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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

PERMA
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

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

SUCCURSALES à 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 - Nettoyages chimiques

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

PERMA



La télévision 
c’est l’affaire 

de
Jean Stolz

TRAMELAN
Grand-rue 131 Tél. (032) 97 57 57

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

MOUTIER
Rue de l'Ecluse 1 Tél. (032) 93 36 30
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Nous mettons à votre disposition :

— nos services expérimentés, diligents et discrets

— nos relations étendues en Suisse et à l'étranger

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

La Chaux-de-Fonds Delémont

10, av. Léopold-Robert 43, av. de la Gare
Té!. (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

1971
Fondé en 1885

Chronologie pour 1971 
L’année 1971 est une année commune de 

365 jours. Elle correspond à l’an 
6684 de la période julienne 
5731/32 de l’ère des Juifs 
1390/91 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

Comput ecclésiastique
Nombre d’or..................................... '. 14
Epacte.................................................................... III
Cycle solaire...................................................... 20
Indiction romaine.......................................... 9
Lettre dominicale.......................................... C
Lettre du martyrologe .......................... C
Régent de l’année : la lune.

Fêtes mobiles 
Mardi gras : 22 février 
Les Cendres : 24 février 
Pâques : 11 avril 
Ascension : 20 mai 
Pentecôte : 30 mai 
Trinité : 6 juin 
Fête-Dieu : 10 juin 
Jeûne fédéral : 19 septembre 
1er dimanche de l’Avent : 28 novembre 
Pâques 1972 : 2 avril
Nombre de dimanches après la Trinité : 24 
Nombre de dimanches après la Pentecôte : 25 
De Noël 1970 à Mardi-Gras 1971 il y a 8 se
maines et 2 jours.

Commencement des quatre saisons 
Printemps : 21 mars, à 7 h. 38, entrée du 

soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 22 juin, à 2 h. 20, entrée du soleil dans 

le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.
Automne : 23 septembre, à 17 h. 45, entrée 

du soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.
Hiver : 22 décembre, à 13 b. 24, entrée du 

soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

Fériés de poursuites 
Pâques : 4 avril au 18 avril.
Pentecôte : 23 mai au 6 juin.
Jeûne fédéral : 12 septembre au 26 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1972.

Les douze signes du zodiaque
Bélier Sagittaire
Taureau Capricorne
Gémeaux Verseau
Cancer *$£ Poissons

44* Lion 
Vierge 
Balance 

<§< Scorpion

Signes des phases de la lune 
Nouvelle lune (g) Pleine lune ®
Premier quartier 5 Dernier quartier (f

Eclipses et visibilité des planètes
Trois éclipses de soleil et deux de lune se 

produiront en 1971 :
1. Une éclipse totale de lune le 10 février ; 

entrée dans l’ombre à 6 h. 55, commence
ment de la totalité à 8 h. 03, fin de la tota
lité n’est plus à observer chez nous.

2. Une éclipse partielle de soleil le 25 février ; 
commencement à 9 h. 34, fin à 11 h. 45.

3. Une éclipse partielle de soleil le 22 juillet, 
visible seulement en Alaska et au nord-est 
de l’Asie.

4. Une éclipse totale de lune le 6 août ;
entrée dans l’ombre à 18 h. 52, commen
cement de la totalité à 19 h. 53, fin de la
totalité à 21 b. 35, sortie de l’ombre à 22
b. 36.

5. Une éclipse partielle de soleil le 20-21
août, visible seulement en Australie et dans 
l’Antarctique.

Mercure est Etoile du matin à mi-janvier, 
en mai, mi-septembre et fin décembre ; Etoile 
du soir au début d'avril, en juillet et en 
novembre.

Vénus est Etoile du matin jusqu’à mi-juin et 
redevient visible comme Etoile du soir dès 
novembre.

Mars peut être observé toute l’année, d’abord 
au ciel matinal et à la fin au ciel vespéral.

Jupiter est visible jusqu’au début novembre, 
à la fin au ciel vespéral.

Saturne se trouve au ciel vespéral au début 
de l’année, disparaît derrière le soleil en mai 
et se lève peu avant le soleil au début de juin 
et reste bien observable jusqu’à la fin de l’an
née.
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Janvier
Signes Cours (le

du la lune

Zodiaque T n ,n Lever Loucher

MOIS
DE L’ENFANT-JÉSUS

L’adoration des bergers à Bethléem. Luc 2, 16-21.
V 1 ste Marie, Mère de Dieu, Nouvel-an
S 2 de la férié (ss. Basile et Grégoire Naz.)

10.51 22.03 
11.10 23.23

Froid intense ....

L’adoration des Rois Mages. Matth. 2, 1-12. Lever du soleil 8 b. 16 Coucher 16 b. 53
11.28 —

11.47 0.41
& 12.09 2.00
IPSf 12.34 3.19

13.06 4.36
•M" 13.47 5.50

14.40 6.55

D 3 Epiphanie du Seigneur 
L 4 de la férié (s. Rigobert, év.)
M 5 de la fcrie (s. Télesphore, P. 
M 6 de la férié (s. Gaspard, r.)
J 7 de la férié (s. Lucien, P. m.)
V 8 de la férié (s. Erard, év.)
S 9 de la férié (s. Julien, m.)

Froid intense

’Z Le Baptême de Jésus. Luc 15-16, 21-22. Lever du soleil 8 h. 15 Coucher 17 h. 01 II
*& D 10 Baptême de Notre-Seigneur 15.42 7.48 Froid intense
es L 11 de la férié (s. Hygin, P. m.) P. L. © >« 16.50 8.29
►> M 12 de la férié (s. Arcade) 18.00 9.00

>7 M 13 de la férié (s. Léonce, év.) 19.10 9.24
>z J 14 s. Hilaire, év. c. d. &Ë 20.17 9.43

Z V 15 de la férié (s. Paul, erm.) 21.23 10.00
K S 16 de la férié (s. Marcel, P. m.) & 22.26 10.15
3 Les Noces de Cana. Jean 2, 1-12. Lever du soleil 8 h. 11 Coucher 17 h. 10 «
\X D 17 2e dimanche ordinaire & 23.31 10.29 froid intense .

L 18 de la férié (chaire de s. Pierre à Rome) CT — 10.44
7Z M 19 de la férié (s. Marius, m.) D. Q. (J CT 0.38 11.01
zX M 20 ss. Fabien et Sébastien, ni. vs 1.46 11.21
XX J 21 ste Agnès, v. m., s. Meinrad VS 2.57 11.46
>7 V 22 s. Vincent, diacre, m. 4.10 12.20

S 23 s. Raymond de Penafort, m. S 5.20 13.06
$ Jésus enseignait dans la synagogue. Luc 1,1-4 ; 4,14-21.Lever du soleil 8 h. 05 Coucher 17 h. 20 £
74 D 24 3e dimanche ordinaire .44“ 6.24 14.07 Froid intense
XX L 25 Conversion de s. Paul s* 7.16 15.22
47 M 26 s. Polycarpe, év. m. N. L. © M 7.57 16.46
>7 M 27 s. Jean Chrysostome, év. œk 8.28 18.14
7Z J 28 de la férié (ss. Projet et Marin) œk 8.53 19.40
Zi V 29 de la férié (s. François de Sales, év. d.) 9.14 21.04
zX S 30 de la férié (ste Martine, v. m.) 9.33 22.26
$ A la synagogue, tous furent remplis de fureur. Luc 4. Lever du soleil 7 h. 58 Coucher 17 h. 30 i

$ D 31 4e dimanche ordinaire 9.52 23.47 Temp radouci

Foires de janvier

Aarberg 13, 27 ; Aigle 16 ; Anet 20 ; Appen- 
zell 13, 27 ; Bellinzone 30 ; Berthoud 18 ; 
Mienne 14 ; Les Bois 11 ; Brugg 12 ; Bulle 7 ; 
Büren s. A. 20 ; Carouge 4 ; Châtel-Saint- 
Denis 18 ; La Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 
26 ; Delémont 19 ; Fraubrunnen 4 ; Fribourg 
4, 16 ; Frick 11 ; Granges (SO) 8 ; Grosshoch- 
stetten 6 ; Guin 18 ; Interlaken 27 ; Langen- 
thal 26 ; Langnau (BE) 8 ; Laufon 5 ; Le Lo- 
cle 12 ; Lucerne 5, 12, 19 et 26 ; Lugano 5, 
19 ; Meiringen 7 ; Monthey 27 ; Morat 6 ; Mou- 
don 5 ; Mûri (AG) 4 ; Oron-la-Ville 13 ;

Payerne 21 ; Porrentruy 18 ; Saignelégier 4 , 
Signau 21 ; Soleure 11 ; Thoune 2, 9, 20 et 30 ; 
Vevey 19 ; Weinfelden 13, 27 ; Winterthour 7 ; 
Yverdon 26.

Vos ordonnances médicales dans les

PHARMACIES
PARFUMERIES MtLUET

* VILLE i r GARE

PORRENTRUY
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UN CHIEN DE CŒUR
Conte

par Carlos d’Aguila

— Allez, fainéant de chien, en route !
C’est ainsi que, dès cinq heures du matin, 

Taïaut qui dormait à pattes fermées dans sa 
niche tiède, fut brusquement réveillé par la 
voix rude de son maître.

Ebloui par la lampe électrique, il se frotta 
les yeux, s’étira, s’ébroua et frissonna à la 
pensée qu’il allait devoir courir à travers les 
champs couverts de neige, dans l’aube froide.

Or, ce matin-là, veille de Noël, Saturnin 
Barberousse avait décidé d’aller à la chasse, 
bien que l’on fût en temps prohibé. Mais on 
sait qu’à l’approche des fêtes, le gibier se 
vend au plus haut prix, chacun ayant le loua
ble souci de régaler ses invités.

•

Quand neuf heures sonnèrent à l’horloge 
communale, au fond de la vallée, Saturnin 
avait déjà dans son carnier un lapin de quatre 
à cinq livres, et une hase d’au moins trois 
kilos. Grâce à la stratégie savante de son 
chien.

— Bonne journée, Taïaut, bonne journée ! 
daigna s’écrier le maître... Tu vaux ton pe
sant d’or, chien d’ivrogne ! Allons, conti
nuons !

Taïaut qui avait l’estomac vide depuis le 
maigre brouet de la veille, eut certes préféré 
un croûton de pain à ces flatteries gratuites.

Hop, Taïaut ! Hop, la superbe bête !
Le chien l’avait bien vu, ce lapin haut et 

gras qui déboulait là-bas, tout juste à une 
portée de fusil. Il attendait le bruit de la 
détonation, mais Saturnin, surpris, n’avait pas 
eu le temps d’épauler.

D’un bond, l’animal fut aux trousses du 
lapin. La course ne fut pas longue, car le 
garenne ne tarda pas à s’engouffrer dans un 
terrier.

Dépité, Taïaut se retourna et vit son maî
tre qui accourait, haletant, gesticulant.

— Et alors ? questionna Saturnin.
Le chien montra le trou.
— Qu’est-ce que tu attends, sale bête ? Tu 

n’espères tout de même pas que ce soit moi 
qui y rentre ? Non, des fois ?

Taïaut hésitait : l’orifice était étroit, obscur 
et entouré de neige boueuse et grasse.

Un coup de botte dans l’arrière-train le fit 
couper court à ses scrupules. Il s’enfonça pé
niblement dans le boyau, véritable labyrinthe

BANQUE JURASSIENNE 
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Siège social BASSECOURT

Direction DELÉMONT

Succursale PORRENTRUY

Agence MOUTIER

AU SERVICE DES JURASSIENS DEPUIS 1865
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Février
Signe» Cours de

do la lune

Zodiaque LeverCoucher

10.13 _
ss? 10.38 1.07
ga? 11.08 2.26
M- 11.46 3.41
M- 12.34 4.49
frk- 13.32 5.45

MOIS DES DOULEURS 
DE LA VIERGE

1 8. Ignace
2 Présentation du Seigneur P. Q. J
3 s. Biaise, év. m.
4 de la férié (s. André de Corsini, év.)
5 ste iVgathe, v. m.
6 de la férié (s. Tite, év., ste Dorothée)

Gris, radouci

Coucher 17 h. 41
7 5e dimanche ordinaire
8 de la férié (s. Jean de Mathac.)
9 s. Cyrille d’Alexandrie, év.

10 ste Scholastique, v. P. L. (g
11 Apparition de N.-D. à Lourdes
12 ss. Fondateurs des Servîtes (ste Eulalie)
13 Samedi de la Vierge Marie

46 14.38 6.29
46 15.48 7.02
s# 16.57 7.28

18.05 7.49
19.11 8.06

êt 20.16 8.21
21.21 8.36

Beau, pluie, 
gros vents .

Béatitudes et Malédictions. Luc 6, 17, 20-26. Lever du soleil 7 h. 38 Coucher 17 h. 52
D 14 6e dimanche ordinaire w 22.26 8.51
L 15 de la férié (s. Faustin, m.) x% 23.32 9.07
M 16 de la férié (s. Onésime) rs — 9.25
M 17 de la férié (s. Sylvain, év.) 0.41 9.47
J 18 de la férié (s. Siméon, év.) D. Q. € 1.52 10.17
V 19 de la férié (s. Mansuet, év.) M 3.02 10.56
S 20 Samedi de la Vierge Marie M 4.07 11.48

Neige, grand froid

U amour des ennemis. Luc 6, 27-28.
D 21 7e dimanche ordinaire
L 22 Chaire de s. Pierre
M 23 s. Pierre Damien, év. d. (Mardi-Gras)
M 24 Mercredi des Cendres (s. Mathias, ap.)
J 25 de la férié (ss. Victorin et comp.) N. L. © 
V 26 de la férié (ste Marguerite)
S 27 de la férié (s. Jean Chrisostome)
Tentation au désert. Luc 4, 1-13.

D 28 Ier dimanche de Carême

Foires de février

Aarau 17 ; Aarberg 10, 24 ; Aigle 20 ; Anet
17 ; Appenzell 10, 24 ; Bâle 13 au 21, 6e Foire 
des machines de chantier ; Balsthal 22 ; Ber- 
thoud 11, 15, 17 et 18 ; Bientie 4 ; Brugg 9 ; 
Bulle 11 ; Büren s. A. 17 ; Carouge 1 ; Châtel- 
Saint-Denis 15 ; La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiè- 
tres 23 ; Delémont 16 ; Fenin-Vilars-Saules (à 
Vilars) 22 ; Fraubrunnen 1 ; Fribourg 1, 13 ; 
Frick 22 ; Gessenay 9 ; Granges (SO) 5 ; 
Grosshochstetten 3 ; Guin 15 ; Huttwil 3 ; Lan- 
genthal 23 ; Langnau (BE) 5, 24 ; Laujon 2 ; 
Lenzbourg 4 ; Le Locle 9 ; Lucerne 2, 9, 16 et 
23 ; Lugano 9, 23 ; Meiringen 4 ; Monthey 10 ; 
Morat 3 ; Moudon 2 ; Mûri (AG) 1 ; Olten 
1 ; Orbe 11 ; Oron-la-Ville 3 ; Payerne 18 ; 
Porrentruy 15 ; Saignclégier 1 ; Schwarzenburg
18 ; Signau 18 ; Soleure 8 ; Thoune 6, 17, 27 ;

Lever du soleil 7 h. 26 Coucher 18 h. 02

Jof 5.03 12.54
5.49 14.13

A 6.24 15.38
A 6.52 17.05
A 7.15 18.32
>i=P> 7.35 19.57
& 7.55 21.22

Grand froid

Lever du soleil 7 h. 14 Coucher 18 h. 13

v? 8.16 22.46

Vilars (NE) 22 ; Winterthour 4 ; Yverdon 23, 
27 et 28 ; Zofingue 11 ; Zweisimmen 10.

Bons mots

Deux citrons se rencontrent :
— Allons, viens goûter avec moi aujour

d'hui. Je t’invite.
— Excuse-moi, mais je ne peux pas, je 

suis pressé.

On demandait à Tristan Bernard ce qu’il 
pensait des voyantes.

-—- Pas grand-chose de bon. Un jour, 
j’allai en voir une. Je frappai à sa porte 
et elle me demanda : « Qui est là ? »
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Atelier réparation - Carrosserie - Peinture - Electricité
Station-auto-Shop BP - Dépannage

SERVICE VENTE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION 
OUVERT LE SAMEDI

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

GARAGE DE
PORRENTRUY

LA GRANDE TOUR
Tél. 6 20 12 - 6 2013

où régnait une odeur forte. Il rampa, erra un 
bon moment, à droite, à gauche, revenant sur 
ses pas, s’égarant...

Essoufflé, à demi asphyxié, il allait reculer 
et essayer de retrouver son chemin, lorsqu’il 
aperçut au bout d’une galerie le reflet d’une 
lueur rougeâtre. Son cœur battit de joie. Il 
s’y dirigea avec mille précautions pour ne 
pas donner l’éveil.

Bientôt, il parvint à une petite caverne 
d’où s’exhalait une douce chaleur. Mais quand 
son regard se fut habitué à la pénombre, ce 
qu’il vit le cloua de stupeur... et de conten
tement.

A droite, dans un angle, un bon feu flam
bait gaiement, tandis qu’un vieux lapin, voûté, 
grisonnant et frileux, assis sur un billot de 
bouleau, tenait sur ses genoux deux tout-petits 
lapins espiègles, le poil luisant et soigné. 
L’aïeul devait probablement leur conter ses 
exploits de jeunesse, car ils partaient d’un 
grand éclat de rire, se tordaient littérale
ment, et sautaient, au risque de choir sur la 
braise ardente.

En face du grand-père, un énorme lapin 
que Taïaut reconnut aussitôt parce qu’il

venait de le poursuivre, quelques instants au
paravant, réchauffait ses pattes glacées, et 
séchait son poil trempé, assis sur le derrière.

A gauche, dans un berceau de bruyères, 
deux nouveau-nés dormaient en suçant leur 
petite patte rose.

La grand-mère et la maman lapin, en ta
blier, bonnet sur la tête, allaient et venaient, 
affairées aux soins de la maison.

Pendue à la crémaillère, une énorme mar
mite soulevait son couvercle, de temps en 
temps, laissant échapper un long soupir de 
soulagement, suivi d’une bouffée de vapeur 
parfumée au thym et au serpolet.

Taïaut que personne n’avait encore aperçu, 
contempla longuement cette aimable scène 
de famille.

Mais, hélas ! il avait grand faim. Oui, vrai
ment, il avait l’estomac sur les talons. Il esti
ma qu’en rapportant seulement le gros lapin, 
son maître serait pleinement satisfait. Sans 
exagérer, il pouvait s’offrir décemment tout 
le reste de la famille. Qui pourrait jamais le 
savoir ? Tout compte fait, n’était-ce pas élé
mentaire équité, l’occasion se présentant, 
qu’il satisfît une bonne fois son estomac famé
lique ? La panse a des raisons que le cœur 
ignore.

7



Mars
Signes Cours de

du la lune

Zodiaque Lever Coucher

MOIS
DE SAINT JOSEPH

L 1 de la férié (s. Aubin, év.) g# 8.40 _ Grands froids .
M 2 de la férié (s. Simplice) 9.08 0.09 pluie, neige
M 3 de la férié (ste Cunégonde, imp.) $$ 9.44 1.29
.1 4 de la férié (s. Casimir, c.) P. Q. J) M- 10.30 2.40
V 5 Invent, des Reliques ss. Ours et Victor M- 11.26 3.41
S 6 de la férié (s. Fridolin, ste Félicie) «« 12.30 4.29
La Transfiguration de Notre-Seigneur. Luc 9, 28b-36. Lever du soleil 7 h. 00 Coucher 18 h. 23

D 7 2e dimanche de Carême 13.38 5.05 Grand s froids .
L 8 de la férié (s. Jean de Dieu, c.) vè 14.48 5.33
M 9 de la férié (ste Françoise, r.) fëH 15.56 5.55
M 10 de la férié (les 40 martyrs) fRfi* 17.02 6.13
J 11 de la férié (s. Eutime, év.) êt 18.07 6.29
V 12 de la férié (s. Grégoire-le-Grand) P. L. © 19.11 6.44
S 13 de la férié (ste Christine) OT 20.16 6.58

Invitation à la Pénitence. Luc 13, 1-9. Lever lu soleil 6 h. 47 Coucher 18 h. 33

D 14 3e dimanche de Carême M 21.22 7.14 Grands froids .
L 15 de la férié (s. Longin, soldat) 22.30 7.31
M 16 de la férié (s. Héribert, év.) <C£ 23.40 7.52
M 17 de la férié (s. Patrice, év.) <4£ — 8.19
J 18 de la férié (s. Cyrille, év. d.) M 0.49 8.53
V 19 s. Joseph, patron de l’Eglise M 1.55 9.39
S 20 de la férié (s. Wulfran, év.) D. Q. (f M 2.53 10.38

Les trois Paraboles de la Miséricorde. Le 15, 1-3,11-32.Lever du soleil 6 h. 33 Coucher 18 h. 43

D 21 4° dimanche de Carême & 3.42 11.49 Temps âpre
L 22 de la férié (s. Bienvenu, év.) fat 4.20 13.08 vents tempétueux .
M 23 de la férié (s. Victorien, m.) 4.50 14.32
M 24 de la férié (s. Siméon. m.) 5.15 15.57
J 25 Annonciation de Notre-Seigneur 5.36 17.22
V 26 de la férié (s. Luger, év.) N. L. © 5.56 18.48
S 27 de. la férié (s. Jean Damascène) 6.17 20.14

La femme adultère. Jean 8, 1-11. Lever du soleil 6 h. 19 Coucher 18 h. 53

D 28 5° dimanche de Carême 
L 29 de la férié (s. Pierre de Vérone, m.) 
M 30 de la férié (s. Quirin, m.)
M 31 de la férié (ste Balbine, v.)

6.39 21.40
£2? 7.06 23.04

7.40 —
frk 8.23 0.23

Foires de mars
Aarau 17 ; Aarberg 10, 31 ; Aigle 13 ; Alt- 

dorf 9 ; Anet 24 ; Appenzell 10, 24 ; Aubonne 
19 ; Baden 2 ; Bâle du 9 au 13 Inel 71, Salon 
internat, de l’électronique industrielle ; Ber- 
thoud 15 ; Bienne 4 ; Les Breuleux 23 ; Brigue 
24 ; Brugg (AG) 9 ; Bulle 4 ; Büren s. A. 17 ; 
Carouge 1 ; Châtel-Saint-Denis 15 ; La Chaux- 
de-Fonds 17 ; Chiètres 30 ; Delémont 16 ; 
Echallens 18 ; Erlenbach (BE) 9 ; La Ferrière 
11 ; Fraubrunnen 1 ; Frauenfeld 14 et 15 ; 
Fribourg 1, 13 et 15 ; Frick 8 ; Frutigen 25, 
26 ; Granges (SO) 5 ; Grosshoclistetten 3 ; 
Gstaacf près Gessenay 6 ; Guin 22 ; Herzogen- 
buchsee 3 ; Huttwil 10 ; Interlaken 3 ; Lan-

gentlial 23 ; Langnau (BE) 5 ; Laufon 2 ; 
Lausanne 29 ; Lcnzbourg 4 ; Liestal 10 ; Le 
Locle 9 ; Loèche-Ville 2 ; Lucerne 2, 9, 16, 23 
et 30 ; Lugano 9 et 23 ; Malleray 29 ; Meirin- 
gen 4 ; Mont faucon 22 ; Monthey 10 ; Morat 
3 ; Moudon 2 ; Moutier 16 ; Mûri (AG) 1 ; 
Olten 1 ; Orbe 11 ; Oron-la-Ville 3 ; Payerne 
18 ; Porrentruy 15 ; Reichenbach près Fruti
gen 16 ; Saint-Ursanne 3 ; Saigitelégier 1 ; 
Schwarzenburg 18 ; Schwyz 15 ; Le Sépey 25 ; 
Sierre 15; Signau 18; Sion 22, 23; Soleure 
8 ; Sumiswald 12 ; Tboune 10, 20 et 27 ; Vevey 
16 ; Viège 6 ; Weinfelden 10 et 31 ; Winter- 
thour 4 et 30 ; Yverdon 30 ; Zofingue 11 ; 
Zweisimmen 8.
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ENTREPRISE 
FERNAND PERRIN

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

PORRENTRUY Tél. 6 20 32

Soudain, quelques parcelles de terre se 
détachèrent du plafond et tombèrent malen
contreusement dans les narines de Taïaut qui 
ne put s’empêcher d’éternuer.

Alors, toutes les têtes se tournèrent.
Là, dans l’encadrement de la porte, il y 

avait la tête immense, le museau criminel de 
l’ennemi N° 1 de la gent lapine, l’éternel 
coupable de tous ses deuils, l’obsession de ses 
jours et de ses nuits, l’odieux complice de la 
grande bête à deux pattes, qui marche de
bout, celle dont les mains savent trop bien 
se servir de la foudre.

Ce fut une épouvantable consternation, 
dans la maison lapin.

Instinctivement, les enfants se mirent à 
brailler de toutes leurs forces. Les nourris
sons s’éveillèrent et ajoutèrent leurs cris 
nasillards, cependant que les adultes restaient 
comme pétrifiés par le malheur effroyable 
qui venait de s’abattre sur leur paisible foyer.

La grand-mère s’écroula, évanouie.
Le grand-père, plié en deux, appuyé sur son 

bâton, tremblant de tous ses membres, s’avan
ça :

— Je suis assez vieux pour faire un mort, 
larmoya-t-il... Mais pitié pour eux, pitié !

Taïaut eut un sourire attristé. Le fils lapin 
se méprit sur ce sourire ; il crut comprendre

que c’était de la chair fraîche et du sang jeu
ne qu’il fallait offrir à cet ogre, et non de 
vieux os décharnés. A son tour, il se leva, 
jeta un regard douloureux et résigné sur cha
cun de ses quatre petits, sur sa compagne, sur 
les vieux, et se présenta courageusement :

— Je vous suis... Emmenez-moi... Prenez 
ma vie... Je vous supplie de leur faire grâce, 
à eux. Toute ma famille, ma pauvre famille !

Produits de beauté
Héléna Rubinsfein, Germaine Mon- 
teil, Lancaster, Harriet Hubbard Ayer, 
Arval, Jean d'Avèze, Jeanne Gati
neau

Parfumerie
Dior, Carven, Nina Ricci, de Given- 
chy, J. Griffe, Rochas, Hermès, Pi- 
guet, Révillon, Weil, Atkinson, Old 
Spice, Victor Rubinstein, Signoricci 
En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo

J. FRIDEZ roHÏEïïïiï
ANC. CUTTAT
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Avril
Signes Cours de

du la lune
Zodiaque Lever Coucher

-M1 9.17 1.30
Æ 10.20 2.24

11.28 3.06

1 de la férié (s. Hugues, év.)
2 de la férié (s. François de Paule) P. Q. §
3 de la férié (s. Richard, év.)

x J’ai désiré manger cette Pâque avec vous ». Luc 22. Lever du soleil 6 h. 05 Coucher 19 h. 02

MOIS PASCAL

D 4 Dimanche des Rameaux 12.38 3.36
L 5 Lundi de la Semaine sainte 13.46 4.00
M 6 Mardi de la Semaine sainte 14.53 4.20
M 7 Mercredi de la Semaine sainte 15.58 4.36
J 8 Jeudi-Saint 17.03 4.51
V 9 Vendredi-Saint a# 18.07 5.06
S 10 Samedi-Saint (Veillée pascale) P. L. © 19.13 5.21

Venteux, gris

Lever du soleil 5 h. 52 Coucher 19 h. 12

x*x 20.20 5.38
«es 21.30 5.58
<-CS 22.40 6.23
«es 23.46 6.55
.44- — 7.37
M 0.47 8.31

1.38 9.37

Pluie, beau et chaud

Le tombeau trouvé vide. Jean 20, 1-9.

11 DIMANCHE DE PAQUES
12 de l’octave (s. Jules, P.)
13 de l’octave (s. Herménégilde, m.)
14 de l’octave (s. Justin, m.)
15 de l’octave (ste Anastasie)
16 de l’octave (s. Benoît Labre)
17 de l’octave (s. Anicet, P. m.)

Apparition du Seigneur aux disciples. Jean 20,19-31. Lever du soleil 5 h. 39 Coucher 19 h. 21

D 18 2° Dimanche de Pâques D. Q. Q 2.18 10.52 Apre, froid, beau temps
L 19 s. Léon IX, P.
M 20 de la férié (s. Théotine, év.)
M 21 s. Anselme, év. d.
J 22 de la férié (s. Soter, m.)
Y 23 s. Georges, m.
S 24 s. Fidèle de Sigmaringen

Apparition du Seigneur au lac de Tibériade. Jean 21. Lever du soleil 5 h. 26 Coucher 19 h. 31

2.18 10.52
2.50 12.11

& 3.16 13.32
3.38 14.54
3.58 16.17
4.17 17.40
4.39 19.06

25 3e dimanche de Pâques N. L. @
26 de la férié (N.-D. du Bon Conseil)
27 s. Pierre Canisius, c. d.
28 s. Paul de la Croix, c.
29 de la férie( Patronage de s. Joseph)
30 ste Catherine de Sienne, v.

P* 5.03 20.32
gsr 5.34 21.56
M' 6.14 23.10
M- 7.04 —

8.05 0.13
*€ 9.14 1.00

Venteux, pluie

Foires d’avril
Aarau 21 ; Aarberg 14 et 28 ; Aigle 17 ; 

Altdorf 27 et 29 ; Anet 21 ; Appenzell 7 et 
21; Bâle du 17 au 27 Foire suisse d’échantil
lons ; Berne du 18 avril au 2 mai ; Berthoud 
19 ; Bienne 1 ; Les Bois 5 ; Les Breuleux 27 ; 
Brigue 14 ; Brugg 13 ; Bulle 1 ; Biiren s. A. 
21 ; Cernier 19 ; Chateau-d’Oex 15 ; Châtel- 
Saint-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds du 27 
mars au 13 avril ; Chiètres 27 ; Courtelary 6 ; 
Delémont 20 ; Fraubrunnen 5 ; Fribourg 5 et 
17 ; Frick 12 ; Gessenay 5 ; Granges (SO) 2 ; 
Grosshochstetten 7 ; Guin 19 ; Langenthal 27 ; 
Langnau (BE) 2 et 28 ; Laujon 6 ; Lenzbourg 
1 ; Loèche-Souste 6 ; Le Locle 13 ; Lucerne 
6, 13, 20 et 27 ; Lugano 6 et 20 ; Meiringen 

et 13 ; Monthey 7 ; Morat 7 ; Moudon 6 ;

Mûri (AG) 5 ; Niederbipp 7 ; Olten 5 ; Orbe 8 ; 
Oron-la-Ville 7 ; Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; 
Riggisberg 30 ; Saint-Imier 16; La Sagne 7; 
Saignelégier 13 ; Le Sépey 16 ; Sierre 12 ; 
Signau 8 ; Sion 20 ; Soleure 19 ; Stans 14 ; 
Tavannes 28 ; Thoune 7, 17 et 24 ; Tramelan 
16 ; Travers 20 ; Vevey 20 ; Viège 28 ; Wein- 
felden 14 et 28 ; Winterthour 1 ; Yverdon 27 ; 
Zofingue 15 ; Zoug 12 ; Zurich 18 et 19 ; Zwei- 
simmen 6, 14 et 15.

sÇoJUrwuyYL 

1000 LAUSANNE 17
Tél. (021) 222768
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EN TOUTES CIRCONSTANCES...

T-Uute
naturelles 
ou artificielles

TOUS ARRANGEMENTS 
A PRIX MODÉRÉS

JURA

n

Toute la gamme 
des calorifères 

à mazout
de grandes marques :
QUAKER - SENKING 

COUVINOISE 
VESTOL - OLSBERG

chez

yioëienœnri

j3jAv i.'4v'

OSCAR (S-AFcRS
* %Mnsaà
TÉLÉPHONE (066) 21609

Mais la maman, qui protégeait farouchement 
les nouveau-nés, intervint, écarta doucement 
le père et se plaça devant lui :

— Non, c’est moi qu’il faut emmener... Mes 
petits ont encore plus besoin de nourriture 
que de caresses. Moi, je ne puis aller aux pro
visions, car j’attends d’autres bébés... Sans 
le père, nous mourrions tous de faim... Pour 
l’amour de Dieu, emmenez-moi, moi seule.

Elle s’effondra en sanglots.

9

Taïaut sentit quelque chose qu’il ne com
prenait point lui gonfler étrangement la poi
trine, paralysant sa respiration. Ses yeux, ses 
bons gros yeux de chien se mouillèrent com
me cela ne lui était jamais arrivé.

Pour le prestige, il ne voulut pas avoir l’air 
ému. II fit la grosse voix et lui posa une 
question stupide :

— Aussi, pourquoi êtes-vous sorti, ce ma
tin ?

— Il fallait bien leur apporter à manger ; 
c’est mon rôle... J’ai trouvé ces quelques feuil
les de choux, dures mais encore vertes, ces 
morceaux de raves, ces bouquets de romarin 
que j’avais repérés depuis longtemps sur le 
talus du chemin de fer. C’est tout ce que j’ai

pu me procurer. La neige recouvre tout, et 
il m’a fallu aller loin, très loin. Voilà.

Grave et muet, Taïaut fit demi-tour lente
ment, s’essuya les yeux, s’arrêta un instant 
pour se composer un air naturel. Puis il sortit 
par une issue différente de celle qu’il avait 
empruntée pour entrer.

Quand il remit le museau dehors, il aperçut 
son maître qui attendait, le doigt sur la gâ
chette, prêt au meurtre.

Le chien secoua la tête, l’œil navré.
Il n’avait rien vu. C. d'A.

Le petit garçon a à faire une rédaction sur 
le sujet suivant : « A quoi sert le sucre ? » 

Alors il écrit :
« Le sucre est un carré blanc qui donne 

un mauvais goût au café quand on oublie 
d’en mettre... »

Expéditions par retour du courrier par les

PORRENTRUY
Téléphone Ville 6 27 27
Téléphone Gare 6 20 14

PHARMACIES
PARFUMERIES

VILLE -GARE
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Signes Cours de
du la lune

Zodiaque j ver Coucher
MOIS DE MARIE

s 1 s. Joseph, patron des ouvriers hie 10.25 1.36
Jésus, Fils de Dieu. Jean 10, 27-30. Lever du soleil 5 h. 15 Coucher 19 h. 40

D 2 4e dimanche de Pâques P. Q. ]£) 11.34 2.03 Temps magnifique .
L 3 de la férié (Invention de la Ste Croix) 12.42 2.24
M 4 ste Monique, v. êt 13.48 2.42
M 5 s. Pie V, P. ês 14.53 2.58
J 6 de la férié (s. Jean dev. Porte latine) êf 15.57 3.13
V 7 de la férié (s. Stanislas) in 17.02 3.28
S 8 de la férié (Apparition de s. Michel) n 18.09 3.44

Le Commandement de Vamour. Jean 13, 31-33;i, 34-35.Lever du soleil 5 h. 04 Coucher 19 h. 50
D 9 5e dimanche de Pâques, Fête des Mères 19.18 4.03 Chaleur canicul aire.
L 10 de la férié (s. Antonin, év.) P. L. @ 'CS 20.28 4.27 pluie
M 11 ss. Philippe et Jacques, ap. 'CS 21.37 4.57
M 12 ss. Nérée et Achillée, s. Pancrace, m. 44 22.41 5.36
J 13 s. Norbert Bellarmin, c. d. ,44 23.35 6.27
V 14 de la férié (s. Boniface, m.) — 7.30
S 15 s. Jean-Baptiste de La Salle 7^ 0.18 8.42

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Jean 14. Lever lu soleil 4 h. 55 Coucher 19 h. 59

D 16 6e dimanche de Pâques 0.52 10.00 Beau, pluie
L 17 Rogations, de la férié (s. Pascal) D. Q. (J ëk 1.19 11.19
M 18 Rogations, de la férié (s. Venant, ni.) 1.41 12.38
M 19 Rogations, de la férié (s. P. Célestin) 2.01 13.57
J 20 Ascension de Notre-Seigneur >t=P> 2.20 15.17
V 21 de la férié (s. Fromond, erm.) 2.40 16.40
S 22 de la férié (ste Julie, v. m.) 3.03 18.04

« Que tous soient un ». Jean 17, 20-26. Lever lu soleil 4 h. 47 Coucher 20 b. 07

D 23 7e dimanche de Pâques 3.30 19.27 Très froid, gelée blanc lie
L 24 de la férié (N.-D. Bon Secours) N. L. © 4.05 20.46
M 25 s. Grégoire VII. P. 44 4.50 21.55
M 26 s. Philippe de Néri 44 5.48 22.50
J 27 s. Bède, le Vénérable, s. Jean let HE 6.54 23.32
V 28 s. Augustin de Cantorbury HE 8.06 —
S 29 ste Madeleine de Pazzi 9.18 0.03

Pouvoir de remettre les péchés. Jean 20, 19-23. Lever du soleil 4 h. 41 Coucher 20 h. 14

D 30 PENTECOTE 10.28 0.27 Bonne chaleur
L 31 ste Marie, Reine de l’Univers 11.35 0.46

Foires de niai
Aarau 19 ; Aarberg 12, 26 ; Aigle 15 ; Anet 

19 ; Appenzell 5 et 19 ; Aubonne 21 ; Baden 
4 ; Bagnes 5 ; Balsthal 17 ; Bassecourt 11 ; 
Berne du 18. 4. au 2. 5. ; Berthoud 17 ; Bienne 
6 ; Boudevilliers 24 ; Broitenbach 31 ; Les 
Breuleux 18 ; Brigue 12 ; Brugg 11 ; Bulle 13 ; 
Büren s. A. 19 ; Carouge 3 ; Chaindon (Recon- 
vilier) 12 ; Château-d’Oex 8 et 13 ; Châtel- 
Saint-Denis 10 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiè- 
tres 25 ; Couvet 28 ; Delémont 18 ; Dombres- 
son 17 ; Echallens 19 ; Erlenbach (BE) 11 ; 
Fraubrunnen 3 ; Fribourg 3 ; Frick 10 ; Fruti- 
gen 5 et 6 ; Gessenay 1 ; Granges (SO) 7 ;

Grindelwald 3 ; Grosshochstetten 5 et 19 ; 
Guin 17 ; Herzogenbucbsee 12 ; Huttwil 5 ; 
Interlaken 5 ; Langenthal 25 ; Langnau (BE) 
7 ; Laufon 4 ; Laupen (BE) 14 ; Lenk i. S. 
14 évent. 21 ; Lenzburg 13 ; Liestal 26 ; Le 
Locle 11 ; Loècbe-Ville 3 et 24 ; Lucerne 4, 11, 
18 et 25 ; Lugano 4 et 18 ; Meiringen 6 et 19 ; 
Montfaucon 10 ; Monthey 26 ; Montreux-Rou- 
venaz 14 ; Morat 5 ; Moudon 4 ; 
Mûri (AG) 1 ; N ods 12 ; OIten 3 ; Orbe 13 ; 
Oron-Ia-Ville 5 ; Orsières 19 ; Payerne 13 ; 
Planfayon 19 ; Les Ponts-de-Martel 18 ; Por- 
rentruy 17 ; Rcconvilicr (Chaiiulon) 12 ; Saint- 
Biaise 10 ; Sainte-Croix 19 ; Saint-Gall du 15 au 
23 ; Saint-Irnier 21 ; Saignelégier 3 ; Scliaff-
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Les lauréats du Concours de l’Almanach catholique de 1970
Il s’agissait de reconstituer, au moyen des 

lettres données, auxquelles il fallait en ajou
ter 25 manquantes, la phrase ci-dessous qui se 
trouve à la page 6 de l’Almanach 1970 :

« La calomnie est comme la fausse mon
naie : hien des gens qui ne voudraient pas 
l’avoir émise, la font circuler. »

Voici les résultats du tirage : 
l°r prix : M. Georges Studer-Maillat, Aile, 

a reçu le prix du Pèlerinage jurassien 1970 
à Notre-Dame de Lourdes ;

2e prix : Mlle Lucette Savary, de Montfa- 
vergier-Saint-Brais ;

Foires de mai (suite) J
house du 29 mai au 6 juin (excl. 30 mai) ; < 
Schwarzenburg 13 ; Schwyz 3 ; Sembrancher <
18 ; Le Sentier 15 ; Le Sépey 14 ; Signau 27 ; < 
Sion 4 et 25 ; Soleure 10 ; Stalden 18 ; Sumis- < 
wald 14 ; Thoune 1, 12, 22 et 29 ; Tourtema- J 
gne 10 ; Vallorbe 8 ; Vers-I’Eglise 10 ; Viège <
19 ; Weinfelden 12 et 26 ; Winterthour 6 ; 4
Yverdon 25 ; Zofingue 13 ; Zoug 31 ; Zweisim- < 
men 3. 4

3e prix : M. Louis Faivre-Hager, Crétêts 143, 
La Chaux-de-Fonds ;

4‘ prix : Sœur Georgette, Grand Séminaire, 
Fribourg ;

5e prix : Mlle Eugénie Bélet, Montignez ;
6e prix : Mme L. Monnin, chez M. Marcel 

Frund, rue des Mûriers 4, Delémont ;
7e prix : M. W. Jobin, Soubey ;
8° prix : M. Antoine Fleury, brancardier, 

Courtemautruy ;
9° prix : Mlle Chantal Girardin, Epauvillers ;
10e prix : M. Lucien Mouttet, Préjures 306, 

Courroux ;
11e prix : M. André Joset, ancien sacristain, 

Courfaivre ;
12e prix : M. Fernand Cattin, Gare 6, Fleu- 

rier ;
13e prix : Mme Ernestine Pape, route d’Al- 

le 18, Porrentruy ;
14e prix : Mlle Jacqueline Crelier, route 

de Buix, Bure ;
15e prix : Mlle Marie Voirol, rue Oméga, 

Les Genevez.
Chaleureuses félicitations aux heureux ga

gnants et rendez-vous à tous les lecteurs pour 
le nouveau concours. Voir en dernière page.

L’Almanach catholique du Jura.

Sociétés - Noces - Ecoles - Contemporains

Voyages en autocars

Tous nos services à votre service

Tramelan Tél. 032 / 97 47 83
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Juin
Signes 

du

Zodiaque Lever Coucher

Cours de 
la lune MOIS

DU SACRÉ-COEUR

& 12.41 1.02
êt 13.45 1.18
CT 14.50 1.33
CT 15.56 1.49
CT 17.04 2.07

Lever d u soleil

'es 18.14 2.29
«CS 19.24 2.57
.44 20.30 3.33
.44 21.28 4.20
& 22.16 5.20
JoT 22.54 6.31

23.23 7.49

M 1 ste Angèle de Mérici P. Q. 1)
M 2 ss. Marcellin et Pierre (s. Eugène, P.)
J 3 de la férié (s. Morand, c.)
V 4 de la férié (s. François Caracciolo, c.)
S 5 de la férié (s. Boniface, év.)

La venue du Paraclet. Jean 16, 12-15.

6 Dimanche de la Sainte Trinité
7 de la férié (s. Claude, év.)
8 de la férié (s. Médard, év.)
9 de la férié (ss. Prime et Félien) P. L. ®

10 Fête-Dieu (ste Marguerite, v. v.)
11 s. Barnabé
12 Samedi de la Vierge Marie

Brouillard, forte pluie

La Multiplication des pains. Luc 9, llb-17. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 h. 25

i?k 23.46 9.08
— 10.28

0.07 11.46
0.26 13.05
0.45 14.24

& 1.06 15.45
1.31 17.07

D 13 11e dimanche ordinaire 
L 14 s. Basile, év. d.
M 15 de la férié (s. Bernard de Menthon)
M 16 de la férié (ss. Féréol et Ferjeux) D. Q.
J 17 s. Grégoire Barbarigo, év., s. Ephrem, d. 
V 18 Fête du Sacré-Cœur (s. Marc, m.)
S 19 Samedi de la Vierge Marie

Bonne chaleur

Profession de Foi de Pierre. Luc 9, 18-24. Lever du soleil 4 h. 35 Coucher 20 b. 28

20 12e dimanche ordinaire
21 s. Louis de Gonzague
22 s. Paulin de Nola, év.
23 de la férié (ste Audrie, r.)
24 Nativité de s. Jean-Baptiste
25 de la férié (s. Guillaume, a.)
26 Samedi de la Vierge Marie

N. L.©

SS? 2.01 18.26
2.41 19.38

M' 3.33 20.39
>« 4.36 21.26

5.46 22.01
6.59 22.28

«à? 8.11 22.49

Lever du soleil

9.20 23.07
10.27 23.23
11.32 23.38

& 12.36 23.53

Pluie

Suivre Jésus. Luc 9, 51-62. 4 h. 37 Coucher 20 b. 29

D 27 J3e dimanche ordinaire 
L 28 de la férié (s. Léon II, P.)
M 29 ss. Pierre et Paul, ap.
M 30 Couronnement du Pape Paul VI P. Q. 5

Pluie, nuit froide

Foires de juin
Aarau 16 ; Aarberg 9 et 30 ; Aigle 5 ; Anet 

23 ; Appenzell 2, 16 et 30 ; Bâle du 8 au 12 
Pro Aqua 71 ; Berthoud 21 ; Bienne 3, 26 et 
27 Braderie ; La Brévine 2 ; Bulle 9 ; Büren s. 
A. 16 ; Carouge 7 ; Châtel-Saint-Denis 21 ; La 
Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 29 ; Delémont 
22 ; Fraubrunnen 7 ; Fribourg 7 et 19 ; Frick 
14 ; Granges (SO) 4 ; Grosshochstetten 2 ; 
Guin 21 ; Lajoux 8 ; Langenthal 22 ; Langnau 
(BE) 4 ; Laufon 1 ; Le Locle 8 ; Lucerne 1, 8, 
15, 22 et 29 ; Lugano 1 et 15 ; Meiringen 3 ; 
Montfaucon 25 ; Monthey 9 ; Morat 2 ; Mou- 
don 1 ; Mûri (AG) 7 ; Le Noirmont 7 ; Olten 
7 ; Oron-la-Ville 2 ; Orsières 2 ; Payerae 17 ; 
Porrentruy 21 ; Sainte-Croix, 26, 27 et 28 ; 
Saignelégier 14 ; Signau 17 ; Soleure 14 ; Thou-

ne 5, 12, 19 et 26 ; Travers 15 ; Les Verrières 
16 ; Weinfelden 9 et 30 ; Winterthour 3 ; 
Yverdon du 26 au 28 Abbaye, 29 ; Zofingue 
10.

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

Pharmacie - Parfumerie

J. FRIDEZ
ANC. CUTTAT

Tél. 6 11 91 
PORRENTRUY
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Le Noël de l’Oiseau mort
Conte de Marie Noël

Il était une fois une fille sauvage qui gar
dait les moutons et charmait les oiseaux. 
Son père, berger à Bethléem, l’avait emmenée 
à l’Etable le jour du premier Noël. Elle était 
encore toute petite, pas beaucoup plus grande 
que l’Enfant Jésus. L’Enfant lui avait souri. 
Elle n’avait jamais oublié ce sourire et depuis 
lors, chaque année, dès que l’Ange du Ciel 
entonnait le Gloria, elle accourait à l’Etable 
avec son cadeau de naissance, toujours le mê
me : un oiseau. Elle le posait, battant des ai
les, sur le bord de la crèche et, pour l’Enfant 
l’oiseau chantait.

Ç’avait été, la première fois, un chardon
neret dont la voix n’était pas bien longue, 
mais il avait fait de son mieux. « Cui... cui... » 
en penchant de côté sa petite tête tachée de 
rouge.

Puis, tour à tour, — et chaque fois, la fille 
était un peu plus grande, — elle avait appor
té un pinson qui avait promis des cerises à 
l’Enfant Jésus... une fauvette très babillarde 
qui lui raconta à n’en plus finir l’été, le 
soleil, les fleurs et tout ce qui s’ensuit... une 
mésange, la serrurière, qui perça longtemps 
avec sa petite vrille un trou dans le bleu du 
ciel pour tâcher d’en ouvrir la porte... un 
merle qui, ouvrant le bec, laissa rouler de sa 
gorge noire de grosses perles d’azur toutes 
rondes... et un linot... et un loriot... et un 
roitelet... et un bouvreuil... et une bergeron
nette... et d’autres encore dont les Anges se 
souviennent, moi pas.

Puis, quand la fille eut quinze ans, ce fut 
une petite alouette de rien, plus ardente 
qu’elle n’était grosse, plus joyeuse qu’elle 
n’était grise, qui monta, monta au ciel, si haut 
que les Anges d’en haut crurent bien l’attra
per toute vive, pour la donner au Bon Dieu. 
Mais elle retomba tout de suite dans un 
champ qu’elle aimait...

Puis, quand la fille eut vingt ans, ce fut 
un rossignol qui chanta jusqu’à l’aurore un 
chant de merveilleux amour où le plus grand 
bonheur du monde à chaque note semblait 
mourir de vouloir grandir davantage...

Puis, quand la fille eut trente ans ou quel
que peu plus, ce fut une chaude petite caille 
qui répéta à l’Enfant : « Paye tes dettes ! 
Paye tes dettes ! », ne croyant pas si bien 
dire, car II était venu justement sur la terre 
pauvre pour régler un très vieux compte et 
Il avait, pour l’Homme, une dette à payer.

*

sSÜSSS

1

Qui boit avec raison reste en bonne santé,
maxime valable aussi pour les animaux: 

ils boivent raisonnablement dans l'abreuvoir
automatique.

Abreuvoirs automatiques

VONROLL
pour bovins, chevaux et porcs

Demandez
notre documentation

VON ROLL S. A. Usine de Klus, 4710 Klus 635-1
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TEINTURERIE MANZ
Faites connaissance avec tous 
nos systèmes de nettoyages 
chimiques :

Service complet 

Service économique 

Service au poids : kilo 

Teintures tous coloris

Chaque client y trouvera 
satisfaction.

Prix spéciaux
POUR VÊTEMENTS D’ENFANTS jusqu'à 12 ans 

impeccablement remis à neuf 
pour Fr. 3.80, 4.80, 5.80 la pièce selon grandeur.

NETTOYAGES CHIMIQUES
LA MAISON LA MIEUX ÉQUIPÉE DE LA RÉGION ET DE PROFESSION

PORRENTRUY
Rue du Temple 4
Tél. 6 23 37

• ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT •

DELÉMONT
Rue de la Place 6

Tél. 2 15 69
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LA GÉNÉRALE
S. A.

BOÎTES DE MONTRES HOLDING

2800 DELÉMONT
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Juillet
Signes Cours de 

du ,a lune

Zodiaque Lever Coucher

J 1 de la férié, Fête du Précieux Sang 13.41 _
V 2 de. la férié, Visitation de la ste Vierge rs 14.48 0.10
s 3 s. Irénée «SS 15.57 0.30

MOIS
DU PRÉCIEUX SANG

Mission des 72 disciples. Luc 10, 1-12, 17-20. Lever du soleil 4 h. 41 Coucher 20 h. 28
D 4 14e dimanche ordinaire <«s 17.07 0.55 Temps changeant . . .
L 5 s. Antoine-Marie Zaccaria 44 18.15 1.27 avec pluie .......................
M 6 de la férié (ste Maria Goretti) 44 19.17 2.10
M 7 ss. Cyrille et Méthode 44 20.10 3.05
J 8 ste Elisabeth du Portugal, r. P. L. @ 20.52 4.14
V 9 de la férié (ste Véronique, abbesse) 70? 21.24 5.31
S 10 Samedi de la Vierge Marie 0k 21.50 6.52

Parabole du Don Samaritain. Luc 10, 25-37. Lever du soleil 4 h. 46 Coucher 20 h. 25

D 11 15e dimanche ordinaire 0k 22.12 8.13
L 12 de la férié (s. Jean Gualbert) 22.32 9.34
M 13 de la férié (s. Anaclet, P. m.) 22.51 10.54
M 14 s. Bonaventure, év. 23.11 12.13
J 15 s. Henri II, emp. D. Q. ff 23.34 13.33
V 16 N.-D. du Mont-Carmel Pt — 14.54
S 17 Samedi de la Vierge Marie Pt 0.03 16.13

Nuageux, grande averse

Marthe et Marie. Luc 10, 38-42. Lever du soleil 4 h. 53 Coucher 20 h. 20

D 18 16e dimanche ordinaire 
L 19 s. Vincent de Paul 
M 20 s. Jérôme Emilien, c.
M 21 s. Laurent de Brindisi 
J 22 ste Marie-Madeleine N. L. ©
V 23 de la férié (s. Apollinaire, év. m.)
S 24 ss. Ursicini et Wandrille

La Prière : le Pater. Luc 11, 1-13.

D 25 17e dimanche ordinaire 
L 26 ste Anne, mère de la Vierge Marie 
M 27 de la férié (s. Pantaléon, m.)
M 28 de la férié (s. Victor, P. m.)
J 29 ste Marthe, v.
V 30 de la férié (s. Abdon, m.) P. Q. $
S 31 s. Ignace de Loyola, c.

44 0.38 17.27
44 1.25 18.30
44 2.23 19.21
*§£ 3.29 20.00
*€ 4.41 20.30
Ï?Ë 5.54 20.53

7.04 21.12

Bonne chaleur

Lever du soleil 5 h. 00 Coucher 20 h. 13

êf 8.12 21.28
■&Î 9.18 21.43
& 10.23 21.59rs 11.27 22.15
m 12.33 22.33
tçg 13.40 22.55

14.49 23.24

Bo chale

Foires de juillet
Aarberg 14, 28 ; Anet 21 ; Appenzell 14, 28 ; 

Baden 6 ; Bellegarde (Jaun) 25 et 26 Abbaye ; 
Bellelay 4 ; Berthoud 19 ; Bienne 1 ; Bulle 22 ; 
Biiren s. A. 21 ; Carouge 5 ; Châtel-Saint- 
Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; Chiètres 
27 ; Delémont 20 ; Fraubrunnen 5 ; Fribourg 
5 et 17 ; Frick 12 ; Granges (SO) 2 ; Gross- 
hôchstetten 7 ; Guin 19 ; Huttwil 14 ; Kirch
berg (BE) 18 ; Koppigen 11 ; Langenthal 27 ; 
Langnau (BE) 2 et 21 ; Laujon 6 ; Lenzburg 
9 Fête de jeunesse ; Le Locle 13 ; Lucerne 6, 
13, 20 et 27 ; Lugano 6 et 20 ; Morat 7 ; Mou- 
don 6 ; Mûri (AG) 5 ; Olten 5 ; Orbe 8 ; Oron- 
la-Ville 7 ; Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Sai- 
gnelégier 5 ; Signau 8 ; Soleure 12 ; Thoune

3, 10, 17, 24 et 31 ; Vevey 20 ; Weinfelden 
L4 et 28 ; Winterthour 1 ; Yverdon 27 ; Zofin- 
gue 1.

Tranquilles en vacances 
grâce aux achats faits dans les

PHARMACIES
PARFUMERIES MtUtE

* VILLE et GAR

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

produits de beauté, etc.
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Quand, sur la minuit de Noël, la fille sau
vage apparaissait, avec son oiseau sur le doigt, 
à la porte de l’Etable, tous les Anges qui se 
trouvaient là pour glorifier le Seigneur, les 
grands, avec leurs encensoirs, les petits, avec 
leurs flûteaux, leurs mandores et leurs trom
pettes, se pressaient tous autour d’elle, et lui 
faisaient si belle fête qu’elle se croyait de la 
famille.

L’oiseau du dernier Noël — quel âge la fille 
avait-elle ? — avait été un rouge-gorge, celui 
qui cherche avant l’hiver un grain de bonheur 
oublié. Peut-être l’avait-il trouvé et serré sans 
qu’on le vit dans la flamme de sa poitrine ?... 
II chanta un chant incertain, inquiet, inter
rompu, dont la dernière note demeura en 
suspens comme s’il n’avait pas été sûr de 
garder ce qu’il tenait et n’osait aller jusqu’au 
bout de sa joie commencée.

Puis l’année avait passé.
Or, ce fut cette année-là que, sur la route, 

la plus haute, la plus éblouissante de l’été, 
le Malheur, comme un voleur, surprit la fille 
sauvage.

Pendant qu’elle était endormie, tous ses 
oiseaux autour d’elle, les mains jointes, la 
bouche pure, serrant dans son cœur sauvage 
le cœur de l’ami qu’elle aimait... plus que son 
ami, son frère d’étoile, son fiancé de Paradis 
— c’était aussi un pauvre homme — le Mal

heur le lui arracha et le donna pour toujours 
à une démone qui passait.

Vivant. Pis que mort. Vivant. La mort n’ôte 
rien. La mort est de Dieu. Ce qu’elle dérobe 
durant la nuit, elle le rend plus beau à l’au
rore. Mais la trahison est de l’homme. Elle 
ôte tout et ne rend rien.

Quand le Malheur l’avait frappée d’un coup 
net, dur, implacable, la fille avait poussé un 
cri, le plus long de tous les cris qui ne rejoin
dra jamais un cœur sans retour. Mais, tandis 
que ses moutons effrayés s’écartaient d’elle et 
que ses oiseaux s’envolaient, elle avait regar
dé à perte de vue l’homme qui l’avait aban
donnée et qui courait en danger, courait 
d’ivresse en perdition, courait au péril de 
son âme jusqu’au sortir de la terre, jusqu’à la 
porte du Ciel qui lui resterait fermée. Et sans 
s’apercevoir qu’elle-même venait de tomber 
en désolation, elle s’était perdue avec le per
du dans un élan désespéré d’inconsolable mi
séricorde.

Tout pour le sauver, tout... Rien.
Ni amour, ni peine... ni âme, ni vie —- 

l’homme était trop loin parti, parti sans re
tourner la tête — elle ne pouvait plus lui 
donner rien... n’avait plus rien... n’était plus 
rien...

Alors, elle tira de son cœur ce qui lui res
tait, sa douleur, et l’élevant entre ses mains

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

Toujours de belles plantes 
avec les engrais

GEISTLICH
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Août
Signes Cours de 

du la lune

Zodiaque LeTerCoucher

MOIS DU SAINT 
COEUR DE MARIE

Parabole du riche insensé. Luc 12, 13-21. Lever du soleil 5 h. 09 Coucher 20 h. 04
Il D 1 18e dimanche ordinaire, Fête nationale 'CS 15.58 _ Beau................................ ?Z
l< L 2 s. Alphonse de Liguori 44» 17.02 0.01
Il M 3 de la férié (Invention s. Etienne) 44- 17.59 0.50
Il M 4 s. Dominique 18.46 1.52
Il J 5 Notre-Dame des Neiges 19.22 3.06
Il v 6 Transfiguration de N.-S. P. L. © sk 19.51 4.27
Il s 7 de la férié (s. Albert, c.) f Mgr v. Streng 20.15 5.50

;| Se tenir prêt pour le retour. Luc 12, 32-48. Lever du soleil 5 h. 17 Coucher 19 h. 54 Z*
Il D 8 19e dimanche ordinaire 20.36 7.14 Très chaud, pluie et gris 7<
Il L 9 de la férié (s. Jean-Marie Vianney) 20.56 8.36
Il M 10 s. Laurent, m. 21.16 9.58
l| M 11 de la férié (ste Suzanne, m.) 21.39 11.20
!| J 12 ste Claire d’Assise, v. 22.06 12.42
Il V 13 ss. Hyppolyte, m., et Cassiani, D. Q. (J 22.39 14.03
Il S 14 Samedi de la Vierge Marie g? 23.22 15.18

Le Magnificat. Luc 1, 39-56. Lever du soleil 5 h. 26 Coucher 19 h. 43

Mc — 16.25
■Mi 0.16 17.19
■46 1.19 18.01
«SS 2.29 18.32

3.40 18.57
4.51 19.17
6.00 19.34

D 15 Assomption de la Vierge Marie 
L 16 s. Joachim
M 17 de la férié (Bienheureuse Emilie, v.)
M 18 de la férié (ste Hélène, imp.)
J 19 s. Jean Eudes
V 20 s. Bernard de Clervaux, a. d. N. L. © 
S 21 ste Jeanne de Chantal, v.

Grande chaleur

La Porte étroite. Luc 13, 22-30. Lever du soleil 5 h. 35 Coucher 19 h. 31

7.06 19.50
if 8.11 20.05
M 9.15 20.21
M 10.20 20.39

11.27 20.59
'CS 12.34 21.24
'CS 13.42 21.57

Lever [lu soleil

.44» 14.47 22.39
44» 15.46 23.34
44- 16.36 —

D 22 21e dimanche ordinaire 
L 23 de la férié (s. Philippe, c.) 
M 24 s. Barthélemy, ap.
M 25 s. Louis, r.
J 26 s. Guébard, év.
V 27 s. Joseph Calasanz, c.
S 28 s. Augustin, év. d.

Grande chaleur .

Sur le choix des places. Luc 14, 7-14.

D 29 22e dimanche ordinaire 
L 30 ste Rose de Lima, v.
M 31 de la férié (s. Raymond, c.)

P.Q. D Très chaud

Foires d’août
Aarau 18 ; Aarberg 11 et 25 ; Anet 18 ; 

Appenzell 11 et 25 ; Bassecourt 31 ; Berthoud 
16 ; Bienne 5, 14 et 15 ; Les Bois 23 ; Brugg 
10 ; Bulle 26 ; Büren s. A. 18 ; Carouge 2 ; 
Châtel-Saint-Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; 
Chiètres 31 ; Delémont 17 ; Dornach du 6 au 
8 ; Fraubrunnen 2 ; Fribourg 2 ; Frick 9 ; 
Granges (SO) 6 ; Grosshochstetten 4 ; Guin 
23 ; Langenthal 24 ; Langnau (BE) 6 ; Laufon 
3 ; Lenzburg 19 ; Liestal 11 ; Le Locle 10 ; 
Lucerne 3, 10, 17, 24 et 31 ; Lugano 3, 17 et 
31 ; Monthey 4 ; Morat 4 ; Moudon 3, 28 et 
29 ; Mûri (AG) 2 ; Le Noirmont 2 ; Olten 2,

8 et 9 ; Oron-la-Ville 4 ; Payerne 14, 15, 16 et 
19 ; Porrentruy 16 ; Saint-Ursanne 26 ; Sai- 
gnelégier 7 et 8 M.-Concours, 9 et 19 ;
Schwarzenburg 19 ; Signau 19 ; Soleure 9 ; 
Thoune 7, 14 et 25 ; Tourtemagne 11 ; Val- 
d’Illiez 18 ; Weinfelden 11 et 25 ; Winter- 
thour 5 ; Yverdon 31 ; Zofingue 12.

Réponse d’un élève à un examen : « Un 
parallélépipède est un bipède avec les jam
bes parallèles. •

Les seuls couples parfaitement assortis 
sont les paires de chaussures ou de gants.
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comme une colombe palpitante, elle la lança 
dans le Ciel :

« Ciel, je te donne ma douleur pour qu’elle 
aille au loin sauver celui que j’aime le plus 
au monde. »

Pu is elle demeura les mains vides, avec sa 
plaie grande ouverte qui commença de sai
gner sans s’arrêter ni jour, ni nuit.

Quand le lendemain de sa chute, elle remit 
sa robe de la veille toute tiède encore de 
bonheur et chercha comme d’habitude le soleil 
du matin pour conduire sa journée, elle ne le 
retrouva plus. Elle avait les yeux éteints.

Et quand elle voulut mener ses moutons 
à la pâture, elle ne put avancer d’un pas. Elle 
avait les jambes rompues.

Et quand elle voulut filer sa quenouille, 
sa quenouille lui tomba des mains. Elle avait 
les bras cassés.

Alors, elle s’assit sur le pas de la porte et 
attendit qu’une voisine lui apportât le pain et 
l’eau.

Elle avait fini de vivre. Elle était soudain 
devenue la fainéante du pays.

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL 
DE CHEVAUX

SAIGNELÉGIER 
Exposifion - Cortège - Courses

7-8 AOUT 1971

Le premier jour, nul n’en dit rien : un mal
heur peut arriver.

Le second jour, on s’étonna. Un malheur 
dure-t-il si longtemps ?

7e exercice 
Cours décentralisés 
dans 20 localités

Classes professionnelles 
à Delémont

Direction
M. Jacques Chapuis

Inscriptions par téléphone au (066) 2 11 35 ou Promenade 6, 2800 DELÉMONT
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Signes Cours de
du la lune

Zodiaque Lever Coucher

frf: 17.17 0.41
17.49 1.57
18.15 3.19
18.38 4.43

Septembre
M 1 ste Vérène, v.
J 2 s. Apollinaire 
V 3 s. Pie X, Pape 
S 4 Samedi de la Vierge Marie

Le renoncement. Luc 14, 25-33.

5 23e dimanche ordinaire P. L. (
6 de la férié (s. Bertrand de G., c.)
7 de la férié (s. Cloud, pr.)
8 Nativité de la Sainte Vierge
9 de la férié (ste Cunégonde)

10 de la férié (s. Nicolas Tolentin)
11 ss. Félix et Régula (s. Hyance) D. Q.

Les trois Paraboles de la Miséricorde. Luc 15, 1-32. Lever du soleil 6 h. 03 Coucher 18 h. 50

MOIS
DES SAINTS ANGES

Chaud, gelée blanche

Lever du soleil 5 h. 54 Coucher 19 h. 04

18.59 6.07>t=^ 19.19 7.32
19.42 8.57
20.08 10.22

gsr 20.40 11.46
$2? 21.20 13.06
M- 22.11 14,17

Fortes pluies

12 24e dimanche ordinaire
13 de la férié (s. Materne, év.)
14 Exaltation de la Sainte-Croix
15 Notre-Dame des 7 Douleurs
16 ss. Corneille et Cyprien
17 de la férié (stigm. de s. François)
18 Samedi de la Vierge Marie

L'Intendant infidèle. Luc 16, 1-13.

D 19 25e dimanche ord., Jeûne fédéral N. L. © 
L 20 de la férié (s. Eustache, m.)
M 21 s. Matthieu, ap. et évangéliste 
M 22 de la férié (ss. Ma urice et comp. mm.) 
J 23 de la férié (s. Lin, P. m.)
V 24 de la férié (N.-D. de la Merci)
S 25 s. Nicolas de Flüe, patron de la Suisse

Lazare et le mauvais riche. Luc 16, 19-31.

26 26e dimanche ordinaire
27 ss. Côme et Damien P. Q. ^
28 s. Venceslas, m.
29 ss. Michel, Gabriel et Raphaël, arcli.
30 ss. Ours et Victor, mm.

M- 23.12 15.16
— 16.01

0.20 16.36
1.31 17.02

wf 2.41 17.24
3.50 17.42

& 4.56 17.58

Beau puis gris

Lever du soleil 6 h. 12 Coucher 18 h. 36

Pluieêt 6.01 18.13
7.06 18.29

m 8.11 18.45
9.16 19.04

10.23 19.28
<«s 11.30 19.58

12.35 20.36

Lever du soleil

M 13.36 21.24
.44- 14.28 22.24
frf: 15.11 23.35

15.46 -- .
16.14 0.52

6 h. 21 Coucher 18 h. 22

Foires de septembre
Aarau 15, du 30 sept, au 3 oct. marché de 

l’industrie ; Aarberg 8 et 29 ; Adelboden 13 
et 23 ; Aigle 25 ; Anet 22 ; Appenzell 8, 26 et 
27 ; Aubonne 10 ; Baden 7 ; Bâle du 13 au 
18 Ilmac, du 24 sept, au 2 oct. Bois 71 ; Ba
gnes 29 ; Bellegarde (Jaun) 20 ; Berne-Oster- 
mundigen du 7 au 9 march.-conc. taureaux ; 
Bernina-Hospice 1 ; Berthoud 20 ; Bienne 9 ; 
Les Breuleux 26 et 27 ; La Brévine 1 ; Brienz 
(BE) 27 ; Brugg 14 ; Bulle 8 Bénichon, 22 
et 23, du 28 au 30 march.-conc. aux taureaux ; 
Büren s. A. 15 ; Carouge 6 ; Chaindon (Recon- 
vilier) 6 ; Châtel-Saint-Denis 20 ; La Chaux- 
de-Fonds 15 ; Chiètres 28 ; La Côte-aux-Fées 
27 ; Courtelary 24 ; Delémont 28 ; Eggiwil 30 ; 
Erlenhach (BE) 28; Fraubrunnen 6; Fribourg

6, 18, du 10 au 18 Bénichon ; Frick 13 ; Fru- 
tigen 13, 14, 23 et 24 ; Gessenay 6 ; Granges 
(SO) 3 ; Grindelwald 22 ; Grosshochstetten 1 ; 
Gsteig près Gstaad 25 ; Guggisberg 2 ; Guin 
20 ; Habkern 21 ; Herzogenbuchsee 15 ; Hutt- 
wil 8 ; Interlaken 24 ; Langenthal 28 ; Langnau 
(BE) 3, 15, du 24 au 26 m.-conc. chèvres et 
moutons ; Laufon 7 ; Lausanne du 11 au 26, 
Comptoir Suisse ; Lauterhrunnen 22 ; Lenk 
(BE) 6 ; Lenzburg 30 ; Le Locle 14 ; Lucerne
7, 14, 21 et 28 ; Lugano 1, 14 et 28 ; Malleray 
27 ; Meiringen 22 ; Mont faucon 13 ; Monthey 
8 ; Morat 1 ; Les Mosses 24 ; Moudon 7 ; Mûri 
(AG) 6 ; Olten 6 ; Orbe 9 ; Oron-la-Ville 1 ; 
Ostermundigen du 7 au 9 m.-conc. taureaux ; 
Payerne 16 ; Planfayon 1 et 15 ; Les Ponts- 
de-Martel 28 ; Porrcntruy 27 ; Réconcilier 
(Chaindon) 6; Reichenbach près Spiez 20 et
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Le troisième jour, les autres jours, toutes 
les voix du voisinage s’élevèrent, accusatrices, 
renforcées dans la solitude par le silence de 
son cœur :

« Elle ne mène plus ses moutons...
—• Elle n’appelle plus ses oiseaux...
— Elle ne file plus...
— Elle n’est pourtant pas une vieille fem

me...
— Sa mère, à quatre-vingts ans, ravaudait 

encore les nippes des pauvres...
— Elle mange inutilement...
— Elle embarrasse la vie...
— Elle ne bouge même plus quand on l’ap

pelle à l’aide...

-—- Qui sait seulement si elle prie ?... »
Et le juge qui passait hocha sévèrement la 

tête :
« Elle n’avait pas encore le droit de n’être 

plus bonne à rien. »
Et le prêtre dit tristement :
« Je crains qu’elle ne soit en état de péché 

mortel. »
Elle se taisait, baissait la tête. Son ami — 

elle l’entendait... elle l’entendait de moins en 
moins —- se perdait de plus en plus.

Alors elle tirait de son cœur ce qui lui res
tait, sa ruine, et l’élevait vers le Ciel comme 
une colombe sacrifiée :

« Ciel, je te donne ma ruine pour qu’elle 
aille au loin sauver celui que j’aime le plus 
au monde. »

Le dernier jour de novembre, un petit gar
çon cria :

« Noël ! Noël vient ! Noël !... »
Elle se ressouvint alors du sourire de l’En

fant Jésus qu’on entrevoyait déjà dans les 
lointains de décembre.

« Ah ! dit-elle, voici l’Avent. Il me faut 
trouver un oiseau pour notre petit Seigneur. »

Elle se leva d’un grand effort et appela 
quelques moineaux qui se querellaient dans 
un buisson proche. Us vinrent aussitôt voleter 
autour de sa tête. Elle remua les mains en 
l’air pour attraper l’un d’entre eux, mais elle

Foires de septembre (suite)
21 ; Riffenmatt 2 ; Sainte-Croix 15 ; Saint- 
Imicr 17 ; Saint-Nicolas (VS) 27 ; Saint-Ursan- 
ne 26 Fête de la ville ; Saignelégier 7 ; Schwar- 
zenburg 23 ; Schwyz 6 et 27 ; Sembrancher 
28 ; Signan 9 ; Soleure 13 ; Stalden (VS) 28 ; 
Suiniswald 24 ; Tavannes 16 ; Thoune 4, 11, 18 
et 29, du 21 au 24 m.-conc. taureaux ; Les 
Verrières 21 ; Viège 21 ; Weinfelden 8 et 29 ; 
Winterthour 2 ; Yverdon 28 ; Zermatt 20 ; 
Zofingue 9 ; Zoug 8 et 9 m.-conc. taureaux ; 
Zweisimmen 7, 14 m.-conc. de B. de reprod.
'VVVVVVV<✓VVV\^/VVVVVVV\A*^/V\^*VVVV?
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Octobre
Signes

dn
Zodiaqu

Cours de 
la lune

e Lever Coucher

MOIS |
DU SAINT-ROSAIRE |

V 1 s. Jérôme
S 2 ss. Anges Gardiens

0k 16.38 2.12 
17.00 3.35

Les serviteurs inutiles. Luc 17, 5-10. Lever du soleil 6 h. 30 Coucher 18 h. 08 $
>> D 3 27e dimanche ordinaire 1» 17.20 4.59 Variab] e . . .

L 4 s. François d’Assise, c. P. L. © 17.42 6.24
>Z M 5 de la férié (ss. Placide et comp. mm.) s# 18.07 7.50

M 6 s. Bruno, c. ipaT 18.37 9.18
cX J 7 Notre-Dame du Rosaire 19.15 10.43
<> V 8 ste Brigitte 20.03 12.01$ S 9 ss. Denis et comp. M- 21.03 13.07$ Les dix lépreux. Luc 17, 11-19. Lever du soleil 6 h. 40 Coucher 17 h. 54 ||

D 10 28e dimanche ordinaire 22.10 13.58 Variable . . .
>7 L 11 de la férié (Maternité de Marie) D. Q. (J •« 23.22 14.37
>Z M 12 de la férié (s. Pantale, év. m.) — 15.06
7Z M 13 de la férié (s. Edouard, roi, c.) 0.33 15.29
il J 14 s. Calixte, P. m. 1.42 15.48
XX V 15 ste Thérèse d’Avila, v. êt 2.48 16.05?> S 16 ste Hedwige, s. Gall, a. êt 3.53 16.20

[4 Le Juge inique et la veuve importune. Luc 18, 1-8.Lever du soleil 6 h. 50 Coucher 17 h. 41 i|

17 29e dimanche ordinaire
18 s. Luc, évangéliste
19 de la férié (s. Pierre d’Alc.) N. L. ©
20 s. Jean de Kenty
21 de la férié (ste Ursule)
22 de la férié (s. Vendelin, abbé)
23 s. Ant.-Marie Claret (s. P. Pascase, év.)

êt 4.58 16.36
rs 6.02 16.52
OT 7.07 17.11
'CS 8.14 17.33
'CS 9.21 18.01
'CS 10.27 18.36
M 11.28 19.21

Froid, forte gelée .

Le Pharisien et le Publicain. Luc 18, 9-14. Lever du soleil 7 h. 00 Coucher 17 b. 29

24 30e dimanche ordinaire
25 de la férié (s. Chrysanthe, P. in.)
26 de la férié (s. Evariste, P. m.)
27 de la férié (s. Frumence, év.)
28 ss. Simon et Jude, ap.
29 de la férié (s. Narcisse, év.)
30 Samedi de la Vierge Marie

P. Q.

M 12.23 20.17
fof 13.08 21.22

13.45 22.35
M 14,14 23.52

14.39 —

15.00 1.10
15.21 2.30

Pluie et neige

Zachée sur le sycomore. Luc 19, 1-10. Lever du soleil 7 h. 10 Coucher 17 b. 17

D 31 310 dimanche ordinaire gg 15.41 3.51 Pluii

Foires (l’octobre

Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Adelboden 7 ; 
Aigle 9 et 30 ; Anet 20 ; Appenzell 6 et 20 ; 
Bagnes 13 ; Bâle du 24 sept, au 2 oct. Bois 
71, du 23 oct. au 7 nov. forains ; Berthoud 2 
et 3 béliers et moutons, 14, 18, 27 et 28 ; Bien- 
ne 14 ; Boltigen 26 ; Brigue 16 ; Brugg 12 ; 
Bulle 21 ; Büren s. A. 20 ; Carouge 4 ; Cernier 
11 ; Château-d’Oex 14 ; Châtel-Saint-Denis 18 ; 
La Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Couvet 
29 ; Dclémont 19 ; Diesse 25 ; Echallens 21 ; 
Engelberg 4 ; Erlenbach (BE) 8, 12 et 25 ; 
Evolène 19 ; La Ferrière 6 ; Fraubrunnen 4 ; 
Fribourg 4 et 16 ; Frick 18 ; Frutigen 25 et

26 ; Gampel 19 ; Genève du 27 oct. au 7 nov. 
Arts ménagers ; Gessenay 4, 5, 26 et 27 ; 
Granges (SO) 1 ; Grindelwald 11 et 26 ; Gross- 
hochstetten 6 et 27 ; Guin 18 ; Habkern 12 ; 
Huttwil 13 ; Interlaken 13 et 29 ; Lajoux 11 ; 
Langenthal 26 ; Langnau (BE) 1 ; Lauenen 
près Gstaad 2 ; Laujon 5 ; Lenk (BE) 2, 4 et 
26 ; Lenzburg 28 ; Liestal 20 ; Le Locle 12 ; 
Loèche-Souste 26 ; Loèche-Ville 5 ; Lucerne 
du 4 au 16 Foire ; Lugano 12 et 26 ; Meirin- 
gen 13, 14, 26 et 27 ; Monthey 6 ; Montreux- 
Les Planches 30 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; Mou- 
tier 8 ; Mûri (AG) 4 ; Naters 4 ; OIten 18 ; 
Orbe 14 ; Oron-Ia-Ville 6 ; Orsières 20 ; Payer- 
ne 20 ; Planfayon 20 ; Porrentruy 18 ; Rei-
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Des heures agréables autour d'une 
succulente fondue, grâce à l’excellent 
mélange de fromages de première qua
lité

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

FÉDÉRATION LAITIÈRE — BÂLE

ne les voyait plus et n’en put saisir aucun. 
Tous ensemble s’envolèrent en piaillant pour 
se moquer d’elle.

Lentement, alors, elle pleura.
« Je u’ai plus rien pour le Seigneur. J’ai 

souffert trop tôt, j’ai saigné trop. J’ai trop 
laissé mourir mon âme. Je n’ai plus rien pour 
le Seigneur. »

Mais comme elle pleurait, un oiseau qui ne 
chantait ni ne volait tomba du Ciel dans sa 
main et y demeura sans mouvement.

Foires d’octobre (suite)

chenbach près Frutigen 18 ; Riddes 27 ; Riggis- % 
berg 29; Sainte-Croix 20; Saint-Gall du 7 au 
17 OLMA ; Saint-Imier 15; Saint-Pierre 18;
La Sagne 6; Saignelégier 4; Schwarzenburg 
21 ; Le Sentier 2; Le Sépey 8 et 29 ; Sierre 
11 et 25 ; Signaù 21 ; Sigriswil 19 ; Sion 12 ' ► 
et 26; Soleure 11; Spiez 11; Stalden (VS)
13; Tboune 9, 20 et 30; Tramelan 8; Val- 
lorbe 16; Vers-l’Eglise 7 et 23; Vevey 19; 
Viège 18; Wattenwil près Thoune 6; Wein- b 
felden 13 et 27 ; Winterthour 7 ; Yverdon 26 ; , * 
Zofingue 14; Zoug 3 et 4 ; Zweisimmen 5,
27 et 28. J»

Les Anges de Noël, dans l’Etable, encen
saient l’Enfant et sa Mère. Beaucoup d’ado
rateurs étaient déjà venus. Les murs fleu
raient le sapin vert et la cire des cierges. 
Quelques petits gamins d’anges qui avaient 
joué devant la Crèche du flûteau ou de la 
trompette s’étaient arrêtés de souffler dans 
leurs instruments de cérémonie. Pour l’ins
tant, ils s’amusaient à deviner quel oiseau

Nos exclusivifés :
Parfumerie

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

Produits de beauté
Héléna Rubinstein, Germaine Mon- 
teil, Lancaster, Harrief Hubbard Ayer, 
Arval, Jean d'Avèze, Jeanne Gati
neau

Pharmacie - Parfumerie - Photo

j. fridez poT^r9;
ANC. CUTTÀT
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Novembre
Signes Cours de 

du la lune

Zodiaque Lever Coucher

MOIS DES AMES 
DU PURGATOIRE

Les Béatitudes. Matthieu 5, l-12a.

L 1 TOUSSAINT 16.04 5.15 Pluie
M 2 Commémoration des trépassés P. L. © *¥ 16.31 6.42
M 3 ste Ida, v. (s. Hubert, év.) 52? 17.06 8.09
.1 4 s. Charles Borromée JS? 17.50 9.33
V 5 de la férié (Saintes Reliques) M* 18.47 10.47
S 6 Samedi de la Vierge Marie M- 19.54 11.47

/.a Résurrection des morts. Luc 20, 27-38. Lever du soleil 7 h. 20 Coucher 17 h. 07

D 7 32e dimanche ordinaire 21.06 12.33 Clair et froid, gelée
L 8 de la férié (s. Godefroi, év.) -C 22.20 13.08
M 9 Dédicace Basilique du Latran D. Q. (J 23.31 13.32
M 10 de la férié (s. André Avelin, c.) 1*8 — 13.53
.1 11 s. Martin, év. de Tours êf 0.39 14.10
V 12 s. Martin, P. m., s. Christian, m. êf 1.44 14.26 .
S 13 s. Imier, erm., s. Didace, c. êf 2.49 14.42

Discours sur la fin des temps. Luc 21, 5-19. Lever du soleil 7 h. 31 Coucher 16 h. 58

D 14 33e dimanche ordinaire xx 3.53 14.58 Radouci . . .
L 15 s. Alhert-le-Grand x% 4.57 15.16
M 16 ste Gertrude, s. Othmar ‘CS 6.04 15.38
M 17 de la férié (s. Grégoire Th., év.) 'CS 7.11 16.04
.] 18 Dédicace Basilique s. Pierre N. L. © «CS 8.18 16.37
V 19 ste Elisabeth, v. M 9.21 17.20
S 20 de la férié (s. Félix de Valois) M- 10.18 18.13

Le Réconciliateur. Luc 23, 35-43. Lever du soleil 7 h. 41 Coucher 16 h. 51

D 21 34e dimanche ordinaire, Le Christ-Roi & 11.06 19.16 Radouci . . .
L 22 ste Cécile, v. m. 11.45 20.26
M 23 s. Clément. P. m. 12.16 21.40
M 24 s. Jean de la Croix 12.42 22.56
J 25 de la férié (ste Catherine, v. m.) P. Q. ^ 13.04 —
V 26 s. Conrad, év. 13.24 0.13
S 27 Samedi de la Vierge Marie 13.43 1.30

/.a Venue du Fils de l’Homme. Luc 21, 25-28, 34-36. Lever du soleil 7 h. 50 Coucher 16 h. 46

D 28 1er dimanche de VAvenl 
L 29 de la férié (s. Saturnin, m.)
M 30 s. André, ap.

Foires de novembre
Aarau 17 ; Aarberg 10 et 24 ; Aeschi près 

Spiez 1 et 2 ; Aigle 20 ; Anet 17 ; Appenzell 
3 et 17 ; Aubonne 5 ; Baden 2 ; Balsthal 22 ; 
Berne du 22 nov. au 5 déc. gr. foire, 22 mar
ché aux oignons ; Berthoud 4 et 15 ; Bienne 
11 ; Les Breuleux 30 ; Brienz (BE) 10 et 11 ; 
Brigue 17 ; Brugg 9 ; Bulle 11 ; Büren s. A. 
17 ; Carouge 1 ; Château-d’Oex 11 ; Châtel- 
Saint-Denis 15 ; La Chaux-de-Fonds 17 ; Chiè- 
tres 30 ; Dclémont 16 ; Erlenbacli (BE) 9 ; 
Evolène 3 ; Fraubrunnen 1 ; Fribourg 8 ; Frick 
8 et 20; Frutigen 18, 19; Gessenay 15; Granges 
(SO) 5 ; Guin 22 ; Herzogenbuchsee 10 ; Inter- 
laken 17 ; Langenthal 23 ; Langnau (BE) 3 
et 5 ; Laufon 2 ; Laupen (BE) 12 ; Lenk 15 ;

&3P 14.04 2.50
14.28 4.12 

E? 14.59 5.36

Lenzburg 25 ; Le Locle 9 ; Loèche-Souste 9 ; 
Lucerne 2, 9, 16, 23 et 30 ; Lugano 9 et 23 ; 
Meiringen 15 ; Monthey 24 ; Montreux- 
Brent 6 et 10 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Mûri 
(AG) 11 ; Naters 8 ; Niederbipp 3 ; N ods 29 ; 
Le Noirmont 8 ; Olten 15 ; Orbe 11 ; Oron-Ia- 
Ville 3 ; Payerne 18 ; Porrentruy 15 ; Reichen- 
bach près Frutigen 9 ; Riggisberg 26 ; Rolle 
19; Saint-Ursanne 9; Saignelégier 9 ; Schwar- 
zenburg 18 ; Le Sépey 25 ; Sierre 22 ; Signau 
18 ; Sigriswil 9 ; Sion 2 et 16 ; Soleure 8 ; 
Stalden (VS) 3 ; Sumiswald 5 ; Thoune 10, 20 
et 27 ; Travers 1 ; Vcrs-l’Eglise 8 ; Vevey 30 ; 
Viège 10 ; Weinfelden 10 et 24 ; Winterthour 
4 ; Yverdon 30 ; Zofingue 11 ; Zoug 30 ; 
Zweisimmen 12 et 16.
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allait tantôt apporter, sur son doigt, la fille 
sauvage :

« Un sansonnet...
— Non ! un serin...
— Une oie ! »
Ils éclatèrent de rire.
« On dit qu’elle n’y voit plus guère. Elle 

apportera un hibou...
— Oh ! oh !
— Ou une chauve-souris ! »
Mais les grands Anges, leurs aînés, demeu

raient graves.
La nuit de Noël passa. La fille sauvage ne 

parut point. Ni le matin, à l’aurore, ni dans 
la journée, ni le soir... ni le jour de la Saint- 
Etienne... le jour de la Saint-Jean non plus.

Le jour des Saints Innocents, on l’aperçut 
qui se traînait dans la campagne morte.

Elle venait lente, trébuchante, sans oiseau 
sur le doigt. L’une de ses mains était cachée 
dans les plis de. son manteau. L’autre tenait 
un bâton.

En arrivant à l’Etable, elle tomba à genoux, 
se frappant la poitrine :

« Je viens pour être jugée, je viens pour 
être punie... Je confesse au Divin Enfant, à 
la Sainte Vierge Marie, sa Mère ; et à tous 
les Anges grands et petits qui sont ici que 
j’ai beaucoup péché par douleur et par mort

et que c’est ma faute, ma faute, si je n’ap
porte au Seigneur que ce pauvre oiseau-ci. »

Elle tira de dessous sa cape un oiseau blanc 
aux pattes raidies. C’était une colombe poi
gnardée, à la poitrine tachée de sang.

La Sainte Vierge Marie vit bien tout de 
suite que la colombe était morte, mais pour 
ne pas humilier l’offrande de la fille sauvage, 
elle fit semblant de la croire vive et, dou
cement, Elle lui parla :

Produits de beauté
Héléna Rubinstein, Germaine Mon- 
teil, Lancaster, Harriet Hubbard Ayer, 
Arval, Jean d'Avèze, Jeanne Gati
neau

Parfumerie
Dior, Carven, Nina Ricci, de Given- 
chy, J. Griffe, Rochas, Hermès, Pi
quet, Révillon, Weil, Atkinson, Old 
Spice, Victor Rubinstein, Signoricci 
En exclusivité :

Pharmacie - Parfumerie - Photo
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Décembre
Signes Cours de

du la lune
Zodiaque Lever Coucher

MOIS DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION

>z M 1 de la férié (s. Eloi, év.)
[j J 2 de la férié (ste Bibiane, v. m.) P. L. @
j V 3 s. François-Xavier, c.
» S 4 s. Pierre Chrysologue (ste Barbe, v. m.)

ÏSf
M:

*«

15.38 7.01 
16.28 8.21 
17.31 9.29 
18.43 10.22

Froid................................

17 Prédication de Jean-Baptiste. Luc 3, 1-6. Lever du soleil 7 h. 59 Coucher 16 h. 42

5 2e dimanche de VAvent
6 s. Nicolas, év.
7 s. Ambroise
8 Immaculée Conception
9 de la férié (s. Euchaire, év.)

10 de la férié (N.-D. de Lorette)
11 s. D amase, P.

D.Q. ff

19.59 11.02
21.13 11.32

M? 22.24 11.55
23.32 12.14

êt — 12.31
0.37 12.47

m 1.42 13.03

Neige et pluie

Jean-Baptiste annonce la Bonne Nouvelle. Luc 3,10-18.Lever du soleil 8 h. 06 Coucher 16 h. 41

12 3° dimanche de VAvent
13 ste Lucie, v. m. (ste Odile)
14 de la férié (s. Spiridoii)
15 de la férié (s. Célien, m.)
16 s. Eusèbe, év. m.
17 de la férié (ste Adélaïde, imp.)
18 de la férié (s. Gatien, év.)

N. L.

2.46 13.21
3.51 13.41

<«€ 4.58 14.05
6.06 14.36

M 7.11 15.15
8.11 16.05

M 9.03 17.06

Fortes pluies

La Visitation. Luc 1, 39-45. Lever du soleil 8 h. 12 Coucher 16 h. 43

H D 19 4e dimanche de VAvent ** 9.45 18.16
g L 20 de la férié (s. Ursanne, c.) & 10.19 19.31
« M 21 s. Thomas, ap. fk 10.46 20.47
» M 22 de la férié (B. Urbain V, P.) êk 11.09 22.03
II J 23 de la férié (ste Victoire, v. m.) 11.29 23.19
g V 24 de la férié (s. Delphin) >ï=5> 11.48 —

$ S 25 NOËL P. Q. 5 12.08 0.36

Pluie et chaud, neige

Jésus parmi les Docteurs. Luc 2, 41-52. Lever du soleil 8 h. 15 Coucher 16 h. 46

D 26 Fête de la Sainte Famille 
L 27 s. Jean, ap. et évangéliste 
M 28 Les Saints Innocents 
M 29 de la férié (s. Thomas de Cantorbéry)
J 30 de la férié (s. Sahin, év. m.)
V 31 de la férié (s. Sylvestre, P.) P. L. (

12.30 1.55
12.57 3.16

ga? 13.30 4.38
ssr 14.14 5.58
M- 15.10 7.10
M- 16.18 8.09

Froid et gris

Foires de décembre
Aarau 15 ; Aarberg 8 et 29 ; Aigle 18 ; Anet 

22 ; Appenzell 1, 15 et 29 ; Auhonne 3 ; 
Berne du 22 nov. au 5 déc. gr. foire ; Ber- 
thoud 1 et 2 B. de reprod., 13 et 16 ; Bienne 
16 ; Boltigen 9 ; Brugg 14 ; Bulle 2 ; Büren s. 
A. 15 ; Carouge 6 ; Châtel-Saint-Denis 20 ; La 
Chaux-de-Fonds 15 ; Chiètres 28 ; Delémont 
21 ; Echallens 16 ; Fraubrunnen 6 ; Frauen- 
feld 6 et 7, du 5 au 7 forains ; Fribourg 4 
foire Saint-Nicolas, 6 et 18 ; Frick 13 ; Fru- 
tigen 23 ; Granges (SO) 3 ; Grosshochstetten 
1 ; Gstaad près Gessenay 8 ; Guin 13 ; Hutt- 
wil 1 et 29 ; Interlaken 21 ; Langenthal 21 ; 
Langnau (BE) 3 et 8 ; Laujon 7 ; Lenzburg 
9 ; Le Locle 14 ; Lucerne 7, 14, 21 et 28 ; Luga
no 7 et 21 ; Martigny-Bourg 6 ; Meiringen 2 ;

Monthey 7 et 29 ; Morat 1 ; Moudon 7 ; Mûri 
(AG) 6 ; Olten 20 ; Orbe 24 ; Oron-la-Ville 
8 ; Payerne 16 ; Porrentruy 20 ; Reichenbach 
près Frutigen 14 ; Saignelégier 6 ; Schwarzen- 
burg 16 ; Signau 16 ; Sion 28 ; Soleure 13 ; 
Sumiswald 31 ; Thoune 4 et 15 ; Weinfelden 
8 ; Winterthour 2 ; Yverdon 28 ; Zofingue 
16 ; Zweisimmen 9.

Marie-Claude, 2 ans, découvre pour la 
première fois une poule grattant le sol, 
regardant par terre et faisant voler autour 
d’elle feuilles sèches et brindilles. L’en
fant appelle sa mère et dit :

— Maman, la poule, elle a perdu quel
que chose !
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AUX PLANTES DES ALPES
L'apéritif des Romands 

depuis 94 ans.
Liqueurs et vins fins 
Eaux de vie du pays 

Griottes au vieux kirsch du pays 
F. LEYVRAZ S.A. AIGLE

UN PETIT BOCAGE DANS YOTRE JARDIN 
QUI VA GRANDIR SOUS VOS YEUX !

Jeunes arbres forestiers (sapins, pins syl
vestres, mélèzes 30/50 cm., frênes, érables, 
robiniers 60/80 cm., etc.)
30 pièces Fr. 30.—
50 pièces Fr. 45.— j (franco domicile)

100 pièces Fr. 80.—

Une haie d'épicéas 
est toujours dense,
verte, et forme une 
bonne clôture natu
relle.
25 épicéas 60/70 cm., 
jolies pièces pour 
8 m. de haies vives, 
Fr. 50.— franco.

Pépinières forestières
STÀMPFLI

3054 SCHÜPFEN 
Tél. (031) 87 01 39
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« Vole pour mon Enfant, Colombe ! » Mais 
les deux ailes restèrent pendantes. « Chante 
pour mon Enfant, Colombe ! » Mais le bec 
froid resta clos.

Alors, la Sainte Vierge Marie ne sut plus 
que dire davantage. Elle regardait triste
ment l’oiseau mort. Un Ange le lui ôta des 
mains pour l’aller jeter dehors où le chat du 
voisinage le ferait disparaître.

Mais au moment qu’il le tenait par l’extré
mité de l’aile, la petite main de l’Enfant vou
lut s’en saisir.

« N’y touche pas, Seigneur, il saigne. Il te 
salirait les doigts. »

Mais l’Enfant tirant l’aile à lui, gauche
ment, par petites secousses, amena l’oiseau 
sur sa poitrine et tout d’un coup fourra son 
doigt dans le cœur percé d’où le sang coula. 
Une goutte roula sur son pied, une goutte sur 
son autre pied, une goutte sur sa main gau
che, une goutte sur sa main droite. Et la 
colombe ensanglantée demeura sur son cœur 
comme une plaie pure.

« Oh ! » murmura la Sainte Vierge. Et de 
nouveau, elle parla :

« Saigne pour mon Enfant, Colombe ! Sai
gner est une grande offrande. Paix à ton 
âme, fille sauvage, fille brisée, fille détruite, 
fille qui n’es plus bonne à rien... Saigner est 
un grand ouvrage.

C’est l’ouvrage de ton oiseau. C’est l’ouvrage 
de mon Agneau. Mourir est un grand ouvrage. 
Mourir pour l’Ame qu’on aime est le plus 
grand de tous. »

La fille sauvage pleurait de joie, une joie si 
belle que son visage en fut soudain tout glo
rifié. Une grande lumière l’entourait où tous 
les oiseaux de sa vie revenaient chanter en
semble. Et le silence de l’oiseau mort chan
tait plus haut que tous les autres.

Elle voulut se relever, s’appuyant sur 
son bâton mais, trop lasse, trop pâle, ne put.

« Il est tard, dit la Sainte Vierge, trop tard 
pour retourner chez toi. Reste ici avec l’En
fant. »

Alors la fille sauvage pencha la tête, la 
posa sur la paille aux pieds de l’Enfant Jésus 
et dans le rayon de l’Enfant qui la baignait 
de Paradis, elle attendit patiemment — splen
didement — la fin de mourir.

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

Spice, en exclusivité dans les

ÏÏSSSA//U/ÆT
* VILLE trGARE

PORRENTRUY

29



La chèvre, ce fléau...
Qui l’aurait cru ? La chèvre, cette géné

reuse laitière des pauvres gens, la bonne bête 
chantée par Daudet, dénoncée par les sa
vants comine un... fléau ! Le pire, c’est qu’ils 
montrent que c’est arrivé et comment c’est 
arrivé...

M. Raymond Furon, sous-directeur au Mu
séum d’Histoire Naturelle de Paris, a écrit 
dans la très intéressante revue de l’Unesco, 
« Le Courrier » de janvier 1958 :

Les chèvres font partie du paysage maro
cain. On les rencontre partout mélangées au 
troupeau de moutons, cornues et bigarrées 
elles apportent à nos bleds et jusque sur les 
arganiers une note pittoresque haute en cou
leur. C’est la vache du pauvre.

Si elle n’était que cela ! Hélas ! Innocem
ment, de ses babines gourmandes et de ses 
yeux transparents (sans comparaison, je vous 
prie !) elle traîne après elle, partout où elle 
va, la désolation la plus complète.

C’est à la chèvre qu’on doit en grande 
partie le déboisement de tout le bassin médi
terranéen. Car elle ne se contente pas de 
brouter l’herbe : elle l’arrache. Elle s’atta
que à toutes les jeunes pousses d’arbres et

d’arbustes et empêche par le fait même leur 
reproduction. Dans le haut Atlas marocain la 
destruction des arbres par les chèvres laisse 
libre cours au ruissellement des eaux et pro
voque une érosion catastrophique. Au Maroc 
l’absence de jeunes cèdres correspond aux 
dates de l’introduction de la chèvre.

Même dans le sable elles arrivent à pâturer 
et mangent les graines qui pourraient germer 
aux premières pluies.

La Syrie, le Liban ont des montagnes mises 
à nu et stériles à cause des chèvres.

Au milieu de l’Atlantique, l’île de Sainte- 
Hélène fut découverte en 1502. Complètement 
inhabitée, elle était couverte de forêts. En 
1513, les Portugais y introduisirent des chè
vres. Deux cents ans plus tard, elles avaient 
presque entièrement détruit la végétation. En 
1745, le gouverneur de l’île se plaignit de 
leurs dégâts, prévoyant la disparition pro
chaine des derniers lambeaux de forêts, en 
particulier d’un ébénier spécial. Cette plainte 
resta sans suite, ni réponse valable. Les chè
vres continuèrent leurs méfaits jusqu’en 1810, 
date à laquelle un gouverneur les fit totale
ment détruire. Il était d’ailleurs trop tard, 
puisque, faute d’une protection végétale, les 
terres fertiles formées aux dépens des roches 
volcaniques avaient été enlevées par l’érosion

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

OLU nJ FRESARD S. A.

BASSECOURT
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Maintenez votre santé
par les produits naturels GIS1GER à base de plantes !

MISSIONNAIRE
Dépuratif

HERBATON Gisiger
Stimulant des nerfs

SEDATON Gisiger
Calmant des nerfs

TONIQUE Gisiger
Reconstituant

FERROVIN Gisiger
Fortifiant ferrugineux

FUMARIN Gisiger
pour le foie

STOMACO Gisiger
pour l'estomac

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

LEUCORR Gisiger
pour les femmes

FRICTAN Gisiger
Liniment

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.S0

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'épuisemenf après une maladie 
et redonne de l'appétit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articu
laires, musculaires, névralgies, torticolis

le flacon Fr. 4.50

Tisanes diverses - Homéopathie
Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE Tél. (066) 2 32 34
Depuis plus de 50 ans au service des malades - Demandez notre brochure détaillée
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et transportées à la mer, laissant un rocher 
nu et sinistre.

Le mot panique vient du dieu Pan, gentil 
petit bouc qui semait la terreur par ses 
courses nocturnes.

C’était un symbole. Les savants voudraient 
bien qu’on soit pris de panique devant la 
chèvre et ses ravages.

UN POINT DE VUE

Papa dit à maman :
— Pour l’anniversaire de la gamine, je 

vais lui offrir une tirelire.
— Ah ! non, s’écrie maman. Une tirelire, 

ça pousse les enfants à devenir avares et les 
parents à devenir voleurs.

o «• MWhà%

« CHEVAUX ET FERMES AUX FRANCHES-MONTÀGNES » 
de l'artiste peintre Albert Schnyder, Delémont.

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

Sü

irezparftmerte

votre dro
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D’UNE ANNÉE • • O

• • • A L’AUTRE
D’une année à l’autre, l’histoire (le l’Eglise 

est tellement solidaire de l’histoire des hom
mes et des peuples qu’on peut la dire heu
reuse ou malheureuse dans la mesure même 
où les hommes et les peuples observent ou 
n’observent pas les lois et les principes qui 
leur assurent la justice et la paix, sans les
quelles la société ne peut échapper à la dé
cadence et à la violence.

A quel point ces principes, que l’Eglise ne 
cesse de rappeler, ont été méprisés, les guer

res, les révolutions, les attentats à la bombe, 
les détournements d’avions, la scandaleuse ex
ploitation politique des otages, les camps de 
concentrations continués durant toute l’an
née 1970 l’ont montré par la presse, la radio, 
la télévision.

L’Eglise supplie ses fils de n’être pas com
plice du mal et de tout mettre en œuvre par 
la vie privée, politique et sociale, pour la paix,

A NOËL 1969, LE SAINT-PÈRE A TENU A RENDRE VISITE 
à un des quartiers les plus populeux de Rome.
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la justice et le bien, et prêche « à temps et 
à contre-temps », comme dit saint Paul, la 
confiance. Elle fait plus que jamais sienne 
l’antique devise : « Rien de ce qui est humain 
ne peut m’être étranger ». C’est pourquoi, 
tout en intensifiant et adaptant son ministère 
pour le salut des âmes, le Pape partage le souci 
des responsables de la société humaine, secon
dé par son Secrétaire d’Etat, ancien et émi
nent membre de l’Episcopat français, S.E. le 
cardinal Villot.

C’est pourquoi son chef, Paul VI, a voulu 
être personnellement présent au XXVe anni
versaire de la F.A.O., la grande organisation 
mondiale pour l’alimentation, dont le siège 
est à Rome. C’est ainsi que le Pape a envoyé 
à l’O.N.U., l’Organisation des Nations Unies 
à New-York (où il avait déjà porté personnel
lement son message), une lettre où il redit 
ses consignes et son espoir à l’occasion du 
premier quart de siècle de cette organisation 
mondiale des peuples.

On en a fait aussitôt la remarque, le 
message du Pape ne bénit pas, certes, tous 
les comportements ou toutes les carences de 
l’O.N.U., mais sagement il veut maintenir 
malgré des trahisons clairement perçues, le

bienfait d’une institution où les Etats trou
vent au moins une table pour se réunir, une 
barre pour plaider.

C’est ainsi, par exemple, qu’il plaide lui- 
même pour que soit reconnu, parmi les droits 
de la personne humaine, ce que Jean XXIII 
appelait « le droit d’honorer Dieu », suivant la 
juste règle de la conscience, et de professer 
sa religion dans la vie privée et publique. 
Or, constate Paul VI, « ce droit sacré entre 
tous se trouve impunément bafoué pour des 
millions d’hommes, victimes innocentes d’into
lérables discriminations religieuses ».

Plus largement, Paul VI exhorte à consi
dérer qu’il existe une « unité de la famille 
humaine ».

L’unité de la famille humaine ! Au regard 
de tous les conflits, de toutes les divisions, 
de toutes les haines qui traversent le monde 
d’aujourd’hui. « La famille humaine univer
selle ! » Il faut vraiment être animé de l’opti
misme chrétien pour l’espérer. On sait com
ment Marx a voulu regarder l’humanité com
me une réalité et même une réalité s’élabo
rant dans le temps. Il a voulu la saisir socio
logiquement et historiquement, ce qui était 
un certain mérite. Mais le malheur a été que,

«1*1

___ :

M. WILLY BRÀNDT, 
chancelier de l'Al
lemagne fédérale a 
été reçu en audien
ce par le pape Paul 

VI en 1970.
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PAUL VI
a reçu en audience 
particulière les pré
dicateurs de Carême 
de la Ville éternelle 
au nombre de 500, 
dont le R. P. Loew, 
O. P.; l'apôtre des 
dockers de Marseil
le, un des princi
paux artisans du re
nouveau de l'Eglise 
en France, a prêché 
le Carême 1970 au 

Vatican.

pour lui, le tout de l’homme se soit réduit 
à l’économique... ce qui était une autre ma
nière de fuir le réel. Pour être fidèle à celui- 
ci, il faut aller plus profond, retrouver les 
grands appels de l’être, la Source incréée par 
laquelle l’humanité se constitue comme fa
mille et l’homme comme personne : un amour 
infini vient au-devant de nos déchirements.

Soucieuse de réaliser les consignes de Vati
can II, attristée de voir certaines déviations 
de doctrine et de discipline dans le clergé 
et chez des laïcs, l’Eglise continue sa marche 
assurée de la victoire de la vérité et de la 
juste mesure. Son Chef a poursuivi, pendant 
1970, ses efforts auprès des peuples et de

leurs gouvernements pour la paix et la jus
tice sociale et pour une juste liberté de 
croyance, dans des pays officiellement athées. 
C’est ainsi qu’on a vu la Yougoslavie et le 
Vatican aboutir à la création d’une ambas
sade auprès du Pape, réalisation qui entre 
dans la ligne diplomatique du Vatican, con
vaincu que discuter d’homme à homme rend 
possible une entente où tout au moins l’es
sentiel des exigences chrétiennes sera accordé 
aux citoyens d’un pays où les « sujets du 
Pape » se déclarent, au plus près de leur 
conscience, loyaux sujets de leur pays.

Si l’action diplomatique du Pape s’exerce 
par des accords et concordats, elle se com
plète aussi par les nombreuses visites offi
cielles d’hommes d’Etat et autres person
nalités politiques, et il y eut en 1970 celles 
du chancelier Brandt, du président Nixon,
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PORRENTRUY

est avec plaisir à votre disposition 
pour foutes vos opérations de banque
qu'elle exécutera consciencieusement 
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PORRENTRUY Rue P.-Péquignat 16

Notre grand assortiment de robes, ta
bliers, pullovers, pour dames et fil
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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 psychoprophylactique de 
l'ac. (sans douleur). Sa pouponnière. 
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Bruntrutaine S. A.

PORRENTRUY 
Tél. 6 19 64
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où le Pape, apôtre de la paix par mission et 
vocation, peut, en tête à tête, plaider pour 
la justice, contre toute injustice et persécu
tion et où il insiste sur la paix.

Plus que jamais, le Pape peut dire avec 
saint Paul qu’il « porte la sollicitude de tou
tes les Eglises ». La sollicitude de tout ce 
qui se passe dans l’Eglise. Providentiel nau- 
tonnier à la proue de la barque, il tiendra, 
grâce à la promesse faite à Pierre, le juste 
équilibre au milieu des ballottements et désar
rois où l’ont exposée les hâtes téméraires de 
certains progressistes et les lenteurs entêtées 
de certains intégristes.

Rien qu’à suivre les brèves allocutions de 
Paul VI à la foule massée devant Saint-Pierre, 
à l’heure de l’Angélus du dimanche, et sur
tout ses admirables instructions des audiences 
publiques du mercredi, on se rend compte 
du providentiel Docteur et Guide appelé par 
l’Esprit Saint à la tête de son Eglise, après 
cette autre grâce et bénédiction que fut le 
Pape Jean XXIII, appelé à ouvrir le Concile,

RENCONTRE HISTORIQUE 
du pape Paul VI et du patriarche Kafholikos 
Vasken I, chef de l'Eglise arménienne en Union 
soviétique, séparée de Rome depuis 1500 ans.

DEUX
PROTAGONISTES 

DU SYNODE : 
les cardinaux Sue- 
nens, de Malines, et 
Heenan, de West

minster.

., ***

s ïi’jf’S®
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comme Paul VI fut appelé à le réaliser 
et à préparer l’assemblée des évêques, le Sy
node de 1972.

Chaque Pape, pourrait-on dire, a sa « poli
tique » si l’on ose employer ce terme sur le 
plan religieux. Celle de Paul VI est, il faut 
le souligner encore, la mise en œuvre du 
Concile Vatican II avec la loyale collabora
tion de tous ceux qui sont appelés à l’aider.

Comme l’a écrit le cardinal Jean Colombo 
qui fut, pendant huit ans, le collaborateur du 
cardinal Montini à Milan, « Paul VI n’est pas 
un pape perplexe, comme le disent ceux qui 
prennent pour indécision la lenteur d’une per
sonnalité méditative, et qui confondent pré
cipitation avec fermeté de volonté. Il est 
lent, parce que sa haute intelligence voit tant 
de choses que les autres ne voient pas, et

parce que, dans sa délicatesse d’âme, il a un 
extrême respect des personnes. »

Et l’ancien collaborateur montre comment 
son ancien maître écoute tout le monde, in
terroge beaucoup de gens, et tel ou tel d’une 
manière particulière. « Mais ensuite, à la fin, 
c’est lui qui décide de sa tête... Le temps tra
vaille avec lui : et, le temps venu, sa person
nalité resplendira avec toute sa stature et la 
lumière qui lui appartient véritablement. »

Il faut un volume par an pour relater la 
multiple et surhumaine activité du Pape com
me Chef de l’Eglise et qui dérive de son ma
gistère suprême. Il faudrait mentionner tou
tes les manifestations solennelles à Saint-

PÀUL VI
s'esl rendu en Sardai
gne, où il a reçu un vi
brant accueil, exaltant 
le culte marial et re
commandant le devoir 

social.

% ■■■<3
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Pierre de Rome et dans maintes paroisses de 
la Ville éternelle, les béatifications et canoni
sations, les lettres et encycliques, les récep
tions diplomatiques mentionnées déjà, les 
voyages tels le grand pèlerinage à la Madone 
de Cagliari en Sardaigne, le nouvel envol de 
Paul VI outre-mer aux Philippines et en Aus
tralie, au moment où paraîtront ces lignes.

Il y a la sollicitude du Pape comme chef 
du petit et pourtant si important Etat du 
Vatican, objet de diverses et heureuses réfor
mes, dans un esprit de simplicité qui amena 
Paul VI à supprimer, en 1970, tout corps 
armé — notamment les gendarmes présents 
au service du Souverain Pontife, qui se con
tentera désormais, pour ses services, de la 
vieille et fidèle Garde suisse, la « Guardia 
svizzera ».

LE CARDINAL JEAN VILLOT,
Secrétaire d'Etat du Vatican, a été nommé Camer
lingue de la Sainte-Eglise, en remplacement du 

cardinal Masella, décédé.

LE PAPE PAUL VI 
en conversation 
avec le roi Hussein 
de Jordanie. A droi
te, le cardinal Tisse- 
rant, doyen du 

Sacré-Collège.
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LE PATRIARCHE 
ATHÉNAGORAS, 

un des principaux 
promoteurs de la 
cause œcuménique 
en Orient, en visite 
en Suisse, avec Mgr 
Vonderach, évêque 

de Coire.

Une journée du Pape
Et s’il peut y avoir un jour, dans la vie du 

Pape, sans un imprévu, voici quel est l’ho
raire de sa journée, établi par un observateur 
amicalement renseigné.

La journée du Saint-Père commence à 
6 h. 30 par la messe, dans sa petite chapelle. 
Puis il prend, avec ses secrétaires, Don Pas- 
quai Macchi et Don Bossi, un petit déjeuner 
une tasse de lait et deux biscottes. Avec eux, 
le Pape fait alors une rapide revue de la 
presse italienne, française, allemande et an
glaise, avec un intérêt particulier aux articles 
scientifiques.

A 8 h. 30, le Secrétaire d’Etat se rend dans 
la bibliothèque où, durant une heure chaque 
matin, il traite avec le pape des affaires du 
secrétariat. Alors que le pape Jean XXIII 
n’indiquait à ses collaborateurs que les lignes 
maîtresses, les idées fondamentales, abandon
nant aux secrétaires le soin de l’élaboration, 
Paul VI s’intéresse à chaque détail.

Tous les dossiers sont annotés de son écri
ture fine et régulière et il fait, dans les mar
ges, nombreuses annotations.

Dans une pièce voisine, autrefois apparte
ments de Léon XIII, Mgr del Gallo travaille 
à une petite table laquée sur laquelle le

LE PATRIARCHE ALEXIS, 
chef de l'Eglise orthodoxe russe, décé
dé en 1970, à l'âge de 92 ans, après 
avoir exercé l'autorité suprême de son 

Eglise durant 25 ans.
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L'ACCUEILLANT 
ET PATERNEL SOURIRE 
du pape Paul VI en dépit 
de fous ses soucis au gou
vernail de la Barque de 

Pierre.

grand pape prenait ses repas. Sur une petite 
console, deux appareils de téléphone, des let
tres et des cartes portant l’indication « Anti
chambre pontificale ». Mgr del Gallo soumet 
maintenant à Paul VI la liste des audiences 
et des dossiers concernant les visiteurs atten
dus.

Au terme des nombréux entretiens qui, 
pour la plupart du temps, finissent très tard, 
un dîner fort simple attend le Saint-Père.

Les menus de Paul VI sont ceux d’un hom
me de santé délicate astreint à un dur labeur.

Pour Paul VI, chaque repas — qu’il par
tage avec ses secrétaires — devient une « ta
ble ronde » où l’on traite des événements du 
jour. Ses deux commensaux sont de caractère 
bien différent mais se complètent à merveille. 
Aussi les échanges d’idées sont-ils habituelle
ment animés.

A 3 heures de l’après-midi, à l’heure où 
mourut le Christ sur la croix, toute activité 
s’interrompt. Le pape se recueille la durée 
d’une minute. Depuis l’âge de treize ans, 
cette minute de silence fait partie de ses 
habitudes.

Après une courte sieste, il gagne son bu
reau, un cabinet de travail de style suédois. 
Sur un coin de la table, une machine à écri
re, souvenir de Pie XII, sur les rayons alen
tour, des livres nombreux où Paul VI trouve 
renseignements, explications ou citations, la 
plupart du temps sans une hésitation. Grâce à 
son excellente mémoire, il recourt rarement 
à des spécialistes. Chaque fois qu’un mem
bre de la curie lui signale un fait de quelque 
importance, il ne manque pas de lui dire : 
« Faites-moi là-dessus un petit mémoire ». 
Paul VI a conservé tout le fruit de ses lec-
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tures : ce qui explique ses connaissances éten
dues... Grâce à des lectures nourries, il ap
prit bientôt à connaître, non seulement les 
Pères de l’Eglise mais encore les classiques 
grecs et français, les historiens allemands, 
les sociologues américains et les savants du 
monde entier. Souvent il dit de lui-même : 
« Je suis un perpétuel élève. »

Le dur labeur de l’après-midi achevé, le 
Saint-Père s’accorde un bref répit, après le 
repas du soir. Il prend rapidement connais
sance des faits du jour à la télévision. Puis, 
derechef, dans son bureau, le grand travail 
nocturne commence. Il est bien minuit lors
qu’il vient à bout de son courrier personnel. 
Ses biographes mettront des années à par
courir cette correspondance ainsi distribuée 
dans l’univers.

Pour Paul VI, dans la même chambre à 
coucher que Jean XXIII, seules quelques 
heures de repos séparent une journée de la 
suivante, durant laquelle, assisté de la force 
divine, il va s’employer à résoudre les grands 
problèmes de l’Eglise et de l’homme et pour 
la solution desquels il demande la prière de 
tous ses fils. —- H. S.

SAINT LEONARDO MURIALDO 
émule de Don Bosco et pionnier du mouvement 
social-chrétien, canonisé par Paul VI en 1970.

LES CARDINAUX 
Dôpfner [à droite) 
et Jager (à gauche], 
deux têtes de l'épis
copat allemand, qui 
s'est unanimement 
prononcé pour le 
maintien du célibat 

sacerdotal.
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Coup d’œil sur le monde en l’année 1970

LA FRANCE 
ET L'EUROPE.

Le gouvernement 
français a pris part 
à la réunion de 
l'Union européenne 
occidentale (U.E.O.), 
qu'il boudait depuis 
1969. Notre cliché 
montre de g. à dr. : 
les ministres Thom
son, (Grande-Breta
gne), Scheel, (Alle
magne fédérale) et 
Maurice Schumann 

(France).

L’attention s’est portée, en 1970, avec tant 
d’intensité sur les événements du Proche- 
Orient que d’autres « points chauds » ont été 
escamotés. Ils n’en gardent pas moins leur 
importance et ne représentent pas moins des 
dangers constants pour la paix. Citons pour 
mémoire la guerre du Vietnam qui s’éternise 
et qui s’étend et la situation désastreuse, tant 
politiquement que socialement, de l’Améri
que du Sud.

Sur chacun de ces points, les grands s’af
frontent. C’est là qu’est le danger et non dans

les luttes armées elles-mêmes. Que l’un d’eux 
triomphe avec trop d’aisance quelque part et 
c’en est fait du fragile équilibre sur lequel 
repose la très relative paix mondiale.

C’est ce qui risque d’arriver à chaque ins
tant en Méditerranée où les Russes sont main
tenant installés. Est-ce à dire que ces derniers 
y préparent une guerre planétaire ? Il faut 
reconnaître qu’on n’a pas eu besoin d’eux 
pour s’y entredéchirer et que la position qu’ils 
y occupent maintenant est le résultat des con
flits entre Occidentaux. Il faut bien admettre

M. POMPIDOU, 
président de la Ré
publique française, 
invité à Moscou en 
1970, y a été reçu 
par MM. Brejnev, 
Podgorny et Kossy- 
guine, les puissants 

du régime.
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Entreprise de charpenterie

Menuiserie et couverture

Travaux en bâtiment

Lucien
COURTEMAÎCHE

Reber & Fils
Tél. 6 12 55

Jules Broquet & C'e

ihïïmïïiïïïï

Scierie - Menuiserie - Charpente

COURFAIVRE Tél. 3 71 88

VOS PROBLÈMES DE CHAUFFAGE

Poêles 
Chaudières 
Installation complète 

avantageusement résolus par

chauffage

EMILE PE RI AT
2916 FAHY Tél. (066) 7 63 31

Importateur général des appareils 
de chauffage

Renseignements et devis sans enga
gement.
Service après-vente irréprochable.

VACANCES AUX FRANCHES-MONTAGNES 

VACANCES FAMILIALES 

VACANCES IDÉALES 

A PIED OU A CHEVAL !

Renseignez-vous au Syndicat d'initiative des 
Franches-Monfagnes
2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 52 34

(039) 51 12 34

Bons hôtels à prix modiques
Logements de vacances
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M. POMPIDOU 
reçu à la Maison 
Blanche. De g. à 
dr. : MM. Pompi
dou, Nixon, Mme 
Pompidou et Mme 

Nixon.

mm

aussi que leur intérêt n’exige pas que les cho
ses s’aggravent.

Trois groupes de faits ont marqué l’année 
1970 au Proche-Orient : l’acceptation du plan 
Rogers et le début de discussions ; l’affaire 
des otages et les combats de Jordanie ; la mort 
de Nasser et sa succession.

L’acceptation par la RAU et la Jordanie 
de pré-négociations avec Israël doit être con
sidérée — même si l’échéance est lointaine — 
comme un événement très important. Les 
Palestiniens l’ont fort bien compris qui ont

agi très rapidement pour les compromettre, 
comme d’ailleurs l’aile droite du gouverne
ment israélien. La paix au Proche-Orient ne 
peut que passer par là. Elle est impossible si 
les Arabes s’obstinent à vouloir détruire Is
raël, impossible encore si Israël — dont le 
désir de posséder des frontières sûres est 
légitime — ne reconnaît pas le problème 
palestinien autrement qu’en paroles.

Dans ces négociations, Nasser avait pris une 
position qui lui valut d’ailleurs une certaine 
impopularité pendant quelque temps. C’est

LES PRÉSIDENTS 
Pompidou et Pod- 
gorny signent le 
protocole d'accord 

à Moscou.

SftWg j >
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TOUS LES TEMPS

Chaussures VER DAN
DELÉMONT

Place de la Gare

PORRENTRU
Rue P.-Péquignat

Y
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LES SOUCIS D'UN 
PREMIER MINISTRE 
M. Chaban-Delmas 
visite un bidonville 
de la banlieue pa
risienne pour cher
cher à améliorer la 
situation de ses 
compatriotes et des 
ouvriers étrangers 
qui échouent dans 
ces réduits de mi

sère.
WmSS&iv/ ■

t -,

pourquoi le problème de sa succession ne 
concernait pas que l’Egypte. On l’a vu quand 
le premier ministre soviétique arriva au Caire 
36 heures avant les obsèques. Tout laisse pen
ser que la pression russe s’exerce dans le sens 
d’un apaisement mais rien ne permet d’affir
mer qu’une révolution de palais n’amènera

pas au pouvoir des hommes acquis à une 
autre politique. •

Dans le tiers monde, la faim et la guerre 
sévissent de façon endémique, cette dernière 
sous toutes les formes d’ailleurs : cruelle et

LA FRANCE A CÉLÉBRÉ EN 1970 LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE.

Notre photo montre le premier gouvernement républicain de 1870, avec de g. à dr. : Cre- 
mieux, le général Le Flo, Picard, l'amiral Foucherron, Favre, le général Trochu, Gambetta,

Dorian, Simon et Magnin.

.1*1 fiums
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Pour vos jardins
Pour vos prairies

les graines

£>cl\mwi'z

vous assurent de belles récoltes

NANT-VULLY (Fbg) 
Catalogue gratuit Tél. (037) 71 2406

POUR CONSTRUCTIONS AVANTAGEUSES :

— Fabrication de pierre artificielle 
— Encadrements de fenêtres, escaliers 
— Transports en tous genres 
— Travaux au trax 
— Béton prêt

Gravière de Courroux S.A.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
Tél. (066) 2 20 69 2822 COURROUX

41 13 55

.©T®

En achetant les produits Borna vous

C procurez double joie : à vous-même,
à vos proches de même qu'à nos 

#Mr chers aveugles et invalides.
/U En tant que client'Borna vous assurez

le travail et une existance certaine

I
/Tà à nos infirmes.

A Les brosses et travaux de vannerie

gZ Vsont des produits manuels de qualité.
„ f V fXJ Notre assortiment de vente se com- 

5^2^pose de:
;rp Balais, pinceaux, paillassons,
■ ** brosses et corbeilles pour tous les

usages, produits d'entretien pour les 
sols, savons, jolis tabliers, ravissants 
mouchoirs, essuie-mains, pantalons, 
de jeux pour enfants, nappes, etc.

[ Veuillez demander notre catalogue
L . lt détaillé.

f
 Maison Borna odp

Asile des aveugles °

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

DEPUIS 40 ANS A VOTRE SERVICE

Société fiduciaire 
Simon Kohler S. A.
2892 COURGENAY 
Téléphone (066) 7 12 19

Services :
FIDUCIAIRES — ÉCONOMIQUES 
JURIDIQUES — CONSEILS D'AFFAIRES

R. Holzherr
DELÉMONT 
Tél. (066) 35 53 20

Crépissage - Plâfrerie - Panneaux acoustiques - 
Revêtements muraux en matière plastique - 
Rénovation de façades - Canaux d'aération
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LE CONGRÈS 
DES SOCIAUX- 
DÉMOCRATES 

de l'Allemagne de 
l'Ouest est présidé 
pour la première 
fois depuis la 
deuxième Guerre 
mondiale par un 

chancelier.

meurtrière comme au Vietnam, larvée com
me dans certains pays d’Amérique du Sud où 
des guérilleros affrontent des juntes de géné
raux, à peine perceptible comme au Tchad 
ou au Soudan.

Là aussi, les grands s’affrontent par Etats 
interposés. Pourtant, le fossé se creuse telle
ment entre pays développés et non dévelop
pés qu’il serait urgent que les pays pre
miers mettent fin à leur querelle et s’allient 
pour cette grande tâche. On n’en est pas

encore là mais c’est la dernière minute.
Le problème de l’indépendance des Etats 

et de la liberté des peuples à disposer d’eux- 
mêmes n’est pas neuf et, depuis la décoloni
sation, il a fait un pas de plus vers sa solu
tion. Pourtant sans parler des minorités mises 
sous tutelles dans les jeunes Etats, il faut 
bien voir que la liberté politique n’est pas 
toujours suffisante. Encore ceux-là peuvent- 
ils se permettre de jouer sur l’antagonisme 
de l’Est et de l’Ouest. Le dollar et le rouble

M. GUSTÀV 
HEINEMANN, 

président fédéral al
lemand, rend visite 
au roi Frédérik IX à 
Copenhague. C'est 
la première visite 
officielle d'un chef 
d'Etat allemand au 
Danemark depuis 63 

ans.
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Pour une vraie et excellente

Saucisse d'Ajoie
un

Délicieux fumé
sans oublier notre succulente 
spécialité de

Pâté de foie truffé
(médaille d'argent à la MEFA 1970)

Une bonne adresse 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. S A LG AT
Rue J. Trouillat — Tél. 6 14 93 
PORRENTRUY

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ 
UN CAFÉ VOUS SAVOURtRZZ.

LA SEMEUSE
Lf CA f[ QUI L'ON mm...

Aubry Frères S. A.
LE NOIRMONT

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.

I.a boîte : 1 fr. 80

Vente dans foutes les pharma
cies et drogueries

LABORATOIRE FESSENMAYER 
BÂLE
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M. BAILLY, 
sénateur. Secrétaire 
d'Etat, apporte le 
salut du Gouverne
ment français aux 
fêtes jubilaires du 
Centenaire à Belfort.

LE COLONEL 
DENFERT- 

ROCHEREAU 
qui soutint le siège 
de Belfort à la 
Guerre de 1870-71.

sont des moyens de pression souvent plus effi
caces que les armes.

Preuve en soit la situation du Québec où 
toute l’industrie est en mains anglo-saxonnes 
et où les francophones ne peuvent accéder 
aux postes pilotes. C’est si vrai que les émi
grés — Italiens ou autres :— refusent obsti
nément que leurs enfants fréquentent les 
écoles françaises sachant que seul l’anglais 
peut leur ouvrir les portes. Il aura fallu que

l’affaire des otages du Québec ramène l’éclai
rage sur le pays pour qu’on consente à s’y 
intéresser.

Quant à l’Europe, même si la marche est 
lente, elle va vers son unité, dans une asso
ciation élargie, avec ou sans la Grande-Bre
tagne qui se montre de moins en moins pres
sée d’adhérer au Marché commun. Voici la 
liste qui n’est pas exhaustive des événements 
de l’année dans les pays occidentaux :

MGR MAKARIOS, 
président de la Ré
publique de Chy
pre, avec la famille 
royale de Grèce, en 

exil à Rome.
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Etablissements d'instruction recommandés à nos 

lecteurs !

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

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

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

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

l'Institut « Les Côtes »
2725 LE NOIRMONT (Jura)
<f (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 MÀRLY-LE-PETIT Cf (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.

Le Collège Saint-Joseph à Matran près 
de Fribourg est dirigé par les Pères 
Rédempforisfes. Ouvert en 1955, agran
di en 1967, il peut accueillir une cen
taine d'élèves.

Collège Saint-Joseph 
Matran
FRIBOURG

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

Année scolaire : début septembre.

Renseignements et prospectus : Père 
Eugène Meier, directeur du Collège 
Saint-Joseph, 1753 Matran, tél. (037) 
2 52 79.

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Ponfaise 15 - LAUSANNE - f (021) 2414 27

Direction : E. Piolet

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

La directrice reçoit tous les jours de 
11 heures à midi (sauf samedi) ou sur 
rendez-vous.
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Mme GOLDÀ MEIR, 
premier ministre de 
l'Etat d'Israël, en visite 
aux Etats-Unis, dans un 
entretien avec le pré

sident Nixon.

Bill;

Petit calendrier occidental
JANVIER 5 : Grève dans les mines astu- 

riennes. 22 : Le chancelier Brandt propose 
à l’Allemagne de l’Est l’ouverture de négo
ciations. 23 : Les bagarres recommencent en
tre protestants et catholiques irlandais. Pen
dant tout le premier mois de l’année, grèves 
au Danemark et en Suède.

FÉVRIER 11 : La France livrera des Mira
ges à l’Espagne. — 95 Espagnols ont été con
damnés durant ces deux derniers mois pour 
n’avoir pas respecté l’ordre public. 23 : Voya

ge du président Pompidou aux Etats-Unis. 
24 : M. Marcelo Caetano est élu président du 
Portugal.

MARS 1“ : Victoire du Parti socialiste aux 
élections autrichiennes. 7 : Les élections can
tonales françaises voient une consolidation de 
la majorité. 16 : Poussée vers la droite aux 
élections finlandaises. 19 : Fin de l’entrevue 
d’Erfurt entre les premiers ministres alle
mands de l’Est et de l’Ouest. 27 : Ouverture 
en Grèce du procès des 35 membres du réseau 
« Défense démocratique ». 28 : Le nouveau 
gouvernement italien prête serment.

LES TROIS 
ASTRONAUTES 

AMÉRICAINS 
qui ont participé au 
vol d'« Apollo-13 » 
vers la lune : James 
Lowell, John Swi- 
gert et Fred Haise, 
avec leurs épouses, 
à leur arrivée à 
Kloten, en Suisse, 
après avoir amerri 
au retour de leur 
exploit, sains et 

saufs.

:
: '

' v.rîü:-:*
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LES MEUBLES 
DE VOS DÉSIRS

Vous les trouverez à la

FABRIQUE 
JURASSIENNE 
DE MEUBLES DELÉMONT

Rue Malfière 2 (066) 2 16 16

Le nouveau tracteur HÜRLIMANN 200

--"c-- -

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

• Installations électriques
• Téléphone et télédiffusion
• Appareils ménagers
• Lusfrerie tous styles
• Dépannages rapides

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

sévit toujours au 
Vietnam, la vie con
tinue. Voici des 
paysans nord-viet
namiens portant 
leurs produits au 
marché de Nguean.

■ :•

fi

AVRIL 10 : Formation de la délégation bri
tannique pour le Marché commun. 17 : Après 
six jours de vol, Apollo 13 réussit un amer
rissage en catastrophe dans le Pacifique. 17 : 
La Grèce libère un journaliste français con
damné pour complot. 22 : Le ministre ouest- 
allemand des affaires étrangères est en visite 
officielle en Espagne. 28 : Le programme du 
nouveau gouvernement autrichien ne prévoit 
pas de changement dans la politique étran
gère.

MAI 4 : Grève des fonctionnaires italiens. 
8 : En Irlande, un scandale dans la contre
bande d’armes oblige un remaniement du 
gouvernement. 14 : M. Brandt est réélu prési
dent de son parti. — Le président finlandais 
charge le maire d’Helsinki de former un gou
vernement de crise. 19 : Conversations italo- 
françaises à Paris. 21 : Fin, à Kessel, de la 
deuxième rencontre des chefs de gouverne
ments allemands. 28 : Heurts entre militants 
gauchistes et police à Paris.

UN BATAILLON 
AMÉRICAIN 

quittant le Vietnam.

m wtw
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^ LA BALDISE INCENDIE

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 l'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

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

POUR LES BOVINS ET LES PORCS

POUR LA VOLAILLE

Nos conseillers techniques se mettent gracieusement à votre disposition.

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

U F A 

SEG

Fédération des Associations Agricoles 
du canton de Berne et cantons limitrophes
SUCCURSALE DE DELÉMONT Tél. (066) 2 49 21
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JUIN 8 : Victoire gouvernementale aux 
élections régionales italiennes. 10 : Grève des 
quotidiens londoniens. Victoire des conser
vateurs aux élections britanniques. 22 : Signa
ture d’un traité de coopération franco-espa
gnol. 26 : Nouveaux troubles en Ulster à la 
suite de l’arrestation de Bernadette Devlin.

JUILLET 20 : La Grande-Bretagne décide 
de reprendre ses livraisons d’armes à l’Afri
que du Sud. 21 : La Grande-Bretagne et les 
Six se mettent d’accord sur leur programme 
de négociation. — Réunion quadripartite à 
Berlin. — Des centaines de grévistes se réfu
gient à l’intérieur de la cathédrale de Gre
nade. 27 : Mort de Salazar, ancien président 
du Conseil portugais.

AOUT 6 : Le nouveau cabinet italien pré
sidé par M. Colombo, prête serment. Le 12 il 
obtient la confiance de la Chambre. 24 : Vio
lents affrontements entre hippies et policiers 
à Amsterdam.

SEPTEMBRE l r: Mort de l’écrivain fran
çais François Mauriac. 3 : Visite du président 
Suharto d’Indonésie en Hollande. 17 : Vio
lentes émeutes à Reggio de Calabre. 20 : Vic
toire de M. Chaban-Delmas sur M. Servan- 
Schreiber, à Bordeaux.

M. ÉMILIO COLOMBO 
élu premier ministre italien en 1970.

mm

NOS FUTURES 
MAISONS... 
PEUT-ÊTRE.

Ce quartier d'Intra- 
polis, celte ville re
tournée, œuvre de 
l'architecte zuricois 

Walter Jonas.

• ■ Sri

igfc» mmmt.
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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 DES EAUX-VIVES

DELÉMONT Tél. (066) 2 35 33

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 Hanggi.

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 faire face aux nombreux frais 
occasionnés par un décès ainsi qu'aux premiers besoins des sur
vivants.

Veuillez réserver un bon accueil à :

M. GEORGES NOIRJEAN, 14, rue des Tilleuls, 2900 PORRENTRUY, Tél. 6 25 13 

représentant de la Prévoyance au décès diocésaine pour le Jura-Nord.



m ,<xSM
LORD MAYER SIR TAN BOWATER, 

maire de Londres, dans son costume traditionnel, accom
pagné de ses gardiens en mousquetaires, a fait en 1970, 

une visite officielle à la Suisse.

HHNH

SIR EDWARD HEATH, 
nouveau premier ministre de Grande- 
Bretagne qui a remplacé, après les 

élections. Sir Harold Wilson.

FILIAL HOMMAGE 
de U Thant, Secrétaire 
général de l'ONU, à sa 
mère, à l'occasion 
d'une visite en son 
pays natal. Cette pro
fonde prosternation 
montre combien la mè
re est honorée dans 

son pays.

S9PP9
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DnDDFWTDIIY Maisons sPécialemen‘
rVJKKtlN 1 KU T recommandées aux lecteurs !

-p. S. 4r\-

PORRENTRUY Tél. 6 14 55

Installations électriques
Radio - Télévision .

Magasin spécial 
de confection pour dames

DE LA MODE

Traversière 22 
PORRENTRUY

Rue P.-Péquignaf 1 
Tél. 6 14 10

DROGUERIES 

Photo - Ciné-service 

Parfumeries

Frédy Worni
PORRENTRUY
Tél. 6 11 73

BONCOURT
Tél. 7 59 88

Aliments de régimes :
BIOTTA - BIOREX - KOUSA, etc.

Reliure — Encadrements — Dorures — Regis
tres — Timbres-poste — Albums — Fournitures 
Tableaux, etc.

P. ERNST
PORRENTRUY 
Rue Traversière 
Tél. 6 18 78

LA MAISON AESCHBACHER

qui habille l'homme élégant depuis 
25 ans, vous propose un choix sans 
pareil, à des prix exceptionnels

Magasin de confection

A la Samaritaine
Grand-rue PORRENTRUY Tél. 6 19 20

CœWUKT

PHCHEVILLAT+CIE 
Produits agricoles

Porrentruy 
Tél. 066 62717

BIEN CONSEILLÉ — BIEN SERVI

Tony Muller
Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Place
de l'Hôtel-de-Ville 

PORRENTRUY 
Tél. 6 15 12
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OCTOBRE : 1. Obsèques du président Nas
ser. •—- 6. Départ du président Pompidou pour 
l’URSS. — 9. Proclamation de la république 
du Congo. — 14. Violents incidents à Reggio- 
de-Calabre. — 18. M. Laporte, ministre du 
Québec, est retrouvé assassiné. — 24. Au 
Chili, M. Allende, socialiste, est élu président 
de la République. — 29. Voyage de M. Gro- 
myko, ministre soviétique des affaires étran
gères, en R.F.A.

Parmi les derniers événements de 1970, 
il faut noter la mort du général de Gaulle 
et l’hommage international qui lui a fait 
suite. Le tragique raz-de-marée du Pakistan, 
avec son demi-million de morts, est encore 
dans toutes les mémoires.

Soulignons aussi deux événements impor
tants : la normalisation des rapports entre 
PAllemagne fédérale et les pays de l’Est et 
le cessez-le-feu au Proche-Orient.

M. ANOUAR EL SADÀTE, 
élu président de la République Arabe Unie, à la 

suite du décès du président Nasser.

LE PRÉSIDENT NASSER,
décédé brusquement en 1970, entouré du roi Hussein et de Yasser Arafat échangeant la poignée de 

main de la réconciliation. C'est une de ses toutes dernières photos.
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DODDFMTDIIY Maisons spécialement
KUKKtIN 1 KU T recommandées aux lecteurs !

eJULob-*

Rue Traversière PORRENTRUY Téléphone 6 23 73 •
CONFECTION HOMMES - DAMES - JEUNES FILLES

Ski - Tennis - Camping - Football
Tout pour le sport

Tout pour le bureau, l’école et le ménage

Librairie-Papeterie Maître
Suce. Houlmann

Rue Traversière 19 Tél. 6 13 42
PORRENTRUY

/7 /
WvWwf-y/J'J. KlBa

ANTIQUITÉS M. PÀRATTE S. À.
2900 PORRENTRUY, rue des Annonciades 13, 
tél. (066) 6 22 47 — 2800 DELÉMONT, rue de 
la Préfecture 9, et route de Berne 39, tél. 
(066) 2 42 07
P.-S. : Nous avons maintenant deux magasins 
à Delémont

Installations sanitaires 
Ferblanterie - Couverture 

Réparations et transformation en fous genres

Vve Maurice Vallat
Rue des Annonciades 29 Tél. 6 16 39

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

W. Wieland
Rue du Gravier PORRENTRUY Tél. 6 14 86

•

L’ttiU'-EN-eiEL
Grand-rue 22 PORRENTRUY Tél. 6 38 91
Etablissement de produits de peinture

Grand choix - Prix irrésistibles 
Vente en gros et détail 
Consultez-nous pour fous vos 
problèmes de peinture

Porcelaine - Verrerie - Cristaux - 
Services argentés
Visitez notre salle d'exposition 
sans aucun engagement

Léon Chevillât
PORRENTRUY Tél. 6 12 04

Combustibles - Fourneaux - Citernes

Jean Henry & C'e S.A.

Tél. 6 20 33
PORRENTRUY La Rochette 17

Périat & Bill S.A.
^ Entreprise d'électricité

et téléphone

PORRENTRUY
Tél. 6 17 58

Jolies, ravissantes, nos COIFFURES dernier cri 
Teintures mode - Postiches

J. Oeuvray
Salon de coiffure

PORRENTRUY Sur-les-Ponfs Tél. 6 14 52

Victor Vallat
Appareils sanitaires - Ferblanterie - Couver
ture - Toutes réparations de toiture - Spécia
lité de travaux en éternit

Grand-rue 16 PORRENTRUY Tél. 6 16 42

Vins et spiritueux

Philippe Vallet
PORRENTRUY Tél. 6 18 26

Grand choix en apéritifs 
et liqueurs de marque
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M. GEORGES 
POMPIDOU, 

son successeur à la 
présidence de la 
République françai
se, dans l'altitude

de la prière et du recueillement, au cours de l'office solennel de Requiem, célébré par Son Eminence 
le cardinal Marty, archevêque de Paris. Plus de 80 chefs d'Etat et de Gouvernement ont assisté à 
la Messe de Requiem, à la cathédrale de Paris.
On sait que le général de Gaulle, ancien président de la République, a renoncé par testament, établi 
en 19S2 déjà, à l'honneur d'avoir des funérailles nationales, désirant dormir de son dernier sommeil 
dans l'humble cimetière du village de Colombey-les-deux-Eglises, auprès de sa fille Anne et où 
viendra les rejoindre un jour son épouse, Mme de Gaulle. Il a demandé aussi que son enterrement 
soit très simple, sans participation officielle, si ce n'est celle de ses Compagnons de la Libération et 
des soldats. C'est là un geste qui montre bien la grandeur d'âme de l'homme qui s'est sacrifié pour 
le redressement de la France et pour lui assurer à nouveau sa place et son prestige dans le monde. 
Sur le cliché ci-dessous on reconnaît notamment, de g. à dr. : au premier rang, les présidents Saragat 
(Italie), Podgorny (Russie], l'archevêque Mgr Makarios (Ile de Chypre), le président Kekkonen (Fin
lande) et le roi Baudoin (Belgique) ; au deuxième rang, le prince Hendrik du Danemark, le premier 
ministre Edward Heath (Angleterre) et Indira Gandi (Indes).

LE GÉNÉRAL 
CHARLES 

DE GAULLE, 
ancien président de 
la République fran
çaise, dont le brus
que décès a étreint 
le monde entier 
d'une profonde 
émotion, en novem

bre 1970.

69



SAIGNELÉGIER Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

PHARMACIE DES FRANCHES-MONTAGNES
SAIGNELÉGIER Alfr. Fleury Tel. (039) 4 52 03

Votre enfant marche mal ?

Vous avez de la peine à vous chausser ?

Jean Cattin

Vins et liqueurs

N'hésitez pas à vous adresser au seul spécia
liste de la région :

àalm
SAIGNELÉGIER 
Tél. (039) 4 52 34

SAIGNELÉGIER 
Tél. (039) 4 51 67

Garage Erard S.A.
SAIGNELÉGIER Tél. 4 5141

Agence officielle Renault 
Réparations - Révisions - Taxis 
Vente - Echange 
Maîtrise fédérale

Vêtements sur mesures 
Confection sur mesures 
Confection - Chemiserie

Paul Jost

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

SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 38 Xavier Jobin
SAIGNELÉGIER 
Téléphone (039) 51 16 25

Marbrerie - Sculpture 
Travaux d'art en tous genres

Boucherie - Charcuterie

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

Mercerie - Bonneterie - Laines - Jouets 
Tabacs - Cigares - Cigarettes - Alimen
tation générale

Ernest Soldati
SAIGNELÉGIER Tél. 4 5152

SAIGNELÉGIER Tél. 4 52 68

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

Notre spécialité :
la délicieuse tête de moine
Un véritable régal

E. Schweizer
Laiterie-Epicerie SAIGNELÉGIER Tél. 4 5103

SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 11 61
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■

Mme DE GAULLE 
et son fils Philippe, 
auprès de la tombe 
du général, au jour 
des funérailles à 
Colombey-les-deux- 

Eglises.

LES CHEFS D'ÉTAT AFRICAINS FRANCOPHONES
rendent un ultime hommage au général de Gaulle, avant de regagner leurs pays, en s'inclinant sur 

sa tombe au cimetière de Colombey-les-deux-Eglises.
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

ZQ3X

CONFECTION HOMMES 
Delémont Tél. (066) 2 13 19 Place de la Gare

Laines - Broderies

Alice Geissbühler

DELÉMONT Tél.-2 38 07 
Avenue de la Sorne 24

G. Sauvain, armurier
Rue de Fer 16 DELÉMONT Tél. 2 15 74

Armes de chasse ef munilions 
Armes de sport Hammerli, Lienhard 

Pistolets, Revolvers, Browning 
Articles de stand et ciblerie 

Articles pour fêtes champêtres et tire-pipe 
Ariicles de pêche en tous genres 

Articles pour chiens 
Coutellerie

Aquariums - Zoologique

AGENCE OFFICIELLE

DELÉMONT JACQUAT

34, avenue 
de la Gare 
DELÉMONT 
Tél. 2 19 72

PORRENTUY : Dépositaire agréé : « Au Ber
ceau d'Or », 8, Place des Bennelats, tél. (066) 
6 23 22.

Articles pour bébés

Ue? yAiteille

Rue Pierre-Péquignat
2800 DELÉMONT Tél. (066) 217 04

Droguerie + Photo
Toujours bien servi et bien conseillé 

Droguiste diplômé

REBETEZ!
Delémont

25, avenue de la Gare Tél. 2 13 93 
La droguerie à côté des Galeries

Société jurassienne de Ventes et réparations 
de

Matériaux
de Construction S. A.

DELÉMONT Tél. 2 12 91

TOUT POUR LE BÂTIMENT

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)
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■•■■•A

f EDMOND MICHELET, 
ministre français des Affaires culturelles, 
ancien déporté du camp de concen
tration de Dachau, grand chrétien, qui 
distribuait clandestinement des hosties 

consacrées à ses co-délenus.

t FRANÇOIS MAURIAC, 
célèbre écrivain chrétien et grand ro
mancier, membre de l'Académie fran
çaise, honoré du Prix Nobel de littéra
ture, décédé en 1970, à l’âge de 85 ans.
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IBIELLAI

■ FABRIQUE DE CLASSEURS

■ ATELIER DE RELIURE

■ IMPRIMERIE

■ ATELIER DE REGLURE

Programme de fabrication :

Classeurs FÉDÉRAL RADO 
Articles de classement 
Articles de carfothèque 
Carnets à anneaux 
Classeurs à compartiments 
Blocs avec doubles 
Cartes postales autocollantes 
Registres
Articles de calendriers 
Albums pour timbres-poste 
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 !

SURDITÉ
Sans

moulage

Sans
cordon

A toute personne désirant mieux entendre, nous envoyons GRATUITEMENT le petit appareil 
factice OTARION-NORMÀLIZER « fout-dans-l’oreille ». Pour recevoir ce modèle factice, 
découpez cette annonce et envoyez-la avec votre adresse a :
BOUVIER Frères, appareils de surdité.
Avenue de la Gare 43 bis, 1000 Lausanne, téléphone (021) 23 12 45 
Fournisseur de l'Assurance invalidité

Veuillez m'envoyer GRATUITEMENT et SANS FRAIS le nouvel appareil FACTICE Otarion- 
Normalizer qui restera ma propriété.
Nom :

Adresse :

Lieu : Age :

__________________________________ ACJ
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Ultime hommage 
de Radio-Vaticau au président 

Charles de Gaulle

Dans une émission consacrée au général 
de Gaulle, Radio-Vatican, en français, a dé
claré :

« Nous saluons la mémoire de cet homme 
exemplaire, humble fidèle dans l’Eglise, don
né tout entier au service de la grandeur de 
sa patrie dans le monde.

» Si cet homme de paix et de fraternité 
était terriblement exigeant pour lui et pour 
les autres, c’est qu’il savait bien que rien ne 
se bâtit durablement sur le sable des égoïs
mes, des exploitations, des mensonges. Il a 
travaillé à réunir les peuples de l’univers, les 
nations de l’Europe, mais pour une concerta
tion amicale fondée sur la justice, l’honneur 
et le respect mutuel.

» Aujourd’hui, ce chef a groupé pour lui 
rendre hommage les représentants de tous les 
intérêts qui, encore, s’opposent et luttent 
cruellement. Remercions-le d’avoir assemblé 
sans exclusive cette internationale authenti
quement humaine de New-York à Pékin. 
Cette unanimité dans la démarche amicale, 
personne — sauf Jean XXIII — ne l’a réussie 
à ce point. Puisse-t-elle être le signe efficace 
de la paix totale !

» A Charles de Gaulle, dernier disparu des 
chefs de la guerre mondiale, premier homme 
de la véritable paix internationale, l’assu
rance de la fidélité de notre souvenir devant 
Dieu et devant les hommes. »

Deux télégrammes de Paul VI

« A Son Excellence Monsieur Georges Pom
pidou, président de la République française, 

» Au moment où le général de Gaulle vient 
d’être appelé soudainement dans son éternité, 
nous prions à l’intention du grand homme 
d’Etat disparu, dans le souvenir des rencon
tres qu’il nous a été donné d’avoir avec lui, 
et nous adressons à Votre Excellence comme 
à tous ceux qui sont touchés par cette subite 
disparition d’un grand témoin de notre his
toire contemporaine l’expression de nos con
doléances attristées. — Paul VI, pape. »

« A Madame Charles de Gaulle,
» Apprenant avec vive émotion et grande 

peine la mort soudaine du général de Gaulle, 
nous élevons vers Dieu nos prières pour le 
repos de l’âme de l’illustre défunt et vous en
voyons de grand cœur, en gage de l’abon
dance des divines grâces, pour vous-même et 
tous les vôtres, dans cette douloureuse épreu
ve, notre particulière bénédiction apostoli
que. — Paul VI, pape. »

t ANTONIO 
DE OLIVEIRA 

SALAZAR, 
président du Portu
gal, éminent hom
me d'Etat décédé 

en 1970.

LE PRÉSIDENT 
SOUKÀRNO, 

fondateur de la Ré
publique d’Indoné
sie, décédé en 1970.
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r | i. >f. . recommandés àEtablissements d instruction noslecleurs!

INSTITUT DE JEUNES FILLES — Enseignement commercial

« La Pelouse » — Laboratoire de langues, métho
de audiovisuelle : français, an-

1880 BEX (YD) glais, allemand

Tél. (025) 15 25 95 — Entrée en septembre

Institut du Sacré-Cœur Institut Marini

Estavayer-le-Lac
1482 MONTET — Tél. (037) 65 10 12 
(Broyé) Canton de Fribourg

Téléphone (037) 63 10 17 Institut catholique pour garçons

Classes secondaires, techniques et 
commerciales.

Classes secondaires et commerciales Début des cours : septembre, évent.

Ecole de jardinières d’enfants
avril.

Pour tous renseignements, s'adres-
Ecole normale pour institutrices ser au directeur de l'Institut Marini.

Institut La Corbière

Missionnaires de Saint-François de Sales INSTITUT
1470 Eslavayer-le-Lac Tél. (037) 63 11 14

□ ÉTUDES SOCIALES
Collège de jeunes gens et maison de forma
tion pour garçon désirant étudier leur voca- GENÈVE
tion.

Cours préparatoire (11-13 ans) et classes se
condaires : sections classique et commerciale. 
Rentrée principale : mi-septembre.

Professions enseignées par écoles 
spécialisées :

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)

COURS DE SECRÉTARIAT
ANIMATEUR - ANIMATRICE

6, 9 et 12 mois. Certificat — Diplôme. ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE

3 rentrées : janvier, avril, septembre. BIBLIOTHÉCAIRE
Nombreuses références — Abonnement LABORANTINE MÉDICALE
CFF (Bonnes correspondances). ASSISTANTE DE MÉDECIN

Ecole Bénédict

Section langues et commerce Programmes et renseignements :
BIENNE — Rue Hugi 3 Fondée en 1933 28, rue Prévost-Martin, 1211 Ge-
Maison tour (centre gare)
Téléphone (032) 2 71 46

nève 4, tél. (022) 25 02 53.
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M. GEORGES 
POMPIDOU, 

président de la Répu
blique française et M. 
Hans-Peter TSCHUDI, 
président de la Con
fédération helvétique, 
ont inauguré, en mars 
1970, le nouvel aéro
port international de 

Mulhouse-Bâle, 
à Blotzheim.

TRAGIQUE VISION. 
Les cercueils des corps 
carbonisés des 147 vic
times de l'incendie, en 
novembre 1970, du 
dancing « Le Cinq à 
Sept » à Saint-Laurent- 
du Pont, près de Gre
noble, sont rassemblés 
dans la vaste halle du 
gymnase. Ce drame a 
été l'objet du plus sé
vère verdict de l'opi
nion publique contre 
une incurie administra
tive et contre l'exploi
tation trop généralisée 
des lieux de plaisir 

pour la jeunesse.
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Pâtisserie - Confiserie

W. Ballerstedt
Rue de la Malfière 15 
Tél. 2 12 38 
Marchandise 
de première fraîcheur

Fermetures éclairs

Toutes teintes et toutes longueurs en stock 
Cuir - Courroies

Alfred Borer
DELÉMONT Tél. 2 16 46

photos couleurs 
technique 
publicité 
reportage

françois enard
photographe
delémont
Tél. (066) 2 11 27

Boucherie de la Poste
DELÉMONT

AD. VON GRÜNIGEN

Tél. 2 26 13

Je suis toujours acheteur 
de chevaux, poulains et 
porcs de boucherie

n
I OMEGA

Montres Oméga 
pour hommes 
dès Fr. 140-

a. Iccrttalat
Avenue de la Gare 24 Delémont

Bien habillé = Succès assuré

(confection-)

DELÉMONT
Suce. A. Bregnard 
Malfière 7 + 11

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

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

Visage - Corps - Epilation 

Cellulite

Institut Jane
)■

Livraisons rapides et expéditions partout.

Exécution soignée de vos commandes par 
téléphone.

DELÉMONT Tél. 2 46 30 

Rue des Moulins 12
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LA FUITE Nouvelle inédite de Georges Schindelholz

Tout commença par une petite annonce 
dans le journal.

Ce soir-là, Boris Pelletier revenait du col
lège Pâme en peine. Il y a deux semaines 
qu’il était à Porrentruy et fréquentait, en 
philo, un établissement scolaire de la ville. 
C’est la première fois qu’on l’arrachait à sa 
famille, à son milieu, à ses amis. Il avait bien 
fallu, car à Genève, où habitaient ses parents, 
il ne faisait plus grand-chose. Sa vie d’étu
diant était constituée par une foule d’activités 
qui n’avaient plus grand rapport avec les 
études : club littéraire à la mode, activité 
politique, agitation ou dolce vita... tout cela 
en compagnie d’amis et d’amies causant 
les mêmes soucis aux parents qui, pour les 
trouver, devaient se rendre dans les caffeteria 
ou les bars de la ville.

Papa, préoccupé par les échecs scolaires 
de son grand garçon, s’était fâché à plus d’une 
reprise et avait menacé Boris, qui venait 
d’avoir 19 ans, de l’exil dans un internat de 
Romandie.

Après de vagues promesses et un court 
effort à la rentrée d’automne, Boris à nou
veau avait été happé par ses clubs et la com
pagnie bariolée et parasitaire qui hantaient 
les endroits où se donnaient rendez-vous les 
fainéants.

Le père se fâcha donc pour de bon et Boris 
dut faire ses valises. Comme l’année scolaire 
avait commencé depuis un mois déjà, les 
internats affichaient complet. Il fallut donc 
trouver une chambre en ville de Porrentruy. 
Les parents de Boris avait choisi cette cité 
parce qu’elle était le point de Romandie le 
plus éloigné de Genève. Ainsi la coupure avec 
« le milieu » serait plus nette. Pas question 
non plus de rentrer le dimanche : il fallait 
rattraper le retard, et empêcher de renouer 
à l’occasion du week-end avec les anciens 
camarades restés à Genève.

*

Boris se mit donc en route à contre-cœur 
et s’installa dans une chambre que la direc
tion du collège avait trouvée en ville. Une 
petite chambre mansardée qui donnait sur 
une cour intérieure sombre et sordide. L’étu

diant souffrit pitoyablement de cet exil. Il 
était là comme un étranger dans une cité in
connue à laquelle aucun lien ne le rattachait. 
Au plus intime de lui-même, cette rupture 
avec le tissu ordinaire de sa vie avait ouvert 
une plaie vive qui suintait doucement. Il 
n’avait plus goût à rien, et rien ne pouvait 
combler le vide qu’avait provoqué cet arra
chement brutal.

Dix jours après son arrivée, il n’avait pas 
encore réussi à se mettre à l’ouvrage. Il dévo
rait des bouquins à longueur de soirée et 
suivait d’un œil triste les cours du collège.

De tout temps aussi, il avait griffonné des 
poèmes sur des bouts de papiers. C’est là qu’il 
trouva un remède à son mal. Son âme endo
lorie par cet exil s’épanchait en des vers 
maladroits qu’il recommençait plusieurs fois 
avant de les confier à son tiroir.

Ce fut une véritable fièvre. Il ingurgita 
tous les romantiques. Musset lui devint par
ticulièrement cher. Il communiait avec pas
sion au mystère trouble de ses « Nuits » et 
son imagination trouvait un aliment dans ces 
poèmes tristes qui s’accordaient si bien à son 
état d’âme.

Le premier poème qu’il écrivit sortit d’un 
jet de sa plume maladroite, et essayait de 
traduire les pulsations de son cœur meurtri :

Le soir s’alourdit dans mon âme,
Trop d’images hantent mes rêves 
Et mon tourment reprend sans trêve,
Au fil des jours jadis si calmes

Sur les rivages indolents,
De sourds fanaux, pauvres visions
Luisent encore à l’horizon
Reflets lointains des jours charmants.

Mais mon navire, épave amère,
Poursuit sa route au long des plaines,
Et les flots gris bercent ma peine 
Au rythme lent d’une prière

J’attends, pensif, l’heure où viendra,
La douce brise aux cheveux d’or 
Qui m’emmènera, lorsque tout dort 
Dans mon pays, bien loin, là-bas...
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PORRENTRUY et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

HÔTEL - RESTAURANT - BAR

Terminus
80 lits avec bain ou douche 
restaurant français, lift, 
grill-room, salie de conférence 

R. Rey, propr.
PORRENTRUY Tél. 6 33 71

Un-arrangement fleuri
c'est du soleil toute l'année 
Votre fleuriste

Fleurs André
A. Wieland, Faubourg de France 
PORRENTRUY Tél. (066) 6 12 25

Laiterie Centrale
PORRENTRUY

Ses spécialités :

CRÈME FRAÎCHE - ÉPAISSE 
FROMAGE SUISSE et FRANÇAIS

Henri Lâchât
Menuiserie - Ebénisferie

— Ameublements 

— Pompes funèbres

Grand-rue 6 Tél. 6 24 60

Rue J .-Troui liât 18 Tél. 6 12 74

En achetant au plus près 
de chez soi, on économi
se du temps et de la pei
ne...

Marcel Répond
Cycles - Motos
ALLE Route de Cornol

Renseignements : tél : 7 16 84

Garage des Rangiers
ANDRÉ HÊCHE

SAINT-URSANNE 
Téléphone 5 32 31

Pour toutes vos assurances, adressez-vous à

HUBERT SALOMON
Diplômé fédéral en assurances

Agenf général de la

MOBILIÈRE SUISSE
et ses collaborateurs

Agence
SUNBEAM - CITROËN - TOYOTA

CORNOL Tél. (066) 7 22 27

Réparations - Fournitures PORRENTRUY Tél. 6 11 96
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Pour un trousseau chic, moderne et avantageux, une bonne adresse

ED. GERBER & Cie
Av. Léopold-Robert 40 - Tel. (039) 2 17 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Joli choix de nappes rondes et ovales en coton demi-fil et fil, foutes 
dimensions

Inutile de dire que les études ne trouvaient 
pas leur compte de cette fermentation poéti
que.

Mais la douce brise qu’il appelait de tous 
ses vœux ne tarda pas à se présenter et à 
modifier le climat de son âme. Boris avait 
repéré dans le journal de l’endroit une an
nonce qui l’intéressa particulièrement pour 
des raisons un peu troubles. Elle était libellée 
comme suit :

« Jeune fille accepterait d’exécuter des tra
vaux de dactylographie. Prix modérés. Ecrire 
à Fabienne Rosseti, chemin des Peupliers 3, 
2800 Delémont. »

Boris, qui projetait d’éditer un recueil de 
poèmes, rassembla les nombreuses feuilles 
éparses où il avait hâtivement couché ses 
vers. Il possédait aussi plusieurs cahiers où 
étaient rassemblés les poèmes qu’il avait re
tenus de son abondante production. Il fallait 
reprendre tout cela, le mettre à jour et le 
dactylographier pour un éditeur éventuel. 
Tous les poètes, se dit-il, ont commencé par 
le commencement, et il jugea qu’il avait dans 
ses tiroirs assez de matière pour un petit vo
lume.

Il écrivit donc à la jeune fille de Delé
mont pour solliciter son concours. Il fit va
loir qu’il n’était pas très fortuné, que ses 
parents lui « serraient la vis », de peur de 
le voir perdre son temps dans les estaminets 
de Porrentruy.

Fabienne Rosseti répondit avec empresse
ment à l’étudiant. Elle fixa un tarif qui 

^toucha Boris : 20 centimes par feuille dac
tylographiée.

Sans se connaître, sans se voir, une cor
respondance qui allait bien au-delà de la sim
ple lettre « commerciale » prit son essor entre 
Fabienne et Boris.

La jeune fille, émue sans doute par la tris
tesse des poèmes qu’elle avait à transcrire, 
écrivit tout d’abord de timides paroles d’en
couragement. Elle ne pouvait, en effet, étant 
très émotive, rester insensible à ces vers ma
ladroits certes, mais qui trahissaient une 
douleur secrète dont elle ignorait la cause. 
Boris répondait avec effusion, et ses lettres 
étaient l’exutoire où il épanchait avec lyrisme 
son cœur trop lourd...

Après quelques semaines de cet échange 
sentimental, Boris prétexta un déplacement 
à Delémont pour rencontrer Fabienne. Il 
avait, prétendait-il, des textes assez difficiles 
à dactylographier, qui nécessitaient quelques 
explications.

Fabienne, qui attendait secrètement depuis 
longtemps une telle demande, lui donna ren
dez-vous le samedi suivant, chez elle, à dix- 
sept heures. Dès la veille au soir, elle fut 
sur des charbons ardents, essaya plusieurs 
toilettes sans parvenir à fixer son choix. 
D’interminables poses eurent lieu devant son 
miroir pour essayer une coiffure. Le samedi,

comprimé ou poudre1 seul
• 5 ; V .

Maux de tète-Névralgies 
Refroidissements-Maux de dents 

Rhumatismes - Lumbagos 
Sciatiques-Règles douloureuses
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Hôtels
Restaurants

Restaurant du Soleil
COURFAIVRE

tout spécialement

recommandés à nos

lecteurs !

Tél. 3 71 86

Service sur assiette - Menus choi
sis - Spécialités de saison - Ban
quets - Cave bien assortie Salle 
pour sociétés

Se recommande :
Famille A. Kneuss-Chételat

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

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

Restaurant Château de Domont
SUR DELÉMONT

Sa salle des Chevaliers pour noces 
et sociétés

Cuisine bourgeoise

Famille Maxime Galeuchet-Comment Ed. Chèvre-Donzé Tél. (066) 2 14 14

Hôtel du Cerf Hôtel de la Gare et du Parc
DEVELIER Tél. 2 15 14 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 51 21

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

Cuisine soignée - Salle pour 
mariage et sociétés, 20-300 per
sonnes

Famille Chappuis-Membrez Propr. M. Jolidon-Geering

Restaurant du 1er Vorbourg
DELÉMONT Tél. 2 13 74

Restaurant du Soleil
MOVELIER

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

Toujours ses bons quatre-heures 
campagnards
Salle pour sociétés

Se recommande : R. Froidevaux-Roulin Se recommande : Famille Salgat-Girardin
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Caisse-maladie
Communauté sociale interprofessionnelle

PORRENTRUY Chemin de la Perche 2

Bureau ouvert tous les jours, du lundi au vendredi 
— Assurances individuelles et collectives —

elle se mit à compter les heures, les quarts 
(l’heure, les minutes...

Boris de son côté essaya de discipliner son 
abondante chevelure. Sans trop savoir pour
quoi, il devinait que quelque chose d’excep
tionnel allait se passer dans sa vie. Il avait 
beau prêter tel ou tel visage à Fabienne, il 
n’y parvenait pas. Il l’imaginait tellement dif
férente de toutes ses anciennes amies, qui 
ne daignaient même plus répondre à ses 
lettres. Son écriture soignée sur papier mau
ve faisait ses délices : il aimait passionné
ment tout ce qu’elle lui écrivait et relisait 
à plusieurs reprises la même lettre. Chaque 
mot renfermait une telle densité de vie qu’il 
en était fasciné.

Il imagina un instant que Fabienne pou
vait être laide, quelconque, physiquement 
parlant. Il devait cependant se dégager un 
tel charme de sa personne que déjà il sen
tait tant de liens entre elle et lui qu’une 
déception était impossible...

-¥■

Lorsque Fabienne ouvrit la porte de l’ap
partement, ce samedi-là à dix-sept heures, ce 
fut l’éblouissement... Elle lui apparut comme 
un ange de lumière, une porcelaine délicate

sous une chevelure irradiée d’or. Il ne trou
va pas les mots, balbutia quelques paroles 
qu’il jugea par la suite comme les plus stu
pides qu’il ait jamais prononcées.

Il entra donc, prit place dans un petit 
salon propret et essaya péniblement d’expli
quer ce qui n’avait pas besoin de grandes 
explications. Il n’arrivait surtout pas à déta
cher son regard de Fabienne. Ils parlèrent de 
choses et d’autres, tout à la joie l’un et l’autre 
de s’être trouvés après s’être longtemps atten
dus.

Fabienne présenta sa famille. Elle vivait 
avec ses parents, qui avaient quitté l’exploi
tation d’une ferme dans le Val Terbi, il y a 
deux ans, pour gagner la ville. Son père 
travaillait comme chauffeur dans une entre
prise de la place. Elle avait un frère qui 
venait de partir pour l’école de recrues, et 
sa sœur aînée avait épousé le fils d’un agri
culteur du Toggenbourg où elle s’était rendue 
à seize ans pour apprendre l’allemand. Ils 
exploitaient là-bas le domaine paternel et leur 
foyer s’était déjà enrichi de trois bambins. 
Quant à Fabienne, elle suivait à Moutier les 
cours de secrétariat d’une école privée. D’où 
son désir de faire quelques travaux de dactylo 
pour s’exercer.

TOUJOURS MIEUX ET MEILLEUR MARCHÉ

■ GRANDS MAGASINS ■ ■mniahon
PORRENTRUY SA

SERVICE DE LIVRAISONS A DOMICILE
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DELÉMONT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

CONFECTION

Pour dames ef messieurs STEBLER
AU PRINTEMPS 

DELÉMONT

Tél. 2 16 24

René Bouduban Paul Chèvre

Entreprise d'installations électriques 

Téléphone - Appareils ménagers

ARCHITECTE

Rue du Voirnef 25

DELÉMONT Tél. 2 18 13

Téléphone 2 20 66 
Route du Domont 89 
DELÉMONT

^EMO®^E?of6l2U9J

Ed. Paskowsky S. A.

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

DELÉMONT

MONUMENTS FUNÉRAIRES

F. Brenzikofer
DELÉMONT

Avenir 5 
privé tél. 2 17 59 

atelier tél. 2 34 35

Exécution soignée 
des ordonnances de 
MM. les docteurs 
oculistes

HORLOGERIE
OPTIQUE

ertenat fils
DELEMONT 
(066) 2.17.78 AVENUE DE LA GARE 46
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clichés
villars et cie neuchatel

rue de la côte 71 
tél. (038) 25 16 57

CLICHÉS — DESSINS - PHOTOLITHOS — RETOUCHES

Boris parla peu de sa famille. Il était fils 
unique, avait perdu sa mère à huit ans, et 
son père s’était remarié avec une sud-améri
caine employée au B.I.T. à Genève. Il n’avait 
jamais éprouvé grand attachement pour cette 
dernière, qui aimait surtout les hijoux, son 
caniche et les réceptions. Elle n’était pas 
fâchée dans le fond, que son époux eût éloigné 
Boris de Genève et du foyer.

Fabienne et Boris en était toujours à s’en
tretenir lorsque Madame Rosseti fit discrète
ment comprendre que l’heure avait tourné. 
Il était en effet sept heures et quart... Boris 
s’excusa d’avoir été si long et regagna sa 
chambre d’étudiant.

Mais dès son arrivée, il prit une belle 
feuille de papier et commença une lettre. 
Trois, quatre fois, il la déchira et essaya de 
reprendre le fil de sa pensée. Cette lettre 
était pour Fabienne. Il lui avouait tout sim
plement, en des mots maladroits, combien 
cette rencontre l’avait bouleversé... qu’il sou
haitait vivement la revoir, s’entretenir avec 
elle, échanger des idées, lui demander conseil, 
car sa façon de s’exprimer lui avait paru si 
sublime qu’il n’attendait que le moment de 
boire à cette source merveilleuse.

Fabienne répondit aussitôt. Dès lors, les 
deux jeunes gens se rencontrèrent fréquem

ment. Comme les parents de Fabienne, qui 
étaient très stricts, ne voyaient pas d’un bon 
œil cette liaison et cette amitié entre leur 
fille et l’étudiant, il fallut se rencontrer 
secrètement. Boris venait retrouver Fabienne 
devant le cinéma. Ils assistaient alors à un 
film, ou s’en allaient pour de longues prome
nades dans les nombreux chemins qui s’écar
tent de la ville. A plusieurs reprises, Fabienne 
vint le voir à Porrentruy. Elle réussit même 
le tour de force de faire « mordre » Boris 
aux études. Sous son influence, il se remit 
au travail, délaissa ses cahiers de vers, car 
la présence de Fabienne, son amitié, et aussi 
ce qu’il croyait être de l’amour, avait pansé 
les blessures de son âme et guéri l’amertume 
de cet exil. Si bien qu’il envisageait déjà 
avec effroi l’instant où il faudrait quitter 
le Jura et vivre loin de Fabienne, de la chaude 
affection qui les unissait.

*

Ce moment pourtant arriva. Ce fut l’épo
que des examens pour l’obtention de la matu
rité. Aidé de Fabienne, qui jouait le rôle 
d’ange gardien, Boris passa ses examens de 
justesse. Les parents, qui ne se doutaient de 
rien en ce qui concerne la liaison sentimen-

Les derniers modèles de TV couleur et noir/blanc 
Installations d'antennes collectives et privées

Service de réparation rapide et soigné par per
sonnel spécialisé

M.Hânni
s. Cie

Maltière 8 DELÉMONT
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AUSTIN

ALFA ROMEO

Itoyota

TOYOTA

Delémont-Develier 066/ 2 2.2 87

Wk ZieglerPapier
pour tous travaux d'impression

Fabrique de papier
ZieglerPapier

Albert Ziegler S.A.
4203 Grellingen

pour bureau et école

Ziegler
Transformation du Papier S.A

ZieglerPapier
9100 Herisau pour emballage

Bureau de vente
4203 GRELLINGEN
Téléphone (061) 70 12 12 ZieglerPapier
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taie de Boris, se félicitèrent de l’avoir sorti 
du milieu dans lequel il s’enlisait lentement.

Les étudiants et étudiantes qui venaient 
de passer avec succès leur maturité organi
sèrent un grand bal pour fêter leur succès. 
On invita ses amis et ses amies. Fabienne 
obtint à grand peine de ses parents l’auto
risation de venir à Porrentruy pour cette 
soirée.

Elle y vint, et cette petite dactylo si frêle, 
au teint opaline, d’un goût parfait, fut en 
quelque sorte la reine de la fête, tant sa 
grâce, sa simplicité, sa beauté rayonnèrent 
dans ce milieu estudiantin marqué par des 
excentricités de toutes sortes.

On était en juillet. Il faisait chaud, et l’on 
but beaucoup. L’on fuma dans une douce 
ambiance de musique. Fabienne se coula avec 
délices dans les bras de Boris pour les pre
mières danses. Mais les étudiants se dis
putèrent tour à tour le bonheur d’inviter 
Fabienne. Si bien que l’heure tourna, et 
l’heure du dernier train approchait. Fabienne, 
qui regardait sa montre avec inquiétude, vou
lut prendre congé. Ce fut inutile, toute la 
troupe joyeuse l’encercla de ses bras. Elle 
n’osa pas se fâcher et insista pour qu’on la 
laissât partir. Mais on lui répondit que la 
partie ne venait que de commencer, et que de 
plus, il y avait des étudiants de Delémont qui 
avaient une voiture, qu’elle pourrait bien en 
profiter lorsque le moment serait venu de se 
séparer...

Elle eut beau protester. Rien n’y fit. Les 
heures tournèrent donc, et la boisson faisant 
son œuvre, le bal perdit de son attrait. On se 
mit à chanter, ou plutôt à crier. Fabienne im
puissante et triste assista à la rapide détério
ration de la situation. Boris, qui voulait lui 
éviter un spectacle pénible, l’invita à sortir. 
Elle hésita puis acquiesça.

L’aube était arrivée. Il fallut inventer un 
mensonge pour les parents, le premier que 
Fabienne trouva le courage de dire pour 
masquer sa liaison avec Boris...

*

Le mercredi qui suivit le bal eut lieu la sé
paration. Elle fut déchirante. Fabienne passa 
la nuit en pleurs. Les jours suivants, elle ne 
mangea presque rien. Toutes ses soirées, elle 
les consacrait à écrire d’interminables lettres 
à Boris. L’étudiant avait promis de revenir 
après ses vacances qu’il allait passer au Maroc 
en compagnie de ses parents. Il tint promesse. 
Août le vit donc revenir. Les deux jeunes gens 
connurent leur dernière rencontre et vécurent 
leurs derniers instants de bonheur.

Dès lors, les choses se précipitèrent. Le 
drame ne tarda pas d’éclater. Les lettres de 
Boris s’espacèrent très rapidement. Happé 
par ses amis et amies retrouvés, il oublia celle 
qui avait rempli ses heures de solitude et 
adouci son exil.

A fin septembre, il s’inscrivit sans enthou
siasme, sur le conseil paternel, à la Faculté 
des Lettres de l’Université de Genève. Il au
rait préféré voyager, parcourir le monde, sans 
but précis, à la façon d’un aventurier.

C’est à cette époque qu’il reçut une longue 
lettre de Fabienne. Trois fois par semaine, 
il recevait d’elle un message qu’il lisait dis
traitement et auquel il répondait en s’excu
sant du retard. La lettre commençait par quel
ques banalités d’amoureux, s’inquiétait de sa 
santé, se plaignait discrètement de ses longs 
silences... Mais soudain... une phrase le fit 
sursauter d’effroi et le secoua d’un long fris
son : « Mon chéri, je dois t’apprendre une 
grande nouvelle : je ne sais encore si elle te 
procurera une grande joie ou t’attristera. Mais 
tu en seras heureux, j’en suis sûre... Boris, 
notre enfant naîtra en avril prochain. J’en 
suis persuadée maintenant, je ne peux plus 
douter... je t’ai caché jusqu’à ce jour cette 
grande nouvelle... »

Pour un mobilier de qualité...

Pour un mobilier confortable...

Pour un mobilier avantageux...

Pour un tapis de classe...

Une adresse bien connue :

Ameublements 
Mari-Schwab & C'e
Rue Traversière
PORRENTRUY Tél. 6 12 41

VISITEZ NOS DIVERSES EXPOSITIONS 
Nous tenons aussi à votre disposition 
un personnel qualifié pour tous démé
nagements soignés. Demandez une 
offre.
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

plus 
clair

par

IfQUkx’
Opticien
Delémont-Gare

Julia Grobéty
CORSETS

Rue de la Préfecture 1 
Bâfimeni Publiciias (3e étage)

DELÉMONT Tél. 2 10 76

Construction de routes 
Génie civil
Revêtements bitumineux 
Goudronnages, cylindrages 
Terrassements 
Travaux hydrauliques

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

Ponçage - Scellage - Nettoyage
Parquets en fous genres
Tapis

Alexis Broquet
Ad. Künzi S.A.

DELÉMONT
Téléphone (066) 2 23 63

J.-P. Sauvain DENTIERS

DELÉMONT 
Tél. 2 19 53

Rue du Stand 20

Agence officielle 
Garage et carrosserie 

DELÉMONT

Pour vos réparations
Transformations aux meilleures conditions 

Laboratoire dentaire

J. Fankhauser
Rue Vieux-Château 25
Rue Aug.-Quiquerez 16 Place de la Gare 25

Tél. 2 33 39 DELÉMONT

Rippstein &
DELÉMONT

Cie S.A.
Tél. 2 17 52

Denrées coloniales en gros 

Vins et spiritueux

Tél. 2 13 78

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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Boris s’effondra dans un rocking-chair. La 
lettre tomba sur le tapis du salon, et le jeune 
homme demeura prostré dans l’attitude d’un 
homme à qui l’on apprend sa condamnation 
à mort. Puis, les joues en feu, il enfila un 
manteau et sortit dans l’air froid du soir. Il 
marcha longuement dans le brouillard humide 
de ce crépuscule d’automne.

Vers onze heures et demie, il rentra. Il 
avait pris une décision brutale : la fuite. Mas
quant ses véritables intentions, pour gagner 
du temps, il écrivit d’une main nerveuse à 
Fabienne, lui enjoignant de tenir sa mater
nité cachée pendant quelque temps encore.

Le lendemain, il prospecta systématique
ment les bureaux des compagnies de naviga
tion. Il trouva une occasion inespérée et s’em
barqua à Marseille dix jours plus tard, à 
l’insu de tous, pour l’Amérique latine. Il avait 
trouvé un emploi comme aide-cuisinier sur un 
navire hollandais qui parcourait le monde.

Boris quitta le domicile paternel en laissant 
une courte lettre : « Je veux voyager, je veux 
découvrir le monde, j’étouffe à Genève... Ne 
vous inquiétez pas pour moi, je vous écrirai 
bientôt... »

*

A Delémont, dans la famille Rosseti, lors
que tout vint à jour, ce fut l’effondrement. 
Le père, froid, réaliste, imagina un plan 
« pour sauver l’honneur de la famille ». Il 
importait avant tout de sauver les apparen
ces, de ne laisser paraître aucune fissure dans 
la façade de marbre de la réputation fami
liale.

Il emmena donc aussitôt Fabienne transie 
de douleur, dans la ferme de son beau-fils 
dans le Toggenbourg. La future maman accou
cherait là-bas et serait assistée de sa sœur 
aînée. Pour que ce départ n’éveillât aucun 
soupçon chez la parenté et chez les con
naissances, on alla même jusqu’à affirmer que 
Fabienne devait partir chez sa sœur pour 
plusieurs mois, car cette dernière était en 
espérance, et sa santé ne lui permettait pas 
de s’occuper de son ménage, de ses trois en
fants et de la ferme.

Fabienne devait donc l’assister. Lorsque le 
père autoritaire expliqua ce plan mensonger à 
sa fille aînée, elle accepta en silence, baissant 
la tête devant ce stratagème de renard. Elle 
voulut bien jouer le jeu, pour un temps du 
moins, car ainsi l’honneur de la famille était 
sauvé.

Les mois d’hiver passèrent atroces et désen
chantés pour Fabienne. Dans son exil, elle 
perdait un peu plus chaque jour de sa jeu

nesse, de sa vitalité. Silencieuse, elle vivait 
repliée sur sa souffrance, comme sur un can
cer qu’elle nourrissait de ses larmes. Elle 
aidait de ci de là, à la façon d’une somnam
bule. Les repas se prenaient en silence. Seuls 
les trois enfants apportaient une note vive et 
criarde. A la table de famille prenait encore 
place Fritz le domestique, un homme dans 
la cinquantaine, au regard aqueux et à la 
tête osseuse, mouillé d’une éternelle transpi
ration. Il partageait sa vie entre les vaches 
et leur fumier, ce qui faisait que même le 
dimanche, il était imprégné de leur odeur.

En avril, Fabienne mit au monde un gar
çon. Personne ne vint la voir. On fit donc 
croire, comme convenu, que c’était Marie- 
Noëlle, la sœur aînée, qui venait de donner le 
jour à un quatrième enfant. Ce « pieux » men
songe n’éveilla aucun soupçon.

A Genève, chez les parents de Boris, on 
ignorait tout. Le transfuge avait écrit des 
différentes villes où son navire avait fait 
escale. Fabienne par contre, depuis sa lettre 
annonçant à Boris qu’il allait être père, 
n’avait jamais rien reçu. Devant ce silence 
significatif, elle avait encore envoyé un mot, 
puis essayé un téléphone : c’est là qu’elle 
avait appris sa fuite soudaine, qui était bien 
dans la ligne de sa nature bohème. Elle n’avait

Garage Central 
Crelier & Klôtzli

PORRENTRUY

AGENCE

Tél. 6 24 54

Mécanique ef carrosserie 
Voitures d'occasion
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Coiffure pour dames

E. Maeder-Duss

Touf ce qu'il fauf pour la rénovation de votre 
intérieur - Grand choix de papiers peints

Avenue de la Sorne 13
DELÉMONT Tél. 2 14 27

Abel Cuenat

Grand-rue 44 DELÉMONT Tél.'2 25 48

Pour vos encadrements et articles religieux, 
une bonne adresse 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE

G. Imhoff
DELÉMONT Rue de la Préfecture 8

Téléphone (066) 2 11 59 i
Poussettes - Petits lits 
Layettes

Jouets Weber
Emile Kohler

S.A.
DELÉMONT 
Tél. 2 16 40

Georges Schenk Jardinier-fleuriste Francis Martella
DELÉMONT 
Route de Bâle 128 
Tél. 2 19 57 
Plantes vertes 
Bouquets de noces

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

Rue de l'Hôpital 40
DELÉMONT Tél. 2 1124

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

Laiterie Centrale
Grand-rue 50 DELÉMONT
Téléphone 2 14 86

Votre source pour une gamme 
étendue de fromages de haut 
lignage

t-
rw

PHOTOGRAPHE

Place du Marché 
DELÉMONT 
Tél. 2 21 38

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

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

___ DELÉMONT
Maison M. Barthe

Av. de la Sorne 5 DELÉMONT Tél. 2 10 54

Installations électriques 
et téléphones
Appareils électriques et lustrerie

MEUBLES
COUVRE-LITS
DUVETS
TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MUR-A-MUR 
REVÊTEMENTS MODERNES 
DE SOLS ET D’ESCALIERS 
TAPIFLEX — SYNTOLAN

ED. LAURENT
DELÉMONT
Av. de la Gare 41 Tél. 2 46 55
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rien dit et dès cet instant vivait dans un état 
de désolation et de désabusement indescripti
ble. La plaie de chair vive ouverte dans son 
cœur semblait s’approfondir à mesure que 
passaient les saisons. Tout était morne et 
triste pour elle, rien n’avait plus de saveur.

Après l’accouchement, elle n’eut pas le 
courage de revenir dans le Jura. Elle se lais
sait entraîner sur place comme une noyée 
par les eaux amères du destin. Ses parents 
d’ailleurs s’y seraient opposés, en raison des 
complications que posait la présence de l’en
fant. Fabienne aidait donc au ménage, s’occu
pait des enfants, lavait le linge, pendant qu’on 
s’occupait du travail des champs et de la 
ferme.

L’enfant venait d’atteindre ses quatre mois. 
Fabienne avait 23 ans maintenant. Pour qui 
l’avait connue autrefois, elle était mécon
naissable, et en paraissait 35 au moins. Fanée 
avant l’âge, elle vivait cloîtrée dans une soli
tude noire et désespérée, que les sourires de 
son enfant n’arrivaient pas à dissiper.

Fritz, le domestique, s’était mis à la cour
tiser. Elle le prit en dédain et repoussa toutes 
ses avances. Mais comme la goutte d’eau, 
patiente, tenace, arrive à effriter la pierre 
sur laquelle elle tombe, l’érosion de la volonté 
relâchée de Fabienne fit son œuvre. Il pa
tienta plus de deux ans, sûr d’arriver à ses 
fins.

Le mariage eut lieu en décembre. On 
aménagea pour eux deux chambres dans un 
grenier à grain désaffecté qui se trouvait à 
quelques mètres de la ferme, derrière l’écurie.

Dès que les parents de Fabienne eurent 
vent de la chose, ils poussèrent un soupir de 
soulagement et se déplacèrent pour le jour 
de la bénédiction nuptiale. Au moins, leur 
fille était casée, peu importe avec qui. Une 
fois de plus, les apparences étaient sauvées.

*

C’est au printemps suivant qu’arriva à 
Delémont une lettre de Boris à l’adresse de 
Fabienne. Une longue lettre, datée de New- 
York. Pris de remords devant sa fuite hon
teuse, il y exprimait ses sentiments de repen
tir et annonçait son retour pour l’été pro
chain. Il souhaita ardemment retrouver Fa
bienne, connaître son enfant et assumer ses 
responsabilités de père. Jamais, assurait-il, 
il n’avait oublié Fabienne, son souvenir l’avait 
torturé. Il désirait recommencer sa vie avec 
elle et réparer sa faute et sa lâcheté.

On transmit ce message à Fabienne. Elle 
attendait un second enfant depuis quatre 
mois. Surprise, elle décacheta l’enveloppe et

lut, frappée de stupeur, ces lignes qui labou
raient sa chair comme le soc d’acier d’une 
charrue. Dans les jours qui suivirent, la mi
graine qui la torturait quotidiennement de
puis de longs mois se fixa rapidement en un 
point précis de son cerveau. Comme un clou 
meurtrier, il s’enfonça chaque jour un peu 
plus profondément dans les lobes cervicaux 
de sa pauvre tête en feu.

Lorsqu’on réussit à la convaincre de cou- 
sulter un spécialiste, ce dernier, après un 
examen sévère, décela une tumeur cervicale 
de la grosseur d’une noix. Il fallait opérer 
d’urgence. Le cœur de la malheureuse cepen
dant, très faible et arythmique, semblait peu 
préparé à subir le choc opératoire. Il était 
donc nécessaire au préalable de la garder en 
clinique à Zurich pour un traitement qui 
devait augmenter les chances de succès de 
l’opération. Il convenait cependant de lutter 
contre le temps, car la tumeur ne cessait de se 
développer, causant des douleurs atroces à 
la jeune femme.

On était en juin. L’opération fut fixée au 
lundi 14. Les médecins se montraient assez 
réservés car l’état général de la patiente 
ne s’était guère amélioré.

C’est sur ces entrefaites que Boris arriva 
au pays. Il apprit aussitôt la nouvelle, à la

I OiiktliikIl’
HORLOGERIE
BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE
RÉPARATIONS

G. ROSSÉ
2900 PORRENTRUY RUE TRAVERSIÈRE13

Horloger depuis 1885

Le spécialiste a été, est et sera 
votre personne de confiance 
pour vos achats de qualité
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

THUYAS
Pyramides, noisetiers rouges, arbres fruitiers, 
etc.
Prix raisonnable.

Ameublements - Agencements 
Ebénisterie

Léon Simon
Emile KUNZ, route de Soulce, 2853 COURFAI- 
VRE, téléphone (066) 3 73 42.

Garage E. Monnin

BASSECOURT Tél. 3 73 22
Réparations — Révisions

J. Voyame-Monnin

BASSECOURT Tél. 3 74 28
Tous les articles de librairie 
Papeterie - Matériel scolaire

BASSECOURT Tél. 3 71 38

Toujours bien servi dans le magasin 
spécialisé

Confection

Ulilleinin
BASSECOURT

Téléphone (066) 3 71 93

Elégance - Confort - Qualité 

Prix très avantageux 

Ameublements

Germain Comte
Ruelle de l'Ecluse 

DELÉMONT Tél. 2 22 37

Toute l'alimentation 
animale !...

MOULINS
DE BASSECOURT S.A.
Téléphone 3 71 12

"PROViMi
avec Provimi, pas de soucis!

UN BEAU

ROUSSEAU
UN BON PRIX

Une bonne adresse

\
Rue de Fer 3 
DELÉMONT 
Tél. (066) 2 22 91
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fois de la maladie et du mariage de Fabienne, 
avec un homme qu’elle n’aimait pas, mais que 
la fatalité avait poussé dans ses bras.

Emu jusqu’aux larmes par cette nouvelle, 
Boris prit néanmoins le chemin de la clini
que zurichoise où était soignée Fabienne, ne 
serait-ce que pour obtenir son pardon. Elle 
n’avait jamais répondu aux trois lettres qu’il 
lui avait envoyées coup sur coup.

Lorsqu’il arriva à l’hôpital, on emmenait 
Fabienne étendue sur un chariot à la salle 
d’opération. Sa chevelure éparse couvrait 
son visage exsangue. Il saisit fébrilement la 
main de la malade qui émergeait sans vie 
sur le rebord du drap. Elle leva lentement

son regard vers cette ombre courbée. Boris 
tomba à genoux en sanglotant : « Fabienne... 
Fabienne... pardon... pardon ma chérie... », 
murmura-t-il brisé. A travers ses pleurs, il vit 
nettement une grosse larme perler sur les cils 
noirs de Fabienne et couler lentement sur sa 
joue de porcelaine.

Ce fut tout, mais ce fut assez pour Boris.
L’opération dura trois heures. Fabienne ne 

se réveilla pas. La mort vint la cueillir dans 
son sommeil narcotique. Et l’on confia à la 
terre, sans pouvoir sauver l’enfant, ce pauvre 
corps décharné que la souffrance avait si rapi
dement détruit.

G. S.

LUDWIG
VAN BEETHOVEN, 

le génial compositeur de 
musique, né à Bonn en 
Allemagne, dont le monde 
a célébré en 1970 le 
deux-centième anniversai
re de la naissance, en or
ganisant de nombreux 
concerts interprétant ses 
oeuvres, d'une profondeur 
de sentiments et d'une 
puissance d'expression in

comparables.
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BASSECOURT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Pharmacie Eva Saucy J.-M. Stadelmann Fils
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

Ameublements - Décoration 

Revêtements de sols

2854 BASSECOURT Tél. (066) 3 71 92

TOURA
Alimentation - Primeur 

Spécialités laitières

Boîtiers de pendulettes

RE BA
Albert Keller

BASSECOURT Tél. 3 73 17
Service à domicile - Ristour
ne 7 %

GEORGES REBETEZ
BASSECOURT 
Téléphone 3 71 14

I. Kæch Paysagiste diplômé Garage Saint-Hubert
BASSECOURT 
Tél. (066) 3 74 53

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin

Plans - Devis

Conseils

Agence

BASSECOURT 
Téléphone 3 76 88

Télévision - Radio
Service après-vente USRT

Maxime Willemin
Concessionnaire fédéral

BASSECOURT 
Téléphone 3 77 31 
Rue Saint-Hubert 88

t.Piquerez s.a.
" MAfiUFACTURC OC BOUCS OC MOfiTRCS 

BAÏSCCOUST
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CHRONIQUE SUISSE
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LES NOUVEAUX 
CONSEILLERS 

FÉDÉRAUX
Pierre Craber et Ernst 
Brugger prêtent ser
ment devant les Cham

bres fédérales.

L’année suisse 1970 laissera surtout le sou
venir de mauvaises surprises et de secousses 
diverses. En février déjà — à peine au milieu 
d’un hiver interminable qui demeurera gravé 
dans les annales puisqu’une avalanche fit 
encore quatre morts au Pilate à fin avril — 
deux catastrophes secouèrent durement l’opi
nion publique, sans parler des familles con
cernées.

Ainsi le petit village haut-valaisan de Reckin- 
gen, qui abrite une place de tir des troupes 
de défense contre avions, fut soudain balayé 
par une avalanche aussi monstrueuse qu’inat
tendue puisque rien n’était descendu là de
puis des siècles. Résultat : des canons et radars 
fort coûteux brisés comme des allumettes, 
mais surtout 10 civils et 20 officiers engloutis 
sous une masse de neige et de terre qui de-

LE CONSEIL FÉDÉRAL AU COMPLET
De g. à dr. : Nello Celio, Roger Bonvin, Rudolf Gnaegi, Hans-Peter Tschudi, Ludwig von Moos, Ernst 

Brugger, Pierre Graber et le chancelier fédéral Karl Huber.
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750 000 épargnants

Raiffeisen

En Suisse.

confient leur argent à la Caisse de crédit mutuel 

Pourquoi !

La Caisse de crédit mutuel offre 
un bon intérêt et la plus grande sécurité.

C'est pourquoi :

Epargnez, vous aussi, 
à la Caisse de crédit mutuel

Les 73 Caisses jurassiennes comptent à l'heure actuelle près 
de 0000 sociétaires et plus de 30 000 déposants d'épargne.
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RÉCEPTION 
de Nouvel-Àn du 
Corps diplomatique 
accrédité en Suisse 
auprès du Président 
de la Confédération.
M. Tschudi en con
versation avec l'am
bassadeur d'Indo

nésie.

manda des semaines avant que d’être dé
blayée. Les morts enterrés et les plaies pan
sées, ce fut alors une polémique régionale, 
relative au meilleur moyen d’éviter le retour 
d’un tel drame.

Dame Nature cependant ne fut pour rien 
dans une autre catastrophe qui traumatisa 
la Suisse presque à la même date. En effet, 
le samedi 21 février, à 13 h. 15, un Coronado 
de Swissair décollait normalement de Kloten 
lorsqu’un incendie se déclara dans la soute 
à bagages, à la hauteur du canton d’Uri. Le 
pilote tenta désespérément de rejoindre sa 
base, mais dut déclarer dramatiquement for
fait au-dessus de Würenlingen, Centre nu
cléaire fédéral du même nom à proximité 
des usines électriques atomiques de Beznau I

(entrée en activité) et de Beznau II (en cons
truction avec celle de Mühleberg - FMB sur 
l’Aar). Le bilan de cette catastrophe fut de 
47 morts et, indépendamment d’un commu
niqué de (piètre) victoire d’une organisation 
palestinienne, l’échec d’un attentat analogue 
sur un avion germanique et la minutieuse 
enquête faite dans la forêt argovienne tragique 
démontrèrent que les assassins avaient agi au 
moyen d’un système banal d’explosion d’une 
charge de trotyle branchée sur un altimètre. 
Dès que l’avion atteignait telle altitude, la 
mise à feu s’opérait... Mais qui accuser juri
diquement et formellement ?

Ce problème fut aussi dramatiquement celui 
du Conseil fédéral lorsqu’un DC-8 de Swissair 
à destination de New-York fut détourné sur

Le prince François- 
Joseph Il et la 
princesse Gina du 
Liechtenstein en vi

site en Suisse.
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement
recommandés à
nos lecteurs !

Hôtel-Restaurant 
de la Locomotive
BONCOURT 
L. Gatherat

Tél. 7 56 63

Chambres confortables avec eau 
courante - Cuisine soignée - Toutes 
les spécialités jurassiennes i Ban
quets pour noces et sociétés - Vins 
des meilleurs crus - Grandes et 
petites salles

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 du Bœuf
COURGENAY Tél. 7 11 21

Vous apprécierez :

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

Se recommande : Famille R. Meyer

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

Belle grande salle à manger en
tièrement nouvelle, moderne et très 
confortable.
Renommée pour ses menus soignés, 
ses spécialités du pays et ses vins 
de choix.
Se recommandent :
M. et Mme Laurent Maillard

Hôtel-Restaurant des Molettes
Tél. 2 12 67

A proximité du monument des Rangiers

Restauration soignée
Salle pour noces et sociétés
Grande terrasse

Se recommande : Famille Godinat

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 de la Balance
LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
J. Broquef-Leuenberger Tél. (039) 4 74 13

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

Chambres tout confort
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UN SERVICE FUNÈBRE 
a eu lieu à Zurich à la mé
moire des victimes de l'acci
dent du Coronado, en présen
ce des conseillers fédéraux 

Bonvin et Brugger.

Les membres suisses de l'équi
page du Coronado (ci-dessous 
de gauche à droite) : Karl 
Berlinger, commandant de 
bord, Armand Etienne, copilo
te, Werner Gimmi, Peter Frey, 
Hans Maag, Claire Aubert, 
Eliane Gaillard, Claire Henry 

et Doris Rusca, hôtesses.

l’aérodrome jordanien de Zarka par des pira
tes de l’air palestiniens — à l’instar d’appa
reils de la TWA, de la Lufthansa, de la BOAC 
et de El Al, presque dans le même temps. 
Il s’ensuivit une émotion considérable dans 
l’opinion publique suisse et internationale, 
aussi bien que dans les chancelleries occiden
tales pendant plusieurs semaines. Comme la 
guerre civile avait éclaté par ailleurs en Jor
danie, la plus grande inquiétude régnait au 
sujet des centaines d’otages retenus par les 
feddayin palestiniens de ce sinistre Dr Haba- 
che qui préfère même une guerre mondiale à

l’injustice faite au peuple palestinien depuis 
23 ans.

Le Palais fédéral devint presque naturelle
ment, en raison des circonstances, le centre 
d’une activité diplomatique intense et inédite. 
Devant les exigences palestiniennes, fallait-il 
céder ou sacrifier les otages ? Ce drame d’al
lure de style antique, provoqua une crise de 
conscience nationale rarement atteinte. Pour 
la première fois, certes, le peuple suisse se 
rendait compte que la politique de neutralité, 
l’Armée et le patronage de la Croix-Rouge 
ne suffisaient plus pour s’abstraire avec séré-
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Alimentation « USEGO » Boulangerie - Pâtisserie

Chavanne Frères Faretra-Domon
Ferronnerie - Quincaillerie COURFAIVRE

GLOVELIER Tél. 3 72 19 Produits « USEGO »

Commerce de bois - Combustibles - Camion
nages - Travaux avec pelle mécanique - Huile 
de chauffage

Chez Julot
Le coitteur pour dames et messieurs

Paul Hertzeisen Postiches - Teinture - Coiffure mode

GLOVELIER Tél. 3 74 14 COURFAIVRE Tél. 3 7158

Pour un beau trousseau
Une bonne adresse :

A André Aubry
Linge de maison de qualité Rue Principale 62 COURRENDLIN

Téléphone (066) 3 57 30

Société de laiterie 
et Association Agricole
GLOVELIER Tél. 3 70 28

Entreprise de travaux en bâtiments 
et travaux publics en tous genres

Jules Catellani
Alimentation « TOURA »

Maîtrise tédérale
Produits laitiers

Vins - Fruits - Légumes
GLOVELIER Tél. 3 72 10

Service d'escompte COURTÉTELLE Tél. 2 45 27

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie Bréchet & C‘e
Willy Froidevaux

GLOVELIER Tél. 3 72 39
Vins et spiritueux

Vins de messe secs et doux

Toujours bien assorti en pâtisserie SOYHIÈRES Tél. (066) 3 01 12O

Vacherin glacé

Alimentation de qualité « USEGO »
Fondée en 1858
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MGR LOUIS HALLER 
évêque de Bethléem, 
ancien Abbé de Saint- 

Maurice, retraité.

MGR HENRI SAUNA 
nouvel Abbé de Saint' 
Maurice, élu en 1970.

nité et bonne conscience pharisaïque des con
flits mondiaux, de l’heure.

Le jugement de l’attentat de Kloten — con
damnation des trois agresseurs palestiniens 
à 12 ans de prison et acquittement du « go
rille » israélien Rachamid — avait provoqué 
l’ire irréductible des « desperados » palesti
niens et il fut à l’origine — sans excuse évi
demment — des attentats de Würenlingen et 
de Zarka lequel finit néanmoins par la libé
ration dramatique des otages et des condam
nés de Winterthour, le vol de 3 millions de 
francs et la destruction des appareils.

Si la condamnation de Winterthour était 
certes conforme au droit suisse, comment arri
ver à faire comprendre cela à un cerveau arabe 
doté d’une logique autre que celle de Des

cartes et pour lequel la séparation des pou
voirs de Montesquieu n’est qu’une façade 
théorique en une situation de guerre quasi 
religieuse avec Israël ?

Cette dure secousse de l’affaire des « fed- 
dayin » — sans parler de celle de l’assassinat 
du ministre Laporte par le FLQ en un Ca
nada soi-disant plus civilisé — fut enregistrée 
durement en Suisse aussi bien que dans notre 
Jura. Elle démontra que désormais notre pays 
ne peut plus se contenter de distiller des con
seils — parfois intéressés — à la plupart des 
autres pays du monde, mais qu’il doit aussi 
s’occuper activement de la solution des pro
blèmes internationaux, que ceux-ci se passent 
à l’autre bout du monde ou sur notre conti
nent.

BÉNÉDICTION 
SOLENNELLE 

du nouvel Abbé d'Ein- 
siedeln, Dom Georges 
Holzherr, O.S.B., prési
dée par le cardinal 

Benno Guf.
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement 
recommandés à 
nos lecteurs !

Auberge du Cheval-Blanc
GLOVELIER Tél. 3 72 28

Bonne cuisine - Bonne cave 
Se recommande :
Famille Borer-Girard

Hôtel-Restaurant de la Poste
Famille D. Vuille-Maître 
ÉPAUVILLERS - Tél. 5 54 08 
(Entièrement rénové)

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

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

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER Tél. 3 72 22

Ses spécialités du pays 
Sa bonne cuisine 
Ses consommations de premier 
choix - Ses bons vins

Se recommande :
Famille Georges Joset-Boillat

Restaurant du Violât
COURRENDLIN Tél. .3 52 45

Cuisine campagnarde 
Bons vins

Se recommande : Famille Raymond Comte

La bonne adresse pour vos séjours ou dépla
cements à Porrentruy

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

Restaurant des Voyageurs
LE BOIS-DERRIÈRE (près Montfaucon)

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

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

Hôtel-Restaurant de la Couronne
(Entièrement rénové)
BASSECOURT Tél. 3 71 15

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

Se recommande : Mme E. Lusa-Buchwalder
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On peut se féliciter à cet égard de la muta
tion intervenue au Conseil fédéral à la fin de 
1969, quand les conseillers fédéraux Spiihler 
et Schaffner furent remplacés par MM. Brug- 
ger et Graber. Ce nouveau tandem politico-éco
nomique empoigna les problèmes de l’heure, 
spécialement ceux de l’intégration européen
ne lors des pourparlers exploratoires de Bru
xelles du 10 novembre avec une optique et un 
courage différents de l’attitude hautaine et 
précautionneuse de MM. Wahlen et Schaff
ner en 1962.

Ce changement partiel de style gouverne
mental se révéla également lors de deux scru
tins populaires importants, le 7 juin à l’occa
sion du rejet de l’initiative dite Schwarzenbach 
et le 27 septembre lors du scrutin sur l’initia
tive du Mouvement populaire des familles sur 
le droit au logement.

Ces deux scrutins furent, en effet, l’occa
sion de diverses constatations amères pour les 
autorités fédérales, trop enclines auparavant 
à se réfugier dans une tour d’ivoire. Ainsi, le 
logement est un problème aigu qui concerne 
au premier chef les jeunes générations et les 
régions urbaines ou semi-urbaines. On ne cons
truit pas assez ou alors trop cher ; et puis les 
pièces sont souvent trop petites et mal inso
norisées, ce qui est nocif à la santé physique 
et sociale. Mais les autorités, hypnotisées 
jusqu’alors par le dogme du libéralisme éco
nomique, refusèrent trop longtemps d’empoi
gner le problème posé, se contentant de mesu
res superficielles. Or le résultat du vote du 
27 septembre démontra que le MPF avait une

K

MGR FRANÇOIS CHARRIÊRE 
évêque de Lausanne, Genève et Fri
bourg, a célébré en 1970, ses 25 ans 

d'épiscopat.

audience supérieure à celle que lui reconnais
saient ses détracteurs et que la prise de cons
cience du problème est envisagée fort diffé
remment de part et d’autre de la Sarine.

M. L'ABBÉ 
HENRI NICÔD 

chargé des « émis
sions catholiques » à 
la Télévision roman

de.

M. LE DOCTEUR 
PAUL TERRIER 

éminent médecin ju
rassien, à Lausanne, 
membre du Bureau 
international des 
constatations à Lour
des, a fêté en 1970 

ses 80 ans.
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Labor Escol - ^OO^OIten 3

Accordéons Agence générale pour«-ivswvsi la Suisse de
Ranco Guglielmo 
Fratelli Crosio 
Cavagnolo

\l Maugein frères
jf»rifs+iUwrf Le P|us 9rand choix de/(J ...............~■--- ' Suisse romande:

( U u |C / Hohner — Adria
N 4 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

Franches-Montagnes
Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Mercerie - Bonneterie
Chapellerie - Laines - Parapluies 
Articles pour bébés - Tissus, etc.

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX Tél. 4 71 39

LAITERIE-FROMAGERIE

Cyrille Gobet
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 53

Spécialités : Tête de moine
Gruyère - Emmenthaler et beurre 
du pays pasteurisé

LAITERIE-FROMAGERIE

R. Schneider
LE NOIRMONT Tél. 4 62 16

Spécialités de la maison :
Tête de moine
Tomme des Sommêfres - Jura véritable

Hôtel de la Pomme-d'Or
MONTFAUCON Tél. (039) 4 81 05

Relais gastronomique

Chambres avec eau courante

Ecurie à disposition

Se recommande : Ulysse Gigon-Roserens

Confectionnez vous-même, à la maison, 
en passant vos loisirs,

un véritable 
tapis de Smyrne 
ou un superbe Rya

Nous vous démontrerons volontiers, 
avec quelle facilité vous arriverez à 
fabriquer vos tapis.

Plus de 100 modèles à disposition...

Téléphonez-nous... Nous ne manquerons 
pas de vous rendre visite très rapide
ment

RODOLPHE SIMON
commerçant

2718 LAJOUX Tél. (032) 91 91 65

Pour une bonne
TÊTE DE MOINE
une seule adresse

Ernest Schneider
Tél. (032) 91 22 84
LE FUET

D. Gerster
LE NOIRMONT Tél. (039) 4 64 24

Alimentation générale - Vins de choix 
ARTICLES DE PÊCHE - Truites vivantes 

Nous vous conseillons judicieusement pour la 
pêche au Doubs
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LE PAPE PAUL VI 
renonce aux corps 
armés en service au 
Vatican mais conser
ve la Carde suisse 
pontificale. No
tre cliché : la pres
tation de serment 

par un garde.

A la même date, le peuple suisse acceptait 
massivement un nouvel article constitutionnel 
sur la gymnastique et le sport régularisant 
une situation et permettant de mieux « organi
ser » la santé physique d’un peuple qui se 
sclérose à force de confort et d’abus de la voi
ture automobile. Faut-il s’étonner dès lors si 
les prestations de nos sportifs d’élite ne font 
guère le poids sur le plan international et si 
finalement d’autres pays sont préférés au 
nôtre lors d’une candidature à l’organisation 
des Jeux olympiques d’hiver ?

Mais la secousse d’importance de l’année 
politique suisse fut bien celle du 7 juin 1970,

lors du vote sur l’initiative raciste destinée 
à freiner l’immigration étrangère et à sauve
garder une Suisse pure et authentique, au gré 
de son auteur, le « Winkelried » Schwarzen- 
bach, lequel fut d’ailleurs seul de son avis 
aux Chambres fédérales, mais qui recueillit 
45 °/o des votants avec une participation- 
record de 74 °/o ! Oui, si 654 588 citoyens suis
ses refusèrent le projet Scharzenbach (person
nage qui a été «démissionné» ensuite par 
l’Action nationale, mais qui lance désormais 
une deuxième initiative analogue visant à 
pénaliser les employeurs utilisant de la main- 
d’œuvre étrangère), il faut bien constater que

f GONZAGUE 
DE REYNOLD 

éminent écrivain catho
lique suisse, décédé en 

1970.

R. P. PASCAL 
RIWALSKI

ancien Provincial des 
Capucins suisses, élu 
nouveau Ministre géné

ral des Capucins.

: -,VJ-
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Hôtels
Restaurants

fout spécialement 

recommandés à nos 

lecteurs !

Restaurant Helvétia
VICQUES

Nouveau centre gastronomique

La Crosse-de-Bâle
Consommations de premier choix 
Bons vins

GLOVELIER Tél. 3 72 44

vous recommande ses spécialités 

Salle pour noces et sociétés

Se recommande :
Famille Eugène Sfeulet P. di Giovanni, chef de cuisine

Auberge de Lucelle
Tél. (066) 7 24 52

Le dimanche, veuillez réserver 
votre fable

Jour de fermeture : le lundi

Famille Ackermann-Koller Hôtel-Restaurant

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

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

Se recommande : Famille Georges Joset

Saint-Georges
Tél. (055) 6 14 51 Tél. (055) 6 18 41

Einsiedeln

Restauration très soignée

A proximité de la place principale 
Grand-rue

Se recommande au mieux :
Famille Dom. Ochsner

Restaurant de l'Union
LUGNEZ Tél. 6 15 61

Famille C. Henry Fermé le mercredi

Truite aux fines herbes - Friture - 
Croûtes aux morilles - Filets de 
veau à la crème - Tournedos - 
Poulet du pays, etc.
En saison : Cuisses de grenouil
les fraîches - Gibier
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557 714 citoyens lui donnèrent leur caution 
sous des prétextes aussi divers que confus. Six 
cantons et deux demi-cantons acceptèrent 
l’initiative précitée, c’est-à-dire avant tout les 
cantons les plus « suissistes » n’ayant pas ou 
peu de contact avec l’extérieur. Heureusement, 
si la Berne prônant un « Schweiz über ailes » 
fut de ce nombre, six districts jurassiens sur 
sept, soit Laufon excepté, refusèrent le projet 
par 14 747 non contre 12 201 oui.

Le 1er février, un autre projet fédéral avait 
été fort disputé puisque l’Arrêté fédéral pro
rogeant le régime du sucre, avec quelques 
améliorations mineures, fut approuvé par 
379 830 oui contre 320 545 non, avec une par
ticipation de 43 °/o. Cette acceptation de jus
tesse mit néanmoins un léger baume sur des 
revendications paysannes aiguës, en matière 
de prix du lait notamment. Aux mois d’avril 
et de mai, le Conseil fédéral prit diverses me
sures destinées à améliorer (mais à long ter
me seulement) le revenu agricole de 80 à 90 
millions de francs. En ce qui concerne le prix 
du lait, la dernière augmentation du prix de 
base datait du 1er mai 1967 et la retenue avait 
été portée de 1,5 centime à 5 centimes par kilo 
de lait jusqu’en novembre 1969 en raison de 
la « montagne » de beurre, si bien qu’en fait 
le revenu du lait pour l’agriculture avait 
fortement baissé.

En été 1970, alors que l’hiver avait été trop 
long et la récolte des céréales médiocre, les 
organisations agricoles présentèrent à nou
veau un programme de revendications qui fut 
accepté pour l’essentiel le 21 octobre, soit 
une amélioration d’une cinquantaine de mil
lions de francs du revenu agricole avec en 
particulier 2 centimes de plus pour le prix de

M. RENÉ KELLER
ambassadeur de Suisse à Londres, 
a signé le traité sur la non-prolifé
ration des armes nucléaires, au nom 

du Conseil fédéral.

base (soit jusqu’à cinq centimes de plus pour 
le consommateur de lait pasteurisé), mais en 
refusant de porter comme demandé à 26 mil
lions de quintaux la quantité de base déter
minante. Satisfaction mitigée donc une fois 
de plus des agriculteurs suisses dont les in
quiétudes — ne serait-ce qu’en raison des 
perspectives d’intégration européenne — sont 
loin de s’amoindrir.

Le problème de la main-d’œuvre fut éga
lement l’an dernier l’une des dominantes cru-

A la Semaine romande de musique sacrée, à Saint-Maurice, qui conserve toute son importance dans 
la nouvelle liturgie. L'équipe des professeurs.

<** *?■
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PORRENTRUY Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Serge Riat
uUUJnVIullm

Entreprise générale
R. QERDER PORRENTRU Y de peinture

Rochette 3 Té!. 6 46 46 PORRENTRUY

LIBRAIRIE - PAPETERIE

paru Martin Borruat
1 PORRENTRUY
TviÜ Tél. 6 1160 Préfecture PORRENTRUY Tél. 6 17 68

Chauffages centraux
Chauffages à mazout
Installations sanitaires
Ventilation

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

Demandez nos prix sans engagement nirs - Livres d'occasion

LITHOGRAPHIE Vivarium d'Ajoie
Place de la Gare Tél. 6 33 77

FROSSARD (à côté de l'Hôtel du Simplon) PORRENTRUY

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

Tél. 6 17 75 Cages - Nourriture
Aquariums et fous produits d’entretien

« Floribel » nouveauté pratique pour vos

Tous les imprimés
plantes d’appartement

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

Installations - Transformations - Réparations Exécution de tous les travaux de
de chauffages centraux - Installations sanitai
res en tous genres - Machines à laver auto
matiques toutes marques

PEINTURE EN BÂTIMENT
POSE DE TAPISSERIE 
par l'entreprise de peinture

Jean-Louis Vallat
Pierre Girard

(Suce, de Münger 6: Girard)
Route de Belfort 4
PORRENTRUY PORRENTRUY Rue du Creugenat 29
Domicile : tél. 6 19 77 Tél. 6 30 51
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ciales dans la plupart des branches écono
miques. Par crainte de succès de l’initiative 
Schwarzenbach, le Conseil fédéral prit en 
mars un arrêté ordonnant le blocus de la 
main-d’œuvre étrangère, ce qui provoqua des 
situations intolérables en diverses régions 
(hôtellerie, bâtiment, etc.) que ne put com
penser l’augmentation des frontaliers ("I- 11,1 
pour cent) alors que l’effectif total des étran
gers sous contrôle diminuait en raison des 
départs de 1,2 °/o. La pénurie de personnel 
sévit également de manière aiguë dans les 
régies nationales telles que les CFF et les PTT 
qui durent réduire parfois leurs prestations 
malgré les investissements énormes consentis 
en matière de rationalisation. C’est pourquoi 
les Chambres fédérales acceptèrent d’augmen
ter de 4 °/o avec effet rétroactif dès le 1er juil
let le salaire réel de 120 000 agents de la 
Confédération (163 millions de francs), sans 
parler d’une compensation de renchérissement 
de 3,5 °/o.

Alors que le produit national nominal brut 
augmenta d’environ 9 %>, l’expansion écono
mique se fit avec heurts, non seulement sur 
le plan de la main-d’œuvre, mais aussi sur le 
plan du financement. Même si l’Euromarché 
perdit quelque peu de son attrait à fin 1970, 
la hausse des intérêts fut plus sensible à l’évo

lution internationale qu’à la demande crois
sante de capitaux indigènes. Il s’ensuivit donc 
une décélération du produit réel et une aggra
vation du renchérissement, c’est-à-dire de la 
spirale inflationniste. La balance commerciale 
atteignit aussi un déficit record de six mil
liards de francs environ que les exportations 
ne purent combler qu’à grand peine. Le taux 
de couverture des importations par les expor
tations descendit même de 87,3 à 78,3 °/o pour 
les trois premiers trimestres, ce qui incita le 
Conseil fédéral à ne pas mettre en vigueur 
son projet de « dépôt à l’exportation », lequel 
avait d’ailleurs été édulcoré fortement par 
les Chambres, mais qui aurait mis en danger 
certaines entreprises horlogères jurassiennes.

Les mauvaises surprises ne furent certes pas 
rares en 1970 dans tous les domaines. Faut-il 
encore citer à ce sujet la tornade du Léman 
et de Fullv qui provoqua quelque dix millions 
de dégâts ou alors les routes sanglantes des 
jours fériés (Pentecôte fit 14 morts et 35 bles
sés en Suisse) ? Tout compte fait néanmoins, 
les 6 millions d’habitants (chiffre révélé offi
ciellement par le recensement décennal du 
1er décembre qui occupa 35 000 personnes bé
névoles) furent loin d’être malheureux en 
1970, tout au contraire... W.

Agriculteurs !
voilà le tracteur qu'il vous faut, un BÜHRER-TRÂCTOSPEED

Vous offre plus de possibilités, plus 
de sécurité et surtout une solidité à 
toute épreuve. Rayon de braquage 
très court, direction vraiment facile, 
peu d'entretien, équipé de la sen
sationnelle boîte à vitesses « Trac- 
tospeed ».

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

J.-B. & D. HÊCHE - GARAGISTES - CORNOL
Téléphone (066] 7 22 18 et 7 26 36

Agents officiels pour le district de Porrentruy des prestigieuses voitures 
TRIUMPH et MAZDA
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

Joseph Gurba & Fils

ALLE Tél. 7 13 09

Boucherie - Charcuterie

Marc Maître
COURGENAY Tél. 7 1122
Viandes fraîches - Excellente viande 
fumée - Spécialité de saucisse de mé
nage et saucisse sèche - On porte à 
domicile

Machines à laver

ADORA
Qualité suisse

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

charbon
mazout
calorifères
citernes

aux meilleurs prix du jour par

Fuchs & Corpataux Von Dach Frères S. A.
Installations électriques COURGENAY Route d'Alle 4 

PORRENTRUY
Tél. 6 11 75 - 77

IEN BÂTIR 
RIQUE 
OIS 
ÉTON

RUNOD JEAN

GARAGE 
J. RACORDON

Entrepreneur diplômé 
Expert E A I

SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 5 31 09

ENTREPRISE

Philippe Corbat
VENDLINCOURT 
Téléphone (066) 7 46 46

AGENCE

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

Constructions spéciales :
ruraux, remises agricoles, hangars à tabac

Aile
Tél. (066) 7 13 65
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30 ans après...

A la ville de Delémont 
à sa vallée et au Jura

(Emouvant hommage de reconnaissance d’un 
soldat français interné en Suisse, composé en
1940).

A 0Æ

j

Jour de deuil !... Delémont, dans ta large vallée 
Déferle des Français l’armée désemparée.
Hagards, boiteux, crottés, ils se traînent, fourbus,
Les tympans tout vibrants du fracas des obus.
Ils sont de tous pays, de tous âges, sans armes,
Sans espoir, sans sommeil, leurs yeux sont pleins de larmes. 
La foudre, les éclairs roulent de monts en monts 
Comme pour prolonger le concert des canons...
Ils ont faim, ils ont froid, par une pluie glaciale,
Le ciel, dans son courroux, les cingle de rafales.
Fantassins, artilleurs, camions et chevaux 
Ils roulent, pataugeant à travers cent ruisseaux,
Hâves, sombres, muets. Leurs yeux, à la lumière,
Se dilatent d’effroi... des semaines entières 
Ils marchaient dans la nuit de peur de l’avion 
Inquiets, tâtant les murs avec précaution...
L’éclairage brutal des lampes électriques 
Allume des éclairs dans leurs regards tragiques...
Nombreux sont les blessés, les traînards, les pieds-nus ;
Ils marchent en troupeau, passifs et confondus.
Leurs faces sont marquées de fatigue et de crainte.
Ils vont, prêts à tomber, ne poussant nulle plainte.
Où sont-ils ? — Peu leur chaut, culbutés, éperdus,
Ils s’étonnent de vivre ayant été vaincus.
Honte, rancœur, remords les suivent sur la route 
El la France, en leur cœur, pleure sur sa déroute.
Ils avancent muets, en ployant sous la croix
De leurs espoirs vainqueurs fauchés en moins d’un mois.
Leurs visages flétris ont des aspects farouches ;
Parfois des mots amers s’échappent de leurs bouches...
Ils pleurent... Leurs aînés ployaient sous le laurier ;
Et leurs fils sont vaincus... Vont-ils les renier ?...
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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

SCHULZE
fleurs

DELÉMONT
Préfecture 11 Tél. (066) 2 16 71

Tous les jours... 
des actions 
de

PRODUITS FRAIS
dans tous
nos magasins de



Et... tout à coup... voici, dominant la débâcle,
Delémont qui paraît, accueillante... ô miracle ! ! !
La noble ville est là, cœur vibrant, elle attend,
La porte du château ouverte à deux battants.
Une immense pitié monte, agit et se dresse ;
Militaires, civils, Croix-Rouge, tout se presse.
Oeuvres, sociétés, clergé, particuliers 
Créant gîte et couvert vont tout organiser.
Du chocolat bouillant, du pain blanc, du fromage,
Du tabac, un abri, et le tout sans ambage,
Largement sont offerts à tous ces pauvres gens 
Qui, de la vie, déjà, perdaient un peu le sens.
Ils n’y croient pas d’abord, ayant, dans leur souffrance,
Jour après jour perdu leur faible confiance,
Et les premiers servis dorment sitôt repus,
Pendant que des vaincus s’accroît encor le flux.
On comptait sur cinq cents ; ils sont près de trois mille. 
Comment va-t-on loger cette armée qui défile ?...
Prouvant qu’en charité, on ne l’égale pas,
Delémont, sans faiblir, ouvre un peu plus ses bras.
On travaille, on innove et l’on se multiplie.
Pour secourir chacun la pitié s’ingénie.
Tous enfin sont nourris, logés. Et, le matin,
Chacun sent en son cœur qu’a changé le Destin.
Déjà l’habillement, le courrier s’organisent.
L’un reçoit des souliers et l’autre une chemise.
A l’un de simples mots d’amitié... réconfort...
Et pour l’autre un regard d’estime... il est plus fort.
Une poignée de mains, un rasoir, savonnette...
Que de fraternité dans une cigarette !...
Les plus fiers des Français, qu’eut vexé la pitié 
Sont baignés dans la plus fraternelle amitié.
Ils sont surpris d’abord, puis contents et méditent...
Car à leurs propres yeux, ils se réhabilitent.
Ces hommes, hier fuyards, pour eux-mêmes dégoût,
Cessent de se vautrer et se mettent debout.
Le tact, la charité, l’amour, vertus sublimes,
Ont tiré ces vaincus lentement des abîmes,
Et lucides enfin, eux hier sans foi ni lois,
La Suisse, par le cœur, les a vaincus deux fois.

!
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Magasin de confection pour messieurs

Au Vêtement Chic
Ernest Vôgele-Boillat

Auberge Chez-le-Baron
ÉPAUVILLERS Tél. 5 54 41

PORRENTRUY Grand-rue 13
Tél. 6 14 59

Se recommande : Famille Catfé

Combustibles tous genres - Huiles de chauf
fage
Représentant des fourneaux à mazout «AIR-

Horlogerie
Bijouterie RÉFOUSS

FLAME »

Ernest Mamie
ALLE COMBUSTIBLES Tél. 7 12 20

Albert Feune

USEGO

ALIMENTATION 
Ristourne 8 %

COURGENAY Tél. 7 14 26

A. Pefignaf 
Rue Traversière 4 

PORRENTRUY 
Tél. 6 13 36

Toujours grand choix dans tous les articles

GRUTl/X 
ASSURE/ A 

PROTEGE

Pour tous travaux de

— Meubles rembourrés
— Rideaux
— Literie
— Tapis

Une seule adresse :

Société suisse d'assurance-maladie GRUTLI 
Agence 82 Porrentruy

2900 PORRENTRUY, Rue du Creugenat 25 
Téléphone (066) 6 14 92

Raymond Theurillat
Tapissier - Décorateur
SAINT-URSANNE Tél. 5 33 50

Gérant : Gérald Frofé

Eugénie Miserez Machines forestières 
et de jardin

Mercerie - Kiosque
Atelier de réparations 
spécialisé

Grand choix 
de souvenirs Jean Faivre

Mécanicien

SAINT-URSANNE Tél. 5 33 58 SAINT-URSANNE Tél. (066) 5 33 26
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... J’en étais, je l’ai vu, j’en donne témoignage,
Et veux le proclamer pour le restant des âges.
Delémont donna tout — qui 11e nous devait rien,
Nous valions le mépris —• et nous traita si bien 
Que, peut-être, vainqueurs, elle aurait pu le faire.
Ce geste, je le sais, sera gravé sur pierre...
Pour moi, rimeur obscur, soldat déguenillé 
Delémont me combla, j’y trouvai l’amitié.

Triengen, le 10 octobre 1940. Marcel Barthès.

PHARMACIE NOUVELLE
W. GRÀNDCHÀMP

Grand-rue 8 PORRENTRUY Tél. 6 25 64

TOUTES ORDONNANCES MÉDICALES 

SPÉCIALITÉS SUISSES ET ÉTRANGÈRES 

PARFUMERIE, DROGUERIE, EAUX MINÉRALES

EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT

"...v; '

POMPES FUNÈBRES D'AJOIE

JOS. NICOL
A. Wieland-Nicol, suce.

Fbg de France Tél. 6 12 25 
PORRENTRUY

En cas de décès, les familles ont intérêt à s'adresser immédiatement à notre maison, qui se 
charge de remplir gratuitement toutes les formalités civiles et religieuses.
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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 I
Quelle sera voire sortie dominicale ! — Voire repas de mariage 1 — Vos dîners de familles î

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 tout dans un cadre naturel merveilleux de paix et de verdure.

CHANGE
pour vos vacances... 
pour vos voyages...

MONNAIES DE TOUS PAYS

CHIC

CHEQUES DE VOYAGE

Une bonne adresse
ÉLÉGANT

ANDRÉ VALLAT
Change — Bureau fiduciaire
PORRENTRUY
11, Allée des Soupirs
Téléphone 6 29 40

Pour vos cadeaux...
Anniversaire - Baptême - Première 
Communion, etc.

CONFECTION HOMMES

offrez...
PIÈCE D'OR — MÉDAILLE SOU
VENIR — MÉDAILLE COMMÉMO
RATIVE

(Ouvert le samedi matin)

DELÉMONT
Rue Maltière 7 Tél. 2 17 18
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CHRONIQUE

JURASSIENNE

Le Jura, ce laborieux et vivant petit secteur 
de la Confédération, annexé depuis 1815 au 
vaste canton de Berne, qui lui reconnaît cons
titutionnellement le droit d’être un peuple, 
mais le veut sous son égide, a porté pendant 
1970 le souci de son devenir...

Aux yeux d’un grand nombre, le Jura offre 
un tel tableau de vie, de progrès, d’ordre,

dans ses villes et ses villages, chez les travail
leurs de la terre et de l’usine, par ses institu
tions intellectuelles et sociales, qu’il a raison 
d’espérer entendre sonner l’heure que mar
quera l’histoire, où l’ancien Evêché de Bâle 
pourra vivre pleinement son destin, son génie 
propre, avec le souci et le serment de se faire 
honneur dans la Confédération, dont les Juras-

MGR ANTOINE HÀNGGI, ÉVÊQUE DE BÂLE ET MGR EUGÈNE MAILLAT, ÉVÊQUE DE N'ZÉRÉKORË, 
ont présidé à l'envoi de 50 missionnaires laïcs en mission en juillet 1970, dans l'église paroissiale de 

Saint-Marcel à Delémont. Vue générale de la cérémonie. (Photo Harlem)
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LES DIPLÔMÉS DU COURS DE RECYCLAGE HORLOGER.

Un cours de recyclage a été organisé à l'Ecole d’horlogerie de Porrentruy, dont les 235 heures 
se sont déroulées, de l'automne 1968 au printemps 1970. Notre photo montre, debout, sept 
des huit diplômés, et assis, de g. à dr., le huitième lauréat, avec Me Jean Jobé, préfet, 
MM. E. Fueg, dir. de l'Ecole professionnelle de Porrentruy, Jacquat, président du jour de 
clôture, V. Dubois, secrétaire général de l'ACBFH et A. Chappuis, chef de l'instruction

technique de la F.H.

siens authentiques veulent être, envers et con
tre tout, les fils dévoués, quel que soit le sort 
réservé à leurs vœux sur le plan national.

*

D’une année à l’autre, le grave problème 
c’est la brûlante « question jurassienne », à 
laquelle se vouent, dans des perspectives di

verses, plusieurs mouvements, dont le plus 
puissant est, pour l’indépendance, le « Ras
semblement Jurassien » qui, une fois de plus 
en sa dernière Fête du Peuple jurassien 1970, 
a manifesté sa volonté de former un canton 
indépendant.

Il reste évident, aux yeux de tout vrai Juras
sien, que la solution du problème, cherchée, 
au nom du Conseil fédéral, par la Commission

Me JOSEPH VOYAME, 
originaire de Basse- 
court, vice-directeur 
des Bureaux internatio
naux pour la protection 
de la propriété intel
lectuelle à Genève, a 
été nommé professeur 
associé à l'Université 

de Lausanne.

Me ARTHUR HUBLARD, 
élu président du Tri
bunal du district de 

Porrentruy en 1970.
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M. FERNAND GIGON, 
originaire de Fontenais, 
grand voyageur, eth
nologue et brillant con
férencier, qui a fait 
plusieurs conférences 
dans le Jura et en Suis

se en 1970.

M* ANDRÉ CATTIN, 
élu président du Grand 
Conseil, a prêté ser
ment devant le Parle

ment cantonal.

des « Quatre Sages » présidée par l’ancien 
président de la Confédération, M. Max Petit- 
pierre, ne peut être payée au prix de l’unité 
du Jura d’aujourd’hui. Il n’a de promesses 
de vie et de prospérité que s’il est « un peuple 
de frères », sous les plis du drapeau du peu
ple jurassien, dans la paix confessionnelle, 
continuée dans un généreux effort social et

dans le progrès qui, aujourd’hui déjà, fait du 
Jura un des secteurs les plus industriels, non 
seulement du canton, mais encore de la Suisse, 
vouant un souci particulier à l’avenir de son 
agriculture.

Cet effort de progrès a été marqué, en 
1970, sur le plan de l’éducation aussi, et il 
faut louer le gouvernement cantonal d’avoir

RÉCEPTION 
A LAJOUX.

M. le maire Crevoi- 
sier souhaitant la 
bienvenue à M. Ro
main Berberat, élu 
président du Con
seil général de la 
ville de Lausanne, 
dans sa commune 
d'origine, réception 
qui donna lieu à 
une chaleureuse 

manifestation. s? * - .
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MGR EUGÈNE MAILLAT,
évêque missionnaire de N'Zérékoré, en Guinée, actuellement en exil, rend d'éminents services au 
diocèse. Il a notamment conféré l'Ordination sacerdotale au R.P. Christian Frésard, rédemptoriste, 
au Noirmont, en 1970, année de son 25e anniversaire de sacerdoce.

M. LE CHANOINE 
J.-M. THEURILLAT, 

de Porrentruy, a été 
nommé nouveau pro
cureur de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, en rem
placement de M. le 
chanoine Henri Salina, 

élu Abbé.

R.P. JEAN HUMAIR, 
originaire des Gene- 
ver, nommé Provincial 
suisse des Pères du 

Saint-Sacrement en 
1970.
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MGR GABRIEL CUENIN, 
Protonotaire apostolique et an
cien vicaire général du Jura, a 
célébré en juillet 1970 ses Noces 

de diamant sacerdotales.

MGR BASILE NIEDERBERGER, 
Abbé bénédictin de Mariastein, 
qui, après avoir eu la joie de 
voir son monastère recouvrer son 
indépendance à la suite du vote 
du peuple soleurois, a pu célé
brer, en 1970, le 50e anniversaire 
de son Ordination sacerdotale.

contribué si largement à répondre aux exi
gences du temps pour les écoles primaires, 
secondaires, commerciales, normales. Louable 
effort de culture, secondé par les sérieuses 
institutions que sont l’Emulation, Pro Jura, 
l’Université populaire et d’autres facteurs cul
turels, pour le bien moral et social de notre 
petit pays.

Sur le plan religieux, l’année 1970 a con
firmé chez les Jurassiens des trois Eglises na
tionales, non seulement la volonté de paix 
confessionnelle, mais un esprit œcuménique, 
qui répond à celui de l’inoubliable pape 
Jean XXIII.

D’heureuses initiatives ont assuré, notam
ment dans nos chefs-lieux, des rencontres et 
quelques cultes œcuméniques, qui deviennent

LA DERNIÈRE VISITE 
D'UN GRAND ÉVÊQUE 

AU JURA.
Mgr François von 
Slreng, décédé le 7 
août 1970, et dont on 
verra le portrait à la 
page des défunts, a 
bien voulu procéder à 
la dédicace de la nou
velle chapelle de Mef- 
temberg, dédiée à 
sainte Anne, don d'un 
généreux bienfaiteur 
anonyme. Notre cliché 
représente l'ancien 
évêque de Bâle retrai
té, lors de cette céré
monie, entouré de Mgr 
Henri Schaller, prédica
teur de la journée, et 
de M. l'abbé Pierre 
Froehli, curé de Move- 
lier, paroisse dont dé

pend la chapelle.

■f'"-
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LA FANFARE DE MONTFAUCON - LES ENFERS 
a célébré en 1970 le centenaire de sa fondation.

Tous les jours... 
des centaines 
d'articles à

Louis Dubey-Vallat
Maréchalerie - Machines agricoles 

FONTENAIS Tél. 6 49 06

Réparations - Vente 

Agence des machines « RAPID » 

Autochargeuses - Motofaucheuses 

Tondeuses à gazon

PRIX

JURA

Machines à calculer - Machines comptables - 
Machines à facturer - Calculatrices électroni
ques

Rolf Hoferer Téi. (06ij 35 86 35
Elisabethenanlage 9 4002 BÀLE

Représentant pour le Jura

Entreprise de carrelage 
et revêtements

Albert Biedermann
PORRENTRUY — La Perche 20 
Téléphone (066) 6 33 48
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MGR GERMAIN 
BERTHOLD,

originaire de Montur- 
ban, nommé évêque 
d'Ubon en Thaïlande. Il 
est entouré de ses frè
res venus en Thaïlande 
pour saluer leur cadet 
élevé à l'épiscopaf. De 
g. à dr. : Mgr Hippoly- 
te Berlhold, vicaire gé
néral de Singapour, Ar
mand Berlhold, agricul
teur à Monlurban, Mar
cel Berlhold, agricul
teur à Porrenfruy ef 
son épouse, Mme De
nise Berthold-Duplain, 
Henri Berthold, agricul

teur à Monlurban.

des facteurs de fraternité, dont le Jura béné
ficiera sur tous les autres plans.

Pour ce qui est de la vie catholique dans 
le Jura, elle s’est vivifiée en réalisant le vœu 
du Concile Vatican II pour l’aggiornamento 
sur le plan paroissial, liturgique, catéché- 
tique, accordant un rôle de plus en plus actif

au laïcat, non sans quelques divergences de 
vues ou quelques exagérations, que peut tou
jours dissiper l’esprit de foi et de discipline.

Le Centre Saint-François à Delémont, voulu 
par Mgr François von Streng, ainsi qu’il a été 
rappelé, pour l’en bénir, aux funérailles de 
ce grand évêque, continue son rôle de foyer

LA « CAECILIA BIENNENSIS » DE BIENNE 
a célébré le centenaire de sa fondation en novembre 1970.

t ?**>„>•: •• ■
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UN EX-VOTO, 
daté de 1740, dans la cha
pelle de Notre-Dame du 
Vorbourg, entièrement res
taurée, sous la direction 

de l'architecte 
Alban Cerster, de Laufon.

L'INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DU VORBOURG 
dans sa nouvelle parure. Les pèlerins de cet antique sanctuaire auront plaisir à y retrouver les nom
breux ex-voto, simples mais émouvants témoignages de la piété et de la reconnaissance de leurs

ancêtres à Notre-Dame.
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LA BELLE FAMILLE DE M. GÉRARD BURRUS, INDUSTRIEL A BONCOURT, 
entourant Sa Sainteté le pape Paul VI lors d'une audience privée au Vatican en 1970, à l'occasion 

des Noces d'argent de cet industriel chrétien.

LA SOCIÉTÉ 
« SAINTE-CÉCILE » 

DE
SAINT-URSANNE, 

au cinquantenaire 
de sa fondation, en 
1970, entourant M. 
le curé Frainier el 
son vicaire, M. l'ab
bé Prongué. A gau
che, une échappée 
sur le magnifique 
portail latéral de la 

collégiale.

jmÉâéT J'xl S
mm*Ï : y
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TOURA
vous offre chaque jour un 
SERVICE TOUT FRAIS 
de FRUITS et LÉGUMES 
et de CHARCUTERIE de 
tout premier choix.

TOURA
vous offre en alimentation 
des PRODUITS DE MAR
QUES CONNUES ET DE 
QUALITÉ.

TOURA
vous fait bénéficier aussi 
de son Action-Discount 
très appréciée des ména
gères.

Et chez

TOURA
tout est avantageux et frais I
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LA NOUVELLE 
ECOLE PRIMAIRE 

DE BIENNE 
et le jardin d’en
fants des « Prés 
Walker ». Ces im
portants bâtiments 
apparaissent comme 
une pyramide à 5 
étages décalés, à 
ferrasses recouver
tes de plantations.

(Photo Fi.)
___

d’animation chrétienne, par les retraites, les 
récollections, les conférences, même interna
tionales, les assemblées statutaires de toutes 
nos organisations catholiques : Fédération 
générale des hommes, A.P.C., Ligue des fem

mes, associations de jeunesse, mouvements de 
l’enfance, etc.

Quant à cet autre centre spirituel du Jura 
catholique, le Collège Saint-Charles de Por- 
rentruy, non seulement il a continué avec con-

LE PROJET DE L'IMPORTANT COMPLEXE SCOLAIRE DU « GROS-SEUC » A DÉLÉMONT.

W-
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Etablissements d'instruction recommandés à 
nos lecteurs !

Collège Saint-Charles
PORRENTRUY

— Progymnase et Gymnase classiques 
(bourses de l'Etat de Berne sur de
mande)

— Cours préparatoire commercial

— Cours spécial pour les élèves de 
langue allemande

— Classes primaires (4e, 5e et 6e)

Ecole Sainte-Ursule
PENSIONNAT ET COURS MÉNAGERS 
DES SŒURS URSULINES
PORRENTRUY

Etablissement recommandé aux 
familles catholiques pour l'ins
truction et l'éducation des jeunes 
filles.
COURS DE LANGUES 
S'adresser à la Direction.

Pour le Pensionnat, demander prospectus

Ecole de commerce pour jeunes filles « Waldheim »
8887 Mets (Saint-Gall)
Internat préalpin (900 m. d'altitude) Cours commercial d’un an : formation de secré

taire, secrétaire d'hôtel et hôtesse. Cours prépara
toire.
Cours de langue allemande. Cours ménager. 
Ecole d'inspiration chrétienne. Situation saine et 
tranquille à proximité des champs de ski du 
Pizol.
Prospectus et renseignements auprès de la 
Direction : A. Sfucky-Vesfi.

VOUS VOUS FÉLICITEREZ 
D'AVOIR CHOISI

L’ÉCOLE PREVOTOISE
Université de Fribourg
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
avec Institut de thélogie - Institut de théolo
gie pastorale - Institut d'études missionnaires - 
Institut d'études oecuméniques.

à Moutier
Directeur : André Francillon

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

• SECRÉTARIAT - Langues
• PTT - CFF - Douanes - Police
• Préparation à l'apprentissage et au 

fechnicum
• Entrée à l'école d'infirmières, etc.

COURS DU JOUR ET DU SOIR

Renseignez-vous 
à l’adresse suivante :

ÉCOLE PRÉVÔTOISE, 2740 Moutier 
Tél. (032) 93 20 33 

20, rue Blanche-Terre

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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A L'INAUGURATION DU COMPTOIR DELÉMONTAIN EN 1970 
c'est le président du Grand Conseil, Me André Cattin, qui eut l'honneur de couper le ruban sym

bolique, en présence d'une assistance nombreuse.

s m iy-:#'

fiance et succès sa mission éducatrice en 1970, 
mais fidèle à sa devise, « Toujours mieux » et 
grâce à la générosité de notre peuple, il a 
pu, dès 1970, commencer une nouvelle cons
truction, à côté du grand collège, pour 
répondre aux exigences physiques et sporti

ves des étudiants, assurant encore à cette vi
vante jeunesse, entre autre, une piscine mo
derne, dont pourra profiter aussi le chef-lieu 
de l’Ajoie, une contribution de la commune 
s’en étant assuré le droit.

*

Collège des Missions
LE BOUVERET
Tél. (021) 60 61 02 Spiritains

Reçoit garçons dès 12 ans désirant devenir 
prêtres ou missionnaires ou étudier leur voca
tion dans une ambiance favorable. Etudes 
classiques. Rentrée : mi-septembre. Pour tous 
renseignements :

P. Giroud, 1897 Le Bouveret (Valais)

P. Marmy, Séminaire des Missions, 18, rue 
du Botzet, 1700 Fribourg.

Ecole de Bouleyres
Tél. (029) 6 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 - Prépara
toire littéraire - Première littéraire - Deuxième 
littéraire - Troisième littéraire.

129



/JlÉlfî
ÆÊÈéJ iNr JH LA BELLE 

COHORTE 
DES JURASSIENS 
à la Semaine ro
mande de musi
que sacrée à 
Saint-Maurice en 

1970.

LE GROUPEMENT DES «VIEILLES CHANSONS» DE SAIGNELÉGIER, 
en visite à Paris, avec les représentants du folklore suisse, accompagnés par M. Pierre Graber, con
seiller fédéral, chef du Département politique. Des réceptions officielles ont notamment eu lieu à 
l'Ambassade de Suisse à Paris et à l'Hôtel de Ville de la capitale française.
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M. JOSÉ RIBEÀUD, 
de Cceuve, nommé 
chef de la Direction 
romande du Télé

journal.

UN SUISSE 
SUR LA LUNE !

En effet, M. Charles 
Conrad, originaire 
de Nods, dans le 
Jura, devenu ci
toyen américain, a 
fait partie de l'équi
page d’Apollo 12, 
lors du voyage sur 

la lune.

Région par région, le Jura, à ce tournant 
de son destin, a le bénéfice d’initiatives qui, 
dans divers domaines — touristiques aussi, 
songez à l’effort des Franches-Montagnes en 
particulier — feront mieux connaître et aimer 
ce « petit peuple jurassien », digne de ce titre 
et qui, avec l’aide de Dieu, continuera son 
histoire dans la paix et la justice.

Par ailleurs, l’abondante théorie des clichés

de la présente chronique illustre quelques-uns 
des événements marquants de la vie quoti
dienne de notre peuple, de nos villes et villa
ges, de nos institutions et de nos familles. Et 
l’impressionnante galerie des défunts de chez 
nous, dont l’Almanach ne peut malheureuse
ment publier tous les portraits, mais dont il 
s’efforce de faire paraître ceux dont les famil
les lui font parvenir la photographie.

LA LANDWEHR 
DE FRIBOURG, 

cet imposant et ré
puté corps de mu
sique a rendu visite 
en 1970 à M. Léon 
Burrus, maire de 
Boncourt et un des 
administrateurs de 
la Manufacture F.-J. 
Burrus et Co, au vil
lage frontière, et a 
donné un concert 

très applaudi.

*v 1
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M. ROGER 
BONVIN,

conseiller fédéral, a 
inauguré la premiè
re piste de ski de 
fond dans les Fran- 
ches-Monfagnes. Il 
avait à sa suite plu
sieurs champions de 
grand renom. La 
pratique du ski de 
fond est dès lors 
au programme tou
ristique des Fran- 

ches-Monlagnes.

M. FRANÇOIS- 
XAVIER RUEDIN, 

de Porrenlruy, di
recteur de la Roa- 
mer Watch Co de 
Soleure à Nairobi, 
(Kenya), horloger 
diplômé suisse, a 
fondé une école 
d'horlogerie, la 
« Roamer School », 
qui obtient un très 
grand succès. C'est 
le vice-président du 
Kenya, M. Daniel 
Arap Moi, qui est 
venu décerner les 
certificats de com
pétence aux ap
prentis. On le voit 
ici serrant la main 
de M. Ruedin, en le 
félicitant des excel
lents résultats obte

nus.

132



P. Serge Hospital, 
religieux marianisfe 

à Delle

P. Jean-Marie Viénat, 
missionn. du Sacré-Cœur 

(de Porrentruy]

P. Louis Boschung, 
missionn. du Sacré-Cœur 

(de Glovelier)

a*

M. Marcel Rais M. Paul Farine M. Gaston Imhoff M. Louis Gueniat 
quatre médaillés de la « Sainte-Cécile » de Delémont pour 60 et 40 ans 

d'activité et de dévouement pour le chant sacré.

M. Jos. Jeannerat, 
médaillé pour 50 
ans d’activité à la 

« Sainte-Cécile » 
d’Epauvillers.

LA « SAINTE-CÉCILE » DE BUIX AU JOUR DE LA FÊTE PATRONALE DE LÀ PAROISSE, 
entourant ses médaillés : MM. François Prongué (62 ans d'activité), Albert Prongué (organiste pen

dant 56 ans) et Henri Chaumeil (48 années de chant à l'église.)
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1858

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

LAUSANNE

Vie — Rentes viagères — Accidents — Maladie 

Responsabilité civile — Véhicules à moteur 

Cautionnement

Agence générale pour Bienne et le Jura :

C. Tallat, agent général, Bienne, ch. du Parc 12, tél. (032) 3 17 17

Ajoie :

Collaborateurs :

Maurice Girard, Courgenay Tél. (066)

Vallée de Delémont : Gérard Steullet, Courroux Tél. (066)

Vallée de Tavannes : Jean Langenegger, Tramelan Tél. (032)

Vallon de Saint-lmier : Henri Fankhauser, Villeref Tél. (039)

Vallon de Saint-lmier - Bienne : Edgar Rauber, Courtelary Tél. (039)

Bienne : Roger Rosselet, Bienne Tél. (032)

Christian Bosch, Bienne Tél. (032)

Daniel Châtelain, Bienne Tél. (032)

1958

7 11 73

2 40 12 

97 47 09

4 16 10 

4 92 35

3 89 71

4 95 05 

3 27 40
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Sr Nelly
directrice de l'Orpheli
nat à Delle, décorée de 
la Légion d'honneur à 

titre militaire

-

Sr Marie-Josèphe 
Choquard, religieuse 
Ursuline à l'Ecole Libre 
à Porrentruy (50 ans de 

profession religieuse)

Sr Nathalie Limât 
supérieure du Foyer 
des vieillards à Saint- 
Ursanne (50 ans de 

profession religieuse)

Quelques vétérans 
médaillés des Fan
fares démocratiques 
d'Ajoie, pour leur 
longue activité dans 

leurs sociétés.

r
t Sr Elisabeth Vogel 

hospitalière à Delémont, 
décédée en 1970

t Sr Marie-Romanie 
Lemoine, religieuse de 

Saint-Paul à Porrentruy

ëUMyi

t Sr Marie-Pacifique 
Farine, religieuse cloîtrée 
de Montorge (Fribourg)
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Garage de la Plaine
ROBERT CRÉTIN

COURTEMAlCHE 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 — TRIUMPH

Pour Se vin, 
la qualité 
c'est

JURA

Mme et M. Jos. Raval 
Courgenay (Noces d'or)

GRISSINI
Campanile

Les GRISSINI HUG 
accompagnent 
le dernier verre 
avant de se coucher

HUG SA Malters
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M. et Mme Xavier Marchand 
Saint-Ursanne (Noces de fer)

et M. Louis iubin 
Delémont (Noces d'or]

M. et Mme Oscar Chappuis 
Corban (Noces d'or)

Mme et M. Marcel Varrin 
Courgenay (Noces d'or)

M. et Mme Xavier Choulat 
Aile (Noces d'or]

Mme et M. Albert Comment 
Lausanne (Noces d'or)

Mme et M. Albert Willemin 
Soubey (Noces d'or)

Mme et M. Charles Hulmann 
Saulcy (Noces d'or)

Mme et M. Célestin Faivre 
Courtemaîche (Noces d'or]

Mme et M. Magerli 
Pleigne (Noces d'or)

>9

Mme et M. Louis Domeniconi 
Delémont (Noces d'or)

M. et Mme Camille Marquis 
Mervelier (Noces d'or)

M. et Mme Emile Etique 
Montignez (Noces d'or)

M. et Mme Paul Pourchof 
Les Pommerais (Noces d'or)

M. et Mme Jules Bacon 
Pleujouse (Noces d'or)
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«TRÈFLES A QUATRE» ET JUBILAIRES 
Page 138 : en haul, quaire sœurs de la famille Schaller de 
Rebeuvelier : Ci-dessous, trois vaillants vétérans de la famille 
Odiet, de Pleigne ; Mme Emma Chapatte-Jeandupeux, Les Breu- 
leux ; page 139 : de g. à dr., Mme Ida Varin, des Communances- 
Le Bémont ; Mme Marie Sfeulef, Bourrignon ; Mme Rose Schafffer, 
Courtételle ; Mme Faivre-Sfoquet, Courtemaïche ; M. Alfred 
Gigon (95 ans), Sainf-Brais ; Mme Julia Schaller-Wiser, Vicques ; 
M. Marcel Varrin, Courgenay ; Mme Rose Macquat, Bonfol ; Mme 
Paul Donzé-Cour, Les Breuleux ; Mme Louise Choulat-Chiquet, 
Aile ; heureux aïeules et aïeuls entourés de leurs enfants, petits- 

enfants et arrière-petits-enfants.

' —W”

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 - 
Hotelpian - Cook - Marti - etc.
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Quelques 
Irèfles à quatre 

de ramilles 
jurassiennes
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LA COMMISSION DES « CINQ SAGES »
qui s'occupe de la « Question jurassienne » au nom du Conseil fédéral. De g. à dr.t MM. Bezzola, 

Wahlen, Pefitpierre (président), Broger et Sandoz.

Slp

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

vîiy
La maison du meuble de buix, téi. (066) 1 58 32

qualité porrentruy

1000 m2d’exposition permanente Rue P.-Péquignat 17

LSAL9N RECLAME NET 720.-

Fa
br

ic
at

io
n S

ui
ss

e



Quelques nonagénaires de Delémont et de la Vallée, photo prise à la sortie des personnes âgées.

Honneur 
à la

vieillesse
M. Eusèbe Roy 

Porrentruy 
[95 ans)

Mme A. Stadelmann 
Courtételle

Mme Adèle Droz 
Delémont

entrées toutes les deux dans leur centième année

M. Armand Boillat 
La Chx-des-Breuleux 

(95 ans)

M. Venanzio aMarca Mme Dubois-Farine Mmc H. Rebetez Mme Elise Bôgli M. Aug. Jeannofat 
Delémont Les Breuleux Bassecourt Delémont Montenol
(90 ans) (90 ans) (90 ans) (90 ans) (90 ans)

UN CROUPE DES MEILLEURS APPRENTIS DU JURA RÉUNIS A BONCOURT 
C'est par un sérieux apprentissage que les jeunes assureront la relève.
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Pour la vie pratique, pour mieux connaître les animaux et les plantes, pour étendre 
votre savoir ,

LA MAISON RUSTIQUE
vous propose quelques ouvrages, choisis parmi 152 titres disponibles.

Chambertrand G. de - Prioux G., Bourgeois M. -
La lune et ses influences Fr. 12.— Quel est ce poisson ! Fr. 7.50

Grisvard P. - La faille des arbres Quitte) E. - Races bovines
fruitiers, poirier, pommier Fr. 12.— françaises Fr. 28.40

Gros A. - Engrais Fr. 19.25 Roi R. - Flore des arbres, arbustes,
arbrisseaux. Tome 1 :

Heede Ad. van den, Lecourt M. - Plaines et collines Fr. 25.60
L'art de bouturer Fr. 17.50 Rousselet P. - Hygiène et médecine
Huchon H. - pratique du chat Fr. 7.50
Connaissance de la forêt Fr. 17.50 Rousselet P. - Hygiène et médecine
Le jardin familial Fr. 5.— du chien Fr. 7.50

Kromdijk G. - 200 plantes Simon J. - Allées, escaliers.
d'appartement en couleurs Fr. 20.20 murets Fr. 22.90

Lecoufle M., Rose H. - Veisseyre R. - Technique laitière Fr. 70.65
Orchidées Fr. 10.— Collection Mes amies les bêtes :

Mes canards Fr. 2.25
Lemaire P. - Chrysanthèmes Fr. 10.—

Mes lapins Fr. 2.25
Moussu G., Craplet C. - Maladies
des habitants de la basse-cour, Mes oiseaux de cage Fr. 2.25
leur traitement Fr. 12.— Collection Mes amies les fleurs :

Penningsfeld F., Kurzmann P. - Maison et balcon fleuris Fr. 2.25
Cultures sans sol et sur tourbe Fr. 36.20 Mes tulipes Fr. 2.25

Pont A. - Taille fruitière Mes arbres d'ornement Fr. 2.25
par l’image Fr. 3.— Mes plantes de rocaille Fr. 2.25

EN VENTE EN LIBRAIRIE PROSPECTUS A DISPOSITION

Diffusion en Suisse: ÉDITIONS PAYOT LAUSANNE
--------------------------------------------------- Bulletin de commande ---------------------------------------------------

à adresser à votre libraire habituel ou à la Société La Bonne Presse - 2900 Porrentruy. 

Veuillez me faire parvenir le (s) ouvrage (s) suivant (s) :

Mode de paiement : Envoi contre remboursement / versement à votre CCP (biffer ce qui ne 
convient pas).

Nom et prénom :

Rue, N° :

Localité (N° postal) :

Date : Signature :
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A LA FÊTE 
JURASSIENNE 

DE GYMNASTIQUE 
à Aile en 1970. 
Réception officielle 
de la bannière ju

rassienne.

)æa

ï W ^

vJB&tl

LA SOCIÉTÉ DE CHANT «SAINTE-CÉCILE» DALLE
au jour de la bénédiction de son drapeau avec, au premier plan, M. André Six, directeur de la Fila
ture de laine peignée et Mme Germaine Chiquet-Lapaire, parrain et marraine du nouvel étendard. 
On remarque aussi les membres décorés de la médaille diocésaine « Fidei ac meritis » pour 40 
années et plus de fidélité au chant sacré. Tout à droite, M. l'abbé Ernest Farine, l'ancien curé qui a

pris sa retraite.

T
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La chapelle de Sainl-lmier 
à Lugnez, restaurée en 1970 
et qui fera revivre le sou
venir du saint ermite, né 
en ce lieu, défricheur no
tamment du Vallon de 

Sainf-lmier.

Le chœur de l'église de Saulcy, harmonieusement restaurée.

|llill)li».|lm .......... .»!>

M|
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C'est une bonne et salutaire pensée

de prier pour les morts ! »
(Livre des Maccabées.)

t Mgr François von Streng 
ancien évêque de Bâle

f L'abbé Pierre Hengy 
curé de Bressaucourt

t P. Pierre-Marie Bailat 
capucin, Delémonf

f L'abbé Jos. Frainier 
chapelain, Porrentruy

t L'abbé Maxime CaHin 
curé de Fontenais

t P. Jean Jobé 
missionnaire

f P. Mafhieu Varrin 
franciscain

t L'abbé Alph. Juillard 
curé de Corban

'

■

t Fr. Louis Guyof 
Neuchâtel

f P. Georges Chételat 
au Pérou

f Chanoine Jules-M. 
Pitteloud, St-Maurice

t Fr. Charles Berberat 
rédempf. à Cravanche
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MOUTIER ET ENVIRONS Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

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

Droguerie A. Vuithier MOUTIER - COURT

MOUTIER

Magasin spécialisé 
vêtements dames, 
trousseaux

Tél. (032) 93 10 43 Confort — Qualité — Solidité

en bas, chaussettes, sous- 
messieurs, enfants, layette, DROGUERIE - PHOTO

A. Rieder Lachat-Mouillet
Joli-Bas

MOUTIER Rue Prévôté 116 Tél. (032) 93 19 21
COURRENDLIN Tél. 3 52 46

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

Horlogerie

Bijouterie

Optique

Orfèvrerie

& rebetez
Rue Centrale 51 MOUTIER Tél. (032)93 27 22

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. Hagmann
MOUTIER Tél. (032) 93 18 61

Notre spécialité : SAUCISSES ET LARD 
fumés à la voûte

CARROSSERIE - GARAGE

G.BRANCUCCI

Réparations - Transformations

Agence « SIMCA » - MALLERAY

Vente - Service Tél. (032) 92 17 61

Magasin 
S. Geiser

Tapis

Revêtements de sols

Parquets
Route de Tramelan 11 
TA VANNES - Tél. (032) 91 10 43
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t Georges Georgy t Gabriel Marchand f Emile Muller 
Glovelier Roche-d'Or Bonfol

t Luc Borruat 
Aile

f Joseph Guélat 
Bure

t Elvezio Tarchini 
Bassecourf

t Marc Surdez 
Glovelier

Léon Chevillât 
Porrentruy

André Marchand 
Ocourt

Marcel Aubry 
Bienne

f Léon Roueche t Raymond Voisard t Jacob Marti t Alexandre Frund f Jules Ruedin 
Damphreux Fontenais Villars-s.-Fontenais Bourrignon Porrentruy

. J»

te#

». i m
f Joseph Patois f Joseph Roueche t André Cuttat t Paul Muller f Henri Villat

Porrentruy Lugnez Rossemaison Porrentruy Fontenais
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f Madame 
Joseph Guélaf 

Bure

f Madame 
Elise Morand 

Porrentruy

f Madame 
Anna Créchard 

Fontenais

f Madame 
Louise Moritz 

Movelier

f Madame 
Marie Fleury 

Boncourt

t Mademoiselle 
Marie Boinay 

Porrentruy

f Madame 
Martha Schaller 

Vermes

f Madame 
Ida Montavon 

Develier

f Madame f Madame f Madame
Thérèse Lovis Catherine Vermof Françoise Hulmann 

Saulcy Porrentruy Montmelon

t Mademoiselle f Madame f Madame
Valérie Fromaigeat Alice Maitin Frida Fleury

Delémont Corban Courcelon

t Madame 
Hort. Buchwalder 

Courroux

f Mademoiselle 
Pauline Gigon 

Fontenais

f Madame 
Marie Moritz 

Movelier

f Madame 
Gustave Parraf 

Villars-s.-Fontenais

t Madame f Mademoiselle
Bernadette Bernhard Cécile Daucourt 

Fontenais Fontenais
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t Marc Terrier f Charles Guenin f Dr Pierre Knuchel f Louis Vermo) f Léon Membrez 
Courgenay Courtedoux Porrentruy Moutier Courtéiejle 1

t Henri Bernard f Charles Nicoulin f Joseph Joliat f Joseph Lâchât f Roger Dula 
Aile Chevenez Courtéfelle Saint-Ursanne Réclère

f Humbert Chételat t Louis Guerdat f Paul Schmitt f Auguste Rossé f Georges Frein 
Courcelon Bassecourf Boncourt Delémont Boncourt

...

f Georges Berberat t Albert Vuille t François Chételat f Célestin Monnot f François Meyer 
Bourrignon Porrentruy Châtil Ion Fregiécourt Boécourt
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f Madame f Madame t Madame f Madame t Mademoiselle
Emilia Beuret Juliette Froidevaux Thérésine Veya Marie Quenet Brigitte Chapatte
Les Breuleux Les Breuleux Saint-Brais Muriaux Chaux-des-Breuleux

t Madame f Madame f Madame f Madame f Madame
Martha Donzé Marguerite Aubry Hermance Jobin Berthe Froidevaux Marie Perrin-Bitschy 
Les Breuleux Montfaucon Les Breuleux Courtemaîche Pleigne

A

«

f Madame f Madame t Madame f Madame f Madame
Blanche Walther Ida Walther Marthe Chiquet Lina Helchit Augusta Schaller

Delémont Delémonf Bienne Vicques Courrendlin

t Madame f Madame f Madame f Madame f Madame
Célina Bové Emma Lâchât Clara Perrolle Anna Jolidon Elisa Brahier

Bure Charmoille Courtedoux Courfaivre Lajoux

' <*** . | *
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f Arthur Dick f Léon Lâchât f Etienne Mertenat f Olivier Monnerat f Paul Fromaigeat
Porrentruy Boncourf Soyhières Courchapoix Delémo’nt

«m f*

f Gaston Brossard t Pierre Schaller f Fernand Chételat | Roger Vuillaume f Charles Monfavon 
Courtemaîche Delémont Montsevelier Porrentruy Delémont

t Achille Fleury f Henri Sutterlin f Gustave Petignat f Joseph Monfavon f Louis Rion 
Porrentruy Movelier Saint-Ursanne Montavon Vicques

■èiij

f Rémy Chappuis f Charles Baillif f Jean Burrus f Paul Heller t Marcel Gurfner
Develier Bonfol Boncourt Porrentruy Develier
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t Madame f Mademoiselle t Madame f Madame t Madame
Suzanne Maillard Jocelyne Brossard Arnold Jobin Germ. Huot-Terraz Marie Farine

Saignelégier Saignelégier Saignelégier Les Bois Saint-Brais

t Albert Erard t Norbert Boillat f Ernest Frésard f Gaston Steiner f Marcel Barthouloi 
Saignelégier Chaux-des-Breuleux Saignelégier Saignelégier Les Bois

f Arthur Baume f Séraphin Huguet j Emile Queloz f Alphonse Bilat f Numa Donzé 
Le Noirmont Le Noirmont Saint-Brais Les Bois Les Breuleux

t Yves Fierobe t Raymond Boillat t Joseph Erard f Léopold Catella f Germain Pelletier 
Saint-Ursanne Cerniévillers Les Bois Saignelégier Les Breuleux
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t Madame 
Elisa Crevoisier 

Renan

t Madame 
Jeanne Joly 
Undervelier

t Madame 
Marie Aubry 
Saignelégier

f Madame 
Lina Frésard 

Lausanne

t Madame 
Marie Boillaf 
Les Breuleux

Æ *

►VJ y *

t Madame t Madame t Madame t Madame t Madame
Marie Miserez Flavia Jeanbourquin Anna Brossard Marthe Catfin Fergeux Fuchot
Saignelégier Les Bois Saignelégier Les Breuleux La Chaux-de-Fonds

: J

t Madame t Madame f Madame f Mademoiselle t Madame
Eugénie Pic Jeanne Viatte Lina Jaun Hélène Willemin Hermance Baume
Le Noirmont Les Breuleux Les Bois Les Bois Les Bois

f Madame t Madame t Madame t Madame f Madame
Séraphine Veya Marie Vernier Marie Mathys Cécile Froidevaux Thérésine Chena

Lajoux La Chaux-de-Fonds Saignelégier Saignelégier Saint-Brais
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f Madame f Mademoiselle f Madame f Madame f Mademoiselle
Gilberte Reber Christine Hanfz Anna Cattin-Rais Julia Garessus Ida Broquet
Courlemaîche Delémont Delémont Bassecourt Mettemberg

•NS!?1
■

:/ ,

t Madame f Madame f Mademoiselle f Madame f Madame
Mathilde Rossé Cécile Borer Thérèse Farine Simone Gerber Madeleine Gigon

Séprais Glovelier Porrentruy Fornef-Dessus Chevenez

t Mademoiselle f Madame f Madame f Madame f Madame
Mathilde Seuret Marie Pérolle Lucie Aubry-Donzé Cécile Aubry-Farine Léonie Crelier 

Develier Courtedoux Les Breuleux Courroux Bure

mm •%.

; m.

t Mademoiselle 
Marie Beuchat 

Porrentruy

f Madame 
Julia Renaud 

Glovelier

t Madame 
Maria Chèvre 

Vicques

t Madame 
Hermance Crelier 

Courlemaîche

f Madame 
Rosine Beuchat 

Porrentruy
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t Eugène Monin 
Réclère

f Charles Philippe 
Delémonf

t Oswald Seuref 
Châtillon

f François Gainon 
Porrentruy

f Camille Gigon f Bernard Gerber 
Villars-s.-Fontenais Aile

f Paul Merguin f Joseph Schaffner 
Chevenez Delémont

f Auguste Voirol 
Les Genevez

t Emile Beuchat f Victor Theurillat 
Bienne Bourrignon

f Léon Rieder 
Séprais

f Arthur Charmillot f Henri Daucourf f Ernest Froidevaux f Ernest Kohler 
Delémont Chevenez Glovelier Durlinsdorf (H. R.)

f Robert Gasser f Paul Pape f Louis Mahon f François Fleury
Glovelier Asuel Glovelier Courcelon
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HUG + CIE DELÉMONT
PIANOS - ORGUES ÉLECTRIQUES 
23, rue Molière Tél. (066) 2 46 36

Constructions métalliques 

Camions-grues

HOTEL
Rutnurarü

E

Lu Rxmqijrn

Plus de 100 spécialités à la carte 
servies à toute heure

COURTÉTELLE

Erma Boécourt S.A.

Tél. (066) 2 32 58
BAR PIZZERIA 

ouvert chaque jour

W.-D. Zürcher
Succursale A. Ferrari

Verres de montres Insfall. électriques + téléphones

BOÉCOURT PORRENTRUY Tél. (066) 6 25 28
65, route de Belfort

msëêMP#'-'

POUR TOUS VOS PROJETS DE

- construction
- transformations

ou l'agencement de votre cuisine avec les nouveaux 
BLOCS-ÉVIERS de série, meubles en stratifié, imi
tation teak ou émaillée, avec appareils ménagers 
encastrés,

Demandez renseignements et devis sans 
engagement à

ANDRÉ BERBERAT
CHAUFFAGES CENTRAUX 
INSTALLATIONS SANITAIRES

COURGENAY Téléphone 7 15 59
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f Adolphe Bœhler f Alfred Rebetez f Léon Miserez f Maurice Gogniaf t Laurent Crétin 
Péry La Chaux-de-Fonds Saignelégier Genève Sainf-Brais

BjjHP

t Georges Boillaf f Armand Boillat f Germ. Froidevaux f Orner Aubry f Paul Aubry
La Bosse Chaux-des-Breuleux Le Noirmont Les Breuleux Le Noirmont

■

f Gustave Chevillât 
Montfaucon

t Emile Hugi 
Les Bois

t Joseph Frésard 
Bienne

Marius Crevoisier 
Renan

t Edouard Odief 
Saint-Brais

t M. Jeanbourquin t Ernest Rebetez f Antoine Thiévent f Marcel Wermeille t René Theurillat 
Les Communances Les Genevez Le Noirmont Les Bois Les Breuleux
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t Armand Willemin f Eug. Froidevaux f Edmond Aubry f H. Jeanbourquin t Arthur Vernier 
Les Breuleux Les Bois Les Breuleux Le Bémont La Chaux-de-Fonds

iX Él

r'-r.'C
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CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS 
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Avez-vous déjà réfléchi à la situation financière qui serait faite à 
votre famille, si... l'un de vos membres devait être atteint d'une 
longue maladie ?

Nul n'ignore qu'on ne peut plus supporter 
seul les conséquences de la maladie
Fondée en 1899, la Caisse-Maladie et Accidents chrétienne-sociale suisse

avec ses 800 000 membres répartis dans 850 sections dont 30 000 
membres dans les 46 sections du JURA de langue française est 
toujours à l'avant-garde par ses prestations adaptées à la situation 
actuelle et nouvellement revues pour :

— Frais médicaux et pharmaceutiques

— Hospitalisation

— Tuberculose
— Maternité

— Cures de bains

— Cures de convalescence

— Indemnité journalière jusqu'à Fr. 80.—

— Frais de traitement hospitalier jusqu'à 
Fr. 10 000.—

— Indemnité de décès par accident et 
d'invalidité par accident, Fr. 2000.—

— Libération du paiement des primes dès 
le 5e enfant

— Conditions spéciales pour les séjours à 
l'étranger

— Assurances collectives d'entreprises

ATTENTION : Admission jusqu'à l'âge de 60 ans

MIEUX VAUT UNE ASSURANCE-MALADIE SANS MALADIE, 
QU'UNE MALADIE SANS ASSURANCE-MALADIE
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t Alfred Cattin
Les Breuleux

t Paul Maurer t Maxime Aubry f Paul Noirjean
Ferrière Les Breuleux Monffaucon

f Alcide Prétot 
Peupéquignot

Caisse Maladie et Accidents chrétienne-sociale suisse
Liste des sections exerçant leur activité dans le Jura

EN ÀJOIE ET CLOS-DU-DOUBS

No tél. du caissier No tél. du caissier
Aile (066) 7 11 39 Damphreux (066) 6 18 77
Boncourt (066) 7 57 52 Fahy (066) 7 61 24
Bonfol (066) 7 47 03 Grandfonfaine (066) 7 63 38
Bure (066) 6 44 78 Miécourt (066) 7 24 17
Chevenez (066) 7 65 36 Porrentruy (066) 6 34 09
Cornol (066) 7 25 22 Sainf-Ursanne (066) 5 32 46
Courgenay (066) 7 15 74 Vendlincourf (066) 7 45 22
Courtemaîche (066) 7 13 16

VALLÉE DE DELÉMONT ET VAL TERBI

Bassecourt (066) 3 76 90 Develier (066) 2 44 52
Boécourf (066) 3 75 69 Glovelier (066) 3 74 84
Courfaivre (066) 3 73 86 Mervelier (066) 3 83 44
Courrendlin (066) 3 51 86 Montsevelier (066) 3 44 55
Courroux (066) 2 49 59 Pleigne (066) 3 11 62
Courféfelle (066) 2 34 52 Undervelier (066) 3 78 23
Delémont (066) 2 17 41 Vicques (066) 2 18 87

FRANCHES-MONTAGNES

Les Bois (039) 8 12 39 Le Noirmont (039) 53 12 64
Les Breuleux (039) 54 12 53 Les Pommerafs (039) 51 12 55
Epauvillers (066) 5 54 34 Saignelégier (039) 51 14 46
Monffaucon (039) 55 13 03 Saint-Brais (066) 3 45 46
Muriaux (039) 51 12 51

DISTRICT DE MOUTIER ET DIASPORA

Evilard (032) 2 49 03 La Neuveville (038) 7 96 29
Lajoux (032) 91 94 49 Saint-lmier (039) 41 25 22
Malleray (032) 92 12 18 Tavannes (032) 91 11 31
Moutier (032) 93 24 61 Tramelan (032) 97 43 78

Les caissiers vous renseigneront volontiers.
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COURTÉTELLE
Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Maçonnerie — Béton armé — Canalisations 
Constructions en tous genres

Marc Joliat
COURTÉTELLE Tél. 2 28 25

Germain Comte
COURTÉTELLE Tél. 2 15 23

Entreprise de bâtiments et 
travaux publics

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

Ernest Roth & Fils
COURTÉTELLE Tél. 2 2157

Stock de pièces de rechange 
Agence officielle :
Condor - Lambrefta - Kreidler

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

Jean-Louis Chappuis

Station-Service BP

Garage Rapide-Sports
R. MEMBREZ
Automobiles Import-Suisse 
COURTÉTELLE D

COURTÉTELLE Tél. 2 38 37

Le traitement 
antirouille

g NITROL
Mazda - Citroën
Réparations tout genre

se fait
consciencieusement 
chez le carrossier.

(Association , .

agricfrfb
(bu r fête lie & mf.

Tél 21820 1/Compte de chècjues postaux \Va 3209

Devis et renseignements 
à la

CARROSSERIE 
DU MOULIN S. A.

Une bonne adresse pour 
PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS

2852 COURTÉTELLE Téléphone (066) 2 43 51
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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, ca

merlingue de l’Eglise.
Nonce apostolique en Suisse : Mgr Ambrosio 

Marcliioni, 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.

Doyenné de Saint-lmier
MOUTIER : M. l’abbé Louis Freléchox, curé- 

doyen ; M. l’abbé Claude Schaller, lie. théol., vi
caire.

BIENNE : Sainte-Marie : M. l’abbé Jean-Loys 
Ory, curé ; MM. les abbés Jean-Marie Berret, 
Peter Keller, Paul Vettiger, Aurelio Foletto, Otto 
Brun, vicaires. Saint-Nicolas-de-Fliie : M. l’abbé 
Friedrich Ruoss, curé ; M. l’abbé Pierre Joliat, 
P. Pierre Lequest, F. C., vicaires. Christ-Roi : M. 
l’abbé Urs Heidelberger, curé ; MM. les abbés 
Marcel Christe, lie. théol., Walter Amgwerd, P. 
Michel Prêtre, vicaires. Mission italienne : Mgr 
Ernest Bové, curé ; P. Giuseppe Panciera, P. Gio
vanni Zaninelli, P. Don Angelo Lini, missionnai
res. Mission espagnole : P. Andrès Mobino.

CORGÉMONT : M. l’abbé Georges Greppin, 
curé, et vice-doyen.

MALLERAY-BÉVILARD : M. l’abbé Robert 
Piegay, curé.

LA NEUVEVILLE : M. l’abbé Germain Girard, 
curé.

PIETERLEN : M. l’abbé Joseph Emmenegger, 
curé.

SAINT-IMIER : M. l’abbé Justin Froidevaux, 
curé ; M. I’abbé Gérald Rohrbach, vicaire. Mis
sion italienne : P. Don Pasquale Ghilardi, mis
sionnaire.

TAVANNES : M. l’abbé Germain Jolidon, curé ; 
M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille, vicaire.

TRAMELx\N : M. l’abbé François-Xavier Fleury, 
curé. Mission italienne : P. Lino Polibio, mission
naire.

Doyenné d'Ajoie
PORRENTRUY : Mgr Georges Mathez, chanoi

ne, curé-doyen ; M. l’abbé Elie Schaller, P. Ansel
me Vonrospach, vicaires ; Mgr Henri Schaller, pro
tonotaire apostolique, Commandeur de l’Ordre du 
Saint-Sépulcre, Sénateur honoraire de l’Université 
de Fribourg, directeur honoraire de la B.P.J. et 
du « Pays » ; M. l’abbé Georges Schindelholz, 
rédacteur et conseiller ecclésiastique au « Pays » ; 
M. l’abbé Léon Chavanne, chapelain de Lorette ; 
M. l’abbé Jean-Pierre Schaller, Dr théol., profes

seur de religion ; M. l’abbé James Aubry, profes
seur retraité.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine Jo
seph Vogel, lie., recteur ; M. l’abbé René Berbier ; 
M. l’abbé Joseph Meier ; M. l’abbé René Gysin ; 
professeurs ; MM. les chanoines D‘ Fernand Boil- 
lat, membre de la Commission théologique des 
évêques suisses, Philippe Ceppi, Maxime Bre- 
gnard, Marcel Drcier, Georges Kohlbrenner, Mar
cel Heymoz, Michel Jolissaint, Gérard Poupon et 
Jean-Claude Crivelli, professeurs.

P. Eugène Diss, aumônier de l’hôpital.
Foyer Saint-Joseph : P. Marie-Bernard Farine,

O. F.M., capucin, supérieur, aumônier romand de 
l’A.C.A.R.

ALLE : M. l’abbé Justin Rossé, curé ; M. l’abbé 
Ernest Farine, curé retraité et vice-doyen.

BEURNEVÉSIN : (rattachée à Bonfol) ; M. 
l’abbé Roger Chappatte, curé retraité.

BONCOURT : M. l’abbé Albert Brom, curé.
BONFOL : M. l’abbé Roger Noirjean, curé.
BRESSAUCOURT : (vacat).
BUIX : M. l’abbé Michel Jolidon, curé.
BURE : M. l’abbé Narcisse Fleury, curé.
CHEVENEZ : M. l’abbé Martin Maillat, curé ; 

M. l’abbé Victor Aubry, retraité.
COEUVE : M. l’abbé Charles Theurillat, curé.
COURCHAVON : M. l’abbé Marcel Bitschy, curé.
COURTEDOUX : (vacat).
COURTEMAICHE : M. l’abbé François Huot, 

curé.
DAMPHREUX : M. l’abbé Robert Nagel, curé.
DAMVANT : M. l’abbé Joseph Maillard, Dr 

scient, nat., curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé, pré

sident des Céciliennes du Jura.
FONTENAIS : M. l’abbé Raymond Salvadé, curé.
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon Marer, curé.
MONTIGNEZ : M. I’abbé André Monnerat, curé.
RÉCLÈRE : M. l’abbé Emile Ackermann, curé.
ROCOURT : (rattachée à Chevenez).
VENDLINCOURT : P. Emile Ribeaud, M.S.C., 

curé.

Doyenné de Delémont
DELÉMONT : M. l’abbé Paul Monnin, curé- 

doyen, chapelain du Vorbourg ; MM. les abbés 
Germain Girardin, Michel Bandelier, Jean Frund,
P. Roger Friche, vicaires ; P. Charles Portmann, 
C.S.S.R., directeur du Secrétariat catholique ; P. 
Charles Masserey, miss. S. Sp. ; P. Pierre Joliat, 
C.S.S.R., aumônier de l’hôpital ; P. Gonzague 
Farine, O.F.M., capucin, directeur du Centre Saint- 
François ; P. Basile Chaignat, O.F.M., capucin, 
supérieur de Montcroix ; P. Maurice Joset, O.S.B., 
supérieur du Vorbourg ; P. Valentin Ziliotto et P. 
Enrico Fregonese, missionnaires italiens ; P. Ma
nuel Montes Lombao, missionnaire espagnol ; MM. 
les abbés Antoine Berberat, Eugène Friche et 
Marcel Rais, curés retraités.

BASSECOURT : M. l’abbé Justin Jobin, curé et 
vice-doyen ; M. l’abbé Gérard Kohler, vicaire.
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

ÉTABLISSEMENTS MERCAY & C°
Delémont, 20 rue de la Maltière, fél. (066) 2 17 45
Moutier, 2, rue Industrielle, tél. (032) 93 23 33

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES Alimentation Straehl
Tél. 2 12 27 Succursale: tél. 21315

Poissons frais - Truites vivantes - Volaille - 
Gibier - Primeurs - Comestibles - Alimen
tation - Conserves fines - Chacuterie fineDELÉMONT MOUTIER

Entreprise de couverture - Ferblanterie

Confection F. a Marca filsPierre Schindelholz
DELÉMONT
Route de Bâle 10 
Tél. 2 13 05

Grand-rue 46 DELÉMONT Tél. 2 12 13

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie — Vacherin glacé
— Saint-Honoré

Albert Wittemer — Pâtisserie fine
— Pâté en croûte

Maîtrise fédérale Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
DELÉMONT Tél. 2 12 32

André MoninPlafonds pavatex et bois - Spé-
cialité de fenêtres tous genres 
bois et métal - Agencement de Grand-rue 17
magasins DELÉMONT Tél. 2 13 36

Un ameublement de bon goût et de qualité 
s'achète avantageusement chez A. & F. Marchand

rneubles DELÉMONT Tél. 2 11 57

i ^ Couverture SÀRNAFIL

delémont Installations sanitaires

Tapissiers - Décorateurs diplômés Chauffages centraux

Rue de l'Hôpital - Rue de Fer Ferblanterie
Téléphone 2 11 87 Couverture métallique
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BOÉCOURT : M. l’abbé Antoine Barthoulot, 
curé ; M. l’abbé Jules-Victor Ceppi, Dr tbéol., 
curé retraité à Montavon ; M. l’abbé Jules Rossé, 
curé retraité à Boécourt.

BOURRIGNON : M. l’abbé Georges Jeanbour- 
quin, curé.

COURFAIVRE : M. l’abbé André Steullet, curé ; 
P. André Chapotte, C.M.

COURROUX : M. l’abbé Alfred Hüsser, curé ; 
M. l’abbé Paul Fleury, curé retraité.

COURTÉTELLE : M. l’abbé Roger Beuchat, curé.
DEVELIER : P. Yves Droux, C.S.S.R., curé.
GLOVELIER : M. l’abbé Paul Hug, curé ;
MOVELIER : M. l’abbé Pierre Frœhli, curé.
PLEIGNE : M. l’abbé André Chèvre, Dr phil. 

et lie. théol., curé.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardiu, 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 Stadelmann, 
curé.

UNDERVELIER : M. l’abbé Xavier Saucy, curé.

Doyenné de Saignelégier
LES BOIS : M. l’abbé Victor Theurillat, curé, 

doyen des Franches-Montagnes.
LES BREULEUX : M. l’abbé Georges Sauvain, 

curé.
LES GENEVEZ : (vacat).
LAJOUX : M. l’abbé Antoine Cuenat, curé.
MONTFAUCON : M. l’abbé Marc Chappuis, curé.
LE NOIRMONT : P. Mathieu Simonin, curé ; 

M. l’abbé Jean Monnin, vicaire ; M. l’abbé A.-P. 
Prince, curé retraité.
P. Fernand Citherlet, supérieur de l’Institut des 
Côtes.

LES POMMERATS : Mgr Emile Fahndrich, cu
ré ; M. l’abbé Joseph Barthoulot, aumônier de 
Belfond-Goumois.

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 de Sainf-Ursanne
CORNOL : M. l’abbé Gilbert Cerf, curé-doyen.
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 Schaller, curé, 
directeur du Pèlerinage jurassien à Lourdes.

LA MOTTE : (rattachée à Saint-Ursanne).
SAINT-URSANNE : M. l’abbé Jean-Marie Frai- 

nier, curé ; M. l’abbé Yves Prongué, vicaire, cap.- 
aumônier militaire ; M. l’abbé Jules Juillerat, curé 
retraité.

SOUBEY : M. l’abbé Henri Montavon, curé.

Doyenné de Saint-Germain
COURRENDLIN : M. l’abbé Pierre Buchwalder, 

curé-doyen ; M. l’abbé Claude Voillat, vicaire.
CORBAN : (rattachée à Mervelier).
COURCHAPOIX : (rattachée à Montsevelier), 

M. l’abbé Olivier Frund, curé retraité.
MERVELIER : (vacat).
MONTSEVELIER : M. l’abbé Henri Juillerat, 

curé, M. l’abbé Jules Montavon, curé retraité.
REBEUVELIER : M. l’abbé Bernard Cattin, 

curé.
VERMES : M. l’abbé Camille Chèvre, curé.
VICQUES : M. l’abbé Bernard Bessire, curé.

Doyenné de Laufon
BLAUEN : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
LA BOURG : M. l’abbé \V. Sütterlin, curé.
BRISLACH : M. l’abbé Dr W. Brotschi, curé.
DITTINGEN : M. l’abbé Hugo Biirtschi, curé- 

doyen du Laufonais.
DUGG1NGEN : M. l’abbé P.-H. Furrer, curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé Otto Karrer, curé.
LAUFON : M. l’abbé Johann Stark, curé ; M. 

l’abbé P. Anton Kalbermatten, vicaire ; M. l’abbé 
Anton Bürge, curé retraité ; P. Théodore, aumô
nier de l’hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Hugo Hanggi, curé.
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 Striby, curé.

Doyenné de Berne
BERNE : A l’église de la 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. l’abbé Gaston Boillat, direc
teur, Mission française, Friedenstrasse 7.

A ZURICH : P. Hamel, sup., 36, Hottinger- 
strasse ; M. l’abbé Henri Joliat, retraité, Bucli- 
eggstrasse 154.

EN MISSION TEMPORAIRE HORS DU DIO
CÈSE : M. l’abbé Henri Courbât, Bria Rép. Cen- 
trafrique.

Coupon du CONCOURS 1971
à découper (Voir ci-contre)
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Les importants tra
vaux routiers effec
tués dans les Gor
ges du Taubenloch 

en 1970.

Concours de l’Almanaeli 1971

La participation au concours est fort simple 
et à la portée de chacun. Il suffit de lire 
attentivement l’Almanach, textes et annonces, 
entièrement. Vous y trouverez aisément la 
phrase ou le corps de phrase à reconstituer 
au moyen des lettres données pêle-mêle ci- 
après et auxquelles il faudra en ajouter 26. 
La phrase ou le corps de phrase à reconstituer 
comprend 17 mots seulement.

sunelfurtdffnuecunptvaean
oafifebbareleeeaeceatell

Les réponses sont à expédier, avant le 
1" mars 1970, à La Bonne Presse à Porren
truy, afin de pouvoir être prise en considéra
tion pour le tirage au sort. La phrase est à 
recopier et non pas à découper dans le corps

Concours 1971 îï'Ü.T'1 est à Jé,a'cher et a envoyer avec 
la réponse avant le lcr mars 1971, à l'Administration 
île la société La Bonne Presse à Porrentruy 
sous enveloppe fermée.

de l’Almanacli, afin de ne pas détériorer la 
publication.

Quinze très beaux prix, dont le voyage à 
Lourdes avec le Pèlerinage jurassien de 1971 
et le voyage à Notre-Dame des Ermites, com
me premier et deuxième prix, et 13 autres 
beaux lots 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 modernement 
agencée
SON MAGASIN - Librairie - Papeterie 
Arts religieux

Bureaux : Tél. (066) 6 10 13 
Magasin : Tél. (066) 6 10 14
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u Super»-plaisir... 
PARISIENNES SUPER
"Super» à tant d’égards -

doue de loin la grande favorite!
ifc Parisiennes Super: douceur naturelle

♦ «Super»: son arôme riche et pur 
«Super»: son filtre «PS» perfectionné



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 toujours les 
dernières créations suisses et européen
nes à des prix et conditions extrême
ment intéressantes.

TE I N T U R E RI 
/VURASSIENN

H. FEHSE-BOILLAT
Téléphone 2 14 70

DELÉMONT
Rue de la Préfecfure 16

Le spécialiste du nettoyage chimique à sec

PRIX IMBATTABLESTRAVAIL PARFAIT LIVRAISONS RAPIDES


