (ste Victoire, v. m.) n 2.53 12.58
.1 24 Vigile de Noël. s. Delphin 4.04 13.21
V 25 NOËL - Nativité de Jésus <cg 5.18 13.50
S 26 s. Etienne, 1er martyr 6.32 14.30

52 Présentation de Jésus au temple. Luc 2. 22 -35. Lever du soleil 8 h. 15 Coucher 16 h. 47

D 27 1m Sainte Famille .44 7.41 15.24
L 28 ss. Innocents © 44 8.40 16.33
M 29 de l’octave (s. Thomas de Can orb ■ryl fi: 9.26 17.52
M 30 de l’octave (s. Sabin, év. m.) fi 10.02 19.16
.1 31 de l’octave (s. Sylvestre, pape) 10.29 20.41

Foi res de décembre

Aarau 16 ; Aarberg 9 ; Aigle 19 ; Amsriswil 
2, 16 ; Anet 23 ; Appenzell 2, .30 ; Aubonne 4; 
Berne du 23 nov. au 5 déc. forains, 8 « Mcit- 
schimarit » ; Berthoud 2, 3 B. de reprod. 14, 
31 ; Bienne 17 ; Boltigen 10 ; Bulle 3 ; Biiren 
s. A. 16 ; Carouge 7 ; Châtel-St-Denis 21 ; La 
Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 29 ; Delémonl 
22 ; Echallens 17 ; Eglisau 21 ; Einsiedeln 7 ; 
Fraubrunncn 7; Frauenfeld 7; Fribourg 5,7, 
19 ; Frick 14 ; Frutigen 17 ; Granges (SO) 4 ; 
Gstaad près Gessenay 9 ; Guin 14 ; Huttwil 
2 et 30 ; Interlaken 15 ; Kerns 2 ; Langen- 
tliaI 15 ; Langnau (BE) 4, 9 ; Lanfon 1 ; 
Laupen 18 ; Lenzbourg 10 ; Le Locle 8 ; Lu
gano 1, 15 et 29 ; Martigny-Bourg 7 ; Meirin-

gen 3 ; Monthey 9 et 30 ; Morat 2 ; Moudon 1, 
15 ; Olten 21 ; Orbe 24 ; Oron-la-Ville 2 ; 
Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; Saignclégicr 7 ,* 
Schwarzenbourg 17 ; Schwyz 14 ; Sion 22 ; 
Soleure 14 ; Sumiswald 26 ; Thoune 5, 16, 26 ; 
Weinfelden 9 et 30 ; Wintertbour 3 ; Yverdon 
29 ; Zofingue 17 ; Zoug 1 ; Zwcisimmen 10.

Juvena, Revlon, Binella, Bio Placentine, 
Balmain, Lanvin, Caron, Weil, Tabac, Old 

Spice, en exclusivité dans les

HARMACIES
PARFUMERIES M/LUET

* VU I.E ■ GARE

PORRENTRUY
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CYPRIEN ET LE CHIEN
Conle par Carlos d'Agiiila

Nous passions devant le coquet square pu
blic, maître Cantegril, le notaire, et moi- 
même.

Soudain, mon compagnon s’arrêta et fit un 
signe amical à un vieillard qui était assis sur 
un banc, un gros chien à ses pieds. Me pre
nant le bras, il me dit :

— Tenez, vous qui aimez les histoires de 
bêtes, allez voir ce brave homme, là-bas, et 
demandez-lui, de ma part, de vous parler de 
son chien. Il comprendra. Je m’excuse, vous 
savez qu’à trois heures j’ai un contrat de 
mariage. Je suis déjà en retard. A ce soir !

•
— Asseyez-vous là, à côté de moi... Voyez- 

vous, monsieur, toute ma vie j’avais désiré 
ardemment deux choses : une petite bicoque 
et un bon chien. Je crois que beaucoup de 
citoyens sont dans le même cas, n’est-ce pas ? 
Ce n’est pas le Pérou, pourtant ; ce n’est pas 
déraisonnable. Eh bien ! Monsieur, je n’avais 
jamais pu, par mon travail — je suis l’an
cien cantonnier de la commune -— je n’avais 
jamais pu, disais-je, réunir assez d’économies 
pour acheter seulement le terrain où j’aurais 
construit la maison de mes rêves... et la niche 
de mon ami.

« Quant au chien, j’aurais pu, bien sûr, 
m’en procurer un, dix, une meute. Et pour 
rien ! Il m’aurait suffi de descendre à la 
ville et d’aller à la fourrière. Il y en a tou
jours, de ces pauvres bêtes, qui attendent der
rière les barreaux, comme des condamnés à 
mort... Mais que faire d’un chien, quand on 
a juste de quoi vivre chichement soi-même, 
quand on n’a pas le moindre abri pour le 
faire coucher, quand on est seul et qu’on

habite chez les autres ? Eu un mot j’étais 
peut-être le plus pauvre du pays. J’en avais 
pris mon parti et, tout compte fait, je ne 
m’en trouvais pas plus mal. Parce que je 
possédais tout de même un grand bien : une 
santé de fer.

— Maintenant, à ce ([ue je vois, vous pos
sédez également un chien, le chien que vous 
souhaitiez !

— Ah ! ça, monsieur, vous venez de tou
cher au miracle. Car il y a un miracle. Maî
tre Cantegril a dû vous mettre au courant de 
l’événement, non ?

— Pas du tout ! Justement, en me quit
tant, à l’instant, il m’a conseillé de vous le 
faire raconter.

— Ah ! parfait, parfait ! Rassurez-vous, ça 
ne sera pas long.

Il tira une tabatière, frappa sur le cou
vercle, l’ouvrit et me la tendit.

— Merci, je n’use que de la cigarette.
— Vous avez tort, le tabac à priser, ça 

éclaircit les idées... Eh bien ! voilà... ça re
monte à huit ans. Un après-midi, je travaillais 
sur le chemin vicinal, en aval du village. Le 
secrétaire de mairie est venu me trouver ; il 
avait l’air contrarié. Il m’a demandé si je 
connaissais bien le gros chien de la villa « Les 
Glycines », dont le propriétaire, M. Favre, 
un colonel en retraite, était mort trois ou 
quatre jours auparavant. Oui, que j’ai répon
du. C’est vrai, j’étais en bons termes avec 
tous les chiens du pays, et surtout avec ce
lui-là, un énorme bouvier des Flandres, nom
mé Pataud. Parce que son maître le prome
nait souvent sur la route et s’arrêtait volon
tiers pour bavarder avec moi.

TOUJOURS MIEUX ET MEILLEUR MARCHE

PORRENTRUY SA

GRANDS MAGASINS

SERVICE DE LIVRAISONS A DOMICILE
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« Alors, le secrétaire de mairie m’a dit : 
« Mon brave Cyprien, il faut que tu viennes le 
faire sortir du cimetière. Ou bien, on va 
être obligé de l’abattre sur place. Ça fait trois 
jours qu’il ne quitte pas la tombe de son 
maître, et trois nuits qu’il hurle à la mort. 
Il ne veut rien manger et montre les crocs 
quand on s’approche. Une grosse bête comme 
ça, c’est dangereux ! Déjà, le jour de l’enter
rement, il a failli mettre à mal les hommes 
qui plaçaient le cadavre dans le cercueil. Le 
maire prétend que c’est un danger public. 
On a tiré des coups de fusil en l’air, pour le 
faire partir. Sans résultat. Le maire doit pren
dre une décision avant la nuit. Il a même 
envoyé chercher le tueur de l’abattoir muni
cipal. Si tu crois pouvoir faire quelque chose, 
viens avec moi, tout de suite. » Nous nous 
sommes rendus au cimetière. Je suis entré 
seul, vu que le secrétaire craignait pour ses 
cuisses. En m’apercevant, Pataud est aussi
tôt venu à ma rencontre, la tête basse, les 
yeux tristes. Puis il est retourné s’asseoir sur 
le tertre funéraire.

« Je l’ai accompagné. Un bon moment, je 
l’ai caressé et lui ai parlé doucement. Il faut 
parler doucement et affectueusement aux ani
maux, comme aux enfants. Ça réussit toujours. 
A la fin, je me suis adressé à lui comme à une

personne : « Tu vois, mon pauvre Pataud, 
nous sommes deux êtres solitaires. Suis-moi, 
nous partagerons nos misères. Sinon, ils vont 
te tuer, ça c’est sûr. Allez, fais pas l’entêté... 
Viens, va ! »

... Il y a huit ans que Pataud est mon meil
leur ami.

— J’avoue que tout cela est infiniment 
sympathique, M. Cyprien, mais je n’y décou
vre point la manifestation du miracle que 
vous évoquiez à l’instant.

— Hé ! parce que je n’y suis pas encore 
arrivé !... C’est ici qu’intervient le notaire, 
maître Cantegril. Le colonel avait laissé une 
belle maison et pas mal d’argent. On ne lui 
connaissait pas d’héritiers. N’empêche qu’il 
s’est présenté cinq ayants droit pour réclamer 
la succession. Nul ne les avait jamais vus, au 
pays. L’un était accouru du Maroc, en avion, 
paraît-il. Les autres venaient de Poitiers, de 
Nancy et d’ailleurs. Je n’ai pas encore com
pris comment ils avaient pu savoir que leur 
lointain parent qu’ils ne voyaient pas, était 
décédé.

— Ah ! M. Cyprien, si vous pouviez savoir 
combien le tintement d’un écu peut rendre 
l’ouïe fine !

— Après vérifications, maître Cantegril 
les a convoqués en son étude, tous les cinq,

PÉPINIÈRES

ÇTTlarlétaz
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Arbres et arbustes Catalogue franco.en tous genres
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3(1



Les plantes conservent la santé...
pour la maintenir, utilisez les médicaments naturels GISIGER :

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 maladie 
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'inflammation, 
préserve de la jaunisse

le flacon Fr. 7.80

STOMACO Gisiger soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, dou-
oour l'estomac leurs, facilite la digestion et stimule l'appétit

le flacon Fr. 7.80

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

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

le flacon Fr. 6.75

FRICTAN Gisiger
Liniment

LEUCORR Gisiger
pour les femmes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

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

le flacon Fr. 4.50

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

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

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

Tisanes diverses - Homéopathie

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIËRES-BELLERIVE Tél. (066) 2 32 34
Depuis plus de 50 ans au service des malades - Demandez notre brochure détaillée
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ainsi que le chien, pour la lecture du testa
ment.

— Ainsi que le chien, avez-vous dit ?
— Oui, oui, avec le chien... M’est avis 

qu’il avait une idée de derrière la tête, le 
notaire ! J’ai donc conduit Pataud chez maî
tre Cantegril — ce qui a fait rire tout le vil
lage.

« Quand nous avons été installés autour du 
bureau, le notaire a décacheté le testament 
et en a pris connaissance, à part. Sa lecture 
terminée, il s’est adressé aux héritiers poul
ies informer qu’il devait accomplir une for
malité préalable, selon la volonté formelle
ment exprimée par le testateur... » Qui veut 
se charger du chien du disparu, du chien Pa
taud, ici présent ? » a-t-il demandé. Us se 
sont regardés sans répondre, l’air plutôt 
agacé.

« Au bout d’un moment, voyant que per
sonne ne se décidait, maître Cantegril m’a 
interpellé : « Cyprien Guisol, ici présent, êtes- 
vous disposé à adopter Pataud, le chien de 
feu le colonel Favre ? » J’ai répondu : « Pa
taud ? Mais c’est déjà fait, maître. Voyez ! » 
En m’entendant prononcer son nom, Pataud 
s’était dressé et avait posé son museau sur 
mes genoux, en manière de témoignage.

« Après un temps d’arrêt, le notaire a pour
suivi : « J’en prends acte et, selon la disposi
tion du testateur, je vous déclare héri
tier de la maison de feu le colonel Favre, avec 
tout ce qu'elle contient. En outre, il vous sera 
servi, par mes soins, une rente viagère de 
2000 nouveaux francs par an. A charge pour 
vous de subvenir à l’entretien de Pataud, et 
de le traiter avec bonté. »

« Maintenant, monsieur, vous savez le mi
racle qui a permis la réalisation de mes 
souhaits, au moment où, vraiment, je n’y 
songeais plus du tout. Vous avez devant vous 
l’homme le plus heureux de la terre !

— Et Pataud ?
— Oh ! il est riche, lui, mais il n’en sait 

rien. C’est un bon riche, allez ! C’est un bon 
copain ! Seulement, il est vieux et bien fati
gué. Autant que moi. Voyez, nous menons 
une vie de petits rentiers très sages. Du 
square à la maison ; de la maison au square. 
Et de temps en temps, un détour au cime
tière.

Entre le passé où sont nos souvenirs et 
l’avenir où sont nos espérances, il y a le pré
sent où sont nos devoirs.

Ozanam.

TOUTE UNE GAMME DE VOITURES A VOS MESURES...

Opel
Chevrolet

Buick
Oldsmobile

ÉTABLISSEMENTS PÉRIAT S A.
Garage des Ponts

PORRENTRUY Tél. (066) 6 12 06
Garage Total

DELÉMONT Tél. (066) 2 35 33
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DELÉMONT

L'Hôtel de Ville Renaissance 
Où bat le cœur de la cité,
Et la Vierge avec bienveillance 
Assurant sa tranquillité...





D’UNE ANNÉEï...

• • • A L’AUTRE

SOUS LA HOULETTE D’UN GRAND PAPE

L'année 1970, qui sera le 100' anniversaire 
du 1er Concile du Vatican et marque la 
5e année depuis la clôture de Vatican II. 
doit raffermir chez les chrétiens leur foi 
en la Promesse du Christ : « Tu es Pierre 
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise... » 

L’Eglise continue de se bâtir sur la pierre 
d’angle qu’est le Christ et sous la houlette 
de Pierre à qui le Maître a confié le trou
peau et les pasteurs : « Pais mes agneaux, 
pais mes brebis. »

L’édifice sacré demeure. Il peut subir, 
au cours des siècles, des modifications, des 
améliorations, des perfectionnements, des 
adaptations, un « aggiornamento », mais 
l’édifice lui-même demeure. Et c’est sur le 
fondement de Pierre qu’il a la promesse 
de durer et de vivre.

A nul autre n’a été faite cette promesse 
et ce serment : « Et les portes de l’Enfer 
ne prévaudront pas contre elle. » Nul autre 
fondement ne garantit la victoire sur l’En-

LE PAPE PAUL VI 
saluant la foule immense de fidèles 
accourue sur la Place Saint-Pierre 
pour entendre son allocution domi
nicale au matin de Pâques et rece

voir sa bénédiction.

(Photo Giordani Rome)
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LE SALUT 
DE PAUL VI 

à la Suisse en quit
tant l'avion de la 
Swissair « St-Call », 
marqué aux armes 
de Sa Sainteté, à 
son arrivée à Ge
nève le 10 juin 

1969.

fer, c’est-à-dire sur l’erreur, la décadence, la 
défaite et la mort.

Pierre et les apôtres ont planté l’Eglise 
du Christ. Le Pape, successeur de Pierre et 
les évêques, successeurs des apôtres sous la 
houlette de Pierre, continuent la marche 
de l’Eglise militante attristée parfois, blessée, 
pleurant des enfants tombés dans le combat 
de la Vérité et du bien, désolée de compter

des parjures, des transfuges. Mais, finale
ment elle reste victorieuse envers et contre 
tout, fidèle à sa mission de gardienne du 
dépôt de la vérité et de la morale de 
l’Evangile, dont Vatican II a rappelé l’im
portance pour le salut du monde.

Chacun sait qu’en ce secteur de siècle, pré
cisément après le Concile, l’Eglise se trou
ve aux prises avec des difficultés, celles

mas

LE PRESIDENT 
DE LA CONFÉDÉRATION 

M. Louis von Moos et des 
membres dirigeants du B.I.T. 
(Bureau International du Tra
vail] accompagnent le Pape 
Paul VI à sa descente d'avion.
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PAUL VI RÉPOND 
AUX ACCLAMATIONS 

DE LA FOULE 
A ses côtés le vice- 
directeur de l'O.I.T., un 
ressortissant du Daho

mey (Afrique].

mêmes de la civilisation actuelle, traversée 
par un courant d’esprit hostile au principe 
même d’autorité et qui tente de tout remettre 
en question.

Si parfois il y eut exercice trop absolu 
de l’autorité chez ceux qui la détenaient, si 
une objective « contestation » peut servir 
l’ordre et la vérité, comment ne pas déplo
rer le désarroi des esprits dans la société 
religieuse aussi, comme dans la société ci
vile sur le plan politique, scolaire, universi
taire.

L’Eglise étant essentiellement une institu
tion d’autorité, comme le montre tant de 
textes de l’Ecriture -—- « Qui vous écoute 
m’écoute, qui vous méprise me méprise » — 
une excessive exigence d’indépendance dans 
la société civile ne pouvait manquer d’in
fluencer les chrétiens et même leurs prêtres 
dans la société qu’est l’Eglise. Le Mot d’ordre 
du Concile, « l’aggiornamento » de Jean 
XXIII ayant été d’ouvrir les fenêtres sur le 
monde pour un contact plus étroit, tout 
d’abord avec les chrétiens puis avec les hom-

Le Bâtimenf du B. I. T. à Genève où a élé reçu officiellement le Pape Paul VI.

T J SJUfPT;
^ £-=• iJLdLt F FIT F f ff ï i rEwHi ftîp’!

I f 11J ! il H 1,H Utti JlM
■my?.
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LE PAPE PAUL VI 
en conversation 

avec M. Forchham- 
mer, délégué de la 

Swissair.

mes leurs frères, on risque de ne pas gar
der la juste mesure dans cet effort d’adap
tation. D’où la nécessité de l’autorité du Chef 
de l’Eglise. D’où l’appel réitéré des plus émi
nents théologiens et de sûrs penseurs chré
tiens pour ranimer la foi en l’autorité de 
Pierre et des évêques, avec le Pape. D'où 
les actions de grâces à Dieu d’avoir mis au 
gouvernail de la barque de Pierre, après de 
si éminents et saints Pontifes, le Pape au
jourd’hui revêtu du Souverain Pontificat, 
Paul VI, marqué du signe de la haute vertu 
et du génie, objet de l’affection de ses fils 
et de l’estime de tous ceux qui connaissent 
son inlassable sollicitude humanitaire.

Les témoignages dont, du dehors aussi, il 
est l’objet, peuvent consoler notre grand 
Pape de l’orgueilleuse prétention de tel théo
logien, professeur d’université en Allemagne, 
qui n’a pas su joindre à des dons remar
quables d’intelligence une modestie qui l’au
rait empêché de succomber à la tentation 
d’une incongrue et retentissante interview 
sur « le Pape idéal » que devrait être Paul 
VI et que donc il n’est pas.

On comprend la filiale véhémence avec 
laquelle prêtres et laïcs catholiques ont réa
gi contre l’indécente insinuation.

Loin de nous l’idée que, humainement 
parlant, rien ne soit critiquable dans la con
duite de l’homme quel qu’il soit. Mais le 
Pape est doté de charismes que lui seul pos
sède. Un chrétien, enfant de l’Eglise, doit 
croire à ces charismes que le Pape — que 
Dieu donne à son Eglise — a les dons né
cessaires pour la gouverner comme pour 
faire les réformes que ce théologien repro
che à Paul VI de n’avoir pas assez activées. 
Combien le Pape eu a réalisé, ceux-là le 
savent qui suivent la vie de l’Eglise. Elles 
ne peuvent se faire en un jour. Il faut lais
ser au temps tous ses droits.

Pour nous tous, Paul VI est vraiment le 
Pape qu’il fallait aujourd’hui, préparé et sus
cité par la Providence pour aujourd’hui. Le 
« Pape idéal » coïncide avec « le Pape 
réel », avec le Pape qui pense, pèse et 
agit, avec le Pape qui double cette action 
d’un admirable magistère de doctrine, non 
seulement par ses Encycliques mais encore 
par ses allocutions aux audiences générales 
du dimanche et surtout du mercredi, d’une 
si grande richesse sur les thèmes les plus 
brûlants de l’après Concile.

Père et Docteur de l’Eglise catholique, le 
Pape Paul VI, par sa présence, par sa pa-
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rôle, dans ses voyages et rencontres avec les 
chefs d'Etats et des organisations interna
tionales, fait l’oeuvre de l’apôtre au plus 
haut degré, quel que soit, du reste, le Credo 
religieux ou politique de ceux auxquels, en 
Europe et par-delà les mers, il porte son 
message.

Pierre dans la ville de Calvin
C’est dans le souci de cet apostolat so

cial et du bonheur des peuples que Paul VI 
a répondu, le 10 juin 1969, à l’appel du 
« B.I.T. », à l’occasion du 50' anniversaire 
de la fondation de cette importante organi
sation mondiale du travail.

Comme l’a relevé la vivante revue fran
çaise « Ecclesia » il aura fallu à Paul VI 
beaucoup d’humilité et de courage pour se 
rendre à Genève, la « Rome calviniste » 
(dans l’histoire mais aujourd’hui au 50 °/o 
catholique). C’est que cette visite au B.I.T. 
était suivie d’une autre : car la visite du 
Souverain Pontife à l’Organisation interna
tionale du Travail (O.I.T., B.I.T.), à l’occa
sion de son cinquantenaire, était beaucoup

LE PAPE AU MILIEU DES ENFANTS A GENÈVE (Photo Mick Desarzens)

■ ■■ ■ 1»:

££ |ÉÉ|.

LE PAPE PAUL VI SOURIT ET SALUE 
la foule qui l'acclame à Genève.
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Etablissements d'instruction recommandés à 

nos lecteurs !

Collège Saint-Charles
PORRENTRUY

Etablissement d'instruction recom
mandé par Mgr l'évêque du dio
cèse aux familles catholiques pour 
l’éducation de leurs fils

Le Collège accepte les jeunes gens 
à partir de 10 ans

Pensionnat Saint-Paul
Place des Tilleuls PORRENTRUY Tél. 6 17 64

Cours ménagers : cuisine, coupe, cou
ture, broderie, raccommodage 
Cours primaires : 9e année

Demandez prospectus à la Direction La Direction

Ecole Sainte-Ursule Pour garçons catholiques

PENSIONNAT ET COURS MÉNAGERS 
DES SŒURS URSULINES
PORRENTRUY

Etablissement recommandé aux 
familles catholiques pour l'ins
truction et l'éducation des jeunes 
filles.

S'adresser à la Direction.

Pour le Pensionnat, demander prospectus

Institut du Sacré-Cœur 
Estavayer-le-Lac

Institut Notre-Dame
1470 ESTAVAYER-LE-LAC 
Tél. (037) 63 10 28

3 années littéraires — 3 années 
commerciales et techniques — En
trée : mi-septembre — Programmes 
officiels

Institut d'études sociales 
Genève

Téléphone (037) 63 10 17 Professions enseignées par écoles 
spécialisées

Assistant (e) social (e) Laboranfine médicale 
Bibliothécaire Assistante de médecin
Animateur - Animatrice

Classes secondaires et commerciales 
Ecole de jardinières d'enfants 
Ecole normale pour institutrices

Programmes et renseignements :
28, rue Prévost-Martin,
1211 Genève 4 
Tél. (022) 25 02 53

Miramonte, 1842 Territet
Pensionnat catholique

Jeunes filles de 16 à 20 ans : du 1er octobre 
au 20 juin
Préparation au diplôme de langue française 
Secrétariat commercial — Dactylographie 
Langues étrangères — Cours ménagers 
Cours de vacances du 1er juillet au 19 août

38



Le Pape Paul VI acclamé par la foule massée sur son passage.

moins chargée de signification et de risques 
que la rencontre avec l’état-major mondial 
du Conseil œcuménique des Eglises (C.O.E.): 
elle allait, eu tout cas, dans le sens de 
l’Histoire. En rendant hommage au travail 
accompli depuis 1919 par Albert Thomas et 
ses successeurs à la tête du B.I.T., en appe

lant le monde à ne plus jamais sacrifier 
le travailleur au travail, Paul VI restait 
dans le sillage des « papes sociaux ».

« Mais en acceptant de venir s’incliner 
devant les représentants des Eglises séparées 
de Rome depuis des siècles, dans la ville où 
repose le plus implacable adversaire de la

L'ÉPISCOPAT SUISSE 
in corpore entourait Sa 
Sainteté Paul VI. No
tre évêque, Mgr An
toine Hanggi, a le sou
rire. A droite, de dos, 
le cardinal Beno Gut 
et à gauche, Mgr Nes
tor Adam, évêque de 

Sion.

y »*

9** dpv
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Etablissements d'instruction recommandés à nos 

lecteurs !

Collège des Missions Reçoit garçons dès 12 ans désirant devenir
prêtres ou missionnaires ou étudier leur voca- 

LE BOUVERET tion dans une ambiance favorable. Etudes
Tél. (021) 60 61 02 Spiritains classiques. Rentrée: mi-septembre. Pour tous

renseignements :
P. Giroud, 1897 Le Bouveret (Valais)
P. Marmy, Séminaire des Missions, 18, rue 

_____________________________________________du Botzet, 1700 Fribourg.

Etabli dans la côte du Doubs et dirigé 
par les Pères du Saint-Sacrement,

l'Institut « Les Côtes »
2725 LE NOIRMONT (Jura)
p 039/4 62 71

offre la possibilité d'études sérieuses aux 
garçons qui se destinent au sacerdoce ou 
qui désirent sérieusement étudier le pro
blème de leur vocation.

Cours préparatoire : âge : 11-12 ans

Première littéraire. Deuxième littéraire.

Inauguré en 1959 (à la sortie de Fribourg)

le Séminaire des Pères 
du Saint-Sacrement
1723 MARLY-LE-PETIT p 037/2 52 91

accueille, à partir de la 3e littéraire, les 
étudiants venant de l'Institut « Les Côtes » 
et tout étudiant qui pense devenir prêtre 
ou qui désire sérieusement envisager cette 
vocation.
Les cours sont tous donnés au Collège 
Saint-Michel à Fribourg, avec la possibilité 
de passer la maturité.

FLORIAN A 

FLORIANA

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 - LAUSANNE - P (021) 24 14 27

Direction : E. Piotet

FLORIANA

FLORIANA

Formation de
gouvernantes d'enfants 
jardinières d'enfanfs 
et d'institutrices privées

FLORIANA
La directrice reçoit tous les jours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou sur 
rendez-vous.
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LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L'O.I.T., 
David Morse, au cours 
de son allocution de 
bienvenue au Pape 
Paul VI, qui a pris 
place à gauche du cli

ché.

** 4

......

VUE PARTIELLE 
de la foule immense, 
évaluée à 100 000 per
sonnes, qui se pressait 
au Parc « La Grange » 
pour assister à la Mes
se célébrée par Paul 
VI, au soir de sa visite 

a Genève.

& :

* i>
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Pierre Steulet S. A.
vente et service Henschel

COURRENDLIN Tél. (066) 3 55 33

Ateliers spécialisés pour poids lourds

FABRIQUE
DE BOÎTES DE MONTRES

LÉON FRÉSARD SA.

BASSECOURT

ur vos lunettes, le spécialiste vous conseille judicieusement
écufion rapide et soignée des ordonnances de MM. les oculistes

OPTICIEN

Saint- Imicr

Tél. 4 13 43



papauté : Jean Calvin. Paul VI non seule
ment rendait directement hommage à l’effort 
œcuménique des non-catholiques, mais il re
connaissait implicitement que les sillons creu
sés au XVIe siècle par les réformés n’étaient 
pas tous infertiles. »

Il s’en faut cependant, que l’abîme qui 
sépare Rome de Genève ait été comblé mi
raculeusement par le seul fait que le Pape 
soit passé, pour vingt-quatre heures, d’un 
bord à l'autre. On a été frappé à la ren
contre genevoise, par le contraste entre la 
réserve helvétique et l’exubérant accueil de 
Jérusalem, d’Istamboul, de Fatima, de Bogo
ta. Questions de mœurs, et aussi de climat 
et de style.

Le Souverain Pontife, d ailleurs. a marqué 
noblement les distances et eut la prudence 
de ne pas se précipiter pour embrasser le 
vide. « Notre nom est Pierre, a-t-il déclaré. 
Nous sommes convaincus que le Seigneur 
nous a donné un ministère de communion. » 
Le Pape n’est pas venu à Genève comme 
on vient à Canossa. Mais ce n’est pas pour 
rien — il l’a rappelé le 10 juin — qu’il 
porte aussi le nom de Paul, ce nom qui est, 
pour tous les chrétiens, avec celui de Jésus, 
le dénominateur commun.

Le voyage de Paul VI sur les bords du 
Léman a solennellement cautionné, à la face 
des chrétiens, l’entrée des catholiques dans 
le mouvement œcuménique.

jJPP

LE CARDINAL JEAN VILLOT 
archevêque de Lyon et Primat des Gaules, a été 
nommé secrétaire d'Etat du Vatican, en rempla
cement du cardinal Cicognani, qui a demandé 
d'être déchargé de ses fonctions pour raison 
d'âge. C'est la première fois, à l'exception du 
cardinal Merry del Val au début du siècle, qu'un 
prélat non italien accède à cette importante 

fonction.

LE PAPE PAUL VI 
au Conseil œcumé
nique. Notre cli
ché : le cardinal 
Willebrands, le Pa
pe Paul VI, M. M. 
Thomas, le secré
taire général du 
Conseil œcuméni
que des Eglises non 
romaines, le Doc
teur Eugène Carsen 
Blake, pendant la 
prière commune en 
l'église du Conseil 

œcuménique, 
à Genève.
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Jules Broquet & Cle

Scierie - Menuiserie - Charpente

COURFAIVRE Tél. 3 7188

FL. TARCHINI S A.
Entrepreneurs

Bâtiments 

et travaux publics

DELÉMONT 
Chemin Domont 3 
Tél. (066) 2 14 39

Les agriculteurs du Jura
savent que la réputation des fourrages 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 à

U F A POUR LES BOVINS ET LES PORCS

SEG POUR LA VOLAILLE

Nos conseillers techniques se mettent gracieusement à votre disposition.

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

Fédération des Associations Agricoles 
du canton de Berne et cantons limitrophes

Tél. (066) 2 49 21SUCCURSALE DE DELÉMONT



LE PAPE PAUL VI 
salue la foule Immense 
des fidèles réunie au Parc 

« La Grange ».

1.#

Chez les fils de l’Afrique noire

L'année 1969 fut marquée, après le voyage 
historique de Paul VI à Genève, par son 
voyage en Afrique. C’était son huitième envol 
apostolique, vers le pays si largement chris
tianisé de l'Ouganda où trente jeunes chré
tiens — 22 catholiques et huit anglicans — 
subirent le martyre par le feu le 3 juin 1886.

Comme l'a relevé un témoin de l’accueil 
fait au Pape, « à tous ceux qui gardent le 
souvenir de la visite papale à Genève, avec 
son atmosphère retenue et presque pudibon
de, les images de l'accueil africain offrirent 
un violent contraste ». Couleurs vives et ori
ginales, rythmes musicaux syncopés des mé
lopées liturgiques, foules exubérantes courant 
sur des kilomètres pour accompagner la voi
ture papale, longue visite dans une clinique 
de polios et le long des rues poussiéreuses 
du quartier de Nzambia, le Pape disait lui- 
même à son retour combien ce contact direct 
avec le peuple ougandais lui demeurera un 
souvenir ineffaçable.

Au-delà bien sûr, de ces images, il reste 
les deux points majeurs. Celui d’abord que 
l’on a vite appelé, d’une façon peut-être em
phatique mais justifiée, « Pacte de recon
naissance » que Paul VI apporta à l’Eglise 
d’Afrique. A l’accueil que lui exprimait au 
nom des évêques réunis en symposium pan
africain, le cardinal Rugamhwa, Paul VI

LE PLUS VIEIL ARCHEVÊQUE DU MONDE 
Mgr Alfonso Carinci a fêlé son centième anni

versaire en 1969.
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se recommande pour la conclusion des assurances suivantes :

Incendie - Explosion - Dommages élémentaires - Interruption 
d'exploitation ensuite d'incendie - Bris des glaces - Dégâts des 
eaux - Bris de machines - Chômage consécutif au bris de machi
nes - Vol avec effraction - Vol de bicyclettes - Vol simple - Vol 
voyage - Casco véhicule à moteur.

La Bâloise, compagnie d'assurances contre I incendie à Bâle, représentée dans le Jura par :

Maurice Béguelin
Inspecteur
Printemps 1, Tramelan 
Tél. (032) 97 43 38

F. Salzmann
Inspecteur 

Rue Mercier 16, Moutier 
Tél. (032) 93 39 49

ZieglerPapier
pour tous travaux d’impression

s ZieglerPapier
pour bureau et école

Fabrique de papier
Albert Ziegler S. A.

ZieglerPapier
4203 Grellingen

Téléphone (061) 70 12 12
pour emballage

Ziegler
Transformation du Papier S. A.
9100 Herisau

ZieglerPapier
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répondait en exhortant évêques et fidèles à 
être pleinement catholiques et pleinement 
Africains : « La façon de manifester l’unique 
foi peut être multiple, et par conséquent 
originale, conforme à la langue, au style, au 
tempérament, au génie, à la culture de qui 
professe cette unique foi. L’Eglise, par sa 
nature, demeure toujours missionnaire. Mais 
le jour viendra où nous n’appellerons plus 
« missionnaire », au sens technique, votre 
apostolat, mais natif, indigène, vraiment 
vôtre. » Ces paroles explicites, Paul VI de
vait les confirmer par des gestes parlants, 
en consacrant douze évêques d’Afrique, en 
baptisant vingt-deux catéchumènes locaux.

Le deuxième point était celui de la paix, 
et très spécialement de la paix au Nigéria. 
En même temps qu’il déclarait, devant le 
Parlement ougandais, que l’Eglise ne pouvait 
faire sien « ce langage inhumain » qui pré
sente la guerre comme une nécessité inéluc
table, Paul VI a multiplié les contacts avec 
de discrètes délégations venues des deux par
ties en conflit au Nigeria. Loin de se pré
senter comme le détenteur d’un pouvoir ca
pable d’influer directement sur d’autres pou
voirs de même nature, il a plutôt agi comme 
un avocat cherchant à convaincre que les 
négociations valent toujours mieux que les 
combats. Il est reparti, semble-t-il, sans avoir

obtenu de résultats tangibles, même si beau
coup estiment que l'atmosphère elle-même ne 
pourra plus, désormais, être la même.

Par ses paroles et par ses gestes, Paul VI 
aura montré une nouvelle fois que l’Evan
gile peut être entendu partout et qu’un de 
ses premiers fruits réside dans l’écoute et le 
soulagement des souffrances les plus humbles 
et les plus profondes.

Le symposium de Coire

Un grand événement dans l’histoire de 
l’Eglise en 1969 se passa dans notre pays : 
le « symposium de Coire » au début de juil
let.

C’était le deuxième « symposium » des 
évêques européens. Ce symposium, dont le 
nom pourrait être traduit par « table ou
verte », se situe directement dans la ligne 
de la pensée conciliaire et plus encore, de 
l’expérience conciliaire. Ayant fait, au plan 
européen, une première expérience en Hol
lande, il y a deux ans, les évêques avaient 
décidé de réitérer, se donnant comme thè
me de discussions et d’échanges « le prêtre 
dans le monde et dans l’Eglise d’aujourd’hui.»

Près de 110 évêques y participèrent, ve
nant de 18 pays européens. Comme on aurait 
pu le déduire à l’avance tant de la nature

AU SYMPOSIUM 
des évêques à Coi
re en juillet 1969, 
de gauche à droi
te : derrière les mi
cros, Mgr Vonde- 
rach, évêque de 
Coire, lit sa com
munication ; à la 
table : Mgr Julius 
Dcepfner, archevê
que de Munich, 
Mgr Boleslaw Ko- 
minek, archevêque 
de Wroclaw [Po
logne) et Mgr Ro
bert Etchegaray, 
évêque auxiliaire 

de Paris.

: ;I :' v
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Un nom prestigieux ! Garage Central 
Crelier & Klôtzli

PORRENTRUY

AGENCE

RITEX El
Audi

Tél. 6 24 54

Une maison à l'avant-garde !

Mode masculine

WÂTkucâià
Cy'O PORRENTRUY Mécanique et carrosserie

Voitures d'occasion

PHARMACIE NOUVELLE
W. GRANDCHAMP

Grand-rue 8 PORRENTRUY Tél. 6 25 64

TOUTES ORDONNANCES MÉDICALES 

SPÉCIALITÉS SUISSES ET ÉTRANGÈRES 

PARFUMERIE, DROGUERIE, EAUX MINÉRALES

EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT
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LE PAPE PAUL VI, DEBOUT DANS SA VOITURE, (Photo CIRIC)
salue la foule enthousiaste qui l'acclame à son arrivée sur la terre d'Afrique à Namugongo, en 1969.

a-?*

même de la réunion que de sa visée expli
cite, aucune décision précise n’est sortie de 
la réunion qui se tenait au Séminaire de 
Coire. Pour les évêques, le but était atteint 
dès lors qu’un large échange avait pu s’opé
rer, dès lors qu’une confrontation des situa
tions diverses avait permis de mieux discer
ner ce qui, dans le problème du prêtre, était 
posé à tous ou posé suivant les régions.

Alors donc que la réunion épiscopale res
pectait assez bien son programme et en tirait

la conclusion que le moment était venu d’étu
dier de nouvelles formes de travail en com
mun, la situation extérieure (et donc la si
tuation dont la presse pouvait rendre compte) 
était complètement changée par une réunion 
parallèle que tinrent à Coire simultanément, 
une centaine de prêtres « contestataires » 
s’intitulant « assemblée européenne des prê
tres ». En choisissant de venir siéger à Coire, 
ce groupe avait évidemment l’intention de 
poser un geste symbolique plutôt que de

PAUL VI 
ET M. OBOTE 

premier ministre 
d’Ouganda, peu 

avant son retour à 
Rome.

' : Y

J
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• Installations électriques

• Téléphone et télédiffusion

• Appareils ménagers

• Lustrerie tous styles

• Dépannages rapides

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE RENGGLI S A.
Rue de la Malfière 34 2800 DELÉMONT Tél. (066) 2 15 20

Delémont-Develier 066/ 2 22 87

AUSTIN

ALFA ROMEOIjjt g tXÜ

OYOTAN

TE)) TOYOTA
motori

UNE VISITE S'IMPOSE TOUS LES JOURS !...

^ J
SàMERff?

DU JURA/DELÉMONT



LE PAPE PAUL VI, 
en visitant un hôpital africain, 
s'arrête longuement auprès 
des enfants atteints de la po
liomyélite et embrasse affec
tueusement un de ces petits 

malades.

(En bas), Paul VI visite une 
case africaine en compagnie 

d'un évêque noir.

? Ÿ'P
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DELÉMONT Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

CONFECTION

Pour dames et messieurs STEBLER
AU PRINTEMPS 

DELÉMONT
Tél. 2 16 24

MONUMENTS FUNÉRAIRES 

Granit - Marbre - Réparations

Depuis 1888 (3e génération) parquefeurs de 
père en fils

Parquets en tous genres

F. Brenzikofer
DELÉMONT 

Avenir 5 

privé tél. 2 17 59 
atelier tél. 2 34 35

Ponçage - Scellage - Nettoyage

Alexis Broquet
DELÉMONT Rue du Stand 20 
Tél. 2 19 53

Paul Chèvre René Bouduban

Architecte Entreprise d'installations électriques 

Téléphone - Appareils ménagers

Téléphone 2 20 66 
Route du Domonf 89 
DELÉMONT

Rue du Voirnet 25 

DELÉMONT

Entreprise de couverture - Ferblanterie J.-P. Sauvain

Tél. 2 18 13

Installations sanitaires - Paratonnerres

Pierre Schindelholz
Agence officielle 

Garage et carrosserie 
DELÉMONT

DELÉMONT 
Rte de Bâle 10 
Tél. 2 13 05

Rue Vieux Château 25 
Rue Aug.-Quiquerez 16

Tél. 2 33 39



poursuivre (les travaux véritables. Face à 
l'opinion publique (il y avait dans la capi
tale des Grisons 220 journalistes...), leur 
geste fit beaucoup de bruit. Mais les fruits ?

Certes comme on en a fait la remarque, 
beaucoup de ces prêtres contestataires 
avaient comme souci primordial les « effica
ces moyens d'annoncer l’Evangile aux hom
mes d’aujourd’hui » mais, en lisant certains 
textes qu'ils élaboraient, on pouvait se de
mander. avec un des évêques présents au 
symposium, si ces prêtres et leurs « meneurs» 
tiennent assez compte de la raison essen
tielle de la venue du Christ parmi nous ? 
En préconisant par exemple, le socialisme 
comme l’unique régime politique conforme 
à l’Evangile, n’était-ce pas présenter un parti 
comme seul porteur de la justice ? Canoni
ser au nom de l’Evangile une forme déter
minée de politique, n’est-ce pas recommencer 
un nouveau mode de cléricalisme ? »

Optimisme !

Dans l'impossibilité d’évoquer tous les faits 
qui font le bilan de l’activité de l’Eglise 
dans tous les domaines et sans nier alertes 
et échecs, il faut reconnaître que ce bilan 
est positif.

Il faut donner raison à cette déclaration 
de l’évêque de Strasbourg — en la lisant, 
il vous semble entendre la voix de l’évêque

t LE CARDINAL JOSEF BERAN, 
archevêque de Prague, décédé en 
octobre 1969, à l'âge de 80 ans, à 
Rome. Arrêté en 1942 par la « Ges
tapo », interné à Dachau, dont il ne 
fut libéré qu'en 1945, à la fin de la 
guerre, mais pour être placé en rési
dence surveillée par le gouverne
ment communiste tchécoslovaque, 
qui permit enfin son départ à Rome.

UNE AUDIENCE 
HISTORIQUE 

M. Abba Eban, mi
nistre des affaires 
étrangères d'Israël, 
a été reçu en au
dience par le Pape 

Paul VI, en octobre 
1969.



clichés
villars et cie neuchâtel

rue de la côte 71 
tél. 038 5 16 57

CLICHÉS - DESSINS - PHOTOLITHOS — RETOUCHES

Produit du Jura

Machines à écrire de Paillard 
Yverdon

8 modèles
à partir de Fr. 248.—

Pour le voyage, les études, le studio, les grands et petits bureaux

BERNE Hirschengraben 10 Tél. 031/25 23 33
BIENNE rue Neuve 43 Tél. 032/ 2 53 21

HERMES

Durex

Vente - Installation - Entretien

Brûleurs à mazout

Citernes en tous genres fabri
quées dans notre usine ou sou
dées sur place

Adoucisseurs d'eau automatiques
HEOROMATIC

DUREX S. A.
2802 DEVELIER Tél. (066) 2 29 70



aimé du diocèse de Bâle et sa consigne « Fi
délité et optimisme » — contre toute ten
tation de découragement :

Il y a trop de scepticisme eu l'air. On 
parle trop de déception. Ce courage de la vé
rité exige que tout en regrettant les imper
fections et les lenteurs de l’Eglise, on re
connaisse aussi tous les éléments positifs 
qu’on a pu enregistrer depuis la fin du Con
cile. »

Et l’évêque cite notamment la plus grande 
souplesse des lois liturgiques, la recherche 
d'un langage adapté pour la transmission du 
message chrétien, le respect de la personne 
remplaçant l’obéissance aveugle, etc.

« D’un christianisme formaliste et routinier, 
on évolue, souligne-t-il. vers des convictions 
religieuses personnelles et vers la conquête 
d’une saine liberté... », mais il observe qu’il 
reste énormément à faire :

« Nous sommes loin d’avoir trouvé le lan
gage moderne de la foi capable de sensibi
liser l’homme d'aujourd'hui au message évan
gélique... »

Mais il met eu garde coutre une « préci
pitation excessive qui pourrait faire avorter 
les valeurs qui se développent et les efforts 
en train de mûrir ».

« Il faut, conclut-il, avoir le courage de 
dire « oui » aux exigences évangéliques véri-

a? *

MGR JEAN VONDERACH 
évêque de Coire, président de la Conférence 
des évêques suisses, qui représentait l’épiscopat 
de notre pays au Synode des évêques à Rome.

tables et ne pas nous contenter d’intentions 
pieuses. Il faut aussi avoir le courage de 
dire « non » à ce qui dégraderait notre vie 
religieuse et notre valeur humaine. »

Dire cela, c’est se faire l’écho de la voix 
du Chef de l’Eglise.

LA MESSE CÉLÉBRÉE PAR PAUL VI
dans la chapelle Sixtine, à l’ouverture du Synode des évêques, en octobre 1969.

* ■<
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Votre agence de voyages

Pierre Stucki

AUTO-TRANSPORTS D'AJOIE
2900 PORRENTRUY - Tél. (066) 6 22 21 et 6 22 22

Organisation de tous voyages en groupes et sociétés par auto
car - chemin de fer - avion ou bateau

Organisation de voyages individuels - croisières - séjours bal
néaires, etc.

Maison affiliée à la Fédération suisse des agences de voyages 
et représentant de toutes les grandes agences : Danzas - Kuoni - 
Hotelplan - Cook - Marti - etc.

Toute la gamme 
des calorifères 

à mazout
de grandes marques

QUAKER - SENKING 
COUVINOISE 

VESTOL - OLSBERG

SA FERSOSCAR
‘WMsmû

TÉLÉPHONE (066) 21609

Remède familial éprouvé depuis 
plus de 60 ans :

«CRÈME ALBERT»
utile et appréciée pour les adul
tes et les enfants. Guérison ra
pide des rougeurs, crevasses, brû
lures, pieds blessés, coups de 
soleil, loup et en général des 
plaies et affections de la peau.

La boîte : 1 fr. 30

Vente dans toutes les pharma
cies et drogueries

LABORATOIRE FESSENMAYER 
BÂLE
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COUP D’ŒIL SUR LE MONDE EN L’ANNEE 1969

>2- V

LE GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE,
président de la République française, accueillait à Paris MM. Kiesinger, 
chancelier de la République fédérale allemande et Willy Brandt, ministre des 

affaires étrangères pour d'importants entretiens franco-allemands.

Depuis un an, un certain nombre d’événe
ments ont retenu l’attention, jour après jour, 
de ceux qu’il est convenu d’appeler les « ob
servateurs politiques » mais aucun d’eux ne 
les a profondément surpris. En 1968, la pro
digieuse vague de violence du mois de mai 
a recouvert pas mal de prévisions. En 1969, 
même les secousses les plus rudes n’ont pas eu 
à provoquer d’étonnement excessif.

Certes la conquête de la lune et le lance
ment du vaisseau spatial soviétique sont les 
grands faits de l’année et il faut les citer 
en tête de chronique, mais s’ils ont peut-être 
ouvert une ère nouvelle, ils n’ont pas, dans 
l’immédiat, changé quoi que ce soit à la vie 
des peuples.

L’important, pour nous, n’est peut-être pas 
que nous ayons vu la lune de près mais que

M. GEORGES 
POMPIDOU 

(à droite] élu Prési
dent de la République 
française par suite de 
la démission du Géné
ral de Gaulle en 1969.

M. JACQUES 
CHABAN-DELMAS,

[à gauche) premier mi
nistre français.

r'1.-
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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.

PRIX SPÉCIAUX
POUR VÊTEMENTS D'ENFANTS jusqu'à 12 ans 

impeccablement remis 
pour Fr. 3.80, 4.80, 5.80 la pièce

TEINTURERIE MODERNE ET LAVAGES CHIMIQUES

E. MANZ
PORRENTRUY RUE DU TEMPLE 4 Tél. (066) 6 23 37

SUCCURSALE A DELÉMONT
Rue de la Place 6 Tél. (066) 2 15 69

• ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT •

à neuf
selon grandeur.
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LES DIX DERNIERS PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
MM. Raymond Poincaré (1913 à 1920) ; Paul Deschanel (en 1920) ; Alexandre Millerand (1920 à 
1924) ; Gaston Doumergue (1924 à 1931) ; Paul Doumer (1931) ; (en bas) Albert Lebrun (1932 à 
1940) ; Vincent Auriol (1947 à 1954) ; René Coty (1954 à 1958) ; Charles de Gaulle (1959 à 1969). 

De 1940 à 1947, c'est l'occupation et les régimes transitoires.

nous ayons pu contempler la terre de loin. 
Il faudrait pouvoir prendre avec notre pla
nète, son Histoire et ses histoires la même 
distance que les astronautes.

Nous constaterions un phénomène qui 
n’est pas neuf mais auquel nous avons du mal 
à nous habituer et même — ayant le nez des
sus — que nous ne savons pas voir : c’est que 
l’Europe n’est plus le centre du monde.

Il n’est même pas nécessaire de remonter 
au début du siècle pour se souvenir que rien 
ou presque rien — ne se passait sans réfé
rence au vieux continent. Alors même que 
l’Amérique avait établi sa puissance sur ses 
grands espaces, la planète vivait au rythme 
européen.

Il n’y a pas lieu de regretter ce passé mais 
il est nécessaire de se déshabituer de regar
der l’histoire de Londres ou de Paris comme 
si Moscou, Washington ou Pékin n’existaient
pas.

Or ils existent terriblement.
Grosso modo, on considère que la terre est 

divisée en pays développés et pays sous-déve
loppés. (On dit aujourd’hui prudemment 
« pays en voie de développement ».) Nous ver

rons que cette division est sommaire et sim
pliste mais nécessaire à la compréhension des 
faits.

Sous-développement

Ce n’est pas dans le but louable d’attendrir 
les cœurs que nous commençons par eux mais 
parce qu’ils représentent le problème majeur 
de notre temps.

Les pays sous-développés constituent les 
deux tiers de la population mondiale. En l’an 
2000, ils en représenteront près des trois 
quarts. Une telle masse -— si fractionnée soit- 
elle apparemment — ne peut pas ne pas pe
ser de plus en plus lourdement sur l’histoire, 
même si ce poids est inerte. Mais il est peu 
probable qu’il le reste.

On peut très bien comparer ces masses aux 
masses ouvrières du 19' siècle en Europe 
occidentale qui, au début de l’industrialisa
tion, vivaient dans une misère résignée, brisée 
de temps à autre par quelques révoltes vite 
réprimées. Quand ce qu’on appelle aujour
d’hui les « couches les moins favorisées de la 
population » se sont organisées, elles ont pu
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BELLE FIGURE
avec soutiens- 
gorge moder
nes

Prospectus gratuits 

Service à choix

Pour vos jardins 
Pour vos prairies

les graines

NANT-VULLY (Fbg)

LABOR ESCOL 4600 OLTEN 3 Catalogue gratuit Tél. (037) 71 24 06

apéritif

AUX PLANTES DES ALPES

Liqueurs et vins fins 
Eaux de vie du pays 

« DIABLOR » SANS ALCOOL

F. Leyvraz S. A.
AIGLE, tél. (025) 2 23 09

ien bâtir 
rique 
ois 
éton
RUNOD JEAN

DESSINS
CLICHÉS

.ÇccfccrvvuyvL 
1000 LAUSANNE 17

Tél. (021) 222761

Entrepreneur diplômé 
Expert E A I
SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 5 31 09

Machines à calculer - Machines comptables 
Calculatrices électroniques
Rolf HOFERER tél. (061) 35 86 35
Elisabethenanlage 9 4002 BÂLE

Représentant pour le Jura

r.o



faire entendre leur voix. Dans ce sens, il est 
juste de dire que les pays sous-développés sont 
le prolétariat de l’humanité. Mais la compa
raison s’arrête là.

Malgré l’aide apportée par les pays indus
trialisés qui se rendent compte du danger, la 
situation se détériore et l'écart entre ces deux 
parties du monde s’accroît d’année en année ; 
pour des raisons qu'il serait trop long d'ana
lyser ici mais où la démographie joue natu
rellement un rôle important.

Il convient de noter que tous les pays du 
tiers-monde ne sont pas acculés au désespoir, 
que quelques-uns mêmes ont des chances, 
dans les prochaines décennies, d’accéder à un 
degré de vie supérieur. C’est hélas ! l’infime 
minorité.

Les blocs
Si nous avons admis cette division de l'hu

manité en pays riches et pays pauvres, ce 
n’est pas pour en nier une autre : celle des 
blocs politiques. Un passé très récent nous a 
prouvé une fois de plus, leur actuelle solidité. 
Qu’on songe par exemple à l’inertie de l'Occi
dent devant l'agression de la Tchécoslovaquie.

Les pays du tiers-monde se disent généra
lement « non-engagés ». En fait, ils subissent 
avec des modes et dans des proportions di
verses l’attraction de l’un des deux grands. 
Au Moyen-Orient et en Afrique, certains Etats 
ont joué avec habileté de cette situation, ce 
qui leur a permis de faire augmenter leur

M. MAURICE SCHUMANN, 
ministre français des Affaires étrangères 

depuis 1969.

aide financière. A longue échéance, ce jeu 
de balançoire ne résoudra pas leurs problè
mes.

L’AÉROPORT DE 
BÂLE-MULHOUSE 

sera considérable
ment agrandi. No
tre cliché fait voir 
la nouvelle aéroga
re, encore en cons
truction, avec, de
vant le bâtiment un 
double giratoire. 
L’une des boucles 
reliera l’aérogare 
au réseau routier 
suisse et l’autre au 
réseau routier fran
çais. Il est prévu 
une dépense de 
quelque 2S mil

lions de francs.

: -. •
....... m .i. m " i

: .
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, Maisons spécialement

0 E L E AA O N T recommandées aux lecteurs !

ÉTABLISSEMENTS MERCAY & C°J>

Delémont, 20, rue de la Maltière, tél. (066) 2 1 7 45
Moutier, 2, rue Industrielle, tél. (032) 93 23 33

Au Mimosa - Delémont
FLEURS Service « Fleurop » H. Werner
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 26 76

Fleurs coupées, arrangements de lre qualité, 
couronnes et gerbes mortuaires.

Livraisons rapides et expéditions partout.

Exécution soignée de vos commandes par 
téléphone.

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

Couverture SARNAFIL
Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie
Couverture métallique

Tonique QUINAL
Le fortifiant par excellence pour malades - 
Convalescents - Personnes fatiguées

Combat l’anémie
'h litre, 5 fr. 90 - 1 litre, 10 fr. 40

Pharmacie B. Montavon
DELÉMONT Tél. 2 11 34
(Prompte expédition par poste)

Ed. Paskowsky S. A.

Constructions métalliques

DELÉMONT

Exécution soignée 
des ordonnances de 
MM. les docteurs 
oculistes

K y HORLOGERIE
I OPTIQUE

ertenat fils
DELEMONT
(066) 2.17.78 AVENUE DE LA GARE 46

— Vacherin glacé 
— Saint-Honoré

— Pâtisserie fine
— Pâté en croûte

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

André Monin
Grand-rue 17
DELÉMONT Tél. 2 13 36
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LE PRÉSIDENT 
RICHARD NIXON, 

37e président des Etats- 
Unis, a le sourire après 
la conquête américai
ne de la lune. A droi
te, le Capitole de 

Washington.

*>

La fin de la guerre froide aurait dû, sem- 
ble-t-il, avoir comme conséquence la désagré
gation des blocs politiques. Il est vrai que 
les tendances centrifuges se sont aussitôt fait 
sentir tant dans les pays de l’Est qu’en Eu
rope occidentale, mais il n’aura fallu que peu 
de temps pour ramener les rebelles à l’ordre, 
là avec des armes, ici avec des dollars.

Dans ces domaines, les sentiments comptent 
moins que le rapport des forces, qu’elles soient 
militaires on économiques.

Pour ce qui concerne l’Europe, son déve
loppement en valeur absolue peut paraître 
suffisant. En valeur relative, il ne l’est pas 
si l’on admet que c’est la technique qui déter
mine la prospérité. Ainsi, aujourd’hui près de 
400 000 personnes travaillent tant aux Etats- 
Unis qu’en U.R.S.S. dans le domaine de la 
recherche scientifique, alors que l’Europe 
n’en compte pas la moitié, situation angois
sante qui a fait dire à un ancien ministre 
français : « Le développement scientifique et

LES TROIS 
COSMONAUTES 
VAINQUEURS, 

qui ont réussi la 
conquête de la lu
ne : Edwin Aldrin, 
pilote du module 
lunaire LEM ; Mi
chael Collins, pilote 
de la capsule de 
commande ; Neil A. 
Armstrong, com
mandant du vol 

d’Apollo 11.
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MOUTIER ET ENVIRONS Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Vernis - Huile de lin - Dispersion - Térében- 
tine - Pinceaux - Eponges - Décapant, etc.

Droguerie A. Vuithier
MOUTIER Tél. (032) 93 10 43

Magasin spécialisé en bas, chaussettes, sous- 
vêtements dames, messieurs, entants, layette, 
trousseaux

A. Rieder
Joli-Bas MOUTIER

POMPES FUNÈBRES

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

Jour et nuit

Tous les articles de deuil 
TRANSPORTS FUNÈBRES 
pour toutes localités

CARROSSERIE - GARAGE

G.BRANCUCCI

Réparations - Transformations

Agence « SIMCA » - MALLERAY

Vente - Service Tél. (032) 92 17 61

Utilisez quelques minutes chaque jour notre 
appareil de massage à bande et votre circu
lation sanguine sera activée, les douleurs et la 
fatigue disparaîtront. Ne laissez pas passer 
votre chance de redevenir mince, élégante et 
souple et procurez-vous notre

SUPER
MASSEUR

EDNO-
VENTE
Articles divers

Sous-la-Rive 75 
2741 ESCHERT

Démonstrations tous les soirs de 1 9 à 22 heures. 
Exposition permanente.

MAZOUT 

CARBURANTS 

REVISION DE CITERNE 

REVÊTEMENTS PLASTIQUES

Mazout GOBAT
Téléphone (032) 93 1 4 73

Moutier
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technique et le progrès général ont pris aux 
Etats-Unis une cadence si rapide, si fantasti
que, que nous risquons de nous retrouver 
à la même distance de l’Amérique que celle 
qui sépare aujourd’hui les pays sous-dévelop
pés de l’Europe ».

Le fossé qui sépare les blocs politiques pa
raît donc plus artificiel que celui qui sépare 
les pays pauvres des pays riches et par con
séquent —- le paradoxe n’est qu’apparent — 
la Russie soviétique serait plus proche des 
Etats-Unis que de l’Europe.

Les années qui viennent verront l’écart se 
creuser entre les deux Grands et leurs satel
lites.

Ce sont du moins les hypothèses qu’on peut 
faire aujourd’hui mais chacun sait que des 
événements imprévisibles viennent souvent 
les bousculer et notamment le phénomène chi
nois que nous avons volontairement mis entre 
parenthèses. P. N.

FAMILLES DES COSMONAUTES AMÉRICAINS 
M. Edwin Aldrin, pilote du module lunaire LEM, 
son épouse et ses trois enfants ; M. Neil A. Arm
strong, commandant du vol d'Apollo 11, son 
épouse et ses deux fils ; M. Michael Collins, 
pilote de la capsule de commande, son épouse 

et ses trois enfants.

LES « PÈRES DE LA VICTOIRE » 
remportée sur la lune. (De g. à d. en bas à gau
che) Charles W. Mathews, directeur adjoint des 
vols spatiais équipés ; Dr Wernher von Braun, 
directeur du Centre Marshall des vols spatiais ; 
Dr George E. Mueller, administrateur associé des 

vols spatiais équipés.

^ >-

mm *
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LITHOGRAPHIE
FROSSARD

Æ

PORRENTRUY

Tél. 6 17 75

PORRENTRUY Rue P.-Péquignaf 16

Tous les imprimés

OFFSET

et TYPOGRAPHIE

Notre grand assortiment de robes, ta
bliers, pullovers, pour dames et fil
lettes.
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PARIS ACCUEILLE LES CONQUÉRANTS AMÉRICAINS DE LA LUNE 
Après avoir reçu la grande Médaille de vermeil de la Ville de Paris, à l'Hôtel de Ville et déjeuné 
à l'Hôtel Matignon, les astronautes américains ont été reçus à l'Elysée par le président Pompidou, 
où M. 1. Chaban-Delmas, premier ministre, leur a remis à chacun la Croix de la Légion d'honneur.

lails saillants de l'année l!)ti!)
14 j anvier. — Dans son discours sur l’état 

de l’Union, le président Johnson propose un 
accord avec la Russie sur la limitation des 
missiles.

16 janvier. — L’U.R.S.S. procède à la jonc
tion de deux vaisseaux dans l’espace.

25 janvier. — M. Ota Sik quitte défini
tivement la Tchécoslovaquie.

27 janvier. —- Le pasteur Pasley, chef des 
protestants extrémistes irlandais est condam
né à trois mois de prison.

29 janvier. — M. Gustav Husak, secrétaire 
du P.C. slovaque, est élu au présidium de ras
semblée tchécoslovaque.

LES PREMIERS PAS D'UN ÊTRE HUMAIN SUR LA LUNE 
Edwin Àldrin au bas de l'échelle met pied à ferre.

' V

î \sYmm
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Agriculteurs !
voilà le tracteur qu'il vous faut, un BÜHRER-TRACTOSPEED

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'entretien, équipé de la sen
sationnelle boîte à vitesses « Trac- 
fospeed ».

Une démonstration vous convaincra. 
Prospectus et renseignements dé
taillés sans engagement par l'agence 
et service de la région.

D. HÊCHE - GARAGISTE - CORNOL
Téléphone (066) 7 22 18 et 7 26 36

Agent officiel pour le district de Porrentruy des prestigieuses voitures T R I U M P H
1200 - 2000 - GT 6 - Coupé GT - Spitfire III - TR 4A

mmî-jï-iLi

fabrique un grand assortiment d'ar
ticles de bureau pratiques, conve
nant 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 — Bulle
tins 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 !
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9 février. — L’Allemagne de l’Est annonce 
qu’elle interdira le passage aux parlemen
taires allemands qui doivent se rendre à Ber
lin pour l’élection du président de la Répu
blique.

10 février. — Une trentaine de médecins 
et journalistes dénoncent le génocide du Bia- 
fra.

11 février. —- M. Wilson, premier ministre 
britannique, rencontre M. Kiesinger, à Bonn.

13 février. — Consultation des pays de 
l’U.E.O., à Londres, sans la France.

21 février. — Une délégation militaire 
tchécoslovaque est reçue à Moscou. — Atten
tat à la bombe à Jérusalem : 2 morts et 
10 blessés.

23 février. — Décès de l’ex-roi d’Arabie 
à Athènes.

26 février. — Décès de M. Lévi Echkol, 
premier ministre israélien.

27 février : La Roumanie refuse des ma
nœuvres des troupes du Pacte de Varsovie sur 
son territoire.

2 mars. — Premier vol du « Concorde ». 
— De Gaulle reçoit le président Nixon. — 
Incidents à la frontière sino-soviétique.

6 mars. — MM. Gustav Heinemann (socia
liste) est nommé, à Berlin, président de la
R.F.A.

7 mars. — Mme Golda Meir est nommée 
premier ministre d’Israël.

M. KIESINGER, 
chancelier de la 
République fédéra
le allemande, bien 
que leader du Parti 
chrétien-social qui 
est le plus fort, doit 
céder le pas à M.
Willy Brandi, qui 
devient chancelier 
par suite de la coa
lition entre S.P.D. 

et F.D.P.

8 mars. — Les combats font rage sur le 
canal de Suez.

10 mars. — Condamnation de l’assassin du 
pasteur King à 99 ans de prison.

11 mars. — Grève générale en France.
14 mars. —- Nouveaux combats à la fron

tière sino-soviétique. — Entretiens de Gaulle- 
Kiesinger à Paris.

24 mars. — L’ex-président du Congo, Joseph 
Kasavubu est décédé.

25 mars. — Démission du maréchal Ayoub 
Khan, président du Pakistan.

28 mars. —- Mort du général Eisenhower, 
ancien président des Etats-Unis. — Manifes
tations antisoviétiques à Prague.

MM. WALTER SCHEEL ET LE CHANCELIER WILLY BRANDT 
les nouveaux maîtres de l'Allemagne occidentale. M. Scheel devient vice-chancelier et ministre des

Affaires étrangères.

-~*r
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LA FORCE FORD

Plus de 50 ans d'expérience au service de l'agriculiure

AGENCE OFFICIELLE POUR LE JURA .

ERNEST ROTH
Tracteurs — Machines agricoles

Saint-Germain 21 2900 PORRENTRUY Tél. (066) 6 12 96
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE FORMÉ EN 1969.

1er avril. — M. Alain Poher, président du 
Sénat s’oppose au référendum.

3 avril. — Ouverture de la réunion des 
Quatre Grands sur le Moyen-Orient, à New- 
Lork. — Troubles raciaux à Chicago.

8 avril. — M. Krim Belkacem, ancien mi
nistre algérien, est condamné à mort par con
tumace.

11 avril. — Grève générale en Italie.
14 avril. — Lin Piao est désigné comme 

successeur de Mao Tsé-Toung.
18 avril. — M. Husak remplace M. Dubcek 

au secrétariat du Parti communiste tchéco
slovaque.

27 avril. — La France dit non au référen
dum. — Le président de la Bolivie se tue en 
avion. Il est remplacé par M. Siles Salivas.

28 avril. — Le général de Gaulle démis
sionne.

29 avril. — L’U.D.R. présente M. Pompidou 
comme candidat à la présidence de la Répu
blique.

1er mai. — Le capitaine O’Neill est rem
placé par M. Chichester-Clark comme pre
mier ministre de l’Irlande du Nord.

17 mai. — Un gouvernement révolution
naire provisoire du Vietnam du Sud est créé.

18 mai. — Lancement d’Apollo 10 avec 
trois hommes à bord.

5 juin. — La police espagnole arrête cinq 
prêtres à l’archevêché de Bilbao. —- Ouver
ture à Moscou de la Conférence des partis 
communistes.

15 juin. — M. Georges Pompidou est élu 
président de la République française.

Mme GOLDÀ ME1R 
premier ministre de 
l'Etat d’Israël qui a été 
reçue en 1969, par le 
président Nixon à 

Washington.

M. AL BAKR 
nouveau président 

irakien.
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Tous les jours... 
des actions 
de

PRODUITS FRAIS
dans tous 
nos magasins de

JURA

•] [•

l'emçmudç
HORLOGERIE

BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

RÉPARATIONS

G. ROSSÉ
2900 PORRENTRUY 

RUE TRAVERSIÈRE 13

Horloger depuis 1885

Le spécialiste a été, est et sera 
votre personne de confiance 
pour vos achats de qualité

La
Banque Cantonale 

de Berne
PORRENTRUY

est avec plaisir à votre disposition 
pour foutes vos opérations de banque
qu'elle exécutera consciencieusement 
et aux conditions les plus favorables

Pour un mobilier de qualité...

Pour un mobilier confortable...

Pour un mobilier avantageux...

Pour un tapis de classe...

Une adresse bien connue :

Fabrique de meubles

SCHWAB
R. & A. Mari-Schwab & Cie

Rue Traversière

PORRENTRUY - Tél. 6 1 2 41

VISITEZ NOS DIVERSES EXPOSITIONS

Nous tenons aussi à votre disposition 
un personnel qualifié pour fous démé
nagements soignés. Demandez une 
offre.
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LE DRAPEAU 
EUROPÉEN

a été hissé devant le 
Whitehall à Londres 
lors de l'élection de 
l'Anglais Oeoffrey 
Freitas à la présidence 
de l’Assemblée du 
Conseil de l’Europe à 

Strasbourg.

LE FUTUR COUPLE 
ROYAL

d'Espagne : le prince 
Juan Carlos et son 
épouse, la princesse 

Sophia de Grèce.

22 juin. — M. Chaban-Delmas présente son 
gouvernement. — Nouveaux incidents de 
frontière entre Israël et les pays arabes.

23 juin. — Les électeurs rbodésiens accep
tent la proclamation de la république.

29 juin. — Mort à Alger de M. Moïse 
Tchombé.

5 juillet. — Démission du gouvernement 
italien. — L’U.R.S.S. proteste contre la visite 
du président Nixon à Bucarest.

8 juillet. — Rencontre Kiesinger - Pom
pidou. à Bonn. — Ouverture à Belgrade de 
la Conférence des pays non-alignés.

13 juillet. — Nouvelle émeute en Irlande 
du Nord.

14 juillet. — Les troupes du Salvador fran
chissent la frontière du Honduras. —- M. Alain 
Savary est nommé secrétaire général du Parti 
socialiste français.

21 juillet. — A 3 h. 57, pour la première 
fois, un homme pose le pied sur la lune. 
L’engin s’était posé la veille. Apollo 11 avait 
quitté la terre le 16 juillet. —- Le sénateur 
Kennedy est inculpé à la suite d’un accident 
qui a coûté la vie à une jeune femme.

22 juillet. — La France propose une con
férence au sommet aux membres de la com
munauté des Six.

26 juillet. — Le président Nixon com
mence son périple en Asie du Sud-Est.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE 
qui, après les grands espoirs 
du « printemps de Prague » et 
les débuts en 1968, d'une li
béralisation du régime im
posé par Moscou, a connu en 
1969, l'occupation russe, le li
mogeage du « libérateur » 
Dubcek, aimé du peuple et 
remplacé par une équipe qui 
replonge le pays dans la to
tale dépendance politique du 

Kremlin.

ALLEMAGNE 
DE LEST

PRAGUEitarlovyVcry ' POLOGNE
BOHEME

O RAVIE,

SLOVAQUIE

'Bratislava
AUTRICH

HONGRIE

TCHEQUES

SLOVAQUES 
km 150

13568
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Faites donc quelque chose
Débarrassez-vous de cette fatigue constante, de ces douleurs 
incessantes qui éprouvent vos jambes!

omprella
vous fait oublier vos maux de jambes, vous redonne la joie de 
vivre. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir le 
Comprella qui vous convient, parmi les 4 modèles et les 6 à 
8 grandeurs existants.

DELÉMONT Tél. 2 37 27

entreprise
bâtiments 066
et génie civil 723 23 
2901 miécourt
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L'anthropologue
norvégien

THOR HEYERDAHL 
s’est fait construire 
un bateau en pa
pyrus d'après la 
technique égyp
tienne, avec lequel 
il s'est proposé de 
traverser l’Atlanti
que, du Maroc aux 
Amériques, pour 
prouver que déjà 
les anciens Egyp
tiens avaient tra

versé les mers...

«

.

VI..ri 1 i

30 juillet. — L’écrivain russe Kouznetsov 
se réfugie en Grande-Bretagne.

2 août. — Le président Nixon est arrivé à 
Bucarest. Des manœuvres du Pacte de Varso
vie prennent fin en Tchécoslovaquie.

3 août. — Les troupes du Salvador quittent 
le Honduras. — Décès du président Ho Chi- 
Minh.

5 août. — M. Rumor présente son gouver
nement au président de la République ita
lienne.

8 août. — Le franc français est dévalué 
de 12,5 %>.

14 août. — Entrée en action eu Irlande du 
Nord des troupes britanniques.

21 août. •— Incendie de la mosquée El 
Aqsa à Jérusalem. — Pour marquer le pre
mier anniversaire de l’invasion de la Tchéco
slovaquie, importantes manifestations à Pra- 
gue.

26 août. — Le Chili nationalise les mines 
de cuivre.

1er septembre. — La république est procla
mée en Libye.

11 septembre. — Violents combats aériens 
dans la zone de Suez. — Grève des chemi-

LE NOUVEAU 
GOUVERNEMENT 

SUÉDOIS,
dirigé par le jeune 
Olaf Palme, 43 ans, 
a prêté serment en 
présence du roi
Gustave-Adolf VI 
au Château de

Stockholm. _ £. ■
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Hôtels
Restaurants

k /•

tout spécialement 

recommandés à nos 

lecteurs !

Restaurant de l'inter
PORRENTRUY 
Allée des Soupirs 15 
Tél. (066) 6 11 62

Service sur assiette - Menus choisis - Spécialités 
de saison - Banquets - Cave bien assortie - Salle 
pour noces et sociétés

Se recommande : Famille A. Kneuss-Chételat

Hôtel du Bœuf
COURGENAY Tél. 7 11 21

Café-Restaurant du Cheval-Blanc
COURTEMAÎCHE Tél. 6 12 93

Vous apprécierez :
Sa cuisine soignée 
Ses chambres tout confort 
Ses repas de noces et sociétés 
Sa cave renommée

Truite meunière - Friture de carpe - 
Entrecôte aux champignons - Tran
ches de veau à la crème et autres 
spécialités - Bons vins

Se recommande : Famille R. Meyer

Hôtel des Trois-Poissons
COURCHAVON Tél. 6 14 78

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

Se recommande :
Mme W. Lehmann

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

Famille Maxime Galeuchet-Comment

Restaurant de la Couronne
« CHEZ L'CABRI »
COURTEMAÎCHE Tél. 6 19 93

Belle grande salle à manger en-
fièrement nouvelle, moderne et
très confortable.
Renommé pour ses menus soi-
gnés, ses spécialités du pays et
ses vins de choix.
Se recommandent :
M. et Mme Laurent Maillard

Restaurant du Cheval-Blanc
CORNOL Tél. 7 22 32

Ses spécialités du pays :
Truite du Doubs - Jambon de 
campagne, etc. - Excellents vins - 
Repas de noces et sociétés - 
Belle grande salle - Deux terras
ses - 25 lits

Tous les jours, nos délicieuses 
spécialités : Friture de carpe - 
Croûte aux champignons - Cô
telettes-chasseur - Assiettes-mai- 
son. etc. Vins des meilleurs crus

Se recommande : Famille Georges Joset Se recommande : Fam. G. Tendon-Schaffter

76



EN IRLANDE, 
des extrémistes 

protestants ont pro
voqué de graves 
attaques contre les 
catholiques du 
Nord, en 1969, ce 
qui a obligé ces 
derniers à élever 
des barricades en
tre les deux com
munautés, aidés par 
des soldats britan

niques.

uots en France. — Annonce d’une rencontre 
Kossyguine - Chou En-Lai, à Pékin.

15 septembre. — Le président Nixon an
nonce le retrait de 35 000 soldats américains 
du Vietnam.

16 septembre. — Les catholiques de Belfast 
démantèlent leurs barricades.

17 septembre. — Fin de la grève de la
S.N.C.F.

22 septembre. — Conférence de presse du 
président Pompidou sur les problèmes éco
nomiques. — Ouverture à Rabat de la Confé
rence islamique.

23 septembre. — Le président de la Bolivie, 
M. Salinas, est déposé par une junte militaire.

28 septembre. — Les élections allemandes

marquent la défaite des extrémistes de droite 
et des libéraux.

30 septembre. — M. Wilson annonce de 
prochaines élections générales en Grande- 
Bretagne.

15 octobre. — Cinq membres de la majo
rité française sont élus au cours d’élections 
partielles. M. Couve de Murville, en ballottage 
sera battu le 26 par M. Michel Roccard, can
didat du P.S.U.

21 octobre. — M. Willy Brandt, socialiste, 
est nommé chancelier de l’Allemagne fédé
rale, avec l’appui des libéraux.

23 octobre. — Le prix Nobel de littérature 
est attribué à Samuel Beckett, écrivain irlan
dais, qui a écrit la quasi totalité de son œuvre 
en français.

LA REINE JULIANA 
DE HOLLANDE 

et son époux, le 
prince Bernhard, 
ont été reçus en 
Ethiopie par l'em
pereur Haïlé Sélas- 

sié en 1969.
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NAPOLÉON l<=', DONT LA FRANCE A CÉLÉBRÉ 
le deuxième centenaire de la naissance : 1769-1969.

Salon réclame comprenant:
1 canapé-lit, 200 cm
2 fauteuils sur roulettes, 
accoudoirs en skaï,
sièges et dossiers recouverts 
de tissu synthétique

Vfflat
La maison du meuble de 
qualité
1000 m2d'exposition permanente

Buix, tél. 066/7 5832
Porrentruy
Allée des Soupirs 7

SALON RECLAME NET 080-
78
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UN SI LONG VOYAGE. Nouvelle inédite 
de Georges Schindelholz

— Tu devrais te remarier. Auguste... 
c’est ça qui te manque...

Auguste alla chercher son souffle tout 
au fond de ses poumons, le tint un instant 
sur son estomac, puis le laissa sortir dans 
un bruit de chaudière trop pleine.

L’autre essaya d’enlever ' ses dernières hé
sitations : -— Tout seul, à ton âge, après 
avoir vécu plus de vingt ans avec l’Elise, tu 
ne peux plus continuer cette vie... c’est une 
femme qu’il te faut.

Disant cela, son regard cependant trahis
sait qu’il était en désaccord avec les paro
les qu’il essayait de rendre persuasives, et 
que l’autre finit par croire.

Ils étaient comme chaque jour depuis 
des mois attablés tous deux à la table des 
habitués du café du Cerf, à Glovelier. Il 
était trois heures de l’après-midi, et ils 
étaient seuls. Il n’y a pas de clients à cette 
heure dans le café d’un village. Mais 
Ariste Galeuchet s’y trouvait toujours, et 
depuis six mois, il avait trouvé un compa
gnon, Auguste Noirat. A côté d’eux trico
tait en silence la propriétaire, qui faisait 
aussi le service, Antoinette Girod. Elle ne 
disait rien, parce qu’elle avait l’habitude 
de ce genre de conversation où le vin a la 
plus grande part, et parce qu’elle avait 
depuis longtemps déjà tout dit ce qu’elle 
avait à dire.

Auguste Noirat qui se taisait depuis un 
bon quart d’heure, les coudes sur la table, 
parut sortir de son accablement. Il dit 
d’une voix où perçait l’émotion des grandes 
décisions : « Comment est-ce qu’il me faut 
m’y prendre... pour... pour faire comme tu 
dis... »

Auguste parut surpris tout d’abord, mais 
jugea bon de battre le fer pendant qu’il 
était chaud.

— T’en vois une au village qui te plai
rait ?

Il disait cela comme quelqu’un qui entre 
dans un jeu pour tuer l’ennui d’une vie 
creuse. Auguste Noirat tira sur sa pipe re
courbée dont il maintenait de son gros pou
ce le couvercle de métal et secoua la tête 
en signe de négation. Ses yeux brillèrent 
derrière les verres épais et sales de ses 
grosses lunettes et il ajouta dans une lar
me : « Y avait que l’Elise... maintenant
qu’elle est partie, y a plus personne, y a 
plus personne... »

C’est vrai qu’il l’aimait bien son Elise. 
Il l’avait épousée sur le tard, dans la qua
rantaine. Elle avait sept ans de plus que 
lui d’ailleurs, mais ce n’est pas cela qui les 
avait empêchés d’être heureux, dans leur 
petite maison de planches.

J’ai oublié de vous dire qu’Auguste Noi
rat était ce qu’on appelle « le gagne-petit » 
du village. Il en était aussi celui que l’on 
désigne sous le nom de « simplet ». Il avait 
passé son enfance à l’orphelinat, tombé là 
— on ne savait trop d’où, puis avait été pla
cé, vers la fin de sa scolarité, chez un fer
mier de l’endroit. On l’avait gardé jusqu’à 
trente ans, puis le patron étant décédé et la 
ferme ayant passé entre d’autres mains, Au
guste Noirat avait lui-même rafistolé une 
vieille loge à bétail désaffectée que son 
ancien patron lui avait léguée car personne 
n’en voulait. Il avait alors vécu seul dans 
cet abri, se louant pour de menus travaux, 
tressant des paniers et confectionnant des 
balais. Il élevait aussi deux ou trois mou
tons qui logeaient sous le même toit, et quel
ques poules et lapins lui permettaient tout 
juste de nouer les deux bouts. Plus tard, 
la commune lui avait confié l’office de fos
soyeur, parce que personne n’en voulait, 
et c’était lui encore qui était chargé d’en- 
crotter les animaux péris dans un enclos, 
aux abords du village.

L’automne, il parcourait les pâturages et 
les forêts pour y cueillir des mûrs ou des 
prunelles, et y ramasser des champignons 
qu’il vendait de maison en maison. Il avait 
ainsi quelques sous pour l’hiver, car durant 
cette saison, on ne savait trop comment il 
vivait.

II avait donc, dans la quarantaine, épousé 
Elise Friat, et ce fut l’événement de 
Tannée au village. Elise était, socialement 
parlant, la sœur d’Auguste. Elle vivait de 
lessives et de journées à faire les ménages. 
A la mort de sa vieille mère, elle s’était 
rendue plusieurs fois au cimetière pour y 
porter des fleurs, et c’est là qu’elle avait 
rencontré le croque-mort. On les avait vus 
souvent causer ensemble, près du mur du 
cimetière, et le destin devait les unir pour 
le meilleur et pour le pire.

Ils avaient vécu dans l’humble maison
nette blottie au creux d’une combe, et dès 
lors, la saleté avait reculé dans le logis qui 
sentait toujours le crottin de mouton. Des
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Il hérita d'une loge à bétail 
située dans une combe...

v-..-'

rideaux et des géraniums avaient fait leur 
apparition aux fenêtres. Mais le bourbier qui 
entourait les trois quarts de l’année la ba
raque n’avait pas disparu. Tout au plus 
avait-on jeté des planches pour ne pas trop 
se crotter les souliers. Ils avaient vécu ainsi 
tous deux, côte à côte, dans une gaucherie 
touchante, sous l’œil amusé des habitants 
de l’endroit.

Mais depuis qu’on avait déposé Elise dans 
la seule fosse du cimetière qu’Auguste Noi- 
rat n’avait pas creusée depuis plus de trente 
ans, rien n’allait plus pour lui... La maison
nette de planches avait bien vite retrouvé 
son état primitif, les rideaux étaient tombés, 
les géraniums avaient péri. La saleté à nou
veau s’étalait partout, et l’on entendait sou
vent, tard dans la nuit, les moutons bêler 
pour réclamer leur fourrage. Car ce qui 
était à craindre était arrivé : Auguste s’était 
mis à boire. Il avait trouvé un compagnon 
tout heureux de n’être plus seul pour passer 
ses journées entières au bistrot. Ce compa
gnon, son âme damnée, nous l’avons ren
contré au début de ce récit : c’était Ariste 
Galeuchet. Célibataire, il pouvait avoir une 
quarantaine d’années, un accident de travail 
sur la ligne de chemin de fer où il travail
lait, l’avait rendu infirme et invalide pour 
le reste de ses jours. Il se déplaçait en boi
tillant, mais il était bâti comme la sentinelle 
des Rangiers, et c’est bien ce qui faisait le 
désespoir de sa mère qui travaillait dur dans 
sa petite épicerie. Au lieu de se rendre utile 
pour des travaux de comptabilité par exem

ple, Ariste avait choisi le café comme ré
sidence, et on l’y trouvait à toute heure du 
jour et de la nuit. On ne le voyait à do
micile qu’aux heures des repas — et en
core — ainsi qu’à la fermeture des auber
ges.

Il s’était donc acoquiné avec Auguste Noi- 
rat, qui flottait entre deux eaux depuis la 
mort de sa femme. On les voyait tituber 
de café en café dès les dix heures du matin 
jusqu’à la fermeture.

La longue tête osseuse et chauve d’Au
guste émergeait d’un vêtement toujours plus 
délabré et sale. On s’était habitué à les voir 
ainsi, comme des ombres, raser les murs du 
village, et maintenant, personne ne s’en éton
nait plus.

— C’est une femme qu’il te faudrait, ça 
oui, appuya une nouvelle fois avec résolu
tion Ariste Galeuchet...

On entendit le bruit de deux aiguilles à 
tricoter qui se croisaient en cliquetant. Au
guste s’accrocha à cette phrase et répondit :

— Bien sûr, c’est ça qu’il me faut... Mais 
à mon âge, à soixante ans, ça ne se trouve 
plus comme les chanterelles... Qui voudrait 
venir vivre dans mon clapier... qui ? Eh puis ! 
avec ma tête de lapin sans peau, j’suis pas 
beau à voir, personne ne me voudra... C’est 
tout juste si les moutons ne se sauvent pas 
en me voyant...

Il y avait dans ses mots toute la souf
france de ceux que la nature, par un sort 
aveugle, n’avait guère favorisés.

81



Sociétés — Noces — Ecoles — Contemporains

Voyages en autocars

Tous nos services à votre service

Tramelan Tél. (032) 97 47 83

<|
I

&

.©T®

En achetant les produits Borna vous

C procurez double joie: à vous-même,
à vos proches de même qu'à nos 
chers aveugles et invalides.

* V En tant que client Borna vous assurez
le travail et une existance certaine 

4V4 à nos infirmes.
Jk Les brosses et travaux de vannerie

" -J 1/sont des produits manuels de qualité.

OfXâ Notre assortiment de vente se com-
pose de:

t Balais, pinceaux, paillassons,
brosses et corbeilles pour tous les 
usages, produits d'entretien pour les 

agaaiOaf* sols, savons, jolis tabliers, ravissants 
mouchoirs, essuie-mains, pantalons 
de jeux pour enfants, nappes, etc.

[ ® JÏ Veuillez demander notre catalogue
L” lt détaillé.

f
 Maison Borna CJË!p

Asile des aveugles u

et invalides Boningen 
Rue de la Gare 22 
4663 Aarbourg Tél. 062

m

13 55

82



— Allons, allons... interrompit la pa
tronne ! Ce n’est pas cela qui compte tant 
quand on veut se marier. C’est même un 
détail... tu as un bon cœur, tu le sais bien 
Auguste...

L’homme la regarda avec étonnement et 
lui jeta en plein visage :

— Et toi, tu m’voudrais Toinette ? Tu 
m’voudrais si je te demandais ?

Elle eut un sourire amusé et répondit d’un 
ton neutre :

— Oh ! moi, tu sais, c’est trop tard. A 
mon âge, on ne change plus sa vie...

— Eh bien ! apporte encore un demi, 
commanda-t-il.

Profitant de ce qu’elle avait le dos tour
né derrière son comptoir où s’alignaient des 
bouteilles et des flacons de toutes marques, 
Ariste se pencha vers son compagnon :

— Ecoute, j’ai une idée Auguste... J’ai 
vu dans les journaux des annonces, un bu
reau à Paris où on peut s’inscrire pour se 
marier. On pourrait essayer. Ça paraît cha
que semaine, si tu veux, je peux écrire pour 
toi...

Auguste parut sceptique. Mais la chose ne 
traîna cependant pas. « On peut toujours es
sayer », avaient-ils décidé, et Ariste rédigea 
une lettre qui partit pour Paris !

C’est ainsi qu’une annonce, une sorte de 
bouteille fut jetée dans l’océan des lectures 
d’un grand hebdomadaire de la capitale fran
çaise.

Marie-Carmen habitait seule avec sa fille 
Pépita dans un petit appartement de la rue 
du port à Fort-de-France, à la Martinique. 
Elle vivait modestement de leçons privées 
d’anglais et de piano. Bien qu’elle eût trente- 
huit ans, elle avait gardé toute sa fraîcheur 
et sa jeunesse dans son beau visage créole 
où les marques du temps n’avaient pas encore 
eut prise. Mais son regard profond comme 
la nuit trahissait un grand chagrin, une peine 
secrète, qui n’arrivait pas à la quitter. Elle 
était issue d’une bonne famille de Fort-de- 
France. Son père était américain, agent com
mercial d’une grande société d’exportation, 
la « United Fruit », alors que sa mère, dont 
elle tirait tout le charme des pays exotiques, 
était ressortissante de la Martinique.

Marie-Carmen avait connu et aimé à 18 
ans un marin canadien qui avait fait escale 
à Fort-de-France. Son navire, immobilisé pen
dant quelques semaines pour des réparations, 
l’avait obligé à faire escale dans cette ville 
pittoresque, et c’est là qu’il avait rencontré

la jeune fille. Lorsque le bateau fut en état 
de reprendre la mer, il avait refusé de re
monter à bord. Les charmes de son amie 
l’avaient emporté sur ses devoirs profession
nels. Il s’était engagé comme plongeur dans 
un estaminet du port, et cet athlète nordi
que à la blonde chevelure contrastait fort 
avec le personnel indigène de la maison.

Malgré la violente désapprobation des pa
rents de Marie-Carmen, une liaison non moins 
violente se poursuivait entre la jeune fille 
et le marin. Marie-Carmen avait terminé son 
bachot dans un institut privé de la ville, et 
tout alla de telle façon que le mariage avec 
l’inconnu du Canada eut lieu dans l’année 
qui suivit leur première rencontre. Cela si
gnifia pour Marie-Carmen l’expulsion de sa 
famille dont elle était l’unique enfant. Les 
ponts furent rompus et le père d’ailleurs fut 
bientôt nommé à un poste important dans 
la filiale que la « United Fruit » possédait 
à Caracas. Il quitta donc l’île avec sa femme 
sans avoir revu sa fille.

Edmond Lanson, c’était le nom de l’époux 
de Marie-Carmen, se révéla bientôt un ba
garreur doublé d’un alcoolique. La bouteille 
qui autrefois lui tenait compagnie dans ses 
longs périples maritimes ne l’avait en effet 
pas quitté. Le destin du ménage de Marie- 
Carmen fut donc bientôt celui de beaucoup 
de couples modernes : deux ans d’ivresse sui
vis des premiers craquements qui conduisi
rent à la rupture définitive. Le premier bébé 
mourut avant de voir le jour, un rétrécis
sement du cordon ombilical ayant provoqué 
l’asphyxie. Puis vint Pépita. C’est ici que 
le drame fut consommé : quelques mois 
après la naissance, Edmond reprit la mer 
sur un navire hollandais en route vers l’In
donésie, raflant les quelques économies 
que Marie-Carmen possédait. On devait ap
prendre quelques mois plus tard qu’il avait 
été tué d’un coup de couteau au cours d’une 
rixe dans un bar de Bornéo.

Cet abandon et la mort de l’homme en 
qui Marie-Carmen avait cru, à qui elle avait 
donné sa jeunesse et sa vie, devait briser 
les forces de la jeune épouse. Elle se retrou
va seule avec son bébé et connut la pauvre
té. Mais elle reprit peu à peu courage et fit 
face aux difficultés de toute nature qui 
l’accablèrent. Une lettre à ses parents resta 
sans réponse, et elle n’insista pas, drapée 
dans une sorte de fierté native. Il y avait 
quinze ans maintenant que cette solitude du
rait, et elle commençait à lui peser. Elle 
avait repoussé plusieurs prétendants qui 
s’étaient intéressés à elle, car cette première
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expérience malheureuse l'avait trop marquée 
pour qu’elle lui permît de refaire sa vie. Mais 
le temps arrive cependant à cicatriser les 
plaies les plus profondes.

Il y avait maintenant au cœur de Marie- 
Carmen. qui avait gardé intactes toutes ses 
chances, un fou désir d'autre chose, de rom
pre avec ce passé qu’elle traînait comme un 
houlet derrière elle, de partir loin de cette 
ville et de ce port qui lui rappelait cons
tamment son passé de misère. Sa fille venait 
d’avoir quatorze ans et était pensionnaire 
dans un institut tenu par des religieuses 
françaises.

Dans le petit mais coquet appartement de 
Marie-Carmen, reluisant d’ordre et de propre
té tout maintenant était devenu trop étroit 
et monotone. Le vent du large s’était mis 
à gonfler les rideaux de cretonne bleue des 
fenêtres qui s’ouvraient sur la mer, et l’ap
pel d’un « ailleurs » indéfinissable était arrivé 
encore par les mouvements des grands na
vires qui arrivaient de loin et repartaient 
pour le tour du monde. Marie-Carmen les 
observait longuement en rêvant, prise d’une 
envie toujours plus grande de quitter son île 
étroite.

Un soir de juin pesant et suffocant, Marie- 
Carmen et sa fille longeaient lentement les 
jetées du port pour y trouver quelque fraî
cheur. Un paquebot avait jeté l’ancre, et la 
foule des passagers quittaient les bancs et 
les estaminets du port. Une sirène retentit, 
et lentement l’énorme bâtiment se mit en 
mouvement dans un vol d’albatros et de goé
lands. Marie-Carmen et Pépita s’étaient as

sises sur un banc et regardaient s’éloigner le 
navire qui fut bientôt mangé par la brume 
de cette soirée d’été.

Avant de quitter les lieux, Marie-Carmen 
aperçut une liasse de journaux laissés sur 
le banc voisin par les touristes qui avaient 
fait escale. Elle les ramassa, regagna sa mai
son et se mit à les feuilleter, lorsqu’elle eut 
pris place sur le sofa de son petit salon. 
Les journaux venaient de France. Une page 
retint spécialement son attention : elle était 
remplie d’annonces matrimoniales, toutes 
aussi variées les unes que les autres. Elle 
parcourut avec avidité ces offres et demandes, 
les lut et les relut, comme si la clé de son 
destin se cachait soudain derrière ces lignes 
où des âmes esseulées cherchaient un com
pagnon ou une compagne. La plupart émanait 
de femmes qui voulaient « refaire leur vie » 
après une expérience malheureuse. Beaucoup 
de cœurs « brisés » cherchaient aussi la com
pagne qui leur apporterait tendresse, affec
tion et bonheur.

Marie-Carmen écarta tout d’abord les an
nonces qui lui paraissaient revêtir un carac
tère trop sentimental. Elle se méfiait d’ins
tinct — et d’expérience — des unions fon
dées sur le seul sentiment. Un texte, assez 
laconique, retint son attention, et elle essaya 
de lire au-delà des lignes qui restaient assez 
énigmatiques. Puis elle alla se coucher et 
essaya de s’endormir. Le sommeil cependant 
ne venait pas. Des images défilaient sous ses 
yeux, et elle repassait dans son imagination 
le texte qui l’avait frappée, ébauchant déjà 
toute une foule de rêves fascinants : « Mon
sieur, dans la soixantaine, veuf, propriétaire, 
aimant la vie simple, catholique, désire ren-

Un paquebot avait jeté l’ancre 
dans le port...
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Hôtels
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Hôtel du Cerf
DEVELIER Tél. 2 15 14 

Famille Chappuis-Membrez

tout spécialement

recommandés à nos

lecteurs !

Le relais gastronomique que vous apprécierez 

Ses spécialités du pays 
Chambres confortables 
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SAINT-URSANNE Tél. 5 3110
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Service soigné
Le meilleur de sa cuisine
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Jour de fermeture : le lundi 

Famille Ackermann-Koller
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Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER 
Tél. 3 72 22
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Saint-Georges

Einsiedeln
Tél. (055) 6 14 51 Tél. (055) 6 18 41

Ses spécialités du pays 
Sa bonne cuisine 
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Famille Georges Joset-Boillat

Restauration très soignée

A proximité de la place principale 
Grand-rue

Se recommande au mieux : 
Famille Dom. Ochsner
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contrer en vue île mariage veuve ou femme de 
même goût ». Ecrire à M. Auguste Noirat, 
propriétaire. Glovelier (Suisse). A mesure 
que les heures s’écoulaient dans la chaleur 
moite de la nuit tropicale, les termes de cette 
annonce paraissaient à Marie-Carmen aussi 
évidents que ceux d’une équation simple. 
Sexagénaire : à cet âge un homme sait ce 
qu’il fait, il a dépassé le stade des embal
lements faciles, et a trouvé son équilibre. 
Veuf : il a souffert certainement, il a connu 
l’épreuve, il cherche quelqu’un pour rempla
cer celle qui était la chaleur et l’âme du 
foyer. Propriétaire : ce n’est pas ça qui im
porte, pensa Marie-Carmen, mais après tout, 
s’il a quelque bien, cela ne gêne pas. Après 
la misère et la pauvreté, j’ai bien droit à 
quelques compensations. Et dans son rêve, 
la pauvrette voyait tantôt une maison bour
geoise cossue, tantôt une grande ferme avec 
des pâturages alentour, où s’ébattaient des 
chevaux et où paissaient des vaches, tantôt 
même une rue avec des bâtiments locatifs 
dont elle deviendrait la gérante.

Le lendemain matin, après une nuit sans 
sommeil, elle prit une plume avec résolution, 
et tout enfiévrée, rédigea une belle lettre 
à l’adresse de l’inconnu d’Europe. Lorsqu’elle 
eut rédigé deux pages, elle s’arrêta, appela 
Pépita qui faisait sa toilette, la mit au cou
rant de ses projets et glissa la plus belle 
photographie qu’elle possédait d’elle-même et 
de sa fille dans la lettre qui fut ainsi postée.

Elle attendit patiemment trois semaines. 
Puis elle reçut une enveloppe « air-mail » aux

timbres « Helvetia ». Son cœur bondit comme 
la mer lorsqu’elle bat par-dessus les jetées 
du port. Elle regarda haletante le coquet 
petit salon où elle avait vécu pauvrement 
pendant si longtemps, et elle comprit avec 
son instinct de femme qu’une page de son 
existence malheureuse allait se tourner. Les 
dernières fleurs qu’elle avait déposées dans 
un vase de chine achevaient de mourir, et 
cela lui parut l’image de son existence qui 
s’étiolait lentement à la Martinique.

Lorsqu’elle eut décacheté l’enveloppe, elle 
constata que la lettre était brève, tapée à 
la machine. De plus, ce n’était l’intéressé qui 
l’avait écrite et signée, mais un certain Ariste 
Galeuchet, qui se disait agir au nom d’Au
guste Noirat. Son gérant, sans doute, pensa 
Marie-Carmen, qui ne vit rien de plus normal 
dans cette démarche. Elle avait lu quelque 
part que les Suisses étaient presque tous des 
hommes d’affaires, des banquiers, c’est pour
quoi elle ne fut pas du tout surprise par ce 
procédé. L’auteur de la lettre disait qu’Au- 
guste Noirat avait reçu sa lettre et qu’il se
rait très heureux de rencontrer Marie-Car
men et de l’épouser. Il lui donnait la ferme 
assurance que, malgré plusieurs réponses à sa 
demande, il n’aurait jamais d’autre femme 
qu’elle-même, Marie-Carmen Lanson.

Elle répondit le jour même à l’inconnu, 
s’employa à vendre ses meubles, puis elle 
ramassa ses maigres économies et s’embarqua 
un beau matin en direction du Havre sur 
le « Cité d’Anvers ».

Elle rêvait d’une 
maison bourgeoise 

et bien cossue...

ék tir

K an

effara

- •

K X V».

Wÿsp'i
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ENTREPRISE

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

Philippe Corbat
VENDLINCOURT 
Téléphone (066) 7 46 46

• Maçonnerie
• Charpentes en tout genre
• Couvertures tuiles et éternit

Constructions spéciales :
ruraux, remises agricoles, hangars à tabac

Agence générale peur 
la Suisse de :

Ranco Guglielmo 
Fratelli Crosio 
Cavagnolo 
Maugein frères

Le plus grand choix de 
Suisse romande :

Hohner - Adria 
Farfisa, etc.

Réparations par spécialistes. Catalogue et liste d'oc
casions gratuits sur demande.
Les meilleurs arrangements. Envois à choix.
Tout pour l'orchestre: Bandonéons, batteries, amplis, etc. 

Rue Pécolat 4, GENÈVE (face au Plaza)
Tél. (022) 31 06 15

Accordéons

‘Bernai//

Machines à laver ADORA
Qualité suisse

FUCHS & CORPATAUX
Installations électriques COURGENAY

Boucherie-Charcuterie
Marc Maître

COURGENAY - Tél. 7 11 22 
Viandes fraîches - Excellente viande 
fumée - Spécialité de saucisse de mé
nage et saucisse sèche - On porte à 
domicile

THUYAS
Pyramides, noisetiers rouges, rosiers, arbres 
fruitiers, etc.

Prix raisonnable.
Emile Kunz, route de Soulce, 2853 Courfaivre, 
téléphone (066) 3 73 42.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

P. LURATI
PORRENTRUY Tél. 6 14 32

Transports toutes destinations — En
terrements — Cercueils — Couronnes 
Gerbes — Chemises mortuaires, etc.

Formalités — Démarches

y V —

88



Elle arriva au train 
de 19 h. 32.

*•»*

Au village, on était au courant des démar
ches des deux compères. Tout le monde en 
parlait, plaisantait et jetait des quolibets au 
fossoyeur « Alors, elle vient bientôt ta Mar
tiniquaise, Auguste ! lui jetait-on au passage». 
Ça vient... ça vient... répondait-il tout con
tent ! Alors, on se mettait à rire, mais un 
rire qui devenait jaune, depuis qu’on savait 
qu’elle avait embarqué pour l’Europe. Ariste 
Galeuchet, le compagnon d’Auguste, qui 
l’avait poussé à répondre à cette offre, et 
par jeu. avait répondu à sa place, car le 
pauvre ne savait pas tenir une plume, com
mençait aussi à présent d’entrevoir que la 
plaisanterie allait mal finir. La fille venue 
de si loin, se voyant trompée, porterait cer
tainement plainte, réclamerait des indemni
tés... Il était évident que la jeune femme, 
à la vue de son « prétendant » et de sa « pro
priété », allait être suffoquée... Mais voilà, 
M arie-Carmen était en route, dans quelques 
jours, elle serait là, il était trop tard pour 
faire machine arrière.

Le jour attendu et redouté arriva. Auguste 
avait mis son unique chemise blanche à col 
dur qu’il avait portée deux fois dans sa vie : 
le jour de son mariage et le jour des obsè
ques de son Elise. Il ne possédait qu’un cos
tume de gros drap militaire, fatigué et élimé, 
dont les pantalons tombaient en accordéon 
sur ses gros godillots racornis. Son maigre 
cou, portant une tête osseuse où ne subsis
tait que quelques mèches de poils filandreux,

émergeait de cet amas de drap, et achevait 
d’en faire l’image la plus grotesque qui soit.

Il refusa d’aller à la gare et resta barricadé 
dans sa masure entourée d’un marécage pes
tilentiel.

Ce fut Ariste Galeuchet qui se rendit en 
boitillant à la gare et se mit en position 
sur le banc qui faisait face aux lignes de 
chemin de fer. Il ne paraissait plus si sûr 
de son affaire qu’au début, et il commençait 
à regretter d’avoir monté cette absurde plai
santerie. Mais le vin était tiré, il fallait le 
boire.

Il en était là de ses réflexions quand le 
train de 19 h. 32 arriva en gare. Il aperçut 
à une fenêtre un visage couleur café au lait 
serré dans un foulard multicolore. Il comprit 
que c’était elle et se porta à sa rencontre 
en clopinant. Il fut immédiatement frappé 
par ce visage pur et ce regard où se concen
trait toute la beauté des îles. Il aurait cer
tainement donné la moitié de ce qui lui res
tait à vivre pour être à vingt pieds sous terre 
en ce moment...

Après s’être présenté et avoir salué la jeune 
femme et sa fillette, il avisa une « Landro- 
ver » d’un fermier de Saulcy qui prenait le 
même chemin que lui, et y fit monter les deux 
Martiniquaises. Elles n’avaient qu’un léger 
bagage, car les malles suivaient par train de 
marchandises. Us allaient ainsi, sans dire un 
mot, secouée par le lourd véhicule. La sueur 
perlait sur le visage gonflé de bière d’Ariste, 
tandis que Marie-Carmen croyait fermement 
qu’elle prenait la route du bonheur.
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Qui boit avec raison reste en bonne santé,
maxime valable aussi pour les animaux: 

ils boivent raisonnablement dans l'abreuvoir
automatique.

Abreuvoirs automatiques

VONROLL

VON ROLL S. A. Usine de K/us, 4710 Klus 635-1

pour bovins, chevaux et porcs

Demandez
notre documentation

Aubry Frères S. A.
LE NOIRMONT

AI NV

PERCEUSES
D'ÉTABLI
ET A COLONNE

Fabrique de machines

Otto Fleury
VICQUES Tél. 2 14 07
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A mi-parcours, Ariste fit arrêter le véhi
cule devant sa maison. Il pria'les voyageuses 
de descendre et d'entrer chez lui.

— C’est donc ici, s’inquiéta Marie-Car
men ?

— Pas encore, répondit Ariste, la gorge 
serrée... j’aimerais... je voudrais d’abord vous 
causer...

Ils entrèrent tous les trois chez la mère 
Galeuchet qui rangeait la vaisselle du souper. 
Tous les voisins, interdits et curieux, avaient 
mis le nez aux fenêtres.

Lorsque tout le monde eut pris place dans 
le vieux salon familial, Ariste déballa son 
paquet. Il raconta tout avec une voix et un 
accent que sa mère ne lui avait jamais connus. 
Jamais, en effet, elle ne lui avait vu cet air 
de vérité éploré qui le transformait, comme 
jamais elle n’avait entendu cette voix où se 
pressaient des paroles d’excuses et de regrets...

La stupeur cloua Marie-Carmen sur place. 
Un long moment s’écoula, et l’on n’entendit 
plus que le grincement de la chaise de paille 
de Pépita qui se tournait et retournait pour 
examiner toutes choses.

Finalement Marie-Carmen laissa tomber 
d’une voix sourde et accablée : Qu’est-ce que 
nous allons devenir... Mon Dieu, qu’allons- 
nous faire ?... Un si long voyage...

Ariste tourna vers sa mère un visage de 
détresse. Cette dernière gémit un instant

dans les tenailles de son rhumatisme et dit 
tout simplement : Il y a une chambre en 
haut... Et puis, il y a assez de travail au 
magasin, tu sais bien que je n’en peux plus, 
Ariste... Le visage du fils s’irradia d’une lueur 
soudaine et regarda avec anxiété la jeune 
femme. Elle garda un long silence, puis fit 
« oui » de la tête...

Il y a sept mois maintenant que Marie-Car
men est derrière son comptoir, pour servir 
avec son sourire retrouvé les clients de l’épi
cerie Galeuchet. Mais il y a sept mois aussi 
qu’on ne voit plus Ariste au café en semaine. 
Il y va encore pour l’apéritif, le dimanche 
après la messe. Il y a assez à faire au ma
gasin pour recevoir les représentants, tenir 
la comptabilité, contrôler la marchandise qui 
arrive toujours plus nombreuse, car les clients 
se pressent aussi toujours plus nombreux dans 
le magasin que l’on songe à bientôt agrandir.

Ce soir, vendredi, Ariste s’est habillé de 
neuf. En compagnie de Marie-Carmen, il va 
trouver l’officier d’Etat-civil pour commen
cer les démarches en vue de son prochain ma
riage. Pépita les accompagne aussi, car elle 
aime beaucoup celui qui deviendra bientôt 
son nouveau papa. Il lui permet déjà de ser
vir au magasin et de soulager ainsi les deux

d &

Il y a assez à faire au maga
sin, car les clients se pressent 

toujours plus nombreux...
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DELÉMONT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

US I
par

P
clair Opticien

Delémont-Gare

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

DELÉMONT MOUTIER

DENTIERS

Pour vos réparations
Transformations aux meilleures conditions 

Laboratoire dentaire

J. Fankhauser
Place de la Gare 25 
DELÉMONT Tél. 2 13 78

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

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

Pour vos encadrements 
et articles religieux 
une bonne adresse

G. Imhoff
Rue de la Préfecture 8 DELÉMONT

OMEGA - TISSOT
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

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

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

Maison M. Barthe
Av. de la Sorne 5 DELÉMONT Tél. 2 10 54

Georges Schenk
DELÉMONT 
Route de Bâle 128 
Tél. 2 19 57 
Plantes vertes 
Bouquets de noces

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

Alimentation Straehl
Tél. 2 12 27 Succursale: Tél. 2 13 15
Poissons frais - Truifes vivantes - Volaille - 
Gibier - Primeurs - Comestibles - Alimenta
tion - Conserves fines - Charcuterie fine

Un ameublement de bon goût et de qualité 
s'achète avantageusement chez

eubles
2 i S

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

.~T. TOÜT.Ï Î-—

92



On ne le voyait 
plus au village que 
lorsque sonnait la 
cloche des morts...

■ %
w 1

femmes dont les journées sont bien chargées. 
Et il faudrait voir avec quel sérieux et cons
cience elle sert les clients de l’épicerie ! Tout 
le village y vient, car il a adopté les deux 
étrangères venues de si loin...

Une seule personne pourtant n’y vient ja
mais : Auguste le fossoyeur, qui vit tapi dans 
sa maisonnette, et qui n’en ressort plus que 
lorsque sonne la cloche annonçant qu’une 
âme est entrée dans son éternité... G. S.

Garage de la Plaine
ROBERT CRÉTIN

COURTEMAICHE Tél. 6 28 77
Domicile Tél. 6 33 87

Entretien - Réparations 

Révisions

Carrosserie - Peinture 

Station-Service CHEVRON 

Essence - Diesel - Huiles 

Lavage - Graissage

Agence officielle :
AUSTIN — ALFA ROMEO — TOYOTA
TRACTEURS FIAT
MACHINES AGRICOLES BUCHER

Université de Fribourg
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
avec Institut de théologie pastorale - Institut 
d'études missionnaires - Institut d’études œcu
méniques.

FACULTÉ DE DROIT
et des sciences économiques et sociales
avec Institut pour l'automation et la recherche 
opérationnelle.

FACULTÉ DES SCIENCES
avec Institut pour examens propédeutiques en 
médecine, médecine dentaire, vétérinaire et 
pharmacie.
Bibliothèque cantonale et universitaire :
1 000 000 de volumes.
Sports : Stade-Halle de gymnastique et d’es
crime.

FACULTÉ DES LETTRES
avec Institut de pédagogie - Institut de péda
gogie curative - Institut international de scien
ces sociales et politiques - Institut de l’Europe 
orientale - Institut d’études médiévales - Ins
titut pratique de français - Institut pratique 
d'anglais - Cours pratiques de langues.
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Hôtels 
Restaurants

Hôtel-Restaurant de la Couronne
(Entièrement rénové)

BASSECOURT Tél. 3 7115
Se recommande : Mme E. Lusa-Buchwalder

tout spécialement

recommandés à nos

lecteurs !

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

L'Auberge Saint-Hubert 
à Mormont
S/COURCHAVON Tél. (066) 6 35 33

sise dans un cadre exceptionnel, 
vous invite à venir déguster

SES SPÉCIALITÉS

Se recommande : Gschwind frères

Hôtel-Restaurant Bellevue
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 56 20
(Entièrement rénové)

Renommé pour sa bonne table 
Salles pour banquets, noces 
et sociétés
50 chambres avec douche, 
téléphone, radio et télévision

Se recommande : Ugo Marini

Restaurant Helvétia
VICQUES

Consommations de premier choix 
Bons vins

Se recommande :
Famille Eugène Steulet

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

Se recommande :
R. Froidevaux-Roulin

Hôtel de la Balance

LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
J. Broquet-Leuenberger 039/4 74 13

Restauration soignée - Salles pour 
sociétés - Jeux de boules - Bonne cave

Chambres tout confort

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
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Chronique suisse

1969 a-t-elle signifié une rupture avec le 
cycle des années grisâtres et pluvieuses ? On 
pourrait le penser si l’on en juge aux condi
tions atmosphériques de l’été et de l'autom
ne qui furent remarquables et, enfin, confor
mes à leur définition respective : l’été, en 
effet, fut chaud à souhait pendant plusieurs 
semaines et l’automne a déployé ses splen
deurs pendant quelque deux mois, pour la 
plus grande joie des amoureux de la nature 
et des vignerons dont les treilles se dorèrent 
lentement avec un bonheur qui fera du « 69 » 
une grande année !

Sur le plan économique, financier, politi
que, social, etc., en a-t-il été de même ? Il 
serait évidemment téméraire et présomptueux

de l’affirmer de manière générale, mais on 
peut dire néanmoins que l’activité du pays 
s’est développée de manière si réjouissante 
qu’à l’instar de la République fédérale alle
mande. la Suisse a connu surtout des problè
mes de main-d’œuvre, de monnaie sous-éva
luée et de pressions inflationnistes.

Comme ceux de 1968. les bilans des ban
ques suisses ont crevé tous les plafonds l’an 
dernier, ce qui démontre un dynamisme ré
jouissant, mais dangereux dans la mesure où 
intervint la spéculation sur l’Eurodollar et sur 
les fluctuations monétaires liées à la dévalua
tion française et à la réévaluation du mark. 
La hausse brutale du taux de l’argent à court 
terme a eu également des incidences sur les

M. PAUL TORCHE 
conservateur chrétien-social, 
élu vice-président du Con
seil des Etats pour 1969 et 

président pour 1970.

S ; .

M. MAX AEBISCHER 
conseiller d'Etat fribourgeois, 
conservateur chrétien-social, 
élu président du Conseil na

tional pour 1969.

M. CHRISTIAN 
CLAVADETSCHER, 

agriculteur à Dagmersellen, 
radical, élu président du 
Conseil des Etats pour 1969.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Installation ultra-moderne 
Alimentation générale 
Articles de ménage 
Jouets, etc.

Service d'escompte

André Goffinet Louis Dubey-Vallat

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

Maréchalerie - Machines agricoles
FONTENAIS Tél. 6 49 06

BUIX Tél. 7 56 44

Réparations - Vente
Agence des machines « Rapid » 
Autochargeuses - Mototaucheuses 
Tondeuses à gazon

Ne manquez pas de visiter le magasin

USEGO
CHEZ DAUCOURT
FAHY — Téléphone 7 61 26

Pour une excellente ou un

saucisse d'Ajoie délicieux fumé
adressez-vous à la Maison spécialisée

P. SALGAT - Boucherie-Charcuterie
PORRENTRUY Rue J.-Trouillât Tél. 6 14 93

Entreprise de charpenterie 

Menuiserie et couverture 

Travaux en bâtiment

Lucien Reber & Fils
COURTEMAÎCHE Tél. 61255
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M. LOUIS 
VON MOOS, 

président de la 
Confédération pour 
1969, a reçu au dé
but de janvier 1969 
le Corps diploma
tique accrédité en 

Suisse, pour 
l'échange des vœux 
de bonne année au 

Palais fédéral.

autres taux et il en est résulté une pression 
inflationniste. En outre, la pénurie d’argent- 
métal sur le plan mondial a obligé la Monnaie 
fédérale à retirer de la circulation les ancien
nes pièces d’argent (les écus en 1969) pour 
les remplacer par des pièces de moindre va
leur intrinsèque. Aussi les numismates, spé
cialistes ou amateurs, n’ont-ils jamais été aussi 
nombreux que l’an dernier...

Quant à la couverture du franc suisse, elle 
est demeurée très solide puisque les réserves

monétaires ont atteint près de 3 milliards 
de dollars, mais la liquidité du marché des 
changes s’est aggravée : elle ne totalisait plus 
que 2,7 milliards de francs à fin septembre, 
contre 5 milliards au début de l’année, ce qui 
a obligé la Banque nationale à relever son 
taux d’escompte de 3 à 3 3/4 °/o.

Notre Banque nationale, pour en parler, a 
fait l’objet d’ailleurs d’une grande bataille 
l’an dernier, celle de l’Instrumentarium. Le 
Conseil fédéral, en effet, voulait doter cet

M. LE CONSEILLER 
FÉDÉRAL TSCHUDI 
vice-président de la 
Confédération, qui 
deviendra prési
dent pour 1970, se
lon foute probabi
lité, a reçu Sir Eric 
Williams, premier 
ministre de Trini- 

dad et de Tobago, 
Etat insulaire latino- 
américain du Com- 
monwealth, en visi
te en Suisse en 

1969.
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Vallée de Delémont Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Walter Egger Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Revêtements de sol

Willy Froidevaux
COURRENDLIN
Tél. 3 54 34 ou 3 53 36 GLOVELIER Tél. 3 72 39

Lino — Plastique — Parquet 
Tapis — Socles en tous genres

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

Alimentation « USEGO » Boulangerie - Pâtisserie

Chavanne Frères Faretra-Domon
Ferronnerie - Quincaillerie COURFAIVRE
GLOVELIER Tél. 3 72 19 Produits « USEGO »

Pour un BEAU TROUSSEAU - LINGE DE MAISON de qualité
Une bonne adresse :

André Aubry
Téléphone (066) 3 57 30 Rue Principale 62 COURRENDLIN

L'Ecole cantonale d'agriculture du Jura
à COURTEMELON - Delémont (ait. 430 mètres)
offre la possibilifé d’une formation professionnelle agricole complète par

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

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

Entreprise de travaux 
et travaux publics en

en bâtiments 
tous genres

Société de laiterie 
et Association Agricole

Jules Catellani GLOVELIER Tél. 3 70 28

Maîtrise fédérale Alimentation « TOURA »
Produits laitiers

GLOVELIER Tél. 3 72 10 Vins - Fruits - Légumes

COURTÉTELLE Tél. 2 45 27 Service d'escompte
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DEUX DÉMISSIONS 
ÀU CONSEIL FÉDÉRAL 
Le conseiller fédéral 
Hans Schaffner, chef 
du Département de 
l'économie publique, a 
démissionné pour le 

31 décembre 1969.

Le conseiller fédéral 
Willy Spueler, chef du 
Département politique, 
quittera le Conseil fé
déral le 31 janvier 

1970.

IgÉÉËig

établissement fondamental pour une monnaie 
saine de pouvoirs accrus et conformes à ses 
homologues étrangers. Mais les milieux éco
nomiques et financiers engagèrent massive
ment leur influence pour éviter une telle 
solution légale et, provisoirement, la loi en 
cause fut retirée avec comme contre-partie 
l’établissement d’une convention volontaire 
entre les banques limitant notamment l’ac
croissement des crédits.

Si la pression inflationniste fut sensible, 
elle n’exerça pas néanmoins de grands effets

sur l’évolution des prix puisque ceux-ci accu
sèrent une hausse de 2,5 °/o de septembre 1968 
à septembre 1969. Cette hausse peut être con
sidérée comme modeste face à une augmenta
tion de 10 °/o de l’expansion industrielle, sur
tout dans la métallurgie et l’industrie chimi
que.

Quant au commerce extérieur, il a atteint 
de nouveaux records. Ainsi en juillet 1969, 
nos achats à l’étranger ont dépassé pour la 
première fois le cap des deux milliards, soit 
11,8 °lo de plus, tandis que les exportations

CE QUE L'ON NE VERRA BIENTÔT PLUS CHEZ NOUS 
puisque le Conseil fédéral a décrété la suppression de la cavalerie dans l'Armée suisse dès 1975.

? jj. J*./J.****
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PORRENTRUY Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Vins el spiritueux

Philippe Vallet
PORRENTRUY Tél. 6 18 26

Grand choix en apéritifs 
et liqueurs de marque

Installations sanitaires 
Ferblanterie - Couverture 
Réparations et transformations en

Maurice Vallat
Rue des Annonciades 29

OÆMZflq-

DROGUERIES 
Photo - Ciné-service 
Parfumeries

tous genres

Tél. 6 16 39

PH. CHEVILLAT + CIE 
Produits agricoles 

Porrenlruy 
Tél. 066 6 2717

Frédy Worni
PORRENTRUY BONCOURT
Tél. 6 1173 Tél. 7 59 88

Aliments de régimes :
BIEN CONSEILLÉ BIEN SERVI BIOTTA - BIOREX - KOUSA, etc.

Laiterie Centrale
Vivarium d'Ajoie

Place de la Gare Tél. 6 33 77
(à côté de l'Hôtel du Simplon) PORRENTRUY

J.-M. SCHALLER

Grand-rue 6 Tél. 6 24 60

Rue J.-Trouillat 18 Tél. 6 12 74

Animaux et poissons exotiques - Hamsters 
Tortues • Oiseaux, etc.

Cages - Nourriture
Aquariums et fous produits d'entretien 

« Floribel » nouveauté pratique pour vos 
plantes d'appartement

Graines potagères et de fleurs, engrais divers 
Laisses, colliers et nourriture pour chiens 

et chats

Commandez aujourd'hui et vous recevrez à la 
date convenue :

charbon
mazout
calorifères
citernes

aux meilleurs prix du jour par

Von Dach Frères S. A.
Route d'Alle 4 Tél. 6 11 75 - 77

Tony Muller
Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Place
de l'Hôtel-de-Ville 

PORRENTRUY 
Tél. 6 15 12

PORRENTRUY
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L'ILE DE SALA- 
GNON ET LES 

DENTS DU MIDI 
une ravissante vi
sion de la région 

du Léman.

atteignaient 1773 millions, soit une augmen
tation de 16,3 %. Les chiffres d’affaires du 
commerce de détail et de gros suivirent une 
évolution parallèle ainsi que la construction 
de logements dans les villes.

L’agriculture suisse eut l’an dernier une an
née faste en général. Le foin fut riche en 
qualité et en quantité, tandis que les mois
sons se déroulèrent dans de meilleures con
ditions qu’en l’an 1968. Quant à la montagne 
de beurre qui provoqua tant de soucis en 
1968, elle fut résorbée grâce aux mesures pri
ses et à la discipline des agriculteurs. Cet 
assainissement, fort remarqué dans les pays 
voisins confrontés aux mêmes problèmes d’ex
cédents, est demeuré fragile et l’on craignit

un moment qu’une montagne de fromage rem
plaçât celle du beurre, surtout lorsque les 
Etats-Unis refusèrent des fromages suisses par 
suite d’analyses chimiques prétenduement in
satisfaisantes (traces de produits insecticides 
et antiparasitaires).

L’expansion du mouvement hôtelier déno
tée pendant le premier trimestre 1969, s’atté
nua légèrement en juillet, par suite d’une pé
riode pluvieuse, mais elle reprit brillam
ment jusqu’à la fin de l’année. L’apport des 
Etats-Unis a marqué une très forte progres
sion (la venue du Pape à Genève n’y étant 
probablement pas étrangère !) ainsi que la 
Scandinavie. En revanche, les hôtes alle
mands, français et britanniques furent moins

LE TRONÇON DE 
LA ROUTE NATIO

NALE N» 9 
entre Villeneuve el 
Montreux, au cours 
des travaux en 

1969.
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moN
des plus beaux meubles actuels, que vous pouvez 
visiter chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 
Mercredi de 8 h. à 12 h.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 
ou quand il vous convient sur rendez-vous.

o^msFsotiuG^
Meubles, tapis, lampes, rideaux et bibelots pour 
appartements, bureaux, hôtels, restaurants, magasins, etc.

Meubles Hadorn 2740 Moutier Tél. 032 93 11 69

GARAGE VALLAT FRÈRES
Route de Porrentruy

2915 BURE
Tél. (066) 6 45 71 
AGENCE VW + AUDI

Taxi - Bus
Se recommande pour transports de petites sociétés et groupements

©
PORSCHE
CHRYSLER
PLYMOUTH
VALIANT
DART
AUDI
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nombreux taudis que les Suisses couraient en 
nombre croissant les routes européennes, dans 
les régions méditerranéennes en particulier.

Les spécialistes de l’hôtellerie constatent 
cependant des signes de vieillissement dans 
l’équipemeut touristique suisse par rapport à 
la concurrence étrangère. C’est pourquoi un 
grand effort fut opéré pour attirer le touriste 
étranger et le satisfaire. Il faut par exemple 
oh ! paradoxe, qu’en hiver le skieur puisse 
s’adonner en même temps à la nage dans 
une piscine couverte et qu’en été il puisse 
skier à haute altitude grâce à des moyens 
de transport audacieux... Mais l’accent prin
cipal fut mis sur la préparation des prochains 
Jeux olympiques d’hiver. La Suisse, à l’heure 
qu’il est, n’est pas encore choisie mais quatre 
stations se mirent sur les rangs et provoquè
rent un grand branle-bas politique et finan
cier afin d’avoir le maximum de chances de 
leur côté. Il s’est agi de Sion, Saint-Moritz, 
Zurich et Interlaken.

L’apport touristique se révéla également 
intéressant pour les transports et les commu
nications. Alors que le trafic des P.T.T. s’ac
croissait régulièrement, surtout dans le do
maine du téléphone, celui des C.F.F suivit 
une courbe analogue. L’introduction de l’abon
nement demi-tarif à prix réduit pour les ren
tiers de l’A.V.S. s’avéra très positif sur le

trafic voyageurs tandis que le volume des 
marchandises transportées dépassait en juillet 
pour la première fois le cap des 4 millions 
de tonnes.

Les bénéficiaires de l’A.V.S. et de l’A.I. fu
rent particulièrement satisfaits le 1er jan
vier 1969 de l’augmentation d’environ un tiers 
de leurs rentes. Cette amélioration, de la 
7e révision de l’A.Y.S., chacun le réalise, n’est 
et ne doit être cependant qu’une étape dans 
la direction d’un aménagement constant. Mais 
de quelle manière ? Les idées ont évolué sen
siblement l’an dernier à cet égard, comme le 
prouvèrent les quatre initiatives constitution
nelles lancées à cet égard. Jusqu’ici, le légis
lateur comme le peuple suisse ont voulu que 
l’A.V.S. fût une assurance complémentaire 
et non une assurance générale. Elle n’est qu’un 
des trois piliers de notre système de sécurité 
sociale, les deux autres étant la prévoyance 
d’entreprise et l’épargne individuelle. Mais les 
prochaines années, semble-t-il, imposeront une 
transformation fondamentale en tout cas de 
ce 2° pilier.

Quant à la vie politique, elle fut marquée 
par la « digestion » de cette remise en ques
tion globale de la société, des pouvoirs pu
blics et des moyens par lesquels ils exercent 
leur autorité. La Commission Wahlen de ré
forme de la Constitution fédérale a poursuivi

UN OFFICE 
RELIGIEUX

célébré en 1969, au 
centre de la lente du 
Cirque Knie dressée à 
Lucerne, par Mgr An
toine Hânggi, évêque 
de Bâle, à l'intention 
des artistes de l'arène 
et auquel assistaient 
plus de 2500 person
nes. « L'Eglise se doit 
aussi d'honorer le tra
vail des artistes qui 
contribue à resserrer 
les liens entre les peu
ples » a déclaré no
tamment le Chef du 

diocèse.
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DELÉMONT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Julia Grobéty
Corsets

Rue de la Préfecture 1

Laiterie Centrale
Grand-rue 50 - DELÉMONT 
Tél. 2 14 86

Bâtiment Publicitas (3e étage) 
DELÉMONT Tél. 2 10 76

réputée pour sa marchandise 
de qualité

CONFECTION

Bien habillé = Succès assuré

DELÉMONT

Rippstein & C'e S. A.
DELÉMONT Tél. 2 17 52

Suce. A. Bregnard 
Malfière 7 + 11

Denrées coloniales en gros 
Vins, spiritueux, carburants

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie Droguerie + Photo
Albert Wittemer

Maîtrise fédérale

DELÉMONT Tél. 2 12 32

Plafonds pavatex et bois - Spé
cialité de fenêtres tous genres 
bois et métal - Agencement de

Toujours bien servi et bien conseillé 

Droguiste diplômé

REBETEZ!
Delémont

25, avenue de la Gare Tél. 2 13 93

magasins La droguerie à côté des Galeries

Construction de routes 
Génie civil
Revêtements bitumeux 
Goudronnages, cylindrages 
Terrassements 
Travaux hydrauliques

Ad. Kiinzi S. A.
DELÉMONT
Téléphone (066) 2 23 63

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

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

Réparations
soignées
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son travail et les esprits politiques du pays 
ont tenu maints colloques sur ce qu’il con
vient d’améliorer dans nos institutions helvé
tiques. Mais si des progrès ont été enregistrés 
à cet échelon, le rapport des 4 sur la Question 
jurassienne fut intéressant également à cet 
égard, il ne semble pas que le peuple suisse 
en général soit déjà sorti d’une léthargie cer
taine si l’on s’en réfère aux pourcentages 
d’abstentionnisme civique et à sa bouderie 
vis-à-vis de la révision des articles d’excep
tion de la Constitution fédérale. Bien plus, 
on sentit une sorte d’inquiétude larvée quant 
au décalage qui existe entre nos institutions 
économiques et politiques et une réalité natio
nale et internationale toujours plus mouvante.

Ainsi, le mécontentement d'un monteur- 
concierge des P.T.T. à Zurich le conduisit à 
incendier la centrale de Hottingen. paralysant 
une partie de la métropole zurichoise pen
dant des semaines et provoquant des dégâts 
considérables. Or plus le progrès technique 
est grand, plus aussi sa vulnérabilité s’accroît. 
Mais si, pour le téléphone, par exemple, il 
fallait nommer un contrôleur de chaque titu
laire de poste important, les taxes d’abonnés 
doubleraient aisément et il faudrait encore 
nommer des « supercontrôleurs » pour surveil
ler les contrôleurs sans garantie de sécurité 
absolue d’ailleurs...

Cet épisode, de détail somme toute, a 
démontré à l’opinion publique suisse la fra
gilité de son régime et des hommes qui le 
composent.

On pourrait allonger les exemples : le ré
férendum sur la loi de l’E.P.F. en date du

DOM GEORGES HOLZHERR O. S. B. 
le nouvel Abbé du Couvent bénédic
tin d'Einsiedeln, où le Jura organise 
chaque année un pèlerinage par le 

Secrétariat catholique à Delémont.

l"r juillet démontra que deux Suisses contre 
un voulaient que les « nouvelles vagues » aient 
droit de participation aux décisions qui les 
concernent. En outre, la catastrophe de la 
fabrique d’explosifs de Dottikon (19 morts), 
les tueries routières ou montagnardes (14 tués 
sur la route à Pâques et 12 morts en mon
tagne), la perte de prestige de la Croix-Rouge

MARIE-LAURE 
BECK-HENRY 

fille de l'ancien 
député Marcel 

Henry, administra
teur postal à Por- 
rentruy, qui a été 
élue, en 1969, dé
puté cantonal de 
Genève pour le 
Parti chrétien-social.

M. MICHEL 
NAVILLE

président du Comi
té international de 

la Croix-Rouge.

■ ,
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PORRENTRUY

L'ARC-EN-CIEL
Etablissement de produits de peinture
Grand-rue 22 Tél. 6 38 91
PORRENTRUY

Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Grand choix - Prix irrésistibles 

Vente en gros et détail

Consultez-nous pour tous vos 
problèmes de peinture

Magasin spécial 
de confection pour dames

Installations - Transformations - Réparations 
de chauffages centraux - Installations sanitai
res en tous genres - Machines à laver auto
matiques toutes marques

-Pierre Girard
(Suce, de Münger & Girard) 

Route de Belfort 4
Traversière 22 - Rue P.-Péquignat 1
PORRENTRUY Tél. 6 14 10

Exécution de tous les travaux de 
PEINTURE EN BÂTIMENT 
POSE DE TAPISSERIE 
par l’entreprise de peinture

PORRENTRUY 
Domicile : tél. 6 19 77

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

W. Wieland
Rue du Gravier PORRENTRUY Tél. 6 1486

Jean-Louis Valiat

PORRENTRUY Rue du Creugenat 29
Tél. 6 30 51 R. QERBER PORRENTRUY

Rochette 3 Tél. 6 46 46

Ski - Tennis - Camping - Football 
Tout pour le sport

Magasin de confection

Au Vêtement Chic
Ernest Vôgele-Boillaf
PORRENTRUY 
Tél. 6 14 59

pour messieurs

Grand-rue 13

pârli
+cle PORRENTRUY 

Tél. 6 11 60

Chauffages centraux 
Chauffages à mazout 
Installations sanitaires 
Ventilation

Demandez nos prix sans engagement
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LE JURA
à la Fête tradition
nelle des vendan
ges à Neuchâtel, 
notamment par la 

voiture fleurie 
« Jeux de hasard » 
de la Manufacture 
de cigarettes F.-J.
Burrus à Boncourt.

internationale au Biafra malgré la nomi
nation d'un nouveau président, M. Naville, la 
guerre des camions avec l’Italie, les attentats 
de Zurich et Bourrignon, l’affaire de la secte 
dm sorciers de Ringwil, le crime du Prédame, 
la condamnation des Jurassiens Hennin et 
Cattiu aux Assises de Delémont, l’abstention
nisme marqué des Jurassiens lors de l’élection 
du successeur du conseiller d’Etat bernois 
Buri, l’én.eute de Lucerne, l’affaire d’espion
nage israélienne Sulzer, l’augmentation de 
l’imposition des eaux-de-vie et spiritueux en 
date du 1 r janvier 1969, l’affaire du téléphé
rique du Schilthorn, l’attentat de Kloten (2 
morts et six blessés) et ses lourdes séquelles, 
les retards de l’enquête Biihrle, ceux du projet 
Florida, l’échec de la transplantation cardia
que zurichoise du 14 avril, la guerre du com
merce de détail après le succès du référendum 
Denner, la coûteuse avarie de la centrale nu
cléaire de Lucens, tout cela s’inscrivit au 
passif de la santé confédérale.

Les points positifs ne manquèrent pas néan
moins l’an dernier. Ainsi, le Conseil fédéral

LOGIQUE
Deux désœuvrés se rencontrent dans un 

bar.
— Tu as un pardessus rudement chic, cons

tate le premier. Dommage que ton pantalon 
soit si miteux !

— C’est la logique même !
—- Ah ! Et pourquoi ?
— Dis-moi si tu connais un bistrot où l'on 

peut se tromper de pantalon !

accepta l’idée d’un cercle électoral jurassien 
et approuva les éléments intéressants du Rap
port de la Commission des Quatre ; l’amnistie 
fiscale se révéla rentable pour les cantons 
et les communes à l’heure où leurs budgets 
démontraient des déficits croissants, les Vigi
lants et le Landesring ne parvinrent pas à 
obtenir le quorum aux élections législatives 
genevoises, les Zurichoises et les Tessinoises 
reçurent le droit de vote de leurs congénères 
masculins, le D.M.F. lâcha du lest par rapport 
à ses terrains aux Franches-Montagnes, le 
Code pénal et le Code des obligations furent 
révisés, la Suisse s’ouvrit officiellement à 
l’O.N.U., le Mirage ne dépassa pas le budget 
prévu, enfin le Conseil fédéral fut revigoré 
par l’élection des successeurs de MM. Spiihler 
et Scbaffner.

1969 aura été de toute manière une année 
de transition mais de prospérité générale qui 
aura fait contraste avec tant d’autres pré
cédentes faites surtout de grisaille et de dé
ceptions. — W.

ET DE RAPPORT...
Mrs Brown à son petit-fils :
— Tu aimes toujours la trompette que je 

t’ai donnée l’an dernier ?
—- Oui, grand-père, si tu savais tout l’ar

gent qu’elle me rapporte !
— Tes parents te donnent de l’argent 

quand tu joues ?
— Non, mais ils m’en donnent pour ne pas 

que je joue.
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Etablissements d'instruction recommandés à 

nos lecteurs !

Institut Marini
1482 MONTET — Tél. (037) 65 10 12 
(Broyé) Canton de Fribourg 
Institut catholique pour garçons

Classes secondaires, techniques et 
commerciales.
Début des cours : septembre, évent, 
avril.
Pour tous renseignements, s'adres
ser au directeur de l'Institut Marini.

Institut La Corbière
Missionnaires de Saint-François de Sales 
1470 Estavayer-le-Lac Tél. (037) 63 11 14

Collège de jeunes gens et maison de forma
tion pour garçons désirant étudier leur voca
tion.

Cours préparatoire (11-13 ans) et classes se
condaires : sections classique et commerciale.

Rentrée principale : mi-septembre.

Institut agricole 
de l'Etat de Fribourg
GRÀNGENEUVE Ecole d'agriculture d'hiver

Ecole ménagère agricole. Cours d'été, début : 
fin avril 1970; cours d'hiver, début: fin oc
tobre 1970.
Ecole de laiterie : début, 4 mai 1970. 
Prospectus gratuits auprès de la Direction. 
Tél. (037) 2 16 91.

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

Ecole Bénédict
Section langues et commerce
BIENNE — Rue Hugi 3 Fondée en 1933

Maison four (centre gare)
Téléphone (032) 2 71 46

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 foute 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 type A.

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

insulteurs 

de la

Sainte-Vierge

Trois conscrits de 1793
Histoire vécue

A moitié route, entre Luz et Gavarnie, au 
village de Gèdre, s’embranche un chemin qui 
monte dans une vallée sauvage, et qui finit 
par atteindre, à 1547 mètres d’altitude, le 
modeste hameau de Héas, composé de quel
ques maisons de bergers, d’une hôtellerie, de 
la demeure des Pères missionnaires, et, jus
qu’au 23 janvier 1915, d’une charmante cha
pelle où s’abritait la statue de Notre-Dame 
de Héas. Depuis cette époque, hélas ! une 
terrible avalanche a ravagé le pieux sanc
tuaire, n’en épargnant qu’un pan de mur et 
respectant la maison des Pères. Le récit qui 
va suivre eut pour théâtre, en 1793, ce lieu 
béni où la tradition rapporte que la Mère 
de Dieu apparut un soir, à de pauvres ber
gers. Notre-Dame de Héas veut dire Notre- 
Dame du bon pâturage, et les bergers d’alen
tour venaient lui offrir de petits agneaux.

Il y avait, jadis, à Saint-Sauveur, près de 
Luz (Hautes-Pyrénées), un savant et digne 
médecin qu’on appelait le Dr Fabas. Un jour, 
il vit venir à lui un homme qui portait à la

jambe une plaie faite par un coup de feu. 
La blessure, déjà ancienne, offrait un carac
tère particulier : il s’y formait des vers. Le 
docteur essaya de faire disparaître au moins 
ces vers ; aucun moyen ne réussit. Le malade 
lui dit un jour :

— Docteur, restons-en là ; ne cherchez 
plus, je mourrai avec cette horrible incommo
dité.

— En effet, répondit le médecin, il y a là 
quelque chose d’extraordinaire. Je n’ai rien 
vu de tel, quoique je sois vieux et que beau
coup de cas surprenants m’aient passé par les 
mains.

Et pour la vingtième fois, il demanda au 
malade :

— Où donc avez-vous reçu cette blessure ?
— En Espagne, comme je vous l’ai dit sou

vent, reprit celui-ci : mais je ne vous ai point 
appris pourquoi je ne guérirai pas : je veux 
que vous le sachiez enfin.

J’avais vingt ans, poursuivit-il d’une voix 
hésitante, et nous étions en 93, lorsque je 
fus forcé de rejoindre un corps d’armée que 
la Convention envoyait en Espagne. Nous 
partîmes trois de notre bourgade : Thomas, 
François et moi ; nous avions les idées de ce 
temps-là ; nous étions incrédules ou plutôt im
pies, comme trois mauvais petits drôles qui se 
piquent de suivre la mode.

La route s’était faite gaiement. Nous allions 
arriver lorsque, traversant dans la montagne 
le village de Héas, nous vîmes la statue de 
la Vierge, si vénérée que, malgré la Révo
lution et les révolutionnaires, elle était restée 
sans mutilation sur son piédestal, au portail 
de l’église. L’un de nous eut la malheureuse 
pensée d’insulter à cette image pour braver 
la superstition des paysans. Nous avions nos 
fusils. Thomas nous proposa de tirer sur la

Ecole de Bouleyres
Tél. (029) 3 16 05
Pères de La Salefte, 1636 BROC (Fribourg)

Institut pour garçons désirant s'orienter 
vers les études littéraires. Age : 11, 12, 
13 ans, selon les classes 
Rentrée principale, fin septembre — 
Préparatoire littéraire — Première litté
raire — Deuxième littéraire — Troisiè
me littéraire.

LE VIN TONIQUE

CENTAUO^
A BASE DE PLANTES

50 ans de renommée 
Fr. 7.50 la bouteille de 7 dl. 

Vente en pharmacie et droguerie

VITAVIN S. A. NYON
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Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Rue Traversière PORRENTRUY Téléphone 6 23 73
LE MAGASIN QUI HABILLE BIEN TOUTE LA FAMILLE

PORRENTRUY

AU MAGASIN

Martin Borruat
Caisse maladie 
«Grütli»

Préfecture PORRENTRUY Tél. 6 17 68 Section de Porrentruy

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

Rue du Creugenat 25 

PORRENTRUY Tél. 6 14 92

Périat & Bill S. A. Porcelaine - Verrerie - Cristaux - 
Services argentés

Entreprise d'électricité 
et téléphone

Visitez notre salle d'exposition 
sans aucun engagement

PORRENTRUY 
Tél. 6 17 58

Léon Chevillât
PORRENTRUY

Combustibles - Fourneaux - Citernes Serge Riat

Tél. 6 12 04

Jean Henry & Cie S. A.
Tél. 6 20 33
PORRENTRUY La Rochette 17

Horlogerie
Bijouterie RÉFOUSS

Toujours grand choix dans tous les articles

A. Petignat 
Rue Traversière 4 

PORRENTRUY 
Tél. 6 13 36

Entreprise générale 
de peinture

PORRENTRUY

Installations électriques 

Radio - Télévision

6 /
Attltl S. A.

PORRENTRUY Tél. 6 14 55
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statue ; François accueillit la proposition par 
un éclat de rire. Timidement et craignant de 
me montrer moins liardi que mes compagnons, 
j’essayai de le détourner d'un dessein qui 
m’effrayait au fond du cœur. Je me sou
venais de ma mère... On se moqua de moi. 
Thomas chargea son fusil et tira. La balle at
teignit la statue au front. François mit en 
joue à son tour et toucha dans la poitrine. 
« Allons, me dirent-ils, à toi ! »

Je n’osai pas résister, j’ajustai en tremblant, 
je fermai involontairement les yeux et j’attei
gnis la statue...

— A la jambe ? dit le médecin.
-— Oui, à la jambe, au-dessous du genou, 

là où je suis blessé ! Vous voyez bien que 
je ne guérirai pas.

Après ce bel exploit, nous nous disposâmes 
à reprendre notre marche. Une vieille femme, 
qui nous avait vus, nous dit : « Vous allez à 
la guerre ; ce que vous venez de faire ne 
vous portera pas bonheur. »

Le soir même, nous avions rejoint notre 
régiment ; quelques jours après, nous rencon
trâmes l’ennemi. Je vous avoue que j’allai 
au feu sans allégresse et que je pensais à la 
statue de la Vierge plus que je ne l’aurais 
désiré.

Cependant tout se passa bien. Nous eûmes 
un avantage marqué. Thomas se distingua. 
L’action était finie, l’ennemi eu déroute, et 
le colonel venait d’arrêter la poursuite, lors
qu’un coup de fusil, parti d’un rocher, et qui 
semblait descendre du ciel, se fit entendre. 
Thomas tourna sur lui-même et tomba raide, 
la face contre terre. François et moi, nous 
nous précipitâmes pour le relever : il était 
sans vie. La balle l’avait atteint au milieu 
du front, entre les deux yeux, à la place où 
sa balle à lui, quelques jours auparavant, 
avait atteint la statue. Nous nous regardâ
mes, François et moi, sans rien dire, plus pâles 
que la mort.

Au bivouac, François était près de moi, il 
ne dormit point. J’attendais qu’il me parlât 
pour lui conseiller de faire une prière ; mais 
il garda le silence et je n’osai pas mettre 
la conversation sur la pensée qui nous tenait 
éveillés.

Le lendemain, l’ennemi revint en force. 
Dès que nous l’aperçûmes, François me ser
rant la main, me dit : « C’est aujourd’hui mon 
tour : tu es heureux d’avoir mal visé ! »

L’infortuné ne se trompait pas.
Cette fois, nous fûmes repoussés. Nous 

avions battu en retraite assez longtemps ; 
François était, comme moi, sans blessure. Vai

ne espérance ! un coup de feu part d’un fossé 
où gisait un Espagnol blessé mortellement, 
et François tombe, la poitrine traversée de 
part en part. Ab ! docteur, quelle mort ! Il se 
roulait par terre, demandant un prêtre. Ceux 
qui étaient près de lui haussèrent les épaules, 
et il expira. On le laissa sur le chemin. Dès 
ce moment, je fus convaincu que je ne tar
derais pas à être frappé. Je résolus de con
fesser mon sacrilège au premier prêtre que 
je rencontrerais. Par malheur, je n’en trou
vais point. Cependant, plusieurs affaires 
s’étaient passées sans mésaventure, peu à peu 
mes terreurs cessèrent, et avec elles s’éva
nouirent mes bonnes résolutions. Quand nous 
fûmes rappelés en France, j’avais un grade, 
je ne pensais plus ni au crime, ni au repen
tir, ni au châtiment. Tout me fut rappelé 
sur la frontière, à un jour de marche du vil
lage de la statue. Par un accident inexpli
cable, un coup de feu partit de nos rangs, 
m’atteignit là où vous voyez. Ainsi s’accom
plit la prophétie de la vieille femme, qui 
nous avait dit après le sacrilège (je l’entends 
encore !) : « Vous allez à la guerre ; ce que 
vous venez de faire ne vous portera pas bon
heur ! » Mes deux camarades étaient morts ; 
quant à moi, je rentrais blessé.

Cependant la blessure, au premier aspect, 
n’offrait rien de grave. Le chirurgien m’an
nonça que j’en serais quitte pour quelques 
jours d’hôpital. Je le crus moi-même. Sa sur
prise fut grande, elle égala mon effroi lors
qu’il vit s’engendrer dans la plaie ces impéris
sables vers qui ont déconcerté votre science. 
Depuis vingt ans, docteur, je traîne cette 
blessure, essayant de tous les remèdes, et les 
trouvant tous impuissants. Mais, quoique je 
demande à Dieu de me guérir, quoique je 
l’espère de sa miséricorde, je ne dois pas me 
plaindre. Je ne me plains pas. Cette blessure a 
été un remède pour beaucoup d’âmes, pour la 
mienne surtout. Je n’ignore pas que, si j’arrive 
au terme de la vie comme il faut arriver, 
c’est-à-dire chrétien et pénitent, je le devrai 
à ma terrible blessure. Alors je m’applaudirai 
d’avoir boité; car je doute de la guérison, mais 
je ne doute point de la miséricorde, et j’espère 
fermement mourir dans la grâce de Dieu, par 
l’intercession de Celle que j’ai outragée.

Vers 1845, les promeneurs qui, de Saint- 
Sauveur, se dirigeaient par la délicieuse route 
qui traverse les villages de Sazis et de Sazos, 
trouvaient toujours le conscrit de 93 assis 
près de sa maison, passant presque tout son 
temps à réciter d’innombrables chapelets en 
expiation de sa faute qu’il regrettait de tout 
cœur et racontait très volontiers.
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VOS VACANCES avec vos enfants vous les prendrez à la

Maison Familiale de Vacances Saint-Bernard à Lucelle
(Jura - 600 m.)

Dans le calme des forêts de sapins, au bord d'un petit lac romantique - 50 chambres - eau 
chaude et froide - salles de bains - biberonnerie, jeux, bibliothèque, parc promenades - 
monitrices pour enfants - excursions hebdomadaires - ouverte toute l'année.
Prix modérés Bonne cuisine bourgeoise

OU IREZ-VOUS EN EXCURSION !
Quelle sera votre sorlie dominicale ! — Votre repas de mariage ! - Vos dîners de familles !

Au Relais de l’Abbaye - Lucelle
Grandes salles pour sociétés - cuisine très soignée - cadre naturel magnifique.
Prix modérés. SPÉCIALITÉS : Truites - Carpes - Cuisine alsacienne et suisse.

Pour des journées de réflexion, pour des sessions d'études religieuses ou profanes, pour 
les retraites individuelles ou groupées, pour les congrès de mouvements et associations,

La Maison Saint-Bernard - Lucelle
vous offre ses 100 lits dans des chambres confortables, sa bonne cuisine, ses salles de toute 
taille, sa chapelle, le fout dans un cadre naturel merveilleux de paix et de verdure.

Tous les jours... 
des actions 
de

PRODUITS FRAIS
dans tous 
nos magasins de

JURA

•] [•

GARAGE 
J. RACORDON

AGENCE

Aile
Tél. (066) 7 13 65
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tei- -•LT * fcCfl chronique

JURASSIENNE

Pour la chronique jurassienne de 1969, dont 
l’abondante galerie de 276 clichés évoque 
d’une façon vivante et agréable les principaux 
événements, met en évidence de nombreux 
portraits de citoyens qui font honneur à leur 
petite patrie et l’impressionnante théorie des 
disparus, très aimée de nos familles, dont on a 
bien voulu nous adresser les photographies, 
nous pensons bien faire en reproduisant dans 
ces pages l’objective et solide étude de 
Me Charles Ceppi, président du Tribunal de 
Delémont, sur l’état actuel de la Question 
jurassienne, de 1947 à nos jours, qui fait

lentement mais sûrement son bonhomme dé 
chemin. Ce sera répondre aussi au désir de la 
plupart de nos lecteurs.

Par ailleurs, au point de vue religieux, le 
Jura catholique, sous l’égide du Centre Saint- 
François, de l’Evêché et des nombreuses com
missions créées à la suite de Vatican II, cher
che de plus en plus à s’adapter à la nouvelle 
liturgie. La belle floraison de récentes églises 
et chapelles ou de lieux de culte restaurés est 
la preuve d’une réjouissante vitalité chré
tienne.

MGR ANTOINE HANGGI, ÉVÊQUE DE BÂLE,
entouré de Mgr Eugène Maillai, évêque missionnaire de N'Zérékoré et de Mgr Joseph Candolfi, 

élevé en 1969 à la dignité de Prélat de S.S. le pape Paul VI.

V V \
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M. RENÉ ZUBER, 
de Aile,

adjudant garde-frontière, 
stationné en Valais, a été 
brillamment élu député chré
tien-social au Grand Conseil 

valaisan en 1969.

M. ROMAIN BERBERAT, 
de Saignelégier, 

chrétien-social, élu président 
pour 1970 du Conseil com
munal de la Ville de Lausan
ne, en novembre 1969. C'est 

le 100e président.

M. LOUIS FROIDEVAUX 
voyer chef des Franches- 
Monfagnes, à Saignelégier, a 
été nommé président de la 
section jurassienne du Tou- 

ring-Club Suisse.

Au point de vue industriel et artisanal, 
le Jura connaît une période prospère et l’on 
a vu plusieurs nouvelles usines s’y installer ou 
s’agrandir.

Au point de vue agricole, grâce au magni
fique arrière-été et à un automne, sec et sans

pluie, nos gens de la terre ont pu rentrer leurs 
récoltes dans des conditions favorables.

Et même au point de vue artistique, les ex
positions de peintres de chez nous, les gale
ries d’arts et les manifestations de groupes 
artistiques se multiplient de plus en plus.

A L’INSTALLATION DE M’ L'ABBÉ JEAN-MARIE FRAINIER, 
nouveau curé de Saint-Ursanne. (De g. à dr.) M. l'abbé Gaillof, Mgr Mathez, curé-doyen de Por- 
renfruy, M. le Préfet Jean Jobé, M. l'abbé Cerf, curé de Cornol et doyen du décanat de Saint- 
Ursanne, MM. les curés Jean-Marie Frainier, Saint-Ursanne, Jean Schaffner, Saignelégier et Bernard

Bessire, Vicques.
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Me ANDRÉ CATTIN
avocat et notaire 

à Saignelégier, 
vice-président 

du Grand Conseil en 
1969, doit en devenir 
président pour 1970. 
◄

M. L’ABBÉ 
GILBERT CERF,

curé de Cornol, nou
veau chef du Doyenné 

de Saint-Ursanne.
►

1. -■%

Où en est la question jurassienne ?
d’après Me Charles Ceppi, président du tribunal à Delémont

II convient d’analyser rapidement l’évolu
tion de la Question jurassienne depuis 1947, 
date de la création du Comité de Moutier.

Dans son rapport du 30 avril 1948, adopté 
à l’unanimité, le Comité de Moutier propo
sait :

« La Constitution cantonale devra recon
naître, avec toutes les conséquences qui en 
découlent, que, dans l’Etat de Berne, la sou
veraineté appartient au peuple bernois d’une

part, et au peuple jurassien d’autre part, qui 
l’exercent conjointement. » Le Comité de 
Moutier préconisait, d’autre part, l’institu
tion d’un système fédéraliste et bicaméral, 
ainsi qu’un large statut d’autonomie du Jura.

Ce qui est important, c’est de souligner que 
le rapport du Comité de Moutier a été adop
té à l’unanimité, par des citoyens de toutes 
les tendances politiques, par des catholiques, 
des protestants, des gens du Nord, du Sud et

Me PIERRE CEPPI, 
de Porrenfruy, 

ancien président de la 
Commission Catholique 
et juge à la Cour 
d’Appel, a demandé à 
être mis au bénéfice 
de la retraite dès le 1er 
décembre 1969, après 
37 années de magis- 
^ tralure.
M* GABRIEL BOINAY, 

avocat, ancien juge ex
traordinaire du Jura et 
président du Tribunal 
du district de Porren- 
truy a été élu nouveau 
juge à la Cour d’Ap- 
pel, en remplacement 
de Me Pierre Ceppi, 

démissionnaire. ^
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SIX SŒURS 
URSULINES SUISSES
partirent en mission 
au Tchad (Afrique). 
Parmi elles, trois 
Jurassiennes : (de g. 
à dr.) 1ère Sœur 
Marie-Noëlle Ber- 
thold de Montur- 
ban (Saint-Ursanne), 
2e Sœur Brigitte 
Schaller de Rebeu- 
velier et 4e, Sœur 
Lucienne Moiran- 
daf de Montignez.

du Laufonnais. Bref, ce rapport reflétait 
- l’unité du peuple jurassien.

En 1950, le « peuple jurassien » a été re
connu constitutionnellement mais sans consé
quence politique. D’autre part, le drapeau 
jurassien a été homologué.

La reconnaissance du peuple jurassien
Il faut souligner .l’importance — trop sou

vent méconnue — de la reconnaissance cons
titutionnelle du « peuple jurassien », « impli
citement défini comme la population établie, 
sans distinction de langue, d’origine, ni de 
confession, dans les districts de Courtelary, 
Delémont, Franches-Montagnes, Laufon, Mou-

tier, La Neuveville et Porrentruy, lesquels 
districts constituent le territoire du Jura ». 
~ Cette définition est d’une grande impor
tance pour l’avenir ; elle met fin à une an
cienne ambiguïté. Elle contribue à justifier 
l’application du principe majoritaire à l’inté
rieur des limites géographiques données... La 
reconnaissance de jure du peuple jurassien, 
alors même qu’elle ne déploie aucune consé
quence directe, efface, en grande partie, les 
revers subis par le Jura, depuis 1815, dans 
sa lutte pour la liberté. L’effet de cette re
connaissance n’est pas juridique : mais il n’est 
pas non plus seulement moral. Il est, à mi- 
chemin pourrait-on dire, politique, en ce sens

LES QUATRE NOUVEAUX DIACRES AUXQUELS MGR HANGGI, ÉVÊQUE DE BÂLE 
a conféré le diaconat en l'église de Vicques, en décembre 1968. (de g. à dr.) MM. les abbés 
Claude Nicoulin, de Chevenez, Claude Schaller, de Vicques, Gérald Rohrbach, de Bienne et

Gérard Kohler, de Delémont.

•T rie-:
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CINQ ORDINATIONS SACERDOTALES DANS LE JURA 
Mgr Hânggi, évêque de Bâle, a fait un grand honneur au Jura, en conférant, le diaconat d'abord, 
«extra muros », dans la belle église de Vicques, en décembre 1968, puis, en juillet 1969, en l'église 
Saint-Pierre à Porrentruy, l'Ordination sacerdotale à cinq jeunes clercs ressortissants du Jura. Les 
nouveaux prêtres sont MM. les abbés Claude Schaller, Oérald Rohrbach, Claude Nicoulin, Daniel

Mischler et Gérard Kohler.
Les cinq nouveaux prêtres donnent ensemble leur première bénédiction solennelle.

qu’il va fortifier le Jura dans ses prochaines 
démarches. Il y a un grand pas entre la no
tion de minorité jurassienne et celle de peu
ple du Jura : ce pas est désormais franchi

M. LE CHANOINE 
JEAN-CLAUDE JATON, 
de l'Abbaye de Saint- 
Maurice, professeur au 
Collège Saint-Charles, 
a été ordonné en mai 
1969, par Mgr Louis 
Haller, Abbé de Saint- 
Maurice et évêque de 
Bethléem, en l'église 
Saint-Pierre à Porren
truy. Le nouveau prê
tre se rend à l'église 
[au premier plan] ac
compagné des chanoi
nes et prêtres séculiers, 
professeurs à Saint- 
Charles et Saint-Mau
rice et d'une déléga
tion de la Société des

Etudiants suisses.

dans les textes. » (Consultation donnée en 
avril 1957 au Comité directeur du Rassem
blement jurassien par Mes Régamey, Muret 
et Manuel, pages 94 et 96.)

w \
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MGR FR.-XAVIER VON HORNSTEIN, 
originaire de Fontenais, ancien curé 
de l'église Saint-Antoine à Bâle, an
cien recteur de l'Université de Fri
bourg, a célébré, en 1969, ses Noces 
d'or sacerdotales dans son ancienne 

paroisse bâloise.

M. LE CHANOINE FERN. BOULAT 
professeur de philosophie au Collè
ge Saint-Charles, ancien aumônier 
de l'Action catholique en Suisse ro
mande, expert au Concile Vatican 
II, a été appelé à faire partie de la 
Commission théologique des évê

ques suisses.

Des réformes de structure 
En 1953, sur l’initiative du député Maurice 

Brahier, notre président, la Députation ju
rassienne unanime réclamait des réformes 
de structure propres à résoudre la Question 
jurassienne.

En 1959, l’initiative du Rassemblement ju
rassien, tendant à l’organisation d’un plé
biscite, a été rejetée de justesse, dans le

Jura, par 16 000 voix contre 15 000.
En septembre 1959, le député André Cat- 

tin interpellait le gouvernement en lui de
mandant d’envisager la solution du problème 
jurassien par l’octroi d’une large autonomie 
au Jura. Réponse décevante du gouvernement.

Le 7 septembre 1963, le gouvernement pu
bliait son fameux « livre blanc » rejetant tou
te réforme de structure.

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE
à l'assemblée des délégués au Noirmont en 1969. De g. à dr. (premier rang) MM. Léon Membrez, 
vice-président d'honneur ; Roger Catfin, président central ; Charles Baertschi, président d'honneur ; 
(deuxième rang) : MM. Joseph Berdat, caissier ; René Bilat, secrétaire ; Edmond Sfâhli, vice-prési
dent ; Norbert Girard, secrétaire de la Commission de musique ; Paul Montavon, président de la 
Commission de musique; René Tschann, secrétaire des procès-verbaux; Amelio Canale, préposé 
aux vétérans et Alfred Marchino, de la Commission de musique.
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En 1964-1965, la Députation jurassienne 
a élaboré et adopté 17 propositions tendant 
à doter le Jura d’un statut d’autonomie.

Ce faisant, la Députation jurassienne pour
suivait un double objectif : la sauvegarde de 
l'unité du Jura et l’élaboration d’un statut 
comportant une certaine autonomie du Jura 
dans le cadre du canton.

La Commission des 24
Le 17 mars 1967, le gouvernement propo

sait un plan devant résoudre la Question ju
rassienne. A cet effet, il prévoyait :

a) la création de la Commission des 24 ;
b) l'élaboration d’un statut du Jura ;
c) l’inscription, dans la Constitution, d’une 

disposition transitoire offrant la possibilité 
au peuple jurassien de déclarer, par un vote, 
s’il entendait former un nouveau canton.

Cette dernière procédure présentait notam
ment les inconvénients suivants : perspective 
d’un plébiscite immédiat, d’une part, et ca
ducité de la disposition constitutionnelle tran
sitoire, dès (pie la votation populaire aura 
eu lieu, mais au plus tard trois ans après 
son adoption par le peuple, d’autre part. Par 
contre, cette procédure avait l’avantage de 
consacrer l’application du principe majori
taire à l’intérieur des limites géographiques 
des sept districts jurassiens.

Devant la Commission des 24, le Parti démo
cratique chrétien-social a pris la position sui
vante :

1. Pas de pébliscite immédiat ;

fi i i»
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UN PRÉCIEUX SOUVENIR 
pour la Paroisse catholique de Moutier. 

M. Jean Scheyerle, steward de l'avion qui 
conduisit le pape Paul VI à Genève, ayant 
fait voir au Saint-Père au cours de son voyage 
une photographie de la nouvelle église catho
lique de Moutier, le pape voulut bien la lui 

dédicacer, contrairement à ses habitudes.

LES « 10 JOURS 
DE PROVENCE » 

dus à l'initiative de 
M. Charles Sigrist, 
agent consulaire de 
France, ont donné 
lieu au jumelage de 
Porrentruy et Ta 
rascon. La déléga 
lion bruntrutaine, 
M. Charles Parietti, 
député-maire, en
touré de deux élé
gantes Artésiennes 
en costume du pays 
arrive devant l'Hô
tel de Ville pour la 
cérémonie officielle 
du Jumelage des 

deux villes.
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MM. CHARLES GUÊNIÀT ET CHARLES BERDAT 
deux membres fondateurs de la Sainfe-Cécile de 
Courroux-Courcelon, décorés de la médaille 
diocésaine « Fidei ac Merifis » pour 50 années 

d'activité.

2. Recours à la médiation fédérale ;
3. Une solution satisfaisante, en dehors de 

la création d’un canton du Jura, ne pourra 
être trouvée, que par l’octroi au Jura d’une 
autonomie suffisamment large pour que les 
Jurassiens aient le sentiment qu’ils ont la 
possibilité de jouer un rôle effectif dans 
l’élaboration de leurs conditions de vie, no
tamment sur les plans politique, social, éco
nomique et culturel.

- DEUX MÉRITANTS DU CHOEUR D'ÉGLISE 
aux Genevez : M. Abel Rebefez, 81 ans, direc
teur du chœur, et Lisianne Gigandet, assurant 
l'orgue chaque dimanche et jour de fête depuis 

l'âge de 10 ans.

La Commission Petitpierre
En juillet 1968 a été nommée la Commis

sion confédérée de bons offices pour le Jura, 
appelée aussi Commission Petitpierre.

Devant la Commission Petitpierre, le Parti 
démocratique chrétien-social a défendu les 
positions suivantes :

1. Avec Gonzague de Reynold, le parti 
est d’avis que la solution du problème juras
sien réside dans la création d’un canton du

LE CHOEUR MIXTE « LA SAINTE-CÉCILE » DE COURROUX-COURCELON 
a fêté le cinquantenaire de sa fondation en 1969.
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MGR ANTOINE HÀNOOI, ÉVÊQUE DE BÂLE,
a procédé en 1969 à la consécration de la nouvelle église du Noirmont, dédiée à Saint-Hubert. Au 
premier plan, Mgr Gabriel Cuenin, l'évêque consécrateur, Mgr Hânggi, M. le curé Victor Theurillat, 

doyen des Franches-Montagnes et Mgr Henri Schaller, protonotaire apostolique.

UNE VUE DE LA MAGNIFIQUE NOUVELLE ÉGLISE DU NOIRMONT, 
œuvre de l'architecte M. Dumas, de Fribourg, M. l'abbé Ami-Paul Prince étant curé de la paroisse.
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LE NOUVEAU 
BÂTIMENT 

DES POSTES 
A DELÉMONT

ouvert au public 
dès le 24 avril 1969, 
au quartier de la 
gare. Les premier 
et deuxième étages 
sont réservés au 
Central téléphoni
que et télégraphi
que, qui ne sera 
mis en service 
qu'en 1971 proba

blement.

Jura, cette solution dépendant cependant de 
deux conditions :

— l’union des Jurassiens,
— le canton du Jura doit se faire avec 

les Conféd érés.

2. Dans la situation actuelle, il convient 
de renoncer au plébiscite immédiat préco
nisé par certains milieux.

3. Par contre, il convient de sauvegarder 
l’unité du Jura en élaborant, d’abord, et enfin, 
un large statut d’autonomie du Jura.

4. Le problème jurassien est devenu fédé
ral et une médiation fédérale est indispensa
ble.

Le premier rapport de la Commission con
fédérée de bons offices pour le Jura est sorti 
le 13 mai 1969.

A ce sujet, le parti, par son comité, a 
constaté que ce rapport constituait un docu
ment important et réaliste pour l’avenir du 
Jura. Il en a souligné les éléments positifs 
suivants :

1. Condamnation du statu quo ;
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Kf il 1 = pi Pi.n il ¥ ”■* ^

Mas 1 1 PI P! |H| |Uj r 1^1 l^ï|
IfT _ £ m m lïï»

il, *

LE COUVENT 
DES SŒURS 
URSULINES,

avec l'Ecole libre de 
jeunes filles, qui a 
célébré le 350e an
niversaire de sa 
fondation à Porren- 

truy.
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LE JURA 
CATHOLIQUE

a commémoré en 
septembre 1969, le 
centenaire du Cou
ronnement de la 
statue miraculeuse 
de Notre-Dame du 
Vorbourg, par Mgr 
Eugène Lâchât au 
nom du pape Pie 
IX, et dont la cha
pelle subit actuelle
ment une heureuse 
et nécessaire res

tauration.
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L'ÉGLISE DE VERMES
entièrement restaurée et dont Mgr Antoine Hânggi a consacré le nouvel autel. On remarque, sur 

notre cliché, les fresques murales remises en valeur, à gauche.
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TOIU RA
vous offre chaque jour un 
SERVICE TOUT FRAIS 
de FRUITS et LÉGUMES 
et de CHARCUTERIE de 
tout premier choix.

TOIURA
vous offre en alimentation 
des PRODUITS DE MAR
QUES CONNUES ET DE 
QUALITÉ.

TOIURA
vous fait bénéficier aussi 
de son Action - Discount 
très appréciée des ména
gères.

Et chez

TOIURA
tout est avantageux et 
frais !
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M. XAVIER MORITZ, 
comptable à Saint-Ursanne, 
originaire de Porrenlruy, a 
été nommé membre du Co
mité central de la Société 
suisse des employés de com
merce, qui compte plus de 

74 000 membres.

M. ERNEST CHÈVRE, 
de Mettemberg, adjudant de 
la Carde Pontificale suisse au 
Vatican, a été nommé Che
valier de l'Ordre de Sainf- 

Grégoire-le-Grand.

L'élégante façade de « Gais- 
Logis » à Porrenlruy, réalisa
tion en faveur des personnes 

âgées.

RENCONTRE IMPREVUE 
mais d'autant plus sympathi
que à Katmandou, capitale 
du Népal, entre le conseiller 
national Jean Wilhelm, en 
mission officielle au pied de 
l'Himalaya et le chanoine 
Jean-Marie Brahier, de Mou- 
tier-Lajoux qui est depuis 
1940 missionnaire de l'Ab
baye de Saint-Maurice au 
Sikkim, à 800 km. de là.
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L'ÉGLISE
DE MONTSEVELIER

SSifli

heureusement res
taurée en 1969 et 
dont le nouvel autel 
a été consacré par 
M. le curé-doyen 
Pierre Buchwalder 
par délégation de 

l'évêque.

2. Abandon de la procédure du plébiscite 
immédiat ;

3. Proposition d’élaboration d’un statut 
d’autonomie, par des négociations et par l’in
termédiaire d’un médiateur fédéral ;

4. Consécration de la reconnaissance du 
« peuple jurassien » faisant partie de la com
munauté helvétique, et de son droit à l’auto
détermination.

Par contre, le parti a fait des réserves 
en ce qui concerne la procédure d’autodéter
mination proposée et a demandé que celle-ci 
fasse également l’objet d’une médiation fédé
rale.

Nouvelles dispositions

En juin 1969, le Conseil-exécutif a présenté 
son rapport concernant l’inscription dans la 
Constitution cantonale, de nouvelles disposi
tions relatives au Jura.

La procédure gouvernementale prévoit des 
consultations populaires (plébiscites) dans 
l’ensemble du Jura, puis, le cas échéant, dans 
certains districts qui le demanderont.

Toutefois, l’article 22 prévoit que l’entrée 
en vigueur ne pourra avoir lieu qu’au moment 
où la garantie fédérale aura été accordée et 
où le Grand Conseil aura statué sur un rap
port et sur des propositions du Conseil-exé
cutif concernant le statut du Jura.

^ m EN L'ÉGLISE 
DE MONTSEVELIER,

au premier rang les 
récipiendaires de la 
Médaille diocésai
ne « Fidei ac Meri- 
tis », pour leur fi
dèle dévouement 

au chant sacré.
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LA NOUVELLE 
ÉGLISE

de Rossemaison, de 
style moderne, dé
diée à Notre-Dame- 

de-la-Salette.

W1WP7T

En août 1969, le mouvement jiour l’unité 
du Jura adoptait notamment une résolution 
tendant à une modification de la procédure 
gouvernementale sur le point suivant :

Les points principaux du statut du Jura 
seront soumis en votation populaire, aussi 
bien dans le Jura que dans l’ancien canton, 
avant tout plébiscite sur la séparation.

De son côté, la Députation jurassienne, sur 
proposition du député André Cattin, a pro
posé, par 18 voix contre 17, l’amendement 
suivant :

« L’entrée en vigueur ne pourra intervenir 
qu’au moment où :

a) ...
b) le Grand Conseil et le peuple auront 

statué sur des propositions du Conseil-exé
cutif concernant le statut du Jura. »

Lors de la session du Grand Conseil de sep
tembre 1969, l’entrée en matière n’a été com
battue par personne.

Par contre, l’amendement à l’article 22, 
proposé par la Députation jurassienne, a été 
rejeté par 144 voix contre 21.

LA FANFARE 
DE GLOVELIER

qui a fêté le 75e 
anniversaire de sa 

fondafion.

w-:..*
% h
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La Fanfare L'Eli
te de Vicques a 
célébré son de
mi-siècle d'exis

tence.

Voilà la situation avant les débats de deu
xième lecture au Grand Conseil.

Il convient d’examiner la situation ainsi 
créée avec réalisme et, dans l’intérêt du Jura 
et du bien commun, d’en retenir les éléments 
positifs et d’en conjurer les dangers.

Eléments positifs
1. Le statut d’autonomie du Jura, qu’on 

nous refusait jusqu’à présent, est actuellement 
réalisable.

2. Le droit à l’autodétermination du « peu
ple jurassien », qu’on contestait jusqu’à pré-

m&m:

La Fanfare de 
Les Bois a fêté 
le 75e anniver
saire de sa fon

dation.

LES MEUBLES 
DE VOS DÉSIRS

vous les trouverez à la

FABRIQUE 
JURASSIENNE 
DE MEUBLES

DELÉMONT
Rue Malfière 2 ^5 (066) 216 16
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sent, est reconnu officiellement, de façon irré
versible et, pour une durée illimitée. Ce der
nier point constitue un sérieux progrès par 
rapport à la proposition du 17 mars 1967, qui 
prévoyait une durée limitée à trois ans.

Les dangers
1. La procédure d’autodétermination, pro

posée par le gouvernement, porte atteinte no
tamment, par les consultations successives 
et séparées proposées, à l’unité même du 
« peuple jurassien » et au principe majori
taire qui en découle.

2. En conséquence, cette procédure risque 
de briser l’unité jurassienne et de provoquer 
l’éclatement du Jura, de façon irréparable.

Les remèdes
Le diagnostic étant ainsi posé, quels sont 

les remèdes propres à conjurer les dangers ? 
On peut retenir les principes suivants :

1. Le Parti démocratique chrétien-social 
peut, et doit, faire sienne la conclusion 
du groupe de travail des Eglises du Ju
ra : « Les Jurassiens ont conscience de 
leur communauté de destin. Tout partage du 
Jura, provoqué par impatience ou par lassi
tude, leur apparaîtrait comme un malheur. »

2. Notre souci doit être, dès lors, de con
tinuer à sauvegarder l’unité du Jura, affir
mée dans le rapport du Comité de Moutier, 
approuvé à l’unanimité en 1948, proclamée 
dans la reconnaissance constitutionnelle du 
« peuple jurassien », en 1950, et symbolisée 
par le drapeau jurassien, reconnu officielle
ment et dont les sept bandes rouges et blan
ches signifient l’union des sept districts ju
rassiens. (Voir suite page 136.)

il'Mm.
LES SŒURS DE SAINT-PAUL 

d'un de nos villages jurassiens, œuvre de l'artiste 
Albert Schnyder de Delémont, un de nos meil
leurs peintres suisses actuels, dont les exposi
tions sont toujours très courues. Ses toiles de la 
région jurassienne — des Franches-Montagnes 
tout particulièrement — sont très appréciées 

dans toute la Suisse.

LA FANFARE DE MONTSEVELIER A MARQUÉ LE 75* ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION.

i ■'m
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AUTOUR
D'UN JUBILÉ D'OR 
Tandis que l'Oeu
vre séraphique de 
charité, bien con
nue aussi dans le 
Jura, notamment 
par ses oeuvres 
multiples et par sa 
vivante revue
GRANDIR, a fêté le 
50e anniversaire de 
sa fondation à la 
Cathédrale de So- 
leure, par un offi
ce solennel concé
lébré par trois évê
ques, en présence 
du Président de la 
Confédération, M. 
Louis von Moos, et 
de nombreux pré
lats et personnali
tés officielles, son 
accueillante institu
tion de Belfond- 
Goumois a tenu à 
réunir les « An
ciens » du Foyer 
« Don Bosco », à 
Delémont, à la Pen
tecôte 1969, vingt 
ans après leur sé
jour à Belfond. No
tre cliché montre 
la belle phalange 
des «Anciens», en
tourés de leurs fa
milles. On y recon
naît notamment M. 
l'abbé Joseph Bar- 
toulot, aumônier du Foyer, M. le D1 Spieler, directeur de l'Oeuvre, et, au premier plan à droite, Mlle 

Thérèse Chèvre, assistante de l’Oeuvre dans le Jura.

m \

v fi*

VACANCES AUX FRANCHES-MONTAGNES 
VACANCES FAMILIALES
VACANCES IDÉALES _______________________________________
A PIED OU A CHEVAL ! Bons B°,els à Prix modiques

Logements de vacances

Renseignez-vous au Syndicat d'initiative des 
Franches-Montagnes

2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 52 34
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DEUX CENTENAIRES 
(A gauche) M*' Lucine Chè
vre, mère de M. le curé Ca
mille Chèvre, à Vermes, chez 
qui elle vil depuis le décès 
de son mari, célébrera son 
centième anniversaire le 10 

janvier 1970.
Mme célina Jacotlet-Rebelez 
(à droite) entrera dans sa 
101 me année le 25 dé
cembre 1969. Elle vit actuel
lement dans la Maison du 
« Bon Secours », à Miserez- 

Charmoille.
Chaleureuses félicitations et 
meilleurs vœux aux deux mé

ritantes centenaires !

Sr Monique
Ursuline à Porrentruy, 
60 ans d’enseignement

Sr Marie-Vincent 
Frund, Saint-Ursanne, 

50 ans de vie religieuse

Sr Léonie Saunier 
62 ans

de vie religieuse

Sr Marie-Clémence 
de la Charité 

50 ans de vie religieuse

DIX DÉCORÉS DE LA MÉDAILLE DIOCÉSAINE « FIDEI AC MERITIS » OU « BENE MERENTI » 
pour leur dévouement au chant sacré. De gauche à droite : MM. Charles Franz, Courfaivre ; Charles 
Rérat, Courtedoux ; Abel Babey, Courtedoux ; Léon Oirardin, Fontenais ; Louis Chapuis, Fontenais ; 
Lucien Scheurer, Develier ; Henri Chappuis, Develier ; Eugène Rion, Courfaivre ; Joseph Bandelier,

Courfaivre ; Marc Rottet, Corban.
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement 
recommandés à nos 
lecteurs !

Hôtel-Restaurant de la Poste
Famille D. Vuille-Maîfre 
ÉPAUVILLERS — Tél. 5 54 08

(Entièrement rénové)

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

La bonne adresse pour vos séjours ou dépla
cements à Porrenfruy

Hôtel du Simplon
Confort moderne - Cave renommée 
Salle à manger au 1er et salles pour 
sociétés - Garages - Excellente cui
sine bourgeoise - Jeu de quilles 
automatique

Se recommande :
S. Jermann-Muller, propr., chef de cuisine

Hôtel-Restaurant 
de la Locomotive
BONCOURT Tél. 7 56 63

Chambres confortables avec eau 
courante - Cuisine soignée - Toutes 
les spécialités jurassiennes - Ban
quets pour noces et sociétés - Vins 
des meilleurs crus - Grandes et 
petites salles

L. Gatherat

Restaurant de l'Union
LUGNEZ Tél. 6 15 61

Tous les jours, nous pouvons vous 
servir :
Truite aux fines herbes - Friture 
Croûtes aux morilles - Filets de 
veau à la crème - Tournedos - Pou
let du pays, etc.
En saison : Cuisses de grenouilles 
fraîches - Gibier 

Famille C. Henry

Hôtel-Restaurant Tariche
Jos. Miserez Tél. 3 45 15

Tous les jours, durant la période de 
pêche, vous dégusterez notre véri
table truite du Doubs au bleu ou 
meunière, et foutes nos excellentes 
spécialités de campagne

Hôtel-Restaurant des Malettes
Tél. 2 12 67

A proximité du monument des Rangiers

Restauration soignée 
Salle pour noces et sociétés 
Grande terrasse

Se recommande : Famille Godinat

Hôtel National
BONCOURT Tél. 7 56 87

Excellente cuisine bourgeoise 
Vins fins suisses et étrangers 
Truites vivantes
Restauration soignée à toute heure

Eugène Garessus
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Mme et M, Albert Faivre 
Courtemaiche (Noces d’or)

Mme et M. Henri Christe 
Delémont (Noces d’or)

æogfip
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M. et Mme Léon Dessarzin 
Porrentfuy (Noces d’or)

Mme et M. Auguste Desbœufs 
Aile (Noces de diamant)

Mme et M. Paul Renggli 
Montavon (Noces d'or]

Mme et M. Joseph Membrez 
Courtételle (Noces diamant)

Mme et M. Ernest Beuchat Mme et M. Martin Turberg
La Chx-de-Fonds (Noces d’or) Movelier (Noces d’or)

Mme et M. Simon Lachausse 
Lajoux (Noces d’or)

Mme et M. Antoine Humair 
Les Genevez (Noces d’or)

Mme et M. Jean Aubry 
Les Breuleux (Noces d’or)

M. et Mme Emile Moritz 
Movelier (Noces d’or)

M. et Mme Joseph Guerdat 
Bassecourt (Noces d’or]

Mme et M. Marius Crevoisier 
Renan (Noces d’or)

Mme et M. Luc Willemin 
Le Roselet (Noces d’or)
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PORRENTRUY Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Jolies, ravissantes, nos COIFFURES dernier cri 
Teintures mode - Postiches Reliure — Encadrements — Dorures — Regis-

très — Timbres-poste — Albums — Fournitures
J. Oeuvray Tableaux, etc.
Salon de coiffure

PORRENTRUY Sur-les-Ponts Tél. 6 14 52

Tout pour le bureau, l'école et le ménage P. ERNST
Librairie-Papeterie Maître PORRENTRUY

Suce. Houlmann Rue Traversière
Rue Traversière 19 Tél. 6 13 42 Tél. 6 18 78

PORRENTRUY

Rideaux - Tapis 2900 PORRENTRUY

Bernard Beucler
» .■ ' Rue des Annonciades 13

Antiquités Té,-<°66> 6 22 47
Rue Traversière 5

2800 DELÉMONT
M. PÀRÀTTE S. À. Rue de la Préfecture 9

PORRENTRUY Tél. 6 16 03 Tél. (066) 2 42 07

W 1 Confection

CHANGE / MrJ 1/ M Messieurs

pour vos vacances...
pour vos voyages...

J Dames
Rue de la Poste 3

MONNAIES DE TOUS PAYS
CHÈQUES DE VOYAGE Victor Vallat

Appareils sanitaires - Ferblanterie - Couver-
Une bonne adresse fure - Toutes réparations de toiture - Spécia-

André Vallat
lité de travaux en éternif
Grand-rue 16 PORRENTRUY Tél. 61642

Change — Bureau fiduciaire
PORRENTRUY
11, Allée des Soupirs Téléphone 6 29 40

LA MAISON AESCHBACHER

qui habille l'homme élégant depuis

Pour vos cadeaux... 25 ans, vous propose un choix sans

Anniversaire - Baptême - Première 
Communion, etc.

pareil, à des prix exceptionnels.

offrez...
PIÈCE D'OR — MÉDAILLE SOU-

Magasin de confection

VENIR — MÉDAILLE COMMÉMO
RATIVE A la Samaritaine
(Ouvert le samedi matin) Grand-rue PORRENTRUY Tél. 6 19 20
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NEUF TRÈFLES A QUATRE
(De gauche à droite et de haut en bas) Mme Lina Neyerlin-Jermann, Wahlen ; Mme Julia Aller- 
matt-Josef, Courfaivre ; Mme Julia Beuchat-Fueg, Courtételle ; Mme Marie Koller, Bourrignon ; 
Mme Bertha Moritz, Movelier ; Mme Maria Chéfelat-Probst, Montsevelier ; Mme Marie Rotfet- 
Gogniat, Courtételle ; Mme Ida Renggli, Rossemaison ; M. Thiévent-Clémence, La Chaux-de-Fonds, 

entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.



L’ÉGLISE PAROISSIALE DE BASSECOURT DONT LA RESTAURATION A ÉTÉ ACHEVÉE EN 1969.

(Suite de la page 129.)
3. Dans la situation actuelle, un plébiscite 

prématuré et contesté, ne résoudrait rien.
Il faut donc réaliser d’abord et enfin le sta

tut d’autonomie du Jura réclamé, depuis 1948, 
par la majorité des Jurassiens.

4. Ce statut d’autonomie doit être élaboré 
sur la base notamment des propositions du 
Comité de Moutier, des propositions de la 
Députation jurassienne et des suggestions de 
la Commission Petitpierre, par des négocia
tions et par l’intermédiaire d’un médiateur 
fédéral.

5. Le statut d’autonomie du Jura devra 
être soumis en votation populaire, dans le 
Jura et dans l’ancien canton, avant tout plé
biscite sur la séparation.

6. La procédure d’autodétermination du 
« peuple jurassien » devra être revue et éla
borée également par l’intermédiaire d’un mé
diateur fédéral.

7. Ces principes, appliqués loyalement, per
mettront au peuple jurassien de reforger son 
unité dans l’esprit qui a prévalu lors de l’éla
boration du rapport du Comité de Moutier.

A ce moment-là, mais à ce moment-là seu
lement, on pourra envisager sereinement le 
plébiscite, selon la perspective des conclu
sions de Philibert Secrétan, dans son bel arti
cle paru en mars 1969, dans « Civitas », la 
revue de la Société des étudiants suisses :

« En vérité, l’avènement d’un Etat juras
sien ne saurait être interprété honnêtement 
comme une libération de l’oppression ber
noise, ni comme une fragmentation du pays 
au profit d’une minorité culturelle ou reli
gieuse. Il s’agit de reconnaître la maturité 
d'un peuple exprimant sa dignité dans son 
accès à l’étatité. Plus qu’une question de li
berté, c’est une question de dignité qui est 
en jeu. »

jrîm

POMPES FUNÈBRES D’AJOIE

JOS. NICOL
A. Wieland-Nicol, suce.

Fbg de France Tél. 6 12 25
PORRENTRUY

En cas de décès, les familles ont intérêt à s'adresser immédiatement à notre maison, qui se 
charge de remplir gratuitement foutes les formalités civiles et religieuses.
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C’est une bonne et salutaire pensée de prier pour les morts
(Livre des Maccabées)

t M. l'abbé 
Joseph Barthe 

curé-doyen 
Sainl-Ursanne

t M. le chanoine 
Roger Salomon 

curé-doyen 
de Marnay (Fr.)

t P. Xavier 
Jeanbourquin 

miss, de La Salette 
La Chaux-de-Fonds

f P. Paul Stadelmann 
rédemptoriste 
de Courtéielle 
à Cravanche

t P. Gérard Viaite 
de Porrentruy 

de l'Oratoire à Paris

t M. l'abbé 
Raymond Guélat 

de Bure, 
à Bienne

t M. l'abbé 
Louis Bouellat 
curé retraité 

Delémont

f P. Ange Décrind 
capucin

Montcroix, Delémont

t P. Michel Cuenin 
de Moutier 
dominicain 

Fribourg

f Fr. Roger Hulmann 
de Lajoux 

missionnaire 
au Liban

f M. l'abbé G. Weibel 
aumônier romand 

des E.M.T.

f M. l'abbé 
Charles Spinnhirny 

curé de 
Dürlinsdort
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Vallée de Delémont Maisons spécialement / 

recommandées aux lecteurs !

Télévision - Radio
Service après-vente USRT

Maxime Willemin
Concessionnaire fédéral

BASSECOURT 
Téléphone 3 77 31 
Rue Saint-Hubert 88

Toute l'alimentation
animale!

MOULINS
DE BASSECOURT S.A.

Téléphone 3 71 12

PROVIMI
avec Provimi, pas de soucis!

I. Piquerez /.a.
• W MANUFACTURE OE BOUES OE MONTRES

BASSECOURT

Maçonnerie — Béton armé — Canalisations 
Constructions en tous genres

Marc Joliat
COURTÉTELLE Tél. 2 28 25

Garage E. Monnin

BASSECOURT Tél. 3 73 22 

Réparations — Révisions

Germain Comte
COURTÉTELLE Tél. 2 15 23

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

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

Jean-Louis Chappuis
COURTÉTELLE Tél. 2 38 37

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

Skoda 1100 
Wartburg 1000 
Trabanf 601 
Barkas B 1000 
Honda N 600 
Honda S 800

Fr. 7150.— 
Fr. 7295.— 
Fr. 4850.— 

depuis Fr. 9180.— 
Fr. 5950.— 
Fr. 9850.—

Service réparations - Travail soigné
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f Sr Véronique de t Sr Germaine f Sr Lucie Caillef f Sr Odile Laville f Sr Séraphica Seel 
Marie Gigon Prêtre, hospitalière hospitalière hospitalière de Niederbronn

St-Paul de Chartres Porrentruy Porrentruy Delémonf Porrenfruy

f Auguste Theurillat f Madame f Mademoiselle t Célesfin Lâchât f Henri Maillard
Porrentruy Fanny Froidevaux Madeleine Jobin Rossemaison Damvant

t Rachel Gigandef f André Jeker f Serge Broquet f Edgar Ritz f Camille Jolidon
Courroux Courrendlin Movelier Fontenais Fontenais

■* m

t Paul Oeuvray f Victor Seuret f Léon Charmillot t Bertrand Rebetez t René Gigon 
Chevenez Châtillon Vicques Lajoux Delémont
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18 5 8

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

LAUSANNE

19 5 8

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

Cautionnement

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

Collaborateurs :

Ajoie : Maurice Girard, Courgenay Tél. (066) 7 11 73

Vallée de Delémont : Gérard Steullef, Courroux Tél. (066) 2 40 12

Vallée de Tavannes : Jean Langenegger, Tramelan Tél. (032) 97 47 09

Vallon de Saint-lmier : Henri Fankhauser, Villeret Tél. (039) 4 16 10

Vallon de Saint-lmier - Bienne : Edgar Rauber, Courtelary Tél. (039) 4 92 35

Bienne : Roger Rosselet, Bienne Tél. (032) 3 89 71
Christian Bosch, Bienne Tél. (032) 3 17 17
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t Madame t Madame t Madame t Madame t Madame
Marthe Plomb Antoinette Rais Augusta Farine Hortense Guenat Maria Tallat

Boncourt Vermes Porrentruy Porrentruy Vendlincourt

f Madame t Madame f Mademoiselle t Madame t Madame
Germaine Moine Alvin Lovis-Frund Francine Miserez Anna Joset-Tendon Ida Barthe

Bressaucourt Rossemaison Porrentruy Courfaivre Porrentruy

t Pierre Vermot f Urbain Kœfschel f Edmond Tendon f Victor Gogniat f Ernest Chavanne 
Lausanne Delémont Courfaivre Delémont Courchavon

f Clément Walzer f André Rais t Joseph Steulet f Adolphe Loriol f François Chevillât 
Porrentruy Vermes Bourrignon Porrentruy Porrentruy

in



DELÉMONT Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Poussettes - Petits lits Coiffure pour dames
Layettes

Jouets Weber E. Maeder-Duss
Emile Kohler S.A

DELÉMONT Avenue de la Sorne 13
Tél. 2 16 40 DELÉMONT Tél. 2 14 27

Willy-D. ZURCHER
Rue de Fer 6 Tél. 2 14 77
DELÉMONT
Installations électriques 
et téléphones
Appareils électriques et lustrerie

CONFECTION HOMMES 
Delémont Tél. (066) 2 13 19 Place de la Gare

AGENCE OFFICIELLE

BERNINA
DELÉMONT

__

JAGQUAT

34, avenue 
de la Gare 
DELÉMONT 
Tél. 2 19 72

PORRENTRUY : Dépositaire agréé : « Au Ber
ceau d'Or », 8, Place des Bennelats, tél. (066) 
6 23 22

Société jurassienne de

Matériaux
de Construction S. A.
DELÉMONT Tél. 2 12 91

Fabrication de produits en ciment
Sablière - Gravière
Briques creuses en ciment Juramat
Pavés en béton
Vernis et couleurs
Pinceaux et rouleaux

G. Sauvain, armurier
Rue de Fer 16 DELÉMONT Tél. 2 15 74

Armes de chasse et munitions 
Armes de sport Hammerli, Lienhard 

Pistolets, Revolvers, Browning 
Articles de stand et ciblerie 

Articles pour fêtes champêtres et tire-pipe 
Articles de pêche en tous genres 

Articles pour chiens 
Coutellerie

Aquariums - Zoologique

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

Modèle DA «standard»

Cilo grimpe 
les côtes 

tout seul!

seulement Fr. 498.—
""^ILOboP^

R. Nussbaum
DELÉMONT Rue du Stand 55 Tél. 066/2 17 84
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t Pierre Froté f Gérard Gigon 
Miécourt Chevenez

t René Seuref 
Châtillon

t Edmond Paratfe 
Tramelan

f D' Louis Kilcher 
Bonfol

f Henri Laville 
Chevenez

Fidèle Charmillot 
Vicques

Jules CHapatte 
Courgenay

t Edouard Chapuis 
Grandfontaine

Marcel Fridez 
Buix

f Joseph Henry 
Porrentruy

t Etienne Sassi 
Porrentruy

f Albert Piquerez 
Epauvillers

t Robert Plomb 
Boncourt

t Achille Lièvre 
Courtemaîche

t Joseph Barth 
Delémont

t Alcide Seuret 
Courrendlin

t René Willemin 
Epauvillers

f Charles Cuenin 
Epauvillers

Charles Boinay 
Vendlincourt
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t Madame f Madame f Madame f Madame f Madame
Alice Bandelier Henriette Rebetez Amélie Monnerat Berthe Jobin Louise Nusbaumer 

Courfaivre Prédame Courchapoix Pleujouse Mettemberg

f Madame t Madame t Madame t Madame t Madame
Marthe Miserez Joseph Guéniaf Amélie Surdez Léontine Brosy Marie Lardon

Lajoux Porrentruy Saignelégier Pleigne Courrendlin

Pour le vin, 
la qualité 
c'est

COOP

JURA

LE MAGASIN DE

La Bonne Presse
A PORRENTRUY 
vous propose

STYLOS
Montblanc - Parker - Lamy - Wa- 
terman - Pélikan - Sœnnecken

LIVRES
Livres d'art - Bibliographies - 
Romans - Littérature - Livres 
pour la jeunesse et les enfants.

DIVERS
Tableaux - Albums photos - Pa
peteries - Sous-mains cuir - Ser
re-livres - Portefeuilles - Porte- 
monnaie - Serviettes de voyage, 
à documents - Trousses - Tous 
articles d'art religieux.
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t Madame t Madame t Madame
Marguerite Babey Mathilde Reber Berthe Chèvre 

Porrenfruy Courtemaîche Delémont

t Madame 
Irma Terrier 

Lausanne

t Madame 
Berthe Broquet 

Courtedoux

É ■

t Madame t Madame t Madame t Madame f Madame
Marie Gindrat Maria Turberg Léonie Willemin Cécile Monneraf Georgefte Ory

Pleujouse Porrentruy Saulcy Asuel Develier

t Madame 
Bertha Beney 

Asuel

t Mademoiselle 
Maria Chèvre 
Mettemberg

t Mademoiselle 
Germ. Pétermann 

Saint-Ursanne

t Madame f Madame
Joséphine Gschwind Joséphine Braichet 

Mormont Porrenfruy

t Madame 
Ida Niederhauser 

Epauvillers

t Madame 
Anna Montavon 

Develier

t Madame 
Ida Lachat-Mouillet 

Courrendlin

t Madame 
Julie Willemin 

Courroux

t Mademoiselle 
Ant. Grenouillet 

Aile
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t Léon Frésard f Ernest Codât f Eugène Cortaf t Joseph Cramaite t Georges Lehmann 
La Haute-Borne Courrendlin Courrendlin Courtemaîche Damphreux

t E. Niederhauser 
Epauvillers

t Fernand Mouhay 
Rocourf

t André Oeuvray 
Bressaucourt

f Georges Voisard 
Fontenais

t Joseph Voisard 
Fontenais

LE NOUVEAU TRACTEUR HÜRLIMANN 200
Le seul tracteur qui satisfera toutes les 
exigences de votre domaine agricole, 
car sur sol suisse, un tracteur suisse.

22,58 CV impôt 
56 CV prise de force 
65 CV au frein 
12 vitesses 
2620 kilos

Agence générale pour le Jura

GARAGE DE LA GARE - Albert Willemin
2800 DELÉMONT Tél. (066) 2 24 61

tsf.
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t Pierre Etienne 
Courtemaîche

t Paul Sanglard 
Courgenay

f Joseph Fleury 
Porrentruy

f Louis Lapaire 
Courchavon

t Henri Crevoisier 
Lajoux

t Joseph Kohler 
Envelier

t Fritz Blaser 
Courtedoux

S®?

t Joseph Baume 
Cornol

\ a

f Léon Nusbaumer 
Pleigne

f Joseph Billieux 
Aile

Prévoyance au décès diocésaine

Oeuvre diocésaine de prévoyance sociale et de pastorisation 
introduite par les Evêques suisses et particulièrement recomman
dée par Son Excellence Monseigneur Antoine Hânggi.

Son but est de venir en aide aux survivants des membres décé
dés. Les cotisations sont à la portée de tous. Les prestations de 
cette institution permettent de taire face aux nombreux frais 
occasionnés par un décès ainsi qu'aux premiers besoins des sur
vivants.

Veuillez réserver un bon accueil à :

MONSIEUR GEORGES NOIRJEÀN, 14, RUE DES TILLEULS, 2900 PORRENTRUY

représentant de la Prévoyance au décès diocésaine pour le Jura-Nord.
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Votre 
GARAGE
préfabriqué 

Fr. 1395.-
livraison et montage compris — 4 grandeurs
Porte basculante, parois et toit en plaques de ciment amianté, construction solide 
et soignée. Très pratique également pour tracteurs.

PORTES DE GARAGES
basculantes en acier, plastique ou bois, huit grandeurs et sur mesures.

PORTES INTÉRIEURES
O Bois - Métal % Prix avantageux O Livraisons rapides
Tous renseignements au 6 29 24 ou envoyez aujourd'hui même, ce 
coupon à l'adresse ci-dessous.

Je désire recevoir sans engagement, votre documentation.

Nom : ................ Prénom :

Adresse :

Localité : ...................................................................................................................

Agents exclusifs pour le Jura :

UMEY FRÈRES
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

CITERNES - SERRURERIE ACIER ET ALU - PORTES - VITRINES - ENCADREMENTS- 
PORTES - CHARPENTES - GARAGES PRÉFABRIQUÉS - PORTES DE GARAGES

Sous Bellevue 13 PORRENTRUY Tél. 6 29 24
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t Georges Veya 
Courfaivre

f Ephr.-C. Gerber 
Saulcy

t Denis Collon 
Court

t Jacques Reber t Denis Houlmann 
Courtemaîche Les Breuleux

t Joseph Vallat 
Bienne

f Henri Doyon 
Porrentruy

f Paul Gigon 
Fontenais

Maurice Débceuf 
Courgenay

f Gaston Riaf 
Aile

t Pierre Migy 
Aile

t Maurice Meusy f Albert Montavon f Romain Gigon 
Buix Bassecourf Le Noirmont

t Am. Schneider 
Porrentruy

t Ls Schindelholz f Jean Biétry 
Courfételle Bonfol

t Paul Greppin t Joseph Varin f Louis Riat
Delémont Courgenay Chevenez
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DELÉMONT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Confection F. a Marco fils
Tout ce qu'il faut pour la rénovation de votre 
intérieur - Grand choix de papiers peints

Grand-rue 46 DELÉMONT Tél. 2 12 13

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

Alfred Borer
DELÉMONT Tél. 2 16 46

Etablissement horticole

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

C. Farine-Frésard

Abel Cuenat
Grand-rue 44 DELÉMONT Tél. 2 25 48

a. Ica'bt&la't
Avenue de la Gare 24 Delémont

V,/' / OMEGA

Montres Oméga 
pouf hommes 
dès Fr. 140.-

Compomac S. A.
DELÉMONT Tél. 2 22 91
Rue de Fer 3

Génie civil - Liants routiers

Rue Auguste-Quiquerez 
DELÉMONT Tél. 2 30 20

Tricots pour aames et messieurs

Suce. Châtel-Saint-Denis 
Tél. (021) 56 74 25

Gaines et soutien-gorge 

Chemises « Kaut »

Construction de routes 
Fabrication de bitume 
et émulsions spéciales

I

Elégance - Confort - Qualité 

Prix très avantageux 

Ameublements

Germain Comte

Ruelle de l’Ecluse 

DELÉMONT Tél. 2 22 37

Ventes
et réparations 
de moteurs 
et outillages 
électriques

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)

jr*
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t Madame 
Julie Boillai 
Saignelégier

t Madame 
Louise Beuret 

Delémont

t Madame 
Arthur Girardin 

Saignelégier

f Madame 
Marie Erard 
Saint-lmier

t Madame 
Julia Donzé 
Les Breuleux

t Madame t Madame t Madame t Madame f Madame
Cécile Miserez Berthe Baume Julia Joly Charles Paupe Alberfine Jobin

Montfaucon Chx-des-Breuleux Les Bois Sous-les-Rangs Les Breuleux

f Madame f Mademoiselle f Madame f Madame f Madame
Léa Steullet Louise Boillat Jeanne Donzé Auguste Noirat Albert Clémence
Esserffallon Les Breuleux Les Breuleux Saignelégier Le Noirmont

t Madame 
Henri Genin 

Biaufond

t Madame t Madame
Arthur Chapatte Isabelle Froidevaux 

Chx-des-Breuleux Le Noirmont

AA

f Madame 
Jeanne Baruselli 

Saignelégier

t Madame 
Marie Girardin 
Saignelégier
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BASSECOURT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Bernard Monnin
Nouveautés — Mercerie

BASSECOURT Tél. 3 73 96
Route de Glovelier 
(près de la chapelle)

TOURA - Alimentation - Articles de ménage

Albert Keller
BASSECOURT Tél. 3 73 17

Service à domicile - Ristourne 7 %

Pharmacie Eva Saucy
E. Revire BASSECOURT Tél. 3 72 38 
Ordonnances médicales - Produits vétérinaires 
Tous les produits pharmaceutiques et pour 

l'arboriculture, antiparasitaires 
Envoi par retour - Parfumerie fine - Liqueurs 

Analyse d'urine

J.-M. Stadelmann Fils
Tapis - Rideaux
Ameublements - Revêtements de sols

2854 BASSECOURT Tél. (066) 3 71 92

J, Voyame-Monnin
BASSECOURT Tél. 3 74 28

Tous les articles de librairie 
Papeterie - Matériel scolaire

Carrosserie du Prayé
Serge Rossé
BASSECOURT Tél. 3 70 44
Réparations exécutées soigneuse
ment et rapidement 
Lavage - Graissage - Vidange

Garage Saint-Hubert
Agence

Boîtiers de pendulettes 
Appareils de mesure

BASSECOURT 
Téléphone 3 76 88

R E B A

GEORGES REBETEZ
BASSECOURT 
Téléphone 3 71 14

I. Kæch
Paysagiste diplômé

BASSECOURT 
Tél. (066) 3 74 53

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin

Plans - Devis 
Conseils

Toujours bien servi dans le magasin 
spécialisé

Téléphone (066) 3 71 93
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t Joseph Farine f Gilbert Erard 
Saignelégier Le Noirmont

t Marc Cattin f Félix Simonin f Robert Jeannottat
Les Breuleux Le Noirmont Saignelégier

f Maurice Surdez f Célien Beuret t Ernest Oberli f Charles Taillard f Roger Bilat 
Le Peuchapatte Les Emibois Les Plambois Saignelégier Vacheries-Breuleux

vi\ ••

UN PETiT BOCAGE DANS VOTRE JARDIN 
QUI VA GRANDIR SOUS VOS YEUX !
Jeunes arbres forestiers (sapins, pins syl
vestres, mélèzes 30/50 cm., frênes, éra
bles, robiniers 60/80 cm., etc.)
30 pièces Fr. 30.—
50 pièces Fr. 45.— (franco domicile)

100 pièces Fr. 80.—
Une haie d'épicéas 
est toujours dense,
verte, et forme une 
bonne clôture natu
relle.
25 épicéas 50/70 cm., 
jolies pièces pour 
8 m. de haies vives, 
Fr. 45.— franco.
Pépinières
forestières
Stâmpfli
3054 SCHÜPFEN 
Tél. (031) 87 01 39

M
âà
kà
âéâ

âé
£à

VOUS VOUS FÉLICITEREZ 
D'AVOIR CHOISI

L’ÉCOLE PRÉVÔTOISE
à Moutier

Directeur : André Francillon

• SECRÉTARIAT - Langues
• PTT - CFF - Douanes - Police
• Préparation à l'apprentissage et au 

technicum
• Entrée à l'école d’iniirmières, etc.

COURS DU JOUR ET DU SOIR

Renseignez-vous 
à l’adresse suivante :

ÉCOLE PRÉVOTOISE, 2740 Moutier 
Tél. (032) 93 20 33 

20, rue Blanche-Terre
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Moutier et environs Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Chaussures BADINI Cordonnerie

MOUTIER-COURT 

Confort — Qualité — Solidité

Magasin 
S. Geiser

Tapis

Revêtements de sols 

Parquets
Route de Tramelan 11 

TAVANNES — Tél. (032) 91 10 43

Horlogerie

Bijouterie

Optique

Orfèvrerie

ô rebetez
Rue Centrale 51 MOUTIER Tél. (032) 93 27 22

SI VOUS DÉSIREZ CONSTRUIRE
nous vous fournirons volontiers, sans aucun engagement 
de votre part, fous les renseignements utiles au finan
cement de votre projet.

Rendez-nous visite en toute confiance.

Sur demande, nous vous enverrons notre brochure 
« Comment financer une nouvelle construction ».

BANQUE POPULAIRE
Succursales jurassiennes :
Celémonf, Moutier, Porrentruy, Saint-imier, Saignelégier,

SUISSE
Tavannes, Tramelan.
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t Narcisse Boillat 
Le Boéchef

t Jos. Wermeille 
Sous-Bémonf

t Albert Kundert 
Goumois

t Xavier Frossard 
Les Pommerats

t Louis Wermeille 
Saignelégier

t Bénoni Cuenaf 
Montfaucon

Alex, von Kaenel 
Les Bois

f Gabriel Aubry 
Les Breuleux

Elvezio Piffaretfi 
Le Noirmont

t Marc Baume 
Les Breuleux

Robert Bouverat 
Les Breuleux

f Alfred Baume 
Les Breuleux

t Albert Girardin 
Le Noirmont

t René Frésard 
I Rni*

f Abel Aubry 
Le Noirmont

f Robert Schmiff f James Theurillaf f Joseph Brahier f Eloi Thiévent f Paul Girardin 
Berne Vacheries-Breuleux Les Enfers Saignelégier Le Bémont
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Vallée de Delémont Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

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

Ernest Roth & Fils
COURTÉTELLE Tél. 2 21 57

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

■0&
(Association

: âgr/Ci
(burtéfelle & mt.

iTél 218201/Compte c/e chèques postaux Wa 3209

Une bonne adresse pour 
PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS

Restaurant du Violât
COURRENDLIN Tél. 3 52 45
Cuisine campagnarde 
Bons vins

Se recommande : Famille Raymond Comte

Chez Julot
Le coiffeur pour dames et messieurs 
Postiches - Teinture - Coiffure mode

COURFAIVRE Tél. 3 71 58

Commerce de bois - Combustibles - Camion
nages - Travaux avec pelle mécanique - Huile 
de chauffage

Paul Hertzeisen
GLOVELIER Tél. 3 74 14

Bréchet & Cie

Restaurant Saint-Georges
DELÉMONT Tél. 2 12 33
Sa cuisine soignée
Grande et petite salle pour sociétés

Famille Louis Roy-Tendon

OOOO

SOYHIÈRES 
Tél. (066) 3 01 12

Vins fins en litres 
et bouteilles

Vins de messe 
secs et doux

Fondée en 1858

EXCELSIOR

Chaudières
combinées

RADIATEURS

PAROIS CHAUFFANTES

CONVECTEURS

ARTICLES DE CHAUFFAGE

2800 DELÉMONT STALDER Tél. (066) 2 43 66



LE CLERGÉ JURASSIEN
Le chef de l’Eglise catholique

S.S. LE PAPE PAUL VI. Cité du Vatican.
Secrétaire d’Etat : Le cardinal Jean Villot.
Nonce apostolique en Suisse : Mgr Amhrosio 

Marchioni. Berne.

Diocèse de Bâle
Son Exc. Mgr ANTOINE HAENGGI, évêque de 

Bâle, Soleure.
Mgr Joseph Candolfi. Vicaire général du Jura, 

Soleure.
Mgr Gabriel Cuenin, Protonotaire apostolique, 

chanoine résident, Soleure.
Son Exc. Mgr François von Streng, évêque re

traité, Soleure.

Doyenné de Saint-Imier
MOUTIER : M. Pabbé Louis Freléchoz, curé- 

doyen ; M. Pabbé Claude Schaller, lie. théol., 
vicaire.

BIENNE : Sainte-Marie : M. Pabbé Jean-Loys 
Ory, curé ; MM. les abbés Jean-Marie Berret. 
Peter Relier, Paul Vettiger, Aurelio Foletto. Otto 
Brun, vicaires. Saint-Nieolas-de-Fliie : M. Pabbé 
Friedrich Ruoss, curé ; M. Pabbé Pierre Joliat, 
P. Pierre Lequest, F. C., vicaires. Christ-Roi : M. 
Pabbé Urs Heidelberger, curé ; MM. les abbés 
Marcel Cbriste, lie. théol., Walter Amgwerd, vi
caires. Mission italienne : Mgr Ernest Bové, curé ; 
P. Giuseppe Panciera, P. Giovanni Zaninelli, P. 
Don Angelo Lini, missionnaires. Mission espa
gnole : P. Andrès Mobino.

CORGÉMONT : M. Pabbé Georges Greppin, 
curé et vice-doyen.

MALLERAY-BÉVILARD : M. Pabbé Robert 
Piegay, curé.

LA NEUVE VILLE : M. Pabbé Germain Girard, 
curé.

PIETERLEN : M. Pabbé Joseph Emmenegger, 
curé.

SAINT-IMIER : M. Pabbé Justin Froidevaux, 
curé ; M. Pabbé Gérald Rohrbach, vicaire. Mis
sion italienne : P. Don Pasquale Ghilardi, mis
sionnaire.

TAVANNES : M. Pabbé Germain Jolidon. curé ; 
P. Elie Schaller, M.S.C., vicaire.

TRAMELAN : M. Pabbé François-Xavier Fleury, 
curé. Mission italienne : P. Lino Polibio, mission
naire.

Doyenné d’Ajoie
PORRENTRUY : Mgr Georges Mathez, cha

noine, curé-doyen ; MM. les abbés Raymond Sal- 
vadé et Pierre-Louis Vermeille, vie.; Mgr Henri 
Schaller, Protonotaire apostolique, Commandeur 
de POrdre du Saint-Sépulcre, Sénateur honoraire 
de l’Université de Fribourg, directeur honoraire 
de la B.P.J. et du « Pays » ; M. Pabbé Georges 
Schindelholz, rédacteur et conseiller ecclésiasti
que au < Pays » ; M. Pabbé Joseph Frainier, cha
pelain de Saint-Germain ; M. Pabbé Léon Cha
vanne, chapelain de lurette ; M. Pabbé Jean-

Pierre Schaller, Dr théol., professeur de religion ; 
M. Pabbé James Aubry, professeur retraité.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine Jo
seph Vogel, lie., recteur ; M. Pabbé René Berbier ; 
M. Pabbé Joseph Meier; M. Pabbé René Gysin ; 
professeurs ; MM. les chanoines Dr Fernand Boil- 
lat, membre de la Commission théologique des 
évêques suisses, Philippe Ceppi, Maxime Bregnard, 
Marcel Dreier, Georges Kohlbrenncr, Marcel Hey- 
moz, Michel Jolissaint. Gérard Poupon et Jean- 
Claude Jaton, professeurs.

P. Eugène Diss, aumônier de l'hôpital.
Foyer Saint-Joseph : P. Marie-Bernard Farine,

O. F.M. capucin, supérieur, aumônier romand de 
PA.C.A.R.

ALLE : M. Pabbé Ernest Farine, curé et vice- 
doyen.

BEURNEVÉSIN : (rattachée à Bonfol) ; M. 
Pabbé Roger Chappatte, curé retraité.

BONCOURT : M. Pabbé Albert Brom, curé.
BONFOL : M. Pabbé Roger Noirjean, curé.
BRESSAUCOURT : M. Pabbé Pierre Hengy, 

curé, directeur des Oeuvres missionnaires ponti
ficales, C.C.P. 25 - 1791.

BUIX : M. Pabbé Michel Jolidon, curé.
BURE : M. Pabbé Narcisse Fleury, curé.
CHEVENEZ : M. Pabbé Martin Maillat, curé ;

M. Pabbé Victor Aubry, retraité.
COEUVE : M. Pabbé Charles Theurillat, curé.
COURCHAVON : M. Pabbé Marcel Bitschy, 

curé.
COURTEDOUX : M. Pabbé Gustave Gigon, curé.
COURTEMAICHE : M. Pabbé François Huot, 

curé.
DAMPHREUX : M. Pabbé Robert Nagel, curé.
DAMVANT : M. Pabbé Joseph Maillard. Dr 

scient, nat., curé.
FAH\ : M. Pabbé Paul Nusbaumer, curé, prési

dent des Céciliennes du Jura.
FONTENAIS : M. Pabbé Maxime Cattin, curé.
GRANDFONTAINE : M. Pabbé Léon Marer, curé.
MONTIGNEZ : M. Pabbé André Monnerat, curé.
RÉCLÈRE : M. Pabbé Emile Ackermann, curé.
ROCOURT : (rattachée à Chevenez).
VENDLINCOURT : P. Emile Ribeaud, M.S.C., 

curé.
Doyenné de Deléniont

DELÉMONT : M. Pabbé Paul Monnin, curé- 
doyen, chapelain du Vorbourg ; MM. les abbés 
Germain Girardin, Michel Bandelier, Jean Frund,
P. Roger Friche, vicaires ; P. Charles Portniann, 
C.S.S.R., directeur du Secrétariat catholique ; P. 
Charles Masserey, miss. S. Sp., P. André Chapotte, 
C.M. ; P. Pierre Joliat, C.S.S.R.. aumônier de l’hô
pital ; P. Gonzague Farine, O.F.M., capucin, di
recteur du Centre Saint-François ; P. Basile Chai- 
gnat, O.F.M., capucin, supérieur de Montcroix ; 
P. Maurice Joset, O.S.B., supérieur du Vorbourg ; 
P. Valentin Ziliotto et P. Enrico Fregonese, mis
sionnaires italiens ; P. Manuel Montes Loinbao. 
missionnaire espagnol ; MM. les abbés Antoine 
Berberat, Eugène Friche et Marcel Rais, curés 
retraités.

BASSECOURT : M. Pabbé Justin Jobin, curé et 
vice-doyen ; M. Pabbé Géraril Kohler. vicaire.

157



SAIGNELÉGIER
recommandées aux lecteurs !

Votre enfant marche mal ?
Vous avez de la peine à vous chausser ?

N'hésitez pas à vous adresser au seul spécia
liste de la région :

CHAUSSURES ^iIDDIIV

Jean Cattin
Vins et liqueurs

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 51 67

Garage Erard S. A.
SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 41

SAIGNELEGIE-R
0 4 52 34

Agence officielle Renault et Volvo 
Réparations - Révisions - Taxis 
Vente - Echange

Marbrerie - Sculpture
Travaux d'art en tous genres

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

ASSURANCES : Incendie, Vol, Vol de vélos, 
Bris de glaces, Dégâts d'eau, Bris de machi
nes, Contre les accidents, Responsabilité ci
vile, RC autos, Casco, Occupants, Vie, Contre 
la grêle
v ... SAIGNELÉGIER
Xavier JObin Téléphone (039) 4 56 25

PHARMACIE DES FRANCHES-MONTAGNES
SAIGNELÉGIER Alfr. Fleury Tél. (039) 4 52 03

Boucherie - Charcuterie

A. Aubry

SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 68

Vêtements sur mesures
Confection sur mesures
Confection

Paul Jost
SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 38

Notre spécialité :
la délicieuse tête de moine
Un véritable régal

E. Schweizer
Laiterie-Epicerie SAIGNELÉGIER Tél. 4 5103

Pour le choix de vos chaussures, faites con
fiance à la qualité suisse
Pieds sensibles : Bally vasano, Fretz confort
Elégance : Walder

Fretz nouvelle vague
Sport : Henke, Jordan

^"7 SAIGNELÉGIER

JjCA" TéL 039/4 51 61

Mercerie - Bonneterie - Laines - Jouets 
Tabacs - Cigares - Cigarettes - Alimen
tation générale

Ernest Soldati
SAIGNELÉGIER Tél. 4 51 52
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BOÉCOURT : M. l'abbé Antoine Bartboulot. 
curé ; M. I’abbé Jules-Victor Ceppi, Dr théol., 
curé retraité à Montavon ; M. l’abbé Jules Rossé, 
curé retraité à Boécourt.

BOURR1GNON : M. l’abbé Georges Jcanbour- 
quin, curé.

COÜRFAIVRE : M. l’abbé André Steullet, curé.
COURROUX : M. l’abbé Alfred Hüsser, curé ; 

M. l’abbé Paul Fieu ry, curé retraité.
COURTÉTELLE : M. l’abbé Roger Beuchat, 

curé.
DEVELIER : P. Yves Droux, C.S.S.R., curé.
GLOVEL1ER : M. l’abbé Paul Hug, curé ; P. 

Charles Portmann, supérieur de la Maison des 
P. Rédemptoristes.

MOVELIER : M. l’abbé Pierre Froebli, curé.
PLEIGNE : M. l’abbé André Chèvre, Dr pliil. 

et lie. théol., curé.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, curé, 

directeur-caissier de la Croisade de la Presse ca
tholique. C.C.P. 25 - 3217.

SOULCE : M. l’abbé Roger Richert, curé, au
mônier militaire et aumônier des Aveugles et de
l’A.C.J.

SOYHIÈRES : M. l’abbé Pierre Stadehnann, 
curé.

UNDERVELIER : M. I’abbé Xavier Saucy, curé.

Doyenné de Saignelégier
LES BOIS : M. l’abbé Victor Theurillat, curé, 

doyen des Franches-Montagnes, aumônier mili
taire.

LES BREULEUX : M. l'abbé Georges Sauvain, 
curé, aumônier militaire; M. l’abbé Justin Rossé, 
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 ; M. l’abbé Pierre-Marie Rapotchombo.
P. Fernand Citberlet, supérieur de l’Institut des 
Côtes.

LES POMMERATS : Mgr Emile Fahndrich, cu
ré ; M. l’abbé Joseph Bartoulot, aumônier de 
Belfond-Gouinois.

SAINT-BRAIS : M. l’abbé Robert Walzer, curé, 
vice-doyen.

SAIGNELÉGIER : M. l'abbé Jean Schaffner, 
curé ; M. l’abbé Claude Nicoulin, vicaire ; M. 
l’abbé François Froidevaux, curé retraité.

Doyenné fie Saint-Ursanne
CORNOL : M. l’abbé Gilbert Cerf, curé-doyen, 

directeur du Pèlerinage jurassien à Lourdes.
ASUEL : P. Germain Joset, C.S.S.R., curé.
CHARMOILLE : M. l’abbé François Guenat, 

curé ; P. Georges-Gustave Vodoz, aumônier de 
« Bon Secours », à Miserez.

COURGENAY : M. l’abbé Anselme Deandrea, 
curé.

EPAUVILLERS : M. l’abbé Armand Friche, 
curé ; M. le chanoine Joseph Monin, curé-doyen 
retraité à Epiquerez.

MIÉCOURT : M. l’abbé Fernand Scballer, curé.
LA MOTTE : (rattachée à Saint-Ursanne).
SAINT-URSANNE : M. l’abbé Jean-Marie Frai- 

nier, curé ; M. l’abbé Yves Prongué, vicaire ; P. 
Anselme Vonrospacb, aumônier de l’Asile des 
vieillards; M. l’abbé Jules Juillerat, curé retraité.

SOUBEY : M. l’abbé Henri Montavon, curé.

Doyenné de Saint-Germain
COURREiN’DLIN : M. l’abbé Pierre Buchwalder, 

curé-doyen ; M. l’abbé Claude Voillat, vicaire.
CORBAN : M. l’abbé Alphonse Juillard, curé.
COURCHAPOIX : (rattachée à Montsevelier) 

M. l’abbé Olivier Frund, curé retraité.
MERVELIER : (rattachée à Montsevelier).
MONTSEVELIER : P. Robert Wermeille, S. 

S.S., curé ; P. Louis Schaffner, S.S.S., curé ; P. 
Mathieu Simonin, S.S.S., aumônier.

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 Hiigli, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Sütterlin, curé.
BRISLACH : M. l'abbé Dr W. Brotschi, curé.
DITTINGEN : M. l’abbé Hugo Biirtschi, curé.
DUGGINGEN : 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 von Arx, vicaire ; M. l’abbé Anton 
Bürge, curé retraité ; P. Théodore, aumônier de 
l'hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Jean Cologna, chanoine 
non résident, curé, doyen du Laufonnais.

NENZLINGEN : M. l’abbé Paul Lâchât, curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé Jos. Baumann, curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Antoine Emmen- 

egger, curé.
WAHLEN : M. l’abbé Paul Kissling, curé.
ZWINGEN : M. l’abbé Antoine Strihy, curé.

Doyenné de Berne
BERNE : A l'église de lu Sainte-Trinité : Mgr 

Jean Stalder, Prélat domestique de S.S., curé- 
doyen ; M. l’abbé Robert Migy, M. l’abbé Pierre 
Salvadé, Morillonstrasse 16, Vicariat français des 
paroisses.

GSTAAD : M. l’abbé René Girard, curé.
A BALE : M. l’abbé Jean-Paul Haas, directeur 

Mission française, Feierabendstrasse 68 ; M. l’abbé 
Gérard Torriani, vicaire.

A LUCERNE : M. I’abbé Gaston Boillat, direc
teur. Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : P. Michel Prêtre, 36, Hottinger- 
strasse ; M. l’abbé Henri Joliat, retraité, Buch- 
cggstrasse 154.

EN MISSION TEMPORAIRE HORS DU DIO
CÈSE : M. I’abbé Henri Courbât, Bria Rép. Cen- 
trafrique.

Coupon du CONCOURS 1970
à découper (Voir •i-contre) I
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^ SERVICE
ACOUSTIQUE

jOVULATON
^ 0. VU1LLE

^ diplômé du C N A M P

► 6. Sous-les-Vignes

2072 SAINT-BLA1SE / NE

Appareils acoustiques derrière l'oreille avec 
pile 500 heures. Lunettes acoustiques, monta
ge instantané sur la face. Appareils « tout 
dans l'oreille ».
Audiogramme et essais gratuits.

CONSULTATIONS AUDITIVES : 
le jour de foire

Pharmacie Milliet à Porrentruy-Ville 
Pharmacie Monfavon à Delémont 

Sur demande à domicile.
Tous renseignements et démarches concernant 

l'assurance-in validité.

La Coopération 
Bruntrutaine S, A,

PORRENTRUY
Tél. 6 19 64 s

O

Vous recommande :

SON TRAITEUR

SA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

SES FRUITS ET LÉGUMES 

TOUJOURS FRAIS

Concours de l’Almanacli 1970

Comme chaque année, pour participer au 
Concours, il suffira de lire attentivement 
l’Almanach tout entier, annonces et textes. 
Vous y trouverez aisément la phrase ou la 
partie de phrase à reconstituer au moyen des 
lettres données pêle-mêle ci-après, et aux
quelles il faut en ajouter 25 manquantes. Le 
texte à rétablir comprend 20 mots. Voici les 
lettres données :

RTERSTEISSNEEETECSMS 
NIEGVPIIFCMEEEQDNRE 
IEVDMNNRSENCMIF SINC 

B I N M

Les réponses sont à expédier, avant le 
1 r mars 1970. à La Bonne Presse à Porren-

(^nnr»rmrs 1 QTO c.e couP<m est “ dé<«-CiUllLU LIA o A- i cher à envoyer avec 
la réponse avant le 1er mars 1970, à l'Administration 
de l'Almanach catholique du Jura à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

truy, afin de pouvoir être prises en considé
ration pour le tirage au sort. La phrase est 
à recopier et non pas à découper dans le 
corps de l’Almanach, afin de ne pas dété
riorer la publication.

Quinze très beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 1970 
et le voyage à Notre-Dame des Ermites, com
me premier et deuxième lots, et 13 autres 
beaux prix récompenseront les heureux sor
tants au tirage au sort.

Bonne chance à tous les lecteurs !

Maison LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY Place des Bennelats

SON JOURNAL « Le Pays »
SON IMPRIMERIE très modernemenl 
agencée
SON MAGASIN - Librairie - Papeterie 
Arts religieux 

Bureaux : Tél. (066) 6 10 13 
Magasin : Tél. (066) 6 10 14
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Apprécions l’instant présent.
Pour la durée d'une 
PARISIENNES SUPER. Du feu.
Une première bouffée. Inégalable, 
cet arôme riche et doux.
Et le filtre PS garantit la douceur 
du plaisir de fumer. «Exactement 
celle qu’il nous faut. Fumons donc 
une PARISIENNES SUPER!»
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/
EINTU RERIE 
URASSIENNE

H. FEHSE-BOILLAT
Téléphone 2 14 70

DELÉMONT
Rue de la Préfecture 16

Le spécialiste du nettoyage chimique à sec

TRAVAIL PARFAIT LIVRAISONS RAPIDES PRIX IMBATTABLES

meubles Ch. Nicol
2900 Porrentruy Tél. 066/6 21 32

moderne + style 
rideaux - décoration — tapis 

Visitez notre exposition de 2000 m2 
Vente directe, pas de représentant

Grâce à notre affiliation à un important groupement 
d'achats, nous sommes à même de vous présenter tou
jours les dernières créations à des prix et conditions 

extrêmement intéressantes.


