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CHAUFFAGE
CENTRAL

2aegel/Held
GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUDIÈRES A BALLON INOX
MAZOUT - GAZ - CHARBON
de 12000 à 70000 calories

Vos problèmes de chauffage avantageusement résolus :
CHAUDIÈRES — BRÛLEURS — POÊLES — CITERNES — RADIATEURS 
CONVECTEURS — POMPES DE CIRCULATION ET D’ALIMENTATION 

ÉTUDES — INSTALLATIONS — VENTE 
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ. UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE A VOTRE SERVICE.

Demandez une offre sans engagement de votre pari à la

MAISON SPÉCIALISÉE

» chauffage

2916 FAHY EMILE PERJAT one (066) 76 63 31

VENTE EN GROS D’APPAREILS DE CHAUFFAGE

Dépôts à :
LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE NEUCHÂTEL SION
Tél. 039/22 18 29 021/81 80 70 038/33 27 71 027/2 12 50

BICJ PORRENTRUY

01052448



La télévision 
c’est l’affaire 

de
Jean Stolz

TRAMELAN
Grand-rue 131 Tél. 032 / 97 57 57

DELÉMONT
Grand-rue 22 Tél. 066 / 22 41 13

MOUTIER
Rue de la Gare 16 Tél. 032 / 93 36 26
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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

FERMA
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

USINES à DELÉMONT, rue de l'Industrie 25 Tél.

SUCCURSALES à DELÉMONT, rue de Fer 9
MOUTIER, place de l'Hôtel-de-Ville Tél.
PORRENTRUY, rue des Annonciades 4 Tél.
BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffmeyer 
TAVANNES, Grand-rue 41 Tél.
MALLERAY-BÉVILARD, Grand-rue 10 Tél.

Perma Express — Nettoyages chimiques

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

(066) 22 28 72

(032) 93 27 20 
(066) 66 28 28

(032) 91 14 20 
(032) 92 21 71

FERMA

« Service rapide



ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA
1972

Fondé en 1885

Chronologie, pour 1972

L’année 1972 est une année bissextile de
de 366 jours. Elle correspond à Fan :

6685 de la période julienne 
5732/33 de Père des Juifs 
1391/92 de l’hégire ou du calendrier mu

sulman.

Corn pu t eccl ési asti (pi c

Nombre d’or .... ....................... 16
Epacte...................................................... XIV
Cycle solaire........................................ 21
Indiction romaine............................. 10
Lettre dominicale............................. BA
Lettre du martyrologe................. p
Régent de l’année : Saturne

Fêtes mobiles

Mardi gras : 15 février
Les Cendres : 16 février
Pâques : 2 avril
Ascension : 11 mai
Pentecôte : 21 mai
Trinité : 28 mai
Fête-Dieu : 1er juin
Jeûne fédéral : 17 septembre
1er dimanche de l’Avent : 3 décembre
Pâques 1973 : 2 avril
Nombre de dimanches après la Trinité : 26 
Nombre de dimanches après la Pentecôte : 27 
De Noël 1971 à Mardi gras 1972, il y a 
7 semaines et 3 jours.

Commencement des (/notre saisons

Printemps : 20 mars, à 13 h. 22, entrée du 
soleil dans le signe du Bélier, équinoxe.

Eté : 21 juin, à 8 h. 06, entrée du soleil 
dans le signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 22 septembre, à 23 b. 33, entrée 
du soleil dans le signe de la Balance, équinoxe.

Hiver : 21 décembre, à 19 h. 13, entrée du 
soleil dans le signe du Capricorne, solstice.

Fériés de poursuites

Pâques : 26 mars au 9 avril.
Pentecôte : 14 mai au 28 mai.
Jeûne fédéral : 10 septembre au 24 septembre. 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1973.

mze signes du zodiatpie

Sagittaire Lion
Capricorne ^ Vierge

Verseau Balance xt
Poissons ^27 Scorpion

Bélier ) 
Taureau j 

Gémeaux ' 
Cancer P

Signes des phases de la lune

Nouvelle lune © Pleine lune ©
Dernier quartierPr< *mier quartier ?)

Eclipses et visibilité des planètes

Deux éclipses de. soleil et deux de lune se 
produiront en 1972 :

1. Une éclipse annulaire de soleil le 16 jan
vier, visible seulement dans l’Antarctique.

2. Une éclipse totale de lune le 30 janvier, 
pas visible chez nous.

3. Une éclipse totale de soleil le 10 juillet 
qui est observable en Amérique du Nord.

4. Une éclipse partielle de lune le 26 juillet, 
qui n’est aussi pas visible chez nous.

Mercure est Etoile du matin au début jan
vier, mi-avril jusqu’à mi-mai, fin août et en 
décembre ; il est Etoile du soir mi-mars, mi- 
juin jusqu’à fin juillet et mi-octobre jusqu’à 
mi-novembre.

Vénus est Etoile du soir jusqu’à fin mai et 
redevient visible comme Etoile du matin début 
juillet.

Mars est au ciel vespéral jusqu’à fin juin et 
redevient au ciel matinal mi-novembre.

Jupiter est au début de l’année au ciel mati
nal, il est en opposition fin juin et ijjçfilvisihle 
au ciel vespéral jusqu’à mi-d

Saturne, se trouve au dff^ÿy'spéral jus*jrO>\ 
fin avril, apparaît au ciel f^tTMviMiirv^''
et est en opposition nü-d|ff4$nbrej r*J

Il * \ t
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Janvier
Signes Cours de

du la Iu,,e

Zodiaque r r> i1 Lever Loucher

MOIS
I)E L’ENFANT-JÉSUS

L’adoration des Bergers à Bethléem. Luc 2, 16-21.

S 1 ste Marie, Mère de Dieu, Nouvel-An 17.33 8.55 ..................................................

Uadoration des Rois Mages. Matth. 2, 1-12. Lever du soleil 8 h. 16 Coucher 16 h. 52

D 2 Epiphanie du Seigneur •« 18.49 9.29
L 3 férié, (ste Geneviève, v.) 20.03 9.56
M 4 férié (s. Marins, év.) tus 21.14 10.17
M 5 férié (s. Télesphore. P. m.) 22.21 10.35
.1 6 férié (s. Gaspard, r.) êJ 23.27 10.52
V 7 férié (s. Lucien. P. m.) — 11.08
S 8 férié (s. Erard, év.) D. Q. (J 0.32 11.25

Durée du jour 8 Ii. 36 
Assez froid ..................

Baptême de Notre-Seigneur. Matth. 3, 13-17. Lever du solei 1 8 h. 15 Coucher 16 h. 59

D 9 Baptême du Seigneur Tt 1.37 11.44 Durée du jour 8 li. 44
L 10 férié (s. Guillaume, év.) 2.43 12.06 (iris
M 11 férié (s. Hygin, P. m.) «SS 3.50 12.34
M 12 férié (s. Arcade, ni.) '•£€ 4.56 13.09
J 13 férié (s. Hilaire, év., s. Léonce, év.) («• 5.59 13.55
V 14 férié (s. Félix de Noie) ik 6.55 14.52
S 15 férié (Samedi de la Vierge Marie) & 7.41 15.59

L'Agneau de Dieu. Jean 1, 29-34. Lever du soleil 8 b. 12 Coucher 1” h. 08

D 16 2e dimanche ordinaire N. L. © 8.19 17.14 Durée du jour 8 h. 56
L 17 férié (s. Antoine, abbé) 8.49 18.31 Radouci ....
M 18 férié (Chaire de s. Pierre à Rome) 9.14 19.50 Dure gelée . . .
M 19 férié (s. Marius, m.) 9.35 21.07
.1 20 férié (ss. Fabien et Sébastien, m.) 9.55 22.25
V 21 férié (s. Meinrad, m., ste Agnès, m.) 10.14 23.44
S 22 férié (s. Vincent, d. m.) Samedi V. M. & 10.36 —

L'appel des 4 premiers disciples. Matth. 4, 12-23. Lever du sole 1 8 h. 06 Coucher 17 h. 18

D 23 3e dimanche ordinaire P. Q. J) 11.00 1.03 Durée du jour 9 h. 12
L 24 férié (s. François de Sales, év.) g? 11.31 2.24 Clair et froid..................
M 25 Conversion de s. Paul 12.10 3.43 Pluies ................................
M 26 ss. Thimotée et Tite U 13.00 4.56
J 27 férié (ste Angèle de Mérici, v.) 14.01 5.59
V 28 s. Thomas d’Aquin, docteur 15.12 6.49
S 29 férié, Samedi de la Vierge Marie *€ 16.27 7.27

Les Béatitudes. Matth. 5, l-12a. Lever du soleil 7 h. 59 Coucher 17 h. 28

D 30 4e dimanche ordinaire P. L. ©
L 31 férié (s. Jean Bosco) ‘Kg

17.42 7.56 
18.54 8.20

Durée du jour 9 h. 29 
Froid ................................

Foires de janvier

Aarberg 12, 26 ; Aigle 15 ; Anet 19 ; Appen- 
zell 12, 26 ; Bertlioud 13, 17 ; Bienne 13 ; 
Les Bois 10 ; Brugg 11 ; Bulle 13 ; Büren s. A. 
19 ; Châtel-Saint-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 
19 ; Chiètres 25 ; Dclémont 18 ; Fraubrunnen 
3 ; Fribourg 3 ; Frick 10 ; Granges (SO) 7 ; 
Guin 17 ; Interlaken 26 ; Langentbal 25 ; 
Langnau (BE) 7 ; Laujon 4 ; Le Locle 11 ; 
Lucerne 4, 11, 18 ; Lugano 11, 25 ; Meiringen 
6 ; Monthey 26 ; Morat 5 ; Moudon 4 ; Mûri 
(AG) 3 ; Olten 31 ; Oron-Ia-Ville 12 ; Payerne

20 ; Porrcntruy 17 ; Saignclégier 3 ; Schwytz 
31 ; Signau 20 ; Soleure 10 ; Tlioune 8, 19, 29 ; 
Vevey 18 ; Wintertbour 6 ; Yverdon 25.

Vos ordonnances médicales dan

PHARMACIES
PARFUMERIES MtLUET

* VILLE et GARE

PORRENTRUY
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MON ZEBRE
Conte par Carlos d’Aguila

A côté île la maison île mon enfance il y 
avait un éleveur-marchand de chiens.

Je lui rendais fréquemment visite.
Pourtant, je n’ai jamais pu me défendre 

d’une aversion instinctive à l’égard des gens 
qui trafiquent des bêtes. Parce que j’aime les 
animaux, les chiens en particulier, tous les 
chiens. C’est toute l’amitié, toute la miséri
corde du monde, les chiens.

Il y eut toujours des chiens autour du ga
min, autour de l’adolescent. Il y en a autour 
de l’adulte. Il y en aura toujours du moins 
tant qu’il me sera accordé la reconduction 
de cette faveur.

*
J’avais douze ans quand, pour la première 

fois, je devins propriétaire d’un chien — ou 
plus exactement, on me fit cadeau d’un chien.

Cela se fit dans des circonstances pathéti
ques.

Notre voisin était spécialisé dans l’élevage, 
le dressage et la vente de chiens destinés à 
la chasse ou bien à la garde. A cet effet, il 
possédait six couples splendides de reproduc
teurs : quatre de bleus d’Auvergne, et deux 
de bergers allemands.

Ces douze bêtes gagnaient convenablement 
leur vie et celle de leur maître. Les chiots, 
de haute réputation, étaient très recherchés 
dans toute la région toulousaine où les chas
seurs sont nombreux et connaisseurs.

Un jour, une catastrophe se produisit au 
chenil, par la faute d’une grille mal fermée. 
Rita, la chienne de chasse préférée du maître, 
se mésallia avec un superbe berger allemand.

L’éleveur faillit en faire une maladie, tant 
il redoutait que ce croisement fâcheux eût 
une influence désastreuse sur les portées 
futures.

Quand la chienne eut mis bas, j’allai voir 
les petits. C’étaient quatre ravissantes boules 
de duvet fauve qui, repues de bon lait mater
nel, dormaient à pattes fermées.

—• Ah ! qu’ils sont beaux, M. Louis ! 
m’écriai-je.

— Peuh ! Tu n’y connais rien, petit ! Tu 
vois pas que c’est tous d’affreux bâtards ? 
grommela-t-il... Deux ou trois accidents com-

BANQUE J U R A î> S 1 E N N E
D'ÉPARGNE: ET DE CRÉDIT

Foridation 18 6 5

Siège social 

Direction 

Succursale 

Agence

BASSECOURT

DELÉMONT

PORRENTRUY

MOUTIER

OUVERT CHAQUE JOUR JUSQU'A 18 H. 30
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Février
Signes

du
Zodiaqu

Cours de 
la lune

e Lever Coucher

MOIS
UE

DES DOULEURS
LA VIERGE

M 1 férié (ste Brigitte) 20.04 8.39 Gra ■ ici vent
M 2 Présentation du Seigneur 21.11 8.56 Plu ie
.1 3 férié (s. Biaise, év. ni.) & 22.16 9.13
V 4 férié (ste Véronique) rs 23.22 9.30
S 5 férié (ste Agathe, v. ni.) rs — 9.48

Le sel (le la terre. Matth. 5, 13-16. Lever du solei 7 h. 50 Co u cher 17 h. 39

D 6 5e dimanche ordinaire <CS 0.28 10.08 Durée du jour 9 h. 49
L 7 férié (Bse Marie Provid.) D. (J. '-SS 1.34 10.33 Plus cl oux
M 8 férié (s. Jérôme Emilien) 2.40 11.05
M 9 férié (ste Apolline, ni.) 3.44 11.45
.1 lu férié (ste Scolastique, v.) 4.42 12.36
V 11 férié, Apparition de N.-D. à Lourdes Jof 5.33 13.38
S 12 férié, Samedi de la Vierge Marie 70? 6.14 14.50

La nouvelle justice. Matth. 5, 17-37. Lever du solei 1 7 h. 40 Coucber 17 h. 50

D 13 6e dimanche ordinaire 6.48 16.06 Du rée du jour 10 h. 10
L 14 ss. Cyrille, moine et Méthode, év. 7.15 17.26 Ch Lite de neige, vent
M 15 férié, Mardi-Gras N. L. © 7.38 18.46
M 16 Mercredi des Cendres (s. Onésime) 7.59 20.06
.1 17 férié (s. Silvain) 8.20 21.27
V 18 férié (ste Bernadette Soubirous) 8.41 22.49
S 19 férié (s. Gabin) & 9.05 —

Tentation de Jésus au désert. Matth. 4, 1-11. Lever du soleil 7 h. 28 Coucher 18 h. 00

D 20 1er dimanche de Carême 9.34 0.11 Durée du jour 10 h. 32
L 21 férié (ss. Gerin. et Rand.) P. Q. £3? 10.10 1.32 Beau. âpre . . .
M 22 Chaire de s. Pierre (ste Marg. de C.) •M1 10.56 2.48
M 23 férié (s. Polycarpe, év. m.) Q.-T. -H 11.54 3.54
.1 24 s. Mathias, ap. JUS* 13.01 4.47
V 25 férié (ss. Victorin et Comp.) Q.-T. •c 14.13 5.28
S 26 férié (s. Nestor, m.) Q.-T. tus*‘“C 15.27 5.59

La Transfiguration. Matth. 17, 1-9. Lever du solei 7 h. 16 Coucher 18 h. 11

D 27 2e dimanche de Carême 'Æ 16.39 6.24 Durée du jour 10 h. 55
L 28 férié* (s. Hilaire, P.) 17.48 6.44 Temps très beau .
M 29 férié (s. Romain) P. L. © 18.56 7.02

Foires de février
Aarau 16 ; Aarberg 9, 23 ; Aigle 19 ; Anet 

16; Appenzcll 9, 23; Balsthal 14; Berthoud 
10, 16, 17, 21 ; Bienne 3 ; Brugg 8 ; Bulle 10 ; 
Biiren s. A. 16 ; Châtel-Saint-Denis 14 ; La 
Chaux-de-Fomls 16 ; Chiètres 29 ; Delérnont 
22 ; Fenin-Vilars-Saules (à Vilars) 28 ; Frau- 
hrunnen 7 ; Fribourg 7 ; Frick 14 ; Gessenay 
8 ; Granges (SO) 4 ; Guin 21 ; Huttwil 2 ; Lan- 
gentbal 22 ; Langnau (BE) 4, 23 ; Uiufou 1 ; 
Lenzbourg 3 ; Le Locle 8 ; Lucerne 1, 8, 15, 
22 ; Lugano 8, 22 ; Meiringen 3 ; Montbey 9 ; 
Morat 2 ; Moudon 1 ; Mûri (AG) 7 ; Orbe 10 ; 
Oron-la-Ville 2 ; Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; 
Saint-Biaise 3 (fête de saint Biaise) ; Saigne- 
légier 7 ; Scbwarzenbourg 17 ; Signau 17 ; 
Solcure 14; Thoune 5, 16, 26; Vilars (NE)

28
10

Wintertbour 3 ; Yverdon 19, 29 ; Zofingue 
Zweisimmen 9.

Votre pharmacie

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191

toujours à votre service

0



me ça, et je pourrais fermer mon chenil ! Tu 
comprends, petit ?

—- Non, M. Louis, mais moi je les trouve 
beaux.

— Trouve-les beaux à ton aise ! Moi, ils 
me font horreur !

— Ab !... Qu’allez-vous donc en faire, M. 
Louis ?

— Les noyer, parbleu ! Dès demain. J en 
garderai quand même un pour tirer le lait de 
la mère, puis je le noierai à son tour... Celui- 
là, tiens ! C’est le plus éveillé, c’est-à-dire le 
plus glouton.

*

Deux mois plus tard, le chiot qui avait bu, 
seul, tout le lait de sa mère, était une énor
me fourrure pleine de graisse, et débordante 
d’espièglerie. J'allais le voir tous les jours, en 
rentrant de l’école. Nous étions déjà une paire 
d amis.

Un soir, M. Louis me dit :
- Demain, tu ne le trouveras plus, petit.

— Que voulez-vous dire, M. Louis ?
— Je veux dire que je l’aurai noyé, par

bleu ! La mère n’a plus de lait, alors...
Je me redressai brusquement, face à la 

brute.

#fr

— Je croyais que vous n’étiez pas un 
méchant homme, M. Louis ! dis-je, les larmes 
aux yeux.

Le ton de ma réflexion le fit rire.
— Hé non ! que je suis pas méchant, bêta ! 

Tu ne penses pas que je vais garder ce bâtard 
dans un chenil comme le mien, non ?

Je restai un moment sans parole, tellement 
j’étais ulcéré.

— Et si vous me le vendiez ? proposai-je.

AUSTIN

ALFA ROMEO

TOYOTA

Delémont-Develier (066) 22 22 87

7



Mars
Signes Cours de 

da la lune
Zodiaque Lever Coucher

MOIS
DE S/f/AT JOSEPH

M 1 férié (s. Aubin, év.) & 20.02 7.19
J 2 férié (s. Simplice, P.) 21.08 7.36
V 3 férié (s. Marin, m.) vt 22.14 7.53
S 4 férié (s. Casimir, c.) n 23.20 8.13

La Samaritaine. Jean 4, 5-42. Lever du solei 1 7 h. 03 Coucher 18 h. 21

D 5 3e dimanche de Carême <cg — 8.36 Durée du jour 11 h. 18
L 6 férié (s. Fridolin) 'CS 0.26 9.04 Assez froid . .
M 7 férié (stes Perpétue et Félicité, m.) M 1.30 9.40
M 8 férié (s. Jean de Dieu, c.) D. Q. (f 2.30 10.26
J 9 férié (ste Françoise Romaine) M- 3.22 11.22
V 10 férié (Les 40 Martyrs) 4.07 12.27
S 11 férié (s. Euloge, m.) jfit 4.43 13.40

Guérison (le Vaveugle-né. Jean 9, 1-41. Lever du solei 1 6 h. 49 Coucher 18 h. 31

D 12 4e dimanche de Carême êk 5.13 14.58 Durée du jour 11 h. 42
L 13 férié (ss. Rodrigue et Salomon, m.) âk 5.38 16.17 Beau
M 14 férié (ste Mathilde, r.) 6.00 17.38
M 15 férié (s. Longin, soldat) N. L. © 6.22 19.00
J 16 férié (s. Héribert, .év.) 6.43 20.24
V 17 férié (s. Patrice év.) 7.07 21.49
S 18 s. Joseph, époux de la Vierge Marie SSP 7.34 23.11

Résurrection de Lazare. Jean 11, 1-45. Lever du soleil 6 h. 36 Coucher 18 h. 41

D 19 5e dimanche de Carême ssr 9.09 — Durée du jour 12 h. 05
L 20 férié (s. Rémi de Strasbourg) -H 8.53 0.34 Clair et rude . .
1\I 21 férié (s. Lupicin de St-Claude) -iMS 9.48 1.45
M 22 férié (ste Léa, v.) P. Q. £) ■flê 10.54 2.43
J 23 férié (s. Victorien et ses comp. in.) ■C 12.05 3.28
V 24 férié (ste Catherine de Suède) 1.3.17 4.02
S 25 Annonciation de Notre-Seigneur 14.29 4.28

La Passion de Notre-Seigneur. Matth. 26, 14-27, 66. Lever du soleil 6 h. 22 Coucher 18 h. 51

D 26 Dimanche des Rameaux M 15.38 4.50 Durée du jour 12 h. 29
L 27 férié (s. Jean d’Egypte) 16.46 5.09 Gelée, neige . .
M 28 férié (s. Gontran, r.) 17.51 5.26
M 29 férié (s. Eustase de Luxeuil) P. L. © 18.57 5.42
J 30 Jeudi-Saint 20.02 5.59
V 31 Vendredi-Saint 21.08 6.18

Foires de mars
Aarau 15 ; Aarberg 8, 29 ; Affoltern s. A 

12, 13 ; Aigle 11 ; Anet 22 ; Appenzell 8, 22 
Arbon 5, 11, 12 ; Aubonne 17 ; Berthoud 20 
Sienne 2 ; Les Breuleux 28 ; Brigue 22, 27 
Brugg 14 ; Bulle 2 ; Büren s. A. 15 ; Châtel 
Saint-Denis 20 ; La Chaux-dc-Fonds 15, di 
18 mars au 3 avril entreprises foraines ; Chiè 
très 28 ; Delémont 21 ; Ecliallens 16 ; La Fer 
ricre 9 ; Fraubrunnen 6 ; Frauenfeld 20 ; Fri 
bourg 6, 13 ; Frick 13 ; Frutigen 16, 17 ; Grau 
ges (SO) 3 ; Gstaad près Gessenay 4 ; Guii 
20 ; Herzogenbuchsee 1 ; Huttwil 8 ; Interla 
ken 1 ; Langenthal 21, 28 ; Langnau (BE) 3 
Laufon 7 ; Lausanne 6 ; Lcnzbourg 2 ; Liestal 
8 ; Le Locle 14 ; Loècbe-Ville 7 ; Lucerne 7,

14, 21 ; Lugano 7, 21 ; Malleray 27 ; Meirin- 
gen 2 ; Montjaucon 27 ; Monthey 8 ; Morat 1 ; 
Moudon 7 ; Mûri (AG) 6 ; Olten 6, 27 ; Orbe 
9 ; Oron-la-Ville 1 ; Payerne 16 ; Porrcntruy 
20 ; Reichenbach près Spiez 21 ; Saint-Ursan- 
ne 1 ; Saignelégier 6 ; Schwarzenbourg 23 ; 
Schwytz 13 ; Le Sépey 25 ; Sierre 20 ; Signau 
16; Sion 18. 20; Soleure 13; Sumiswald 10; 
Thoune 8 ; Vevcy 21 ; Viège 4 ; Winterthour 
2 ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zweisimmen 6.

PENSÉE

Si nous pensions à remercier Dieu de 
toutes les joies qu’il nous donne, nous res
terait-il du temps pour nous plaindre ?
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Pour toutes vos assurances, adressez-vous à

HUBERT SALOMON
Diplômé fédéral en assurances 

Agent général de la

MOBILIÈRE SUISSE
PORRENTRUY et ses collaborateurs Tél. (066) 66 11 96

LA MOBILIÈRE SUISSE : une tradition de correction

— Te le vendre ? Tiens, c’est une idée, ça ! 
Pourquoi pas ?

Il prit un malin plaisir à me faire enrager.
— Bon ! As-tu de l’argent, petit ?
— Non, mais j’en demanderai à mon grand- 

père.
— Ton grand-père a deux chiens de bonne 

race. Tu te figures qu’il te donnera des sous 
pour acheter un horrible corniaud ?

—- Oui, M. Louis, si mon grand-père voit 
que j’ai de la peine, il me donnera tout 
l’argent que je voudrai... Mon grand-père est 
bon, sachez-le !

— Je sais qu’il est bon ; je le sais depuis 
plus longtemps que toi. Il est même trop 
bon, trop faible avec toi ! Tu abuses de ce 
brave homme !

— Non, M. Louis, vous mentez ! Je n’abuse 
pas de mon grand-père, puisque je l’aime plus 
que tout au monde !

— Allons, te fâche pas, petit ! Tu es 
rouge comme un coq en colère ! Je voulais 
seulement te taquiner.

Il riait de mon exaltation ; il riait de toutes 
mes réponses ; il riait de ce rire supérieur 
qu’ont les grandes personnes. Cette algarade 
m’avait exaspéré au point que si j’eusse eu 
vingt ans, je crois que je l’aurais injurié.

Il me regardait, goguenard.

— Ecoute-moi bien, petit, reprit-il... Moi, 
je ne vends que des chiens de pure race, avec 
pédigrée ; par conséquent celui-là, je ne peux 
pas te le vendre ; ce serait malhonnête, 
mais...

— Personne ne saura que je vous l’ai 
acheté, M. Louis. Je vous le jure !

-—- Vas-tu me laisser parler, gamin ?... Je 
ne peux pas te le vendre, mais je peux te 
le donner.

Les produits CHICCO
feront la fierté des grands-mamans, 
la joie des mamans, le bonheur de
bébé
Chauffe-plats, chauffe-biberons, 
bavettes, jouets du premier âge, 
Baby-relax
Chaussures spéciales Baby-Op 
Renseignements et conseils

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191
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A • I Signes Cou rs de

Avril dn la une MOIS PASCAL
Zodiaque Lever toucher

s ] Samedi-Saint (Veillée pascale) . <cs 22.14 6.40

Le tombeau vide. Jean 20, 1-9. Lever du solei ! 6 h. 08 Coucher 19 h. 00

D 2 DIMANCHE DE PAQUES 23.18 7.07 Durée du jour 12 h. 52
L 3 de l’octave (s. Richard, év.) 'CS — 7.41 Très froid . . .
M 4 de l’octave (s. Isidore de Séville, <!■) M 0.19 8.22
M 5 de l’octave (s. Vincent Ferrier) ért 1.14 9.13
.1 6 de l’octave (s. Célestin 1, P.) & 2.01 10.13
V 7 de l’octave (s. Albert) I). Q ff fk 2.10 11.22
S 8 de l'octave (ste Julie Billiard) 3.11 12.35

Apparitions aux disciples. Jean 20, 19-31. Lever du soleil 3 11. 54 Coucher 19 h. 10

D 9 2° dimanche de Pâques 
L 10 férié (s. Fulbert de Chartres) 
M 11 férié (s. Stanislas, év. m.)
M 12 férié (s. Jules I, P.)
J 13 férié (s. Martin I, P. ni.)
V 14 férié (s. Lambert, év.)

N. L. (g)

<r.ru

s#

3.37 13.51 
4.00 15.08 
4.22 16.28 
4.43 17.51 
5.06 19.16 
5.32 20.43

Durée du jour 13 h. 16 
Pluie, très froid . . .

S 15 férié (ste Anastasie) S=f 6.04 22.09

Les pi lerins tVEmmaiis. Luc 24, 13-35. Lever du solei 1 5 h. 41 C Michel 19 h. 20

d 16 3e dimanche de Pâques £2* 6.45 23.27 Durée < 11 jour 13 h. 39
L 17 férié (s. Robert de la Chaise-Dieu) M 7.38 — Venteux
R1 18 férié (s.-François Régisc et) M- 8.42 0.33
M 19 férié (s. Léon IX. P.) «gg 9.54 1.24
.1 20 férié (s. Théodore) P. Q. g 11.07 2.02
V 21 férié (s. Anselme, év.) 12.20 2.32
S 22 férié (s. Sotère, P. m.) î*« 13.30 2.55

Le Bon Pasteur. Jean 10, 1-10. Lever du solei 5 h. 28 C mchei 19 li. 29

11 23 4' dimanche de Pâtiues if 14.38 3.15 Durée c n jour 14 li. 01
L 24 férié (s. Fidèle de Siginariiigen, m.) if 15.44 3.32 Temps ourd
M 25 s. Ma rc, évangéliste if 16.48 3.49 Pluie
M 26 férié (N.-I). du Bon Con seil) CT 17.53 4.06
J 27 s. Pi, rre Canisius, c. d. CT 18.59 4.24
V 28 férié (s. Pierre Chanel, ni.) P. I, ® 'CS 20.04 4.46
S 29 férié (ste Catherine d j Sienne, v.) «CS 21.10 5.11

; U Voie, la Vérité, la Vie. Jean 14, 1-12. Lever du solei 1 5 h. 17 c ouche 19 li. 39

D 30 5° dimanche de Pâques 22.12 5.42 |

Foires d’avril
Aarau 19 ; Aarherg 12, 26 ; Aigle 15 ; Anet 

19 ; Appenzell 5, 19 ; Bâle du 8 au 18 Foire 
Suisse ; Berne du 8 au 23 forains, BEA du 
29 avril au 9 mai ; Berthoud 17 ; Bienne 6 ;
Les Bois 3 ; Les Breuleux 25 ; Brigue 12 ;
Brugg 11 : Bulle 6 ; Büren s. A. 19 ; Cernier 
17 ; Châtel-Saint-Denis 17 ; Château-d’Oex 13 ; 
La Chaux-de-Fonds 19, du 18 mars au 3 avril 
forains ; Chiètrcs 25 ; Coffrane 24 ; Courte- 
lary 4 ; Dclémont 18 : Eggiwil 20 ; Fraubrun- 
nen 4; Fribourg 10; Frick 10; Granges (SO) 
7 ; Guin 17 ; Langenthal 25 ; Langnau (BE)
7 ; Lau/on 11 ; Lenzbourg 6; Le Locle 11 ;
Loèche-Souste 4 ; Lucerne 4, 11, 18 ; Lugano

4, 18 ; Meiringen 6, 11 ; Monthey 5 ; Morat 5 ; 
Moudon 4 ; Moutier 14 ; Mûri (AG) 10 ; Nie- 
derhipp 5 ; Olten 24 ; Orbe 13 ; Oron-la-Villc 
5 ; Paycrne 20 ; Planfayon 19 ; Porrenlruy 
17 ; Saint-Imier 21 ; La Sagne 12 ; Saignelé- 
gier 10 ; Schwytz 10 ; Le Scpey 14 ; Sierre 10 ; 
Signau 13 ; Sion 18 ; Soleure 10 ; Stalden (VS) 
14 ; Stans 19 ; Tavatines 26 ; Thoune 5, 15, 22, 
29 ; Tramelan 14 ; Travers 20 ; Vevey 18 ; 
Viège 26 ; Yverdon 25 ; Zofingue 13 ; Zurich 
16, 17 (Sechselauten) ; Zweisimmeu 4, 12, 13.

PENSÉE
C’est un très grand inconvénient d'avoir 

plus de mots que d’idées.

10



GARAGE DE LA PLAINE
ROBERT CRÉTIN

COURTEMAÎCHE Tél. 66 28 77
Domicile Tél. 66 33 87

ALFA ROMEO

AUSTIN

TRIUMPH

BRITISH

LEYLAND

Agence el service

C'EST
FRAIS

JURA

— Me le donner ? Est-ce possible, M. 
Louis ?

— Oui, t’en faire cadeau, mais à une con
dition : que tou grand-père soit d’accord. Va 
le lui demander et reviens me porter sa 
réponse.

— Ce n’est pas la peine, M. Louis. Mon 
grand-père et moi, c’est la même chose.

— Tu en es sûr ?
— Ça, oui ! Si vous saviez comme on s’en

tend bien, tous les deux !
Le visage de l’éleveur se fit grave, sou

dain.
— Ab ! tu en as de la chance, petit !... 

Allez, emporte ton chien !
Je ne me le fis pas dire deux fois. Cinq 

minutes après, l’animal, roulé dans ma pèle
rine, était introduit clandestinement dans ma 
chambre. Je le couchai au fond d’un tiroir 
de la commode, que je laissai entrebâillé.

Maintenant, j’appréhendais terriblement de 
le présenter à la maisonnée. Comment cela 
allait-il se passer ? Mal, assurément.

Lorsque sonna l’heure du dîner, je fis acte 
de bravoure. Fermement décidé à affronter 
tous les orages, j’entrai dans la salle à man
ger, mon chiot sous le bras.

Il y eut un moment de consternation géné

rale. Deux paires d’yeux se fixèrent sur la 
petite bête, sans aménité.

— Encore ? s’écria ma mère... Ab ! cette 
fois, non ! Cet enfant est insensé ! Si on le 
laissait faire, il transformerait la villa en 
ménagerie !

Ma grand-mère leva les bras au ciel.
— Mon Dieu ! larmoya-t-elle. Il va nous 

manger tous les tapis, toutes les chaussures ! 
Et le jardin sera dévasté !

— Deux chiens, trois chats et deux tor
tues, c’est plus qu’il n’en faut ! reprit ma 
mère. Tu vas rapporter ce chien où tu l’as 
trouvé !

— C’est M. Louis qui m’en a fait cadeau, 
maman.

— Possible ! Tu le remercieras très poli
ment, M. Louis, et tu lui diras que nous ne 
pouvons pas l’accepter.

Expéditions par retour du courrier par les

PHARMACIES
PARFUMERIES MtLUET

* VILLE e. GARE

PORRENTRUY 
Téléphone Ville 
Téléphone Gare

66 27 27 
66 20 14
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Mai
Signes Cours (le 

du la I,,ne

Zodiaque Lever ColIcher
MOIS DE MARIE

L 1 férié (s. Joseph, travailleur) .44 23.08 6.21 Durée du jour 14 h. 22
M 2 s. Athanase, év. d. .44 23.57 7.09 Bonne chaleur
M 3 ss. Philippe et Jacques, ap. To? — 8.06 Orage
.1 4 férié (ste Monique, v.) & 0.38 9.11
V 5 férié (s. Pie V, P.) 1.11 10.21
S 6 férié (s. Justin de Vienne) D. Q. (J 1.39 11.34
L’envoi de l’Esprit. Jean 14, 15-21. Lever du solei 5 b. 06 Coucher 19 h. 48
I) 7 6e dimanche de Pâques 0k 2.02 12.4S Durée du jour 14 h. 42
L 8 férié, Rogations, Appar. s. Michel, ar.) 2.23 14.04 Beau
M 9 férié Rogations (s. Béat, c.) 2.44 15.22 Frais a nuit
M 10 férié (s. Antonin, év.) & 3.05 16.44
Mission universelle. Mattb. 28, 16-20.

j 11 Ascension de Noire-Seigneur 3.29 18.09
V 12 férié (ss. Achille et Nérée, m.) lp5? 3.58 19.36
s 13 férié (s. Onésime de Soiss.) N. L. © 4.35 20.59
La prière sacerdotale. Jean 17, 1-lla. Lever du solei 4 h. 56 Coucher 19 h. 57

D 14 7° dimanche de Pâques 44 5.22 22.13 Durée du jour 15 h. 01
L 15 férié (ste Denise)^ 44 6.23 23.13 Chaud
M 16 férié (s. Jean Népomucène. m.) •« 7.34 23.58
M 17 férié (s. Pascal, c.) 8.50 —

J 18 férié (ste Juliette, m.) s# 10.06 0.32
V 19 férié (s. Célestin V, P.) 11.19 0.58
S 20 férié (s. Bernardin d. Sienne) P. Q. 5 «s 12.28 1.19
Pouvoir de remettre les péchés. Jean 20, 19-23. Lever du soleil 4 h. 48 Coucher 20 h. 06

D 21 PENTECOTE & 13.35 1.38 Durée du jour 15 h. 18
L 22 férié (ste Julie, v. m.) & 14.40 1.55 Grandi sécheresse
M 23 férié (ste Jeanne-Antide Touret) rs 15.45 2.12
M 24 férié (s. Vincent de Lérins) Q.-T. rs 16.50 2.30
J 25 férié (s. Grégoire VII. P., s. Urbain, P.) n 17.56 2.50
V 26 férié (s. Philippe de Neri) Q.-T. 'es 19.01 3.14
S 27 férié, Samedi de la Vierge, Q.-T. «CS 20.04 3.44
La Foi au Christ. Jean 3, 16-18. Lever du soleil 4 b. 42 Coucher 20 h. 13

D 28 Dimanche de la Ste-Trinité P. L. © 44 21.03 4.20 Durée du jour 15 h. 31
L 29 férié (s. Maximin) 44 21.55 5.06 Gris et pluie
M 30 férié (ste Jeanne d’Arc) 44 22.38 6.01
M 31 férié (N.-D. Reine du Monde) s? 23.13 7.04

Foires (le mai
Aarau 17 ; Aarberg 10, 31 ; Aigle 20 ; Anet 

24 ; Appenzell 3, 17, 31 ; Aubonne 19 ; Baden 
2 ; Bagnes 3 ; Balsthal 15 ; Bassecourt 9 ; Ber- 
tboud 15, 18 ; Bienne 4 ; Boudevilliers 22 ; 
Les Brculeux 16 ; Brigue 10 ; Brugg 9 ; Bulle 
10; Büren s. A. 17; Chaimlon (Reconvilier) 
10 ; Château-d’Ocx 18 ; Cbâtel-Saint-Denis 8 ; 
La Cbaux-dc-Fonds 17 ; Cbiètres 30 ; Couvet 
26 ; Delémont 16 ; Ecballens 18 ; Erlenbacb 
(BE) 9 ; Fraubrunnen 1 ; Fribourg 1 ; Frick 8 
Frutigen 3, 4 ; Gessenay 1 ; Granges (SO) 5 
Grindelwald 1 ; Guin 15 ; Herzogenbucbsee 17 
Huttwil 3 ; Interlaken 3 ; Langentbal 23 
Langnau (BE) 5 ; Laujon 2 ; Laupen (BE) 25 
Lenk (BE) 19 ; Lenzbourg 18 ; Liestal 31 ; Le 
Locle 9; Loècbe-Ville 1, 22; Lucerne 2, 9,

16, 23 ; Lugano 9, 23 ; Meiringen 4, 17 ; Mont- 
faucon 8 ; Montbey 24 ; Montreux-Rouvenaz
12 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Mûri (AG) 6 ; 
Nods 12 ; Orbe 10 ; Oron-la-Ville 3 ; Orsières 
17 ; Payerne 18 ; Planfayon 17 ; Les Ponts- 
de-Martel 16 ; Porrentruy 15 ; Reconvilier 
(Chaimlon) 10; Saint-Biaise 8; Sainte-Croix 
17 ; Saint-Gall 6 au 14 gr. foire ; Saint-Irnier 
19 ; Saignelégier 1 ; Scbaffhouse 20, 22 au 28 
forains ; Scbwarzenbourg 12 ; Schwytz 1 ; Sem- 
braneber 16 ; Le Sentier 20 ; Le Sépey 19 ; 
Signau 25 ; Sion 23 ; Soleure 8, du 8 au 10 
forains ; Stalden (VS) 16 ; Sumiswald 12 ; 
Thoune 10, 20, 27 ; Tourteinagne 8 ; Vallorbe
13 ; Vers-l’Eglise 8 ; Wangen s. A. 5 ; Win- 
tertbour 4 ; Yverdon 30 ; Zofingue 4 ; Zwei- 
S1111 Ml (Ml 2.
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>— Il allait le noyer, maman... Il est beau, 
tu sais ! Regarde, s’il te plaît.

— Je ne veux pas le voir !... Pourquoi dis
tu qu’il allait le noyer ?

— Parce que c’est vrai, maman.
— Ah ah ! fit-elle, embarrassée.
A cet instant, mon grand-père qui lisait le 

journal devant la fenêtre, se retourna. Il ôta 
ses lunettes et nous observa tour à tour.

—- Que se passe-t-il ? questionna-t-il,
étonné... Vous avez tous l’air consterné.

— C’est à cause de ce petit chien, expliqua 
ma grand-mère... Nous ne pouvons pas le 
garder, n’est-ce pas, mon ami ?

— Non, bien sûr, mais si M. Louis voulait 
le noyer, tout de même ! objecta doucement 
ma mère.

Je sentais des sanglots gonfler ma poi
trine ; je me raidis, fort d’avoir à défendre 
un être faible.

— Mais qui donc parle de noyer cette 
aimable petite bête ? tonna mon grand-père 
qui savait si bien deviner mes plus petits 
chagrins.

— M. Louis, grand-père. Alors, je lui ai 
demandé de ne pas le faire mourir et de me 
le vendre. Il a préféré me le donner. N’ai-je 
pas bien fait ?

Parfumerie
Dior, Carven, Nina Ricci, Rochas, 
Piguet, Réviilon, De Givenchy, Her
mès, Weil, Balenciaga - Faberger, 
Caron, Pucci, Lanvin

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

en exclusivité à la

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191

Le cher homme vint à moi, caressa gaie
ment de ses longs doigts noueux l’échine de 
mon protégé.

— Tu as bien fait, mon enfant ; proclama- 
t-il. On ne noie pas un chiot de cet âge ; ce 
serait barbare. En somme, tu lui as sauvé 
la vie. Eli bien ! il est à toi ! Tu verras, ce 
sera ton meilleur ami !

Ma grand-mère fit semblant d’être mécon
tente :

—- En tout cas, c’est toi qui t’en occu
peras, hein !

Toute une gamme de voitures à vos mesures...

Aj[ÈpNÀT6

Opel
Chevrolet

Buick
Oldsmobile

ÉTABLISSEMENTS PÉRIAT S. A.
GARAGE DES PONTS
PORRENTRUY - Tél. 066 /66 12 06

GARAGE DES EAUX-VIVES
DELÉMONT - Tél. 066/22 35 33
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Signes Cours de
Initi la lune MOIS

ai uni DU SACRÉ-COEURAoinaque »^ Lever Coucher

l)l scours sur le Pain de vie. Jean 6, 51 •59.

.1 i Fête-Dieu (s. Justin, d.) JoT 23.42 8.12
V 2 férié (ss. Marcellin et Pierre. m ) — 9.24
s 3 s. Charles Lwanga et ses comp n . âk 0.06 10.36

L, s vrais disciples. Mattli. 7, 21-27. Lever du solei 1 4 h. 38 Coucher 20 h. 20

1) 4 9' dimanche ordinaire I). Q. € 0.27 11.50 Durée du jour 15 h. 42
L S s. B uni face, év. m. 0.47 13.05 Froid
M 6 férié (s. Norbert, év., s. Philippe, •V.) 1.07 14.22 Pluies
M 7 férié (s. Claude, év.) 1.29 15.42
.1 f! férié (s. Médard, év.) 1.55 17.05
V 9 Fête du Sacré-Cœur (s. Eplire n, ■1.) 2.27 18.30
S 10 férié (Saint-Cœur de Marie) 3.08 19.48

Appei de Matthieu. Matth. 9, 9-13. Lever du solei 4 h. 35 Coucher 20 h. 25

n 11 W dimanche ordinaire N. L. © M- 4.02 20.55 Durée du jour 15 h. 50
L 12 férié (s. Guy de Cortone) •M- 5.09 21.48 Temps lourd
M 13 férié (s. Antoine de Padoue) tas* 6.25 22.28
M 14 férié (s. Basile, év. d.) 7.43 22.58
.1 15 férié (ss. Rufin et Valère, m.) 9.00 23.22
V 16 férié (ss. Féréol et Ferjeux, ni.) 10.13 23,42
S 17 férié (Samedi de la Vierge Marie) & 11.22 24.00

Appel et mission des Douze. Matth. 9, 36-10, 8. Lever du solei 1 4 h. 35 Coucher 20 h. 28

d lfi IV dimanche ordinaire P. Q. ? & 12.29 — Durée du jour 15 h. 53
L 19 férié (ss. Gervais et Protais) CT 13.35 0.17 Orage
M 20 férié (s. Silvère. P. m.) ct 14.40 0.35 Bonne chaleur
M 21 férié (s. Louis de Gonzague) n 15.45 0.54
.1 22 férié (s. Alhan) «sg 16.51 1.17
V 23 férié (s. Jacob, év.) '«S 17.55 1.44
S 24 Nativité de s. Jean-Baptiste àk 18.56 2.18

Parler ouvertement et sans crainte. Matth 10,2 6-33. Lever du solei 4 h. 36 Coucher 20 h. 29

d 25 12e dimanche ordinaire .44 19.50 3.01 Durée du jour 15 h. 53
L 26 férié (ss. Jean et Paul, m.) P. L. © 44 20.37 3.54 Temps très beau
M 27 férié (s. Cyrille d’Alexandrie, é V. d.) frf 21.15 4.55
M 28 s. Irénée, év. in. & 21.46 6.03
J 29 ss. Pierre et Paul. ap. &k 22.11 7.14
V 30 férié (Premiers martyrs de Rome) ûk 22.33 8.27

Foires de juin
Aarau 21 ; Aarberg 14, 28 ; Aigle 3 ; Anet 

21 ; Appenzell 14, 28 ; Berthoud 19 ; Bienne 
1 ; La Brévine 7 ; Bulle 8 ; Biiren s. A. 21 ; 
Châtel-Saint-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; 
Chiètres 27 ; Delémont 20 ; Fraubrunnen 5, 
26 ; Fribourg 5 ; Frick 12 ; Granges (SO) 
9 ; Guin 19 ; Lajoux 13 : Langenthal 27 ; 
Langnau (BE) 2 ; Laufon 6 ; Le Locle 13 ; 
Lucerne 6, 13, 20 ; Lugano 13, 27 ; Mei- 
ringen 1 ; Mont faucon 26 ; Monthey 14 ; Mo rat 
7 ; Moudon 6 ; Mûri (AG) 5 ; Le Noirmont 5 ; 
Olten 5 ; Oron-la-Ville 7 ; Orsières 7 ; Payerne 
15 ; Porrentruy 19 ; Sainte-Croix 24, 25, 26 ; 
Saignelégier 12 ; Signait 15 ; Soleure 12 ; Tliou- 
ne 3, 10, 17, 24; Travers 15; Les Verrières

21 ; Wintertbour 1, du 10 au 18 forains : 
Yverdon 24 au 26, 27 ; Zofingue 8.

Piscine Plage Camping
Pour profiter 
mieux du soleil

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRiDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191
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Et ma mère se voulut sévère :
- Oui, mais que ça soit la dernière fois ! 

On ne va pas faire concurrence au refuge de 
la S.P.A. !

Peu après, mon père fit son entrée, pressé 
et soucieux, comme d’habitude. Et tellement 
compréhensif, aussi.

— Qu’est-ce que c’est encore, ce zèbre ? 
lança-t-il, enjoué, désignant mon chiot.

— C’est pas un zèbre, papa, dis-je, vexé.
— Mais si, mais si ! Vois donc ! Dans sa 

fourrure, il y a des taches bleues, des taches 
blanches, des bigarrures jaunes, fauves, grises 
et noires... Il a les pattes de devant blanches, 
et celles de derrière, brunes. On n’a jamais 
vu ça ! C’est même un zèbre arc-en-ciel... 
C’est d’ailleurs très joli, un zèbre ! Allez à 
table !

C’est ainsi que mon chien fut admis dans 
la famille, sons le surnom de « Zèbre ».

*

Nous avons grandi ensemble, mon Zèbre 
et moi-même. En caractère, lui plus vite et 
mieux que moi.

Dès l’âge de trois ans, il manifesta brillam
ment la plupart des défauts que l’on rencon
tre chez certains individus. Il était paillard, 
voleur, comédien, gourmand, indépendant et

vagabond. Il rachetait tout cela par les mar
ques d’une immense affection. C’était là sa 
force, une force à laquelle nous ne pouvions 
résister.

Cl laque fois qu'il avait à se faire pardon
ner une faute, il s’asseyait, tendait sa patte 
repliée, et vous regardait droit dans les yeux, 
sûr qu’il ne pouvait rien lui arriver. Il ne lui 
arrivait rien. Vraiment, aucune colère ne 
tenait devant tant de gentillesse.

Jamais je n’ai retrouvé chez une bête une 
telle expression d’intelligence, de gaieté et 
de bonté dans le regard.

Au physique, ses origines maternelle et 
paternelle étaient nettement apparentes. Du 
bleu d’Auvergne, il avait le museau, les 
oreilles pendantes, la queue en trompette.

Ses crocs énormes, acérés, sa stature, son 
poitrail, ses muscles puissants, sa robe étaient 
ceux du berger allemand.

Cela surprenait, naturellement. Au point 
qu’en le voyant pour la première fois, on 
restait éberlué.

*

Chaque dimanche, quand je revenais à la 
maison, j’avais à entendre mille doléances 
à cause de mon Zèbre.

ni
'*'•

GARAGE ---- I AAI ^

VA LL AT FRÈRES
Bure Tél. 066 / 66 45 71Tél. 066 / 66 45 71

s.-*'- in
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MANUFACTURE DE BOITES DE 
MÉTAL ET ACIER

2853 COURFAIVRE

GENRES :

PLONGEUR (3-5-10-20 ATM) 
ÉTANCHE (3-5-10-20 ATM) 
FONTE INJECTÉE 
BOÎTES A VIS 
BOÎTES 3 PIÈCES

CRÉATIONS

16

MONTRES



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
Siège : 10, av. Léopold-Robert 
Tél. (039) 21 11 75

Agence Métropole : 78, av. L.-Robert 
Tél. (039) 21 11 75

Bienne
Siège : place Centrale 
Tél. (032) 2 21 21

Agence : route de Boujean 160 
Tél. (032) 41 74 22-23

Delémont
43, av. de la Gare 
Tél. (066) 22 29 81

Granges
Place de la Poste 
Tél. (065) 8 71 71
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Juillet
Signes Cours de 

du ,a lune

Zodiaque LeTer Coueher

MOIS
DU PRÉCIEUX SANG

S 1 férié (s. Thierry de Reims) ék 22.53 9.40

Se renoncer pour suivre Jésus. Matth. 10, 37-42. Lever du solei 1 4 h. 40 Coucher 20 h. 28

D 2 13e dimanche ordinaire <XZÏt 23.13 10.54 Durée du jour 15 h. 48
L 3 s. Thomas, ap. 23.33 12.09 Pluie
M 4 férié (ste Elisabeth du Port.) D. Q € 23.57 13.27
M 5 férié (s. Antoine-Marie Zaccaria) ri? — 14.47
J 6 férié (ste Maria Goretti, v. m.) 0.25 16.07
V 7 férié (s. Félix) SH? 1.01 17.27
S 8 férié, Samedi de la Vierge Marie M- 1.48 18.38

L’Evangile révélé aux simples. Matth. il, 25-30. Lever du solei 1 4 h. 45 Coucher 20 h. 26

D 9 14e dimanche ordinaire U 2.48 19.36 Durée du jour 15 h. 41
L 10 férié (ste Ruffine, v. m.) N. L. © ms*

«fe 3.59 20.21 Forte pluie . . .
M 11 s. Benoît, abbé jus**$5 5.17 20.56
M 12 férié (s. Jean Gualhert, abbé) 6.35 21.23
J 13 férié (s. Henri et ste Cunégonde] im 7.51 21.44
V 14 férié (s. Camille de Lellis) 9.04 22.04
S 15 s. Bonaventure, év. d. êt 10.13 22.21

Parabole du Semeur. Matth. 13, 1-23. Lever du soleil 4 h. 51 Coucher 20 h. 21

D 16 15r dimanche ordinaire & 11.20 22.39 Durée du jour 15 h. 30
L 17 férié (s. Alexis, c.) rs 12.26 22.58 Grandi chaleur
M 18 férié (s. Hervé) P. Q. 5 w 13.32 23.20
M 19 férié (s. Ambroise) <€S 14.38 23.45
J 20 férié (s. Elie, proph.) 'CS 15.43 —
V 21 férié (s. Laurent de Brindisi) <fig 16.45 0.16
S 22 ste Marie-Madeleine J4 17.42 0.55

L’ivraie et le grain de Sénevé. Matth. 13, 24-43. Lever du soleil 4 h. 59 Coucher 20 h. 14

D 23 16e dimanche ordinaire 44 18.32 1.44 Durée du jour 15 h. 15
L 24 férié (ste Christine) 19.13 2.42 Pluie
M 25 s. Jacques, ap., s. Christophe, m. & 19.47 3.49
M 26 s. Joachim et ste Anne P. L. © & 20.15 5.00
J 27 férié (s. Pantaléon. m.. ste Natalie) 0k 20.38 6.14
V 28 férié (s. Victor I. P. m.) 0k 20.59 7.29
S 29 férié (ste Marthe) Samedi de la Vierge 21.19 8.44

Parabole du trésor et de la perle. Matth. 13, 44-52.

D 30 17e dimanche ordinaire 21.40 9..59
L 31 s. Ignace de Loyola, S. J. 22.02 11.16

h. 07 Coucher 20 h. 06

Durée du jour 14 h. 59 
Forte pluie

Foires de juillet

Aarberg 12, 26 ; Anet 19 ; Appenzell 12, 
26 ; Bellelay 2 ; Berthoud 17 ; Bienne 6, 1 et 
2 Braderie ; Bulle 27 ; Büren s. A. 19 ; Châtel- 
Saint-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; Chiè- 
tres 25 ; Delémont 18 ; Fribourg 3 ; Frick 10 ; 
Granges (SO) 7 ; Guin 17 ; Huttwil 12 ; Lan- 
genthal 25 ; Langnau (BE) 7, 19 ; Laujon 4 ; 
Le Locle 11 ; Lucerne 4, 11, 18 ; Lugano 
11, 25 ; Morat 5 ; Moudon 4 ; Mûri (AG) 3 ; 
OIten 3 ; Orbe 13 ; Oron-la-Ville 5 ; Payerne 
20 ; Porrcntruy 17 ; Saignelégicr 3 ; Signau 
13 ; Soleure 10 ; Thoune 1, 8, 15, 22, 29 ;

Vevey 18 ; Winterthour 6 ; Yverdon 25 : 
Zofingue 13.

Tranquilles en vacances 
grâce aux achats faits dans les

PHARMACIES 
PARFUMERIES 4MtLUET

' VILLE a GARE

PORRENTRUY

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

produits de beauté, etc.
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A l'épicier, il avait fallu rembourser suc
cessivement des camemberts, un kilo de 
sucre, des œufs, voire un sachet de pastilles 
de menthe.

Le pâtissier de la Grand’rue venait parfois 
réclamer le prix de gâteaux volés à son 
éventaire.

Le boucher avait été filouté plusieurs fois, 
mais il avait pris la chose avec bonhomie. 
Dès qu'il apercevait mon Zèbre, il sortait 
devant sa boutique en criant, et agitait un 
torchon pour le faire fuir.

Au gosse du voisin qu’il avait accompagné 
aux commissions, il avait subtilisé le beef- 
steak du déjeuner.

On me montrait un trou qu’il avait fait 
dans le grillage pour s’échapper. Ce trou 
avait été colmaté. Il en avait fait un autre, 
deux, trois autres à côté. Rien au monde ne 
l’aurait empêcher de sortir, quand l’envie de 
vagabonder le prenait.

— Une fredaine suit l’autre ! se lamentait 
ma mère. Et jamais les mêmes ! Ah ! celui-là, 
il nous en fait voir de toutes les couleurs ! 
Mais, que voulez-vous, il est si aimable que 
l’on est désarmé !

Mon grand-père souriait dans sa barbe, et 
lui donnait en cachette des morceaux de 
sucre.

*

Uu jour, nous revenions de promenade, 
Zèbre et moi, et longions une forêt profonde.

Tout à coup un lièvre traversa la route 
comme un éclair. Zèbre bondit à ses trous
ses, en dépit de mes appels. Je dus l’attendre 
près d’une heure. A la fin, je m’en allai, 
irrité, fermement décidé à le corriger une 
bonne fois...

Il ne tarda pas à me rejoindre. Parvenu à 
ma hauteur, il s’assit au milieu de la chaus
sée, tendit la patte, les yeux pétillants de 
satisfaction.

Que faire ? Je me contentai de l’abreaver 
d’injures. Il sauta, posa ses pattes de devant 
sur ma poitrine, me lécha la joue et se mit à 
gambader, fou de joie. Le comédien !

Au sang qui maculait ses babines et son 
museau, je compris qu’il avait rattrapé le 
lièvre et l’avait mangé. L’instinct maternel !

Dès lors, il prit goût au gibier et se mit à 
chasser pour son propre compte, de préfé
rence la nuit, quand il parvenait à s’échapper. 
Au grand courroux du garde champêtre qui 
venait se plaindre à ma famille. Il fallut 
claustrer solidement ce braconnier impéni
tent.

*

J’avais vingt ans ; Zèbre, huit.
Un de mes camarades de Faculté dont les 

parents possèdent une gentilhommière et des
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Arbres et arbustes en tous genres Catalogue franco.

Tel. (025) 5 22 94 BEX (Veudl
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| Août Signes Cours de
du la ,une

Zodiaque Leïer Coucher

>/ M 1 férié (s. Alphonse, év.) Fête nationale 22.28 12.35
;Z M 2 férié, (s. Eusèbe de Verc.) D. Q. (f 23.01 13.55
H J 3 férié (s. Pierre-Julien Eymar) 23.42 15.13
ÏX V 4 s. Jean-Marie Vianney, pr. — 16.26
3 S 5 férié (s. Thierry de Cambrai) frft- 0.36 17.27

MOIS DU SAINT 
COEUR DE MARIE

Première multiplication (les pains. Matth. 14, 13-21. Lever du sol

6 78‘ dimanche ordinaire
7 férié, (s. Sixte II, P., s. Gaétan)
8 s. Dominique
9 férié (s. Domitien) N. L.

10 s. Laurent, diacre, m.
11 férié (ste Claire d’Assise)
12 férié, Samedi de la Vierge Marie

JUS* 1.41 18.16JUS*
«c 2.55 18.54

4.12 19.23
m 5.29 19.47
m 6.43 20.07
& 7.54 20.26
êt 9.03 20.44

li. 16 Coucher 19 h. 56

Durée du jour 14 h. 40 
Averses, assez beau . .

Jésus marche sur les eaux. Matth. 14, 22-33. Lever du solei 1 5 h. 25 Coucher 19 h. 45 g

g D 13 19,! dimanche ordinaire 10.10 21.02
g L 14 férié (s. Eusèbe, c.) n 11.17 21.23
ï Le Magnificat. Luc 1, 39J56. ii
1 M 15 Assomption de la Vierge Marie si 12.23 21.47 Durée du jour 14 h. 20 g
g M 16 férié (s. Etienne de Hongrie) 13.29 22.15 Pluie
g J 17 férié (s. Hyacinthe) P. Q. '«S 14.32 22.51
g V 18 férié (ste Hélène) 44 15.31 23.35
g S 19 férié, Samedi de la Vierge Marie 44 16.24 —

Guérison de la fille (Vune Cananéenne. Mt. 15, 21-28. Lever du solei 5 h. 34 Coucher 19 h. 33 g

g D 20 20e dimanche ordinaire 44 17.08 0.29 Durée du jour 13 h. 59 g
g L 21 s. Pie X, Pape & 17.45 1.32 Beau temps continuel
g M 22 La Vierge Marie. Reine & 18.16 2.41
g M 23 férié (ste Rose de Lima, v.) âk 18.41 3.54
g J 24 s. Barthélémy, ap. P. L. © 19.03 5.10
g V 25 férié (s. Louis de France) 19.24 6.26
g S 26 férié, Samedi de la Vierge Marie 19.45 7.43

>? Profession de Foi, Primauté de Pierre. Mt. 16,13-20. Lever du soleil 5 h. 43 Coucher 19 h. 20 %

2 D 27 21e dimanche ordinaire *3? 20.07 9.02 Durée du jour 13 h. 37 |
g L 28 s. Augustin, év. d. 20.33 10.21 Forte pluie ....
g M 29 Décollation de s. Jean-Baptiste £2? 21.03 11.42
g M 30 férié (s. Fiacre de Meaux) 53? 21.42 13.02
I J 31 férié (s. Raymond Monnat) D. Q. (J M- 22.32 14.17

J /W Ww VV'/

Foires d’août
Aarau 16 ; Aarberg 9, 30 ; Anet 23 ; Appen- 

zell 9, 23 ; Bassccourt 29 ; Berthoud 21 ; Bien- 
ne 3, 19 et 20 Fête de la Cité ; Les Bois 28 ; 
Brugg 8 ; Bulle 31 ; Büren s. A. 16 ; Châtel- 
Saint-Denis 21 ; La Chaux-de-Fonds 16 ; Chiè- 
tres 29 ; Delémont 22 ; Dornach, 4 au 6 ; Frau- 
brunnen 7 ; Fribourg 7 ; Frick 14 ; Granges 
(SO) 4 ; Guin 21 ; Langenthal 22 ; Langnau 
(BE) 4 ; Laufon 8 ; Lenzbourg 24 ; Liestal 9 ; 
Le Locle 8 ; Lucerne 1, 8, 16, 22 ; Lugano 
8, 22 ; Montbey 2 ; Morat 2 ; Moudon 1 ; Mûri 
(AG) 7 ; Le Noirmont 7 ; Olten 7, 13, 14 ; 
Oron-Ia-Ville 2 ; Payerne 17, 19, 20, 21 ; Por-

rentruy 21 ; Saint-Ursanne 31 ; Saignelégier 
12 et 13 Marché-conc. chevaux, 14, 24 Marché- 
exposition bétail bovin ; Schwarzenbourg 24 ; 
Signau 17 ; Soleure 14 ; Tlioune 5, 12, 19, 30 ; 
Tourtemagne 9 ; Val d’Illiez 16 ; V'interthour 
3 ; Yverdon 29 ; Zofingue 10.

PENSÉE

On dit d’un arbre qui ne porte pas de 
fruits qu’il est stérile. Mais a-t-on examiné 
le terrain ?

J. J. Rousseau.
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terres en forêt landaise, nous invita, trois 
autres étudiants et moi-même, à une partie 
de chasse au cerf.

— Pour ma part, je n’y connais absolu
ment rien, avouai-je. Au surplus, je n’ai pas 
de fusil, pas de tenue. Par contre, j’ai un 
chien, un chien du tonnerre. Si ça te va ?

— Amène le chien ! Il n’y aura pas de 
fusils, vu que c’est une chasse à courre... 
Une chasse à courre sans tralala, hein ! O11 
te trouvera une redingote et des hottes. Et 
le soir, on fera bombance, comme il se doit. 
C’est l’essentiel !

*

Quand j’arrivai chez mon condisciple, la 
cour était pleine de veneurs qui bavardaient 
avec entrain, de piqueurs en riding-coat, la 
trompe en sautoir, la dague au ceinturon. Il 
y avait également des valets, des chevaux et 
des chiens qui s’impatientaient. Je remarquai 
de splendides spécimens de « hêtes de chas
se » : bassets-griffons vendéens, beagle-har- 
rier, fox-houud, pointers, épagneuls bretons, 
setters anglais, braques bleu d’Auvergne, gas
cons, normands, grand-artois.

Mon entrée ne passa pas inaperçue. Tous 
les regards se portèrent sur mon Zèbre. Des 
murmures et des sourires railleurs me cau

sèrent un vif déplaisir. J’eus la certitude que 
mon chien comprit que l’on se moquait de 
lui, car il devint maussade, baissa la tête 
et se serra contre ma jambe. J’en étais affligé 
pour lui. Pour un peu, j’aurais fait demi-tour.

Un soi-disant vicomte de je ne sais quoi, 
en redingote bleue, parements écarlates, bot
tes saumur, s’approcha, se présenta et crut 
spirituel de me tenir ce propos, sur un ton 
narquois :

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL 
DE CHEVAUX 

SAIGNELÉGIER
Exposition - Cortège - Courses

12 et 13 AOUT 1972

Sociétés - Noces - Ecoles - Contemporains

Voyages en autocars

Tous nos services à votre service

Tramelan Tél. (032) 97 47 83
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Septembre
Signes Court de

da la lune

Zodiaque Lever Coucher

M- 23.33 15.21
M — 16.13

MOIS
DES SAINTS ANGES

V 1 férié (ste Vérène, v., s. Gilles)
S 2 férié, Samedi de la Vierge Marie

Première annonce de la Passion. Matth. 16, 21-27. Lever du soleil 5 h. 52 Coucher 19 h. 07

D 3 22e dimanche ordinaire tas*-
HE 0.43 16.54 Durée du jour 13 h. 15

L 4 férié (ste Rosalie) Æ 1.57 17.25 Beau
M 5 férié (s. Bertin) «a? 3.13 17.51
M 6 férié (s. Eleuthère) 4.26 18.12
.1 7 férié (ste Reine) N. L. (~) & 5.38 18.31
V 8 Nativité de Marie 6.47 18.49
S 9 férié, Samedi de la Vierge n 7.54 19.08

Correction fraternelle. Matth. 18, 15-20. Lever du soleil 6 h. 01 Coucher 18 h. 53

D 10 23' dimanche ordinaire rz 9.02 19.27 Durée du jour 12 h. 52
L II férié (ss. Félix et Régula, m.) m 10.08 19.50 Temps mauvais
M 12 férié (s. Guy) '«€ 11.14 20.16
M 13 s. Jean Chrvsostome, év. 12.18 20.49
J 14 Exaltation de la Sainte-Croix M 13.19 21.29
V 15 N.-D. des Sept Douleurs P. Q. J) M 14.14 22.18
S 16 férié, Samedi de la Vierge Marie 15.01 23.16

P,irabolc du débiteur impitoyable. Matth. 18, 21-35. Lever du soleil 6 h. 10 Coucher 18 h. 39

D 17 24e dimanche ordinaire, Jeûne fédéral & 15.41 — Durée du jour 12 h. 29
L 18 férié (stes Sophie et Irène) & 16.13 0.22 Pluvieux ....
M 19 férié (s. Janvier, év. m.) 16.41 1.32
M 20 férié (s. Eustache, m.) Q.-T. 17.05 2.46
J 21 s. Matthieu, ap. et évangéliste 17.26 4.02
V 22 férié (s. Maurice et Comp., m.) Q.-T. 17.48 5.19
S 23 férié, Sam. de Marie Q.-T. P. L. (g) 18.10 6.38

; Parabole des oucriers de la lie heure. Mt. 20, l-16a. Lever du soleil 6 h. 19 Coucher 18 h. 25

d 24 25e dimanche ordinaire 18.35 7.59 Durée du jour 12 h. 06
L 25 s. Nicolas de Fliie, patron de la Suisse 19.04 9.22 Pluie
M 26 férié (ss. Côme et Damien, m.) g# 19.41 10.46 Eclaircie ....
M 27 férié.(s. Vincent de Paul) gs? 20.28 12.04
J 28 férié (s. Wenceslas, m.) ■M- 21.27 13.14
V 29 ss. Michel et Gabriel, arch. D. Q. (J 22.35 14.10

: s 30 ss. Urs et Victor, m., patrons du dioc. HE 23.48 14.54 . . .

Foires de septembre
Aarau 20 ; Aarberg 13, 27 ; Adelboden 11, 

28 ; Aigle 30 ; Anet 20 ; Appenzell 6, 25 ; 
Aubonne 8 ; Bagnes 27 ; Bellegarde (Jaun) 
18 ; Berne-Osterraundigen du 5 au 7 sept. 
Marché-concours taureaux ; Berthoud 18 ; 
Bicnne 14 ; Les Breuleux 25 ; La Brévine 6 ; 
Brienz 25 ; Brugg 12 ; Bulle 10, 11, 12 Béni- 
chon, 21, 26 au 28 Marché-concours tau
reaux ; Büren s. A. 20; Chaindon (Réconci
lier) 4 ; Châtel-Saint-Denis 11 ; Châtelet près 
Gessenay 30 ; La Chaux-dc-Fonds 20 ; Chiètres 
26 ; La Côte-aux-Fées 25 ; Courtelary 25 ; 
Delérnont 26 ; Erlenbach (BE) 26 ; Fraubrun- 
nen 4 ; Fribourg 4, 1 au 12 Bénichon ; Frick 
11 ; Frutigen 11, 12, 28, 29 ; Gessenay 4 ; Gran
ges (SO) 1 ; Grindelwald 20 ; Guggisberg 7 ;

Guin 18 ; Herzogenbuchsee 13 ; Huttwil 13 ; 
Interlaken 22 ; Langenthal 26 ; Langnau (BE) 
1, 20, 22, 23, 24 ; Lauenen près Gstaad 30 ; 
Laufon 5 ; Lausanne du 9 au 24 Comptoir 
Suisse ; Lauterbrunnen 20 ; Lenk (BE) 4, 30 ; 
Lenzbourg 28 ; Le Locle 12 ; Lucerne 5, 12, 19, 
du 30 sept, au 15 oct. forains ; Lugano 1, 
12, 26 ; Malleray 25 ; Meiringen 20 ; Mont- 
faucon 11 ; Monthey 13 ; Morat 6 ; Les Mosses 
22 ; Moudon 5 ; Mûri (AG) 4 ; Olten 4 ; Orbe 
14 ; Oron-Ia-Ville 6 ; Ostermundigen du 5 au 
7 Marché-concours taureaux ; Payerne 21 ; 
Planfayon 6, 20 ; Les Ponts-de-Martel 26 ; 
Porrentruy 25; Réconcilier (Chaindon) 4; 
Reichenbach près Spiez 18, 19 ; Sainte-Croix 
20 ; Saint-Imier 15 ; Saint-Nicolas (VS) 25 ; 
Saint-Ursanne 24 fête ; Saignelégier 5 ; Scbwar- 
zenbourg 21 ; Schwytz 4, 25 ; Sembrancber 26 ;



I

Inscriptions par téléphone au (066) 22 11 35 ou Promenade 6, 2800 Delémont

8e exercice

Cours décentralisés 
dans 20 localités

Classes professionnelles 
à Delémont

Direction :
M. Jacques Chapuis

— Vous ne devineriez pas, monsieur, à 
quoi me fait penser votre chien !

— Je suis honoré, monsieur, qu’il vous 
fasse penser. C’est déjà ça !... Quant à devi
ner, je n’en ai nulle envie... Mais, voyons 
toujours ! répliquai-je sèchement.

— Eh hien ! il me fait penser à un chien 
policier déguisé en chien de chasse, ou à un 
chien de chasse déguisé en policier. A moins 
qu’il ne soit de la secrète ! Choisissez !

— Je n’ai pas à choisir, car c’est mon ami... 
A mon tour, vous me permettez certainement 
de vous dire à quoi vous me faites penser ?

Le ton montait vite. Mon hôte me serra le 
bras et m’entraîna.

— Laisse tomber, c’est un petit crétin pré
tentieux ! me confia-t-il à voix basse.

Foires de septembre (suite)
Signau 14 ; Soleurc 11 ; Stahlen (VS) 27 ; 
Surniswald 29 ; Tavannes 21 ; Thoune 9, 16, 
27 ; Les Verrières 19 ; Winterthour 7 ; Yver- 
dou 26 ; Zermatt 18 ; Zofingue 14 ; Zweisim- 
men 5, 26.

— Il ne me déplairait pas de lui tirer les 
oreilles, car il a des manières de palefrenier 
— de palefrenier mal élevé. Qui est-ce ?

— Comme toi, un invité. C’est le proprié
taire de la meute de douze pointers que tu 
vois là-bas, sous le chêne. C’est son principal 
titre de gloire, sa meute... Ah ! voici mon 
père ; la chasse va commencer. Viens ! Lais
se-moi ton chien ; je m’en occuperai.

*

A la vérité, je ne chassai pas ; mes trois 
camarades, non plus.

Notre hôte nous conduisit fort loin, en 
jeep. Il stoppa sur un mamelon dénudé qui 
dominait la vaste forêt.

— Tenez-vous là, nous dit-il. Vous êtes aux 
fauteuils d’orchestre. Voici de quoi boire et 
casser la croûte. Débrouillez-vous ! Voici 
encore des lorgnettes. Vous verrez, c’est par
fois très spectaculaire. Je reviendrai vous 
chercher ici. Allez, à ce soir !

Par malchance, durant toute la matinée, la 
chasse se tint à l’autre extrémité de la plaine, 
sous les frondaisons épaisses. Il ne nous fut 
pas donné d’en voir les péripéties.
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Octobre
Signes Cours de 

dn la lune

Zodiaque j cvcr Coucher

MOIS
DU SAINT-ROSAIRE

Parabole des deux fils. Matth. 21, 28-32. Lever du soleil 6 b. 29 Co ucher 18 h. 11

D 1 26e dimanche ordinaire uts*HE — 15.28 Durée du jour 11 h. 42
L 2 Saints Anges Gardiens fl** 1.03 15.55 Venteux
M 3 férié (s. Cyprien) ■Æ 2.16 16.17
M 4 s. François (l’Assise &} .3..26 16.37
.1 5 férié (s. Placide) 4.35 16.55
V 6 férié (s. Bruno) 5.42 17.13
S 7 Notre-Dame du Rosaire N. L. © tl 6.49 17.32

Parabote des vignerons homicides. Matth. 21, 33-43. Lever du soleil 6 h. 38 Couchei 17 h. 57

D 8 27e dimanche ordinaire Tl 7.55 17.54 Durée du jour 11 h. 19
L 9 férié (s. Denis et ses Comp., m.) 'CS 9.01 18.19 Nuageux
M 10 férié (s. François Borgia) 'es 10.06 18.50 Sans pluie
M 11 férié (s. Firmin) 'CS 11.08 19.27
.1 12 férié (s. Séraphin) 12.05 20.13
V 13 férié (s. Edouard) m 12.54 21.06
S 14 férié (s. Caliste, P. m.) S. de la Vierge s? 13.36 22.08

Parabole du festin nuptial. Matth. 22, 1-14. Lever du soleil 6 h. 48 Co uchei 17 h. 44

D 15 28e dimanche ordinaire P. Q. 5 & 14.11 23.14 Durée du jour 10 h. 56
L 16 férié (s. Gall, abbé, ste Hedwige) 14.40 — Nuageux
M 17 s. Ignace d’Antioche, év. m. 15.04 0.25
M 18 s. Luc, évangéliste 15.27 1.37
J 19 férié (ste Laure) 15.48 2.52
y 20 férié (ste Adeline) <r~U 16.10 4.09
s 21 férié, Samedi de la Vierge Marie 16.33 5.29

Uimpôt dû à César. Matth. 22, 15-21. Lever du soleil 6 h. 58 Coucher 17 h. 31

D 22 29e dimanche ordinaire P. L. © 17.01 6.52 Durée du jour 10 h. 33
L 23 férié (s. Jean de Capestrano) 17.36 8.17 Gelée
M 24 férié (s. Antoine-Marie Claret) £aT 18.20 9.41 Brouillard
M 25 férié (ss. Crépin et Crépinien, m.) M- 19.16 10.57
.1 26 férié (s. Evariste, P. m.) M- 20.23 12.01
V 27 férié (s. Cyriaque) HE 21.37 12.51
S 28 ss. Simon et Jude, ap. HE 22.53 13.29

Le plus grand Commandement. Matth. 22, 34-40. Lever du soleil 7 h. 08 Coucher 17 h. 19

D 29 30e dimanche ordinaire D. Q. (f ____ 13.58 Durée du jour 10 h. 11
L 30 férié (ss. Narcisse et Urbain, m.) 0.07 14.22 Très froid
M 31 férié (s. Quentin, m.) 1.18 14.42

Foires d’octobre Grindelwald 9, 31 ; Guin 23 Huttwil 11 ;

Aarau 18 ; Aarberg 11, 25 ; Adelboden 5 ; 
Aigle 14, 28 ; Anet 18 ; Appenzell 4, 18 ; 
Bagnes 11 ; Bâle 28 oct. au 12 nov. forains ; 
Berthoud 12, 16, 25, 26 ; ffienne 12 ; Bolti- 
gen 24 ; Brigue 16 ; Brugg 10 ; Bulle 4 au 6 
Marché-conc. petit bétail, 19 ; Büren s. A. 18 ; 
Cbâteau-d’Oex 12 ; Châtel-Saint-Denis 16 ; La 
Cliaux-de-Fonds 18 ; Cbiètres 31 ; Couvet 27 ; 
Delémont 17 ; Dicsse 30 ; Ecballens 19 ; Erlen- 
bacli (BE) 6, 23 ; La Ferrière 4 ; Fraubrunnen 
2 ; Fribourg 2 ; Frick 9 ; Frutigen 23, 24 ; 
Genève, 26 oct. au 6 nov. Salon arts ména
gers ; Gessenay 2, 3, 24, 25 ; Granges (SO) 6 ;

Interlaken 11 ; Lajoux 9 ; Langentbal 24 ; 
Langnau (BE) 6 ; Laufon 3 ; Lenk (BE) 2, 31 ; 
Lenzbourg 26 ; Le Locle 10 ; Loèche-Souste 
24 ; Loèche-Ville 3 ; Lucerne du 2 au 14 gr. 
foire ; Lugano 3, 17, 31 ; Meiringen 11, 12, 
24, 25 ; Monthey 4 ; Montreux-Les Planches 
28 ; Morat 4 ; Moud on 3 ; Moutier 13 ; Mûri 
(AG) 2 ; Olten 16 ; Orbe 12 ; Oron-la-Ville 4 ; 
Orsières 18 ; Payerne 19 ; Planfayon 18 ; Por- 
rentruy 16 ; Reichenbach près Spiez 16, 17 ; 
Riddes 25 ; Sainte-Croix 18 ; Saint-Gall du 12 
au 22 gr. foire Olma ; Saint-Imier 20 ; La 
Sagne 11 ; Saignelégier 2 ; Schwarzenbourg 
19 ; Le Sentier 7 ; Le Sépey 13, 27 ; Sierre
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Des heures agréables autour d'une 
succulente fondue, grâce à l'excel
lent mélange de fromages de pre
mière qualité

ttê.
•0*1

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

FÉDÉRATION LAITIÈRE — BÂLE

En revanche, nous percevions parfaitement, 
au fur et à mesure des déplacements, les 
diverses sonneries des trompes, les appels 
passionnés des veneurs, les clameurs formi
dables des chiens qui « empaumaient ». C’était 
un concert impressionnant, inédit pour moi.

En fin d’après-midi, nous achevions notre 
dernière bouteille de vin quand il nous sem
bla que le hourvari se rapprochait. Chacun 
se précipita sur sa lorgnette.

— Ah ! les voilà ! juste à droite, en bas ! 
cria mon voisin.

Les équipages passaient en trombe. Les 
piqueurs sonnaient la « vue » à pleins pou
mons. La meute poussait des hurlements 
endiablés.

— Le cerf !

Foires d’octobre (suite)
9, 23 ; Signau 19 ; Sion 24 ; Soleure 9, 9 au 
11 forains ; Spiez 9 ; Stalden (VS) 11 ; Thoune 
7, 18, 28; Tramelan 6; Vallorbe 21; Vers- 
l’Eglise 14 ; Vevey 17 ; Viège 17 ; Wangen s. A. 
20 ; Wattenwil près Thoune 4 ; Winterthour 
5 ; Yverdon 31 ; Zofingue 12 ; Ziveisimmen 
3, 25, 26.

La cavalcade disparaissait sous les arbres, 
puis réapparaissait plus loin, à notre grand 
émerveillement.

Soudain, sur le chemin forestier, en ligne 
droite, à découvert, un superbe « dicors » 
apparut, lancé à une vitesse inouïe. Un seul 
chien galopait à ses côtés.

— Ma parole, c’est ton chien ! hurla un de 
mes camarades.

Stupéfaction ! C’était mon Zèbre. Les autres 
étaient à plus de deux cents yards, suivis 
des chevaux.

— Ceintures pour sportifs (auto, moto, 
équitation...)

— Ceintures pour soutenir les reins
— Ceintures et sous-vêtements antirhuma

tismes
— Vibromasseurs pour le corps et le visage
— Chaussures orthopédiques
— Humidificateurs
— Brosses à dents électriques Broxojet 
Renseignements et conseils

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191
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Novembre
Signes Cour8 dc 

du la lune
Zodiaque Lever Coucher

MOIS DES AMES 
DU PURGATOIRE

U .s Béatitudes. Matth. 5, l-12a.

M 1 Fête de la Toussaint & 2.27 15.01
J 2 Commémoration des trépassés & 3.34 15.19
V 3 férié (ste Ida, v., s. Hubert) rx 4.40 15.38
S 4 s. Charles Borromée, év. rx 5.46 15.59

Hypocrisie des Pharisiens. Matth. 23, 1-12. Lever du soleil 7 b. 19 Coucher 17 h. 09

D 5 31e dimanche ordinaire «cg 6.52 16.23 Durée du jour 9 h. 50
L 6 férié (s. Léonard) N. L. ® 'CS 7.57 16.52 Joli temps . .
M 7 férié (s. Ernest) <CS 8.59 17.27
M 8 férié (s. Godefroy) M 9.58 18.10
.1 9 Dédicace de la Basilique du Latran M 10.50 19.01
V 10 s. Léon-Ie-Grand, P. d. 11.34 20.00
S 11 s. Martin, év. de Tours 12.10 21.04

Parabole des dix vierges. Matth. 25, 1-13. Lever du solei 1 7 h. 29 Coucher 17 h. 00

d 12 32e dimanche ordinaire sï 12.40 22.11 Durée du jour 9 h. 31
L 13 férié (s. Imier, erm., s. Brice) 13.06 23.20 Vent, pluie . .
M 14 férié (ste Philomène, m.) P. Q. 0k 13.28 —

M 15 férié (s. Albert-le-Grand, év.) 13.49 0.31
J 16 férié (s. Othmar, ah., ste Marguerite) 14.10 1.44
V 17 férié (ste Gertrude, v.) 14.32 3.00
S 18 férié, Samedi de la Vierge Marie 14.57 4.19

Parabole des talents. Matth. 25, 14-30. Lever du solei 7 h. 39 Coucher 16 h. 52

D 19 33e dimanche ordinaire 15.27 5.42 Durée du jour 9 h. 13
L 20 férié (s. Edmond, r. m.) 16.07 7.07 Pluie
M 21 férié (s. Gélase I. P.) P. L. @ Vf 16.58 8.29
M 22 férié (ste Cécile, v. m.) -Mt- 18.02 9.42
J 23 férié (s. Clément I, P., s. Coloinban) M* 19.16 10.40
V 24 férié (s. Pourçain, abbé) Jüf* 20.35 11.25
S 25 férié, Samedi de la Vierge Marie •€ 21.53 11.58

Le Jugement dernier. Matth. 25, 31-46. Lever du solei 7 h. 49 Coucher 16 h. 46

D 26 Fête du Christ-Roi 
L 27 férié (s. Séverin, s. Maxime) D. Q. 
M 28 férié (s. Sosthène)
M 29 férié (s. Saturnin, m.)
J 30 s. André, ap.

23.07 12.25 
— 12.47 

0.18 13.06 
1.26 13.25 
2.32 13.44

Durée du jour 
Joli temps

8 h. 57

Foires de novembre

Aarau 15 ; Aarberg 8, 29 ; Aeschi près 
Spiez 6, 7 ; Aigle 18 ; Anet 22 ; Appenzell 
8, 22 ; Aubonne 3 ; Berne du 18 au 27 M. 
forains, 27 marché aux oignons : Berthoud 9, 
20 ; Bienne 9 ; Les Breuleux 28 ; Brienz 8, 9 ; 
Brigue 15 ; Brugg 14 ; Bulle 9 ; Büren s. A. 
15 ; Château-d’Oex 9 ; Châtel-Saint-Denis 20 ; 
La Cbaux-de-Fonds 15 ; Chiètres 28 ; Delé- 
mont 21 ; Evolcne 8 ; Fraubrunnen 6 ; Fri
bourg 6 ; Frick 13 ; Frutigen 23, 24 ; Gesse- 
nay 14 ; Granges (SO) 3 ; Guin 20 ; Herzogen- 
huchsee 8 ; Interlaken 3, 22 ; Langenthal 28 ; 
Langnau (BE) 1, 3 ; Laufon 7 ,* Laupen (BE) 
10 ; Lenk (BE) 14 ; Lenzbourg 23 ; Le Locle

14 ; Loèche-Souste 14 ; Lucerne 7, 14, 21 ; 
Lugano 14, 28 ; Meiringen 20 ; Monthey 22 ; 
Montreux-Brent 4, 8 ; Morat 8 ; Moudon 7 ; 
Mûri (AG) 11 ; Niederbipp 1 ; Nods 27 ; 
Le Noirmont 6 ; Olten 20 ; Orbe 9 ; Oron- 
la-Ville 8 ; Payerne 16 ; Porrentruy 20 : Rolle 
17 ; Saint-Ursanne 14 ; Saignelégier 7 ; Schwar- 
zenbourg 23 ; Le Sépey 25 ; Sierre 27 ; Signau 
16 Sion 7, 21 ; Soleure 13 ; Thounc 8, 18, 25 ; 
Travers 1 ; Vers-l'Eglise 7 ; Vevey 28 ; Viège 
8 ; Wintertbour 2 ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; 
Zweisimmen 10, 15.

PENSÉE
Pour ne pas dire qu’on est égoïste, on 

dit qu’on est personnel.
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Bureau 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

Le cœur battant, nous assistâmes à une 
poursuite exaltante.

Brusquement, je vis Zèbre faire un bond 
en avant et, à la manière des loups, se pen
dre à la gorge du cerf, et y rester accroché.

Dans son puissant élan, le « dicors » le 
traîna sur une cinquantaine de mètres, puis 
il s’écroula. Battant l’air de ses pattes furieu
ses, arrachant des mottes de terre, il essaya 
de se débarrasser de son adversaire. Ses 
redoutables andouillers ne lui étaient d’au
cun secours.

D’un sursaut hallucinant, il se releva, 
repartit, retomba, se redressa encore.

ORDONNANCES
toutes caisses maladies
Commandes par téléphone ou par 
cartes postales 
EXPÉDITIONS RAPIDES 
Renseignements et conseils

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191

PRODUITS VÉTÉRINAIRES

Le chien était toujours suspendu à sa gorge, 
le museau ruisselant de jets de sang.

Les trompes sonnèrent l’hallali sur pied.
Et lorsque le gros de la meute arriva, le 

cerf gisait, la gorge béante...
*

A la nuit tombante, la jeep revint nous 
chercher.

«P* ■
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Décembre
Signe» Cours de

dn Ia lune

Zodiaque . .
Lever Loucher

MOIS DE L’IMMACULÉE g 
CONCEPTION

V 1 férié (s. Eloi, év.) 3.38 14.04-
S 2 férié, Samedi de la Vierge Marie rs 4.43 14.27

Vigilance. Marc 13, 33-37. Lever du solei 1 7 h. 58 Coucher 16 h. 43 £

D 3 Premier dimanche de VAvent 'CS 3.48 14.54 Durée du jour 8 h. 45 z<
L 4 férié (s. Jean Dainascène. ste Barbe, v.) <«£ 6.52 15.27 Neige, pluie .................. Z<
M 5 férié (s. Sabas, ste Denise) N. L. ® 7.52 16.08
M 6 férié (s. Nicolas, év.) 8.46 16.57
J 7 s. Ambroise, év. d. M 9.32 17.53
V 8 Immaculée Conception 10.11 18.56
S 9 férié (ste Valérie) 10.43 20.02

;7 Prédication de saint Jean-Baptiste. Marc 1, 1-8. Lever du soleil 8 h. 05 Coucher 16 b. 41
g D 10 2e dimanche de VAvent 11.09 21.11 Durée du jour 8 h. 36
g L 11 férié (s. Darnase I, P.) 11.32 22.20 Venteux, beau
g M 12 férié (ste Jeanne de Chantal) êk 11.53 23.30
g M 13 férié (ste Lucie, v. m.) P. Q. 12.13 —

g .1 14 férié (s. Jean de la Croix) 12.33 0.42
g V 15 férié (s. Valérien) 12.56 1.56
g S 16 férié (s. Evrard)- 13.22 3.14

’? Le Témoignage de Jean. Jean 1, 6-8 ; 19-28. Lever du soleil 8 b. 11 Coucher 16 h. 42
1 D 17 3e dimanche de VAvent 13.56 4.36 Durée du jour 8 h. 31
g L 18 férié (s. Catien) £2? 14.40 5.58 Gris
g M 19 férié (bh. Urbain V, P.) M- 15.36 7.15
g M 20 férié (s. Ursanne) Q.-T. P. L. @ M- 16.47 8.21
g .1 21 férié (s. Thémistocle) 18.05 9.14
g V 22 férié (s. Favien) Q.-T. •€ 19.26 9.53
g S 23 férié (s. Jean de Kenty) Q.-T. mC 20.46 10.24

r? U Annonciation. Luc 1, 26-38. Lever du soleil 8 h. 14 Coucher 16 h. 46
g D 24 4e dimanche de VAvent 22.01 10.49

>? Et le Verbe s’est fait chair. Jean 1, 1-18.
g L 25 FETE DE NOËL & 23.12 11.10 Durée du jour 8 h. 32
g M 26 s. Etienne, premier martyr & — 11.29 Très froid . .
g M 27 s. Jean, ap., évangéliste D. Q. (J VK 0.20 11.48
g J 28 ss. Innocents 1.28 12.08
g V 29 Jour dans l’Octave de Noël rt 2.34 12.30
g S 30 Jour dans l'Octave de Noël (s. Roger) <<£ 3.39 12.56
^ Le Cantique de Syméoti. Luc 2, 22-40. Lever du solei 8 h. 16 Coucher 16 b. 51
g D 31 La Sainte-Famille (s. Sylvestre I, P.) SK 4.43 13.27 Durée du jour 8 h. 35

Foires de décembre

Aarau 20 ; Aarberg 13, 27 ; Aigle 16 ; Anet 
20 ; Appenzell 6, 20 ; Aubonne 1 ; Berthoud 
6 et 7 vente publ. bétail de reprod., 18, 21 ; 
Bienne 21 ; Boltigen 14 ; Brugg 12 ; Bulle 7 ; 
Büren s. A. 20 ; Cbâtel-Saint-Denis 18 ; La 
Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Delémont 
19; Echallens 21; Fraubrunnen 4; Fribourg 
2, 4 ; Frick 11 ; Frutigen 21 ; Granges (SO) 1 ;

Gstaad 13 ; Guin 11 ; Huttwil 6, 27 ; Interla- 
ken 19 ; Langenthal 19 ; Langnau (BE) 1, 13 ; 
Laufon 5 ; Lenzbourg 14 ; Le Locle 12 ; Lucer
ne 5, 12, 19 ; Lugano 5, 19 ; Martigny-
Bourg 4 ; Meiringen 7 ; Montbey 6, 27 ; Morat
6 ; Moudon 5 ; Mûri (AG) 4 ; Olten 18 ; Orbe 
23 ; Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 ; Porrentruy 
18 ; Reicbenbach près Spiez 12 ; Saignelégicr 
4 ; Schwarzenbourg 21 ; Signau 21 ; Soleure 
11 ; Sumiswald 30 ; Tlioune 20 ; Wintertbour
7 ; Yverdon 26 ; Zofingue 21 ; Zweisiminen 14.
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PHARMACIE NOUVELLE
W. GRÀNDCHÀMP

Grand-rue 8 PORRENTRUY Tel. 66 25 64

TOUTES ORDONNANCES MÉDICALES 
SPÉCIALITÉS SUISSES ET ÉTRANGÈRES 

PARFUMERIE, DROGUERIE, EAUX MINÉRALES

EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT

— Dis-donc, ce n’est pas un chien, c’est 
un loup que tu as amené ! s’écria mon hôte, 
exultant. C’est le grand et seul vainqueur de 
la journée, tu sais ! Trois grands cerfs sur 
trois !

— Trois grands cerfs sur trois, c’est-à- 
dire ?

— Oui, c’est lui qui les a eus tous les trois. 
Et avec quel hrio ! Bravo, hein ! Mais il est 
exténué et décousu d'une longue estafilade 
au flanc. Le vétérinaire s’en occupe, n’aie 
crainte !

Mon Zèhre était étendu dans l’écurie, hale
tant, sur une couverture. Il était littérale
ment couvert de houe, de sang et de sueur.

Entendant ma voix, il se leva d’un bond, 
accourut, s’assit, poussa un gémissement de 
douleur, et me tendit la patte. Comme si de 
rien n’était.

*

Depuis deux semaines, mon Zèbre est 
enterré dans notre jardin.

Sa mort nous a causé une peine indicible. 
D’autant plus que j’en suis un peu respon
sable — oh ! tout à fait involontairement, 
on l’imagine bien.

L’histoire de cette chasse au sanglier, je 
l’ai racontée pour la dernière fois ; je ne la

raconterai plus. J’ai voulu la rappeler, hier 
soir, à table, parce qu’il y avait des invités. Et 
ma grand-mère a encore pleuré à chaudes 
larmes. Chaque fois, c’est la même chose.

Elle a pleuré, la chère femme, pour deux 
raisons : parce qu’elle avait fini par l’aimer 
beaucoup, ce sacripant de chien, et aussi 
parce qu’elle aime davantage son petit-fils.

Or, sans le courage de Zèbre, il est pro
bable qu’aujourd’hui elle pleurerait la perte 
de son petit-fils. Eh oui !

Trois piqueurs qui, de loin, ont vu la 
scène, sont unanimes : ma situation était 
désespérée.

Dans la clairière, l’énorme sanglier blessé 
fonçait sur moi-

Je n’avais pas le temps de réarmer, ni de 
m’abriter sur un arbre. Le vautrait n’inter
viendrait jamais assez tôt pour me dégager.

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

Spice, en exclusivité dans les

PHARMACIES JLf// / ÊFIT
PARFUMERIES Wrt f tmLmf G W

“ VILLE 11 GARE

PORRENTRUY

29



. «Sine et a?„tUfiS et 9ranu . Fr,boUrg

Pris de panique, je sentais mes jambes se 
dérober...

Et ce fut le miracle.
Zèbre surgit, ventre à terre, sauta hardi

ment sur la bure du « noir » et y planta ses 
crocs. Une bataille farouche, inégale, s’en
suivit.

Cette diversion m’avait sauvé la vie.

*

Un pied posé sur l’échine du solitaire, le 
maître d’équipage souriait, levait les bras, 
fier de l’avoir achevé d’une seule chevrotine.

Projeté à dix mètres de là, mon Zèbre, mon 
bon Zèbre, horriblement éventré, une patte 
arrachée, était inerte. Je le pris dans mes 
bras et l’emportai.

Il me regardait fixement, et ne m’entendait 
plus.

C. d’A.

LAUSANNE 17
Tél. (021) 222768

électricité générale

renggli sa
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 2215 20
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Santé et joie de vivre
grâce aux forces curatives de la nature, contenues 
dans les médicaments GISIGER 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. 24.— le flacon Fr. 8.S0

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la 
volonté, l'énergie et l'initiative au labeur quoiidien, chasse les 
complexes d'infériorité, les craintes injustifiées. I! rend les éco
liers attentifs, les hommes robustes et les vieillards allègres

la cure (3 flacons) Fr. 25.SO 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

lufte contre la faiblesse générale, l'épuisement 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 et 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 difficiles, asthme

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

contre les perfes 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, névralgiques, torticolis

le flacon Fr. 4.50

Tisanes diverses - Homéopathie

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIÊRES-BELLERIVE Tél. (066) 22 32 34
Depuis plus de 50 ans au service des malades - Demandez notre brochure détaillée
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Les lauréats du Concours de l’Almanach catholique de 1971

Vendredi 19 mars 1971, à l’Ecole Libre 
des jeunes filles, à Porrentruy, dans la classe 
de Sœur Monique et sous son contrôle, il a 
été procédé au tirage du Concours de l’Alma
nach catholique du Jura de 1971.

Comme chaque année, plus de 2000 lec
teurs ont envoyé le résultat de leurs recher
ches.

Il s’agissait, pour cette année, de reconsti
tuer, au moyen des. lettres données, auxquel
les il fallait en ajouter 26, deux vers de 
l’émouvant poème qu’un interné français a 
composé en 1940, pour dire sa reconnaissance 
à Delémont et au Jura, poème qui se trouve 
à la page 113. Les voici :

« Lu noble ville est là, cœur vibrant, elle 
attend,

La porte du château ouverte à deux bat
tants. »

Le tirage a donné les résultats suivants :

1er prix : Mme Marie-Thérèse Marquis-Kot- 
telat, Mervelier, qui a eu l’honneur de repré
senter la grande famille des lecteurs de l’Al
manach au Pèlerinage jurassien à Notre-Dame 
de Lourdes.

2e prix : Mme Cécile Salgat, Cornol (Pèle
rinage aux Ermites).

3e prix : Joseline Stacheli, Courtemaîche.
4e prix : Brigitte Ribeaud, Cœuve.
5e prix : M. Joseph Moritz, Delémont.
6e prix : Mme Madeleine Rebetçz, Les Ge

rcerez.
7e prix : Mme Thérèse Rebetez, Bienne.
8e prix : Mme Odile Studer, Glovelier.
9e prix : M. Pascal Meyer, Montfaucon.
10e prix : M. J. Petignat-Willemin, Epauvil- 

lers.
Ile prix : Mme Juliette Bourquard-Tschann, 

Seleule.
12e prix : M. Fernand Brossard, Les Pont- 

me rats.
13e prix : M. Paul-Justin Boillat, Le Boé- 

chet.
14e prix : Mme Georgette Franc, Réclèrc.
15e prix : Hélène Aubry, Delémont.

Chaleureuses félicitations aux heureux ga
gnants, et rendez-vous à tous les lecteurs pour 
le concours de 1972.

L’Almanach catholique du Jura.

qualité
confort
sécurité Une gamme prestigieuse

204 - 304 - 404 - 504

GARAGE
DE LA GRANDE TOUR S. A.
PORRENTRUY Tel. (066) 66 20 12/13
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NOTRE-DAME DU VORBOURG
sur son trône de gloire, au chœur de la chapelle restaurée en 1970-71, sous la 
compétente direction de M. Alban Gerster, architecte S.I.A. Au-dessus de la Vierge, 
le Pape saint Léon IX et, sur les côtés, en relief, les moines martyrs saint Germain 

et saint Randoald, de l'Abbaye de Moutier-Grandval,





D’UNE ANNÉE • • •

• • O A L’AUTRE

L’Eglise dans la lutte et la vk
D’une année à l’autre, depuis Vatican II, 

se poursuit, en chrétienté, l’effort d’« aggior- 
namento », le mot d’ordre de Jean XXIII, le 
Pape du Concile, et qui voulait dire : « Ou
vrez les portes de l’Eglise sur le monde afin 
d’assurer, par le Christ et l’Eglise, la justice 
et la paix parmi les hommes. »

Si cette consigne a été acceptée avec em
pressement dans tous les diocèses du monde, 
la manière de l’appliquer a différé parmi le 
clergé et le peuple, les uns allant trop vite 
et trop loin, les autres refusant pratiquement 
de sortir d’un conformisme contre lequel 
l’avait déjà mis en garde un autre Pape, saint 
Pie X : « Omnia restanrare in Christo » :
« Tout restaurer dans le Christ ».

De ne pas garder la juste mesure dans cette 
sage adaptation a causé troubles et souffran
ces dans l’Eglise, mais sans diminuer sa con
fiance sereine de tout voir « renouvelé dans 
le Christ ».

*

C’est diocèse par diocèse que se fait cet 
effort par les synodes réalisés en partie ou 
en préparation comme le diocèse de Bâle qui 
aura lieu en 1972, une année après le grand 
Synode de Rome ouvert le 30 septembre 1971, 
au moment où ces pages vont à l’imprimerie.

La situation de l’Eglise à la veille de ces 
assises romaines des évêques, sous la prési
dence du Pape, est un peu celle que décri-

DANS SON MESSAGE PASCAL DE 1971
le pape Paul VI a dénoncé l'infidélité des hommes aux principes de justice et de paix et 
condamné les guerres, les armements, les révolutions et une décadence morale progressive.
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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 8000 sociétaires et 32 000 déposants d'épargne.
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UN ENTHOUSIASME INOUÏ A ACCLAMÉ LE PAPE PAUL VI 
à Manille, lors de la dernière journée de son voyage en 1970. Le Saint-Père, debout dans 

une voiture ouverte, traverse le quartier des pauvres de Barrio Vistas.

vait en septembre 1971 la Lettre pastorale 
des évêques suisses, à l'occasion de la Fête 
fédérale d’action de grâces.

L’Eglise se trouve dans vtn monde où l'hom
me est menacé un peu dans tous les domaines, 
(lisent nos évêques :

« ... L’homme est menacé dans son corps 
par la pollution de l’air et de l’eau et non 
moins par les excès du bruit. Il est menacé 
dans son esprit et dans sa liberté par une 
marée d’informations tendancieuses diffusées

sans discernement. Il est menacé dans son 
équilibre spirituel par le rythme effréné de 
la vie, par la consommation aveugle de biens 
douteux et par la toxicomanie. »

Ils montrent la génétique humaine au mé
pris de l’amour et de la vie, « en passe d’être 
modifiée dans ses structures fondamentales 
par des manipulations dangereuses et la vie 
elle-même exposée à être rendue totalement 
impossible sur notre planète par l’utilisation 
des armes atomiques ».

LE PAPE AU COURS DE SON VOYAGE DANS LE SUD-EST ASIATIQUE 
se plaît au milieu des enfants et des pauvres...
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Votre agence de voyages

Pierre Stucki

AUTO-TRANSPORTS D'AJOIE
2900 PORRENTRUY - Tél. (066) 66 22 21 et 66 22 22

Organisation de tous voyages en groupes et sociétés par 
autocar - chemin de fer - avion ou bateau.

Organisation de voyages individuels - croisières - séjours 
balnéaires, etc.

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

Fabrique
de boîtes de montres

LÉON F RÉS A RD SA.

BASSECOURT



MGR WÀHLSH, 
PRÉLAT AMÉRICAIN 

qui avait été emprisonné 
pendant de longues an
nées en Chine populaire, 
enfin libéré par le gouver
nement chinois, a été reçu 
par Paul VI en septembre

1970.

i : |

Cf qui est pire encore, c’est de voir en 
chrétienté « la confusion de toutes les notions 
de l'ordre spirituel et, partant, la destruction 
des valeurs morales sur lesquelles devraient 
s’appuyer la vie de la famille, de l’Etat et 
de l’Eglise ».

*

Si sombre que soit ce tableau, nos évêques, 
avec ceux du monde entier, refusent de tom
ber dans le pessimisme, manifestant le cou
rage du bon médecin qui découvre et dénonce 
la maladie pour la mieux guérir.

Le remède, c’est à la foi qu’ils le deman
dent et invitent les chrétiens à le demander.

Ils dialoguent avec ceux qui objectent que 
le Nouveau Testament, rédigé il y a 1900 
ans, ne peut donner une réponse adéquate à 
des questions brûlantes qu’on ne s’est jamais 
posées avant nous : problèmes de l’économie 
et de la technique, problèmes de la surpopula
tion et de la faim dans plusieurs parties du 
globe, problèmes des relations internationales 
et de l’ordre social, de la formation scolaire 
adaptée à notre temps et de la santé phy
sique et psychique de l’humanité, et ils 
répondent :

« Une distinction s’impose, l’Evangile, la 
Parole de Dieu, n’offre à l’homme aucune 
recette qui lui permettrait de résoudre sans 
effort les problèmes de la vie quotidienne. 
Mais qui écoute la Parole de Dieu et la garde 
prendra de plus en plus efficacement cons

cience de sa responsabilité envers le prochain 
et envers tout ce qui touche à l’univers 
humain. Le témoignage de l’Ecriture Sainte 
est formel : le monde, création de Dieu, est 
bon, et Dieu est aussi le maître de sou deve
nir historique. En Jésus-Christ, le Père nous 
donne accès à une existence nouvelle dans 
la solidarité humaine, la fraternité et le par
tage des responsabilités. Ainsi en Jésus-Christ 
se réalise la présence du Royaume de Dieu 
qui vainc les puissances du Mal dans le mon
de... »

*

Il faut, pour le bon combat, la mobilisa
tion de toutes les bonnes volontés. Il faut 
« le partage des responsabilités pour l’avenir 
de l’homme ».

C’est pourquoi l’Eglise demande à tous les 
fidèles, aux jeunes, aux aînés, aux femmes 
tout autant qu’aux hommes, de porter toute 
l’attention requise aux grands problèmes qui 
se posent aux chrétiens dans le monde mo
derne. Pour ce qui est de la Suisse, ils sou
lignent l’importance des points suivants pour 
notre avenir :

— les questions de l’évolution du droit et 
de la réforme constitutionnelle, le respect des 
convictions et la défense de la liberté et de 
la sécurité publique ;

— la politique scolaire orientée vers l’ave
nir, la garantie, dans le cadre des moyens
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TOUJOURS MIEUX ET MEILLEUR MARCHÉ

■ GRANDS MAGASINS ■ ■innovation
PORRENTRUY SA

SERVICE DE LIVRAISONS A DOMICILE

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 

BOUCHERE - CHARCUTERIE

P. S A LG AT
Rue J. Trouillat Tél. 66 14 93

PORRENTRUY

La
Banque Cantonale 

de Berne
PORRENTRUY

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

Garage Central
PORRENTRUY

Téléphone 66 24 54

AGENCE

Crelier & Klotzli
Mécanique et carrosserie 

Voitures d'occasion
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RENCONTRE HISTORIQUE DE PAUL VI ET DU MARÉCHAL TITO, 
chef du gouvernement de la République populaire fédérale de Yougoslavie depuis 1945.

-m

de communication sociale, d’une information 
objective qui permette à chacun de se former 
librement une opinion ;

— le développement économique, la sau
vegarde de la paix sociale, l’amélioration de 
l’assistance et de la sécurité sociales, la par
ticipation de l’agriculture au progrès éco
nomique...

Sans s’immiscer dans la politique de par
tis, les chefs spirituels de l’Eglise de Suisse 
demandent aux chrétiens de « se garder de 
groupuscules d’extrémistes actifs ou de quel
ques groupes à forte puissance... » Quant à 
l’odieuse initiative, eu Suisse et ailleurs, pour 
ne plus « criminaliser » l’avortement, les 
évêques suisses avec ceux de toute l’Eglise, 
demandent une lutte inexorable !

Ils rappellent avec force que les précep
tes divins et la loi morale naturelle exigent 
le respect absolu de la vie d’un innocent, 
même avant sa naissance. D’où leur protes
tation qui est celle de tous ceux qui se récla
ment encore du titre de chrétien :

« Nous ne pouvons admettre que la vie 
de l’enfant avant sa naissance soit privée 
de toute protection juridique. L’impunité

légale de toute forme d’avortement ne sau
rait résoudre les graves problèmes humains, 
sociaux et médicaux qui peuvent parfois se 
poser. Nous mettons donc en garde contre une 
présentation faussée de problèmes réels et 
contre une campagne montée sur des argu
ments purement émotionnels. »

Ils demandent avec insistance, comme le 
font de nombreux médecins et spécialistes 
pleinement conscients de leurs responsabi
lités, « que soit garantie, aux mères qui se 
trouvent dans une situation délicate, une 
assistance sociale et médicale vraiment effi
cace... »

Comme nos évêques, tous les évêques du 
monde sont inquiets pour l’avenir de la 
famille chrétienne « menacée pour la sphère 
intime de l’homme ». Ils dénoncent « la marée 
montante d’idées troublantes sur le sens de 
la sexualité et de l’amour humain... »

Parlant de l’action corruptrice d’une cer
taine presse et de films, ils rappellent cette 
vérité : « L’immoralité détruit la force vitale 
d’un peuple qui doit être défendu par des 
lois garantissant sa santé morale menacée 
par des trafiquants sans scrupule ».
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Pour un trousseau chic, moderne et avantageux, une bonne adresse

ED. GERBER & Cie
Av. Léopold-Robert 40 Tél. (039) 22 17 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Joli choix de nappes ro ndes et ovales en coton demi-fil et fil, toutes
dimensions

rFFFTF

■ 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!

POUR VOS LUNETTES,
LE SPÉCIALISTE VOUS CONSEILLE 
JUDICIEUSEMENT

Exécution rapide et soignée des or
donnances de MM. les oculistes

Francillon 28 
SAINT-IMIER

OPTICIEN

Tél. (039) 41 23 43
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Si, d'une année à l'autre, l'Eglise doit me
ner le combat de la défense, elle entend 
mener aussi une action constructive. Elle 
intensifie son action positive dans les pays 
de vieilles assises chrétiennes et dans les 
pays de missions, sur tous les continents, 
mettant les progrès techniques au service de 
l’apostolat.

Tel fut le but du voyage de Paul VI en 
Afrique, en Amérique latine et surtout l’au
dacieux périple sur les terres asiatiques en 
1970, à l’époque où paraissait la dernière 
édition de « L’Amanach catholique » : Auda
cieux et apostolique envol vers l’Asie et 
l’Océanie ! Cinquante mille kilomètres en 10 
jours ! Huit pays visités ! Dix autres survolés ! 
Sept mers ! Trois continents ! Cinquante- 
quatre discours, dont Tapostolique et auda
cieux message aux chrétiens de la Chine 
rouge sous régime de persécution et à tout 
le peuple chinois !

Toujours, à côté des tâches de sou Magis
tère, le Pape continue sou effort pour le « dé
veloppement des peuples » selon son Encycli
que, de si haute portée sociale « Populorum 
progressio », l’appel à tous les hommes de 
bonne volonté, un souci particulier de la cause 
des missions, le rappel de ce devoir qu’est 
la diffusion de la foi imposé à tous les en
fants de l’Eglise.

Il met tout en œuvre pour intensifier la 
notion de justice envers chacun, sans distinc
tion de race ou de religion, un des grands

LE CARDINAL EUGÈNE TISSERANT, 
doyen du Sacré-Collège, au service du Vatican 
depuis plus d’un demi-siècle, bibliothécaire 
et archiviste de l’Eglise romaine, a demandé 
au Pape d’être déchargé de ses fonctions. Il 

se relire à l’âge de 87 ans.

LA PLUS JEUNE PÈLERINE DU JURA AU VATICAN EN 1971, 
c’est la petite Elmeralda Girardin, de Saint-lmier, que le Saint-Père tient de ses deux mains, pour

la bénir.
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clichés
villars et cie neuchatel

CLICHÉS — DESSINS PHOTOLITHOS

rue de la côte 71 

fél. (038) 25 16 57

RETOUCHES

Remède familial éprouvé depuis 
plus de 60 ans :

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

La boîte : 1 fr. 80

Vente dans foutes les pharma
cies et drogueries

LABORATOIRE FESSENMÀYER 

BÂLE

UN PETIT BOCAGE DANS VOTRE 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.— (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

STAMPFLI
3054 SCHÜPFEN 
Tél. (031) 87 01 39

àâ
àé

àÉ

àà

âê

ASSUREZ-VOUS CONTRE LES GRANDS FROIDS :

HUILE DE CHAUFFAGE AGROLA, aux meilleures conditions du marché.

TOUTE LA GAMME DES COMBUSTIBLES SOLIDES, en stock. 

STATION Self-Service pour benzine, super, diesel

Fédération d'associations agricoles du canton de Berne 
et cantons limitrophes

SUCCURSALE DE DELÉMONT. Tél. (066) 22 49 21



LE PAPE PAUL VI 
sur le balcon de sa résidence 
d'été à Caslelgandolfo en 

1971.

mm

thèmes du Synode des évêques à Rome, pour 
la réalisation du Concile.

Réal iste, Paul VI continue par ses paroles 
et ses actes, par la déclaration de la hiérar
chie, à éclairer les fidèles dans leur activité 
sociale et politique, rappelant les principes 
de charité et de justice.

Comme l’a rappelé une longue étude « Pa
radoxe social et politique du christianisme », 
il y a toujours une ambiguïté des rapports 
de l’Eglise et de l’Etat. Le respect de l’auto
nomie du pouvoir temporel ne signifie pas 
1 approbation de toutes les mesures qu’il croit 
devoir prendre. Lorsque l’Eglise représente 
authentiquement Dieu créateur et sauveur, 
elle est par cela seule le témoin et le pro
phète de celui qui juge chacune de ses créa
tures, les Grands de ce monde au même titre 
que les autres.

« La haute stature de l’Eglise de Dieu est 
préférable à toutes les compromissions et, 
lorsqu’elle manifeste l’Eternel avec qui nul 
ne peut tricher, le Dieu dont on ne se moque 
pas, elle rappelle l’ordre spirituel à tous en 
toute impartialité et, son regard sur l’Unique 
sans préoccupation de succès du côté des

riches ou des pauvres, elle est alors une puis
sance divine qui révolutionne le monde... »

*

A cette révolution, rêve de l’« aggiorna- 
mento » de Vatican II, tout chrétien a le 
devoir de participer selon la place et le rôle 
que lui octroie la Providence dans l’Eglise et 
la société. Il n’y contribuera efficacement 
que dans « l’ordre et la mesure ».

Elle pourra être une heureuse conclu
sion de ces réflexions la consigne que don
nait, dans une des églises de chez nous, le 
prédicateur de la messe d’action de grâces 
de l’assemblée annuelle de 1971, d’une des 
sections de la Fédération des étudiants catho
liques suisses, la « Jurassia » 1 :

« Que le monde évolue, que l’Eglise évolue 
dans ses formes extérieures, que la science 
ait fait des progrès énormes ces dernières 
années, que le standard de vie ait changé, 
qu’il y ait des attitudes d’adhésion fervente 
ou de réticence ou de méfiance en face du 
monde actuel ou de l’Eglise, personne ne peut 
le nier. Mais il faut éviter l’erreur dans la
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TEINTURERIE MANZ

LA MAISON 
LA MIEUX ÉQUIPÉE 

DE LA RÉGION
ET DE PROFESSION

TEINTURES
TOUS

COLORIS

NETTOYAGES 
CHIMIQUES 

ET A SEC

► ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT ◄

PORRENTRUY DELÉMONT
Rue du Temple 4 

Tél. 66 23 37

Rue de la Place 6 

Tél. 22 15 69
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LE PAPE PAUL VI 
a accueilli avec ef
fusion le cardinal 
Joseph Mindszenfy, 
et lui remet un an
neau épiscopal por
té par le Pape lui- 

même.

L'ÉVÉQUE CAMEROUNAIS 
condamné à mort en 1971 et dont on ne connaît 

pas exactement le sort...

t LE CARDINAL RUSSE 
GRÉGOIRE PIERRE AGAGIANIAN, 

préfet de la Congrégation pour l'évangélisation 
des peuples, est mort à Rome, à l'âge de 75 ans.

i 5M|
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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 1 2

ZieglerPapier

SURDITÉ
Sans 

moulage

◄------------------------►
Sans 

cordon

A toute personne désirant mieux entendre, nous envoyons GRATUITEMENT le petit appareil 
factice OTARION-NORMALIZER « touf-dans-l'oreille ». Pour recevoir ce modèle factice, 
découpez cette annonce et envoyez-la avec votre adresse à :
BOUVIER Frères, appareils de surdité.
Avenue de la Oare 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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CÉRÉMONIE 
D'OUVERTURE 
DU SYNODE 

DES ÉVÊQUES 
A ROME 

le 30 septembre
1971.

ÏXTS&SM
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recherche des nouveautés. Le nouveau ne 
vaut que dans la mesure où il est meilleur 
que l’ancien. On ne saurait souhaiter pour 
l’Eglise des nouveautés qui se ramèneraient 
à une trahison de la foi chrétienne. On n’in
vente pas la foi, on la reçoit, on la garde, on 
la vit, on en vit !... La tentation est grande 
aujourd’hui de faire fi de la tradition, de 
l’histoire, de l’expérience... Certains chré
tiens voudraient tout bouleverser pour recons
truire selon l’esprit du monde actuel. D’autres 
regardent l’Eglise comme une démocratie, où 
les décisions émanent, en dernier ressort, de 
la hase et non pas une société hiérarchisée...

» Si nous voulons travailler à donner à 
l’Eglise d’aujourd’hui un visage nouveau, ce 
sera en consacrant le meilleur de nos forces 
à son renouveau spirituel. »

C’est au nom de tout le Jura catholique 
que la phalange des jeunes intellectuels de 
la section des Etudiants suisses, la « Juras- 
sia », en assemblée générale, a ratifié cet 
engagement formulé par leur porte-parole 
dans la Maison de Dieu :

« Le visage nouveau de l’Eglise, c’est à 
nous tous, laïcs et prêtres, religieux et reli
gieuses — en étudiant en profondeur les 
décrets du Concile —- de le montrer au mon
de présent. L’étude des décrets conciliaires 
doit aller de pair avec nos autres études et 
cette étude doit être appliquée dans notre

vie et dans toutes nos activités de chrétien 
et de citoyen.

Ce visage nouveau, rajeuni, ce printemps 
de l’Eglise, il existe déjà :

dans la foi que nous rencontrons dans une 
jeunesse — parfois turbulente — mais avi
de de justice et de vérité ;

dans le laïcat engagé dans le bureau, l’usine, 
l’atelier ou engagé au loin dans sa vocation 
de missionnaire laïc ;

chez les religieux et les religieuses voués 
à l’enseignement, au soin des malades, à la 
prière du cloître ;

dans les foyers — catholiques et mixtes — 
qui recherchent une vie authentiquement 
chrétienne ;

dans les familles qui sont la hase solide de 
la civilisation de demain :

dans le clergé, heureux dans son sacerdoce 
et dans la fidélité à sa discipline ;

dans notre Eglise, miracle permanent et 
qui est comme la signature de Dieu ;

dans la Présence du Christ, qui est « La 
Voix, la Vérité et la Vie », la Pierre angu
laire ; « Il n’est de salut en aucun autre » : 
« Non est in alio aliquo sains ».

II. S.

1 L’abbé Pierre Stadelmann, curé de Soy- 
liières.
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L’argent
dissimulé au fond 

d’un tiroir, 
l’argent caché sur 

une armoire, 
l’argent qui tinte dans 

vos poches,
ne porte pas d’intérêts.

A la Banque Populaire Suisse, il y a plusieurs manières 
de faire travailler son argent:

Par le Compte Privé.
(Vous aide à épargner, tout en limitant les tractations.)

Par le Carnet d’Epargne.
(Vous donne un embonpoint sûr et plaisant.)

Par les Obligations de Caisse.
(Vous fait bénéficier d'intérêts particulièrement élevés.)

Par Tlnvestplan.
(Vous permet de participer à la croissance de l'économie.)

Nous vous aiderons à trouver la formule qui vous convient le mieux.
Venez nous voir :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Moutier — Delémont — Porrentruy — Saignelégier 

Saint-lmier — Tavannes — Tramelan
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TRAVERS
LE
MONDE

Il faut suivre de très près l’évolution des 
Etats-Unis d’Amérique. Il est possible qu’ils 
ne possèdent pas les clés de tous les problè
mes mondiaux, mais il leur en reste quel
ques-uns — et des plus importants. La plus 
grande puissance du monde l’est restée en 
1971 ; elle n’a pas donné les signes d’essouf
flements que l’on croit. Elle a simplement 
mis les clés dans les trous de serrure et cela, 
avec quelque maladresse, mais les premières 
portes entrouvertes ont passablement grincé 
et ont fait grincer des dents le reste de l’hu
manité.

Il n’est pas question d’analyser ici la crise 
économique qui a secoué le monde. Elle cor
respond au geste d’entrouvrir une porte. 
L’ennui, c’est que, si l’on sait qui est le porte- 
clé, on ne sait pas encore sur quoi la porte 
va définitivement s’ouvrir.

La décision du président Nixon sur la 
monnaie n’a pas fini de produire ses effets. 
On ne saurait dire qu’ils sont bénéfiques 
pour les autres pays, mais cela nous aura au 
moins rappelé, si nous l’avions oublié, la puis
sance des Etats-Unis. Non seulement les 
pays riches, mais les pays sous-développés 
eux aussi, ont le sentiment, depuis quelques 
mois, que leur sort est suspendu aux déci
sions de la Maison-Blanche.

M. GEORGES POMPIDOU, 
président de la République française, dans une 
attitude très familière au cours de ses discours.

Ce n’est d’ailleurs qu’un sentiment. Sans 
doute, a-t-on trop longtemps minimisé les 
implications mondiales de la politique amé
ricaine, mais deux raisons au moins laissent 
espérer une remise en place à plus ou moins 
longue échéance.

Malgré leurs divisions, les pays européens 
ne manquent pas d’atouts. S’ils sont incapa-

RËUNION 
« AU SOMMET » 

FRANCO- 
ALLEMANDE, 

à l'Elysée, entre le 
chancelier Willy 
Brandi et le prési
dent Georges Pom
pidou. Les deux in
terlocuteurs sem
blent être tombés 
d’accord sur les 
principes de la 
construction euro

péenne.

s
?.... i
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Etablissements d'instruction recommandés 

à nos lecteurs !

Ecole de Bouleyres
Tél. (029) 6 16 05 Pères de La Salette 1636 BROC (Fribourg)
Institut pour garçons désirant s'orienter vers les études littéraires. 
Age : 11, 12, 13 ans selon les classes.
Rentrée en septembre - Préparatoire littéraire - Première - Deuxième et 
Troisième littéraires. Colonie de vacances, 4 semaines (juillet-août).

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

VOUS VOUS FÉLICITEREZ 
D'AVOIR CHOISI

L’ÉCOLE PRÉVOTOISE
à Moutier

Directeur : André Francillon

• 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 PRÉVOTOISE, 2740 Moutier 
Tél. (032) 93 20 33 

20, rue Blanche-Terre

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIAN A
Pontaise 15 - LAUSANNE - fi (021) 24 14 27

Direction : E. Piotet

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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AU COURS DE SON 
VOYAGE

en Afrique, en fé
vrier 1971, le prési
dent Georges Pom
pidou a été accueil
li avec grand en
thousiasme. Les pré
sidents de la France 
et du Gabon ont 
été portés en triom
phe dans la foule.

blés d’inventer une politique cohérente c’est 
peut-être en raison de la diversité de leurs 
intérêts mais peut-être aussi parce qu’ils ne 
tiennent pas, au sein même du bloc occiden
tal, à former, face à l’Amérique un sous-bloc 
trop menaçant.

De leur côté, les Etats-Unis, à moins de 
retourner au protectionnisme et à l’isola
tionnisme, devront continuer ou reprendre 
leurs échanges et pour cela, ils ont besoin 
de partenaires en bonne santé.

HEURS ET MALHEURS EUROPÉENS

Le raz-de-marée a rapidement touché les 
côtes européennes mais il n’a pas submergé 
le continent. Ce qui aura le plus frappé, c’est 
moins l’événement lui-même que l’impuis
sance des Européens à se mettre d’accord 
sur une stratégie commune pour y faire face. 
Voilà qui ne nous rassurerait pas sur l’ave
nir de la Communauté si, elle n’avait, en

M. BREJNEV, 
secrétaire général 
du Parti communis
te russe, à côté du 
président Pompi
dou, à son arrivée 
dans la capitale 
française, en 1971.
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revanche, pendant l’année dernière fait un 
certain nombre de progrès.

De plus, si l'on déborde le cadre du Mar
ché commun, il faut saluer sans optimisme 
béat mais sans réserve non plus la politique 
de réconciliation entre la République fédé
rale allemande et les pays de l’Est, y compris 
la République démocratique. La paix en 
Europe passe par la reconnaissance des fron
tières actuelles. On ne le dit pas sans quelque 
amertume puisqu’elles ont été imposées et 
non négociées, mais à vue humaine on ne peut 
prévoir de changements radicaux dans les 
blocs et, par conséquent, de rectifications de 
frontière.

Les événements de Hongrie et de Tchéco
slovaquie nous ont appris, il est vrai, que les 
peuples de l’Est n’acceptent pas sans rechi
gner le joug soviétique mais aussi que leur 
dangereux voisin n’entend pas les en débar
rasser. En supposant une très hypothétique 
libération, on peut tenir pour certain que leur 
nationalisme, fortifié par des décennies d’es
clavage, jouera contre une renaissance du 
pan-germanisme.

Car tout le problème est là. L’Allemagne 
ne représente guère de danger pour le mo
ment puisque, si artificielle qu’elle fut, sa 
séparation en deux Etats s’est institutionna
lisée avec le temps et qu’elle semble nor
male aux jeunes générations. Qu’en pense
ront les suivantes ?

M. RICHARD NIXON,
président des Etats-Unis, dans une allocu
tion télévisée, a annoncé de sévères me
sures pour protéger et soutenir le dollar 
qui, depuis un certain temps déjà, avait du 
plomb dans l’aile. En Suisse les achats de 
dollars turent immédiatement réglementés 

par les banques.

LES MINISTRES 
de l’économie fran
çais et allemand en 
discussion à Bruxel

les en 1971.
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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 —

CHANGE
pour vos vacances... 
pour vos voyages...
MONNAIES DE TOUS PAYS 
CHÈQUES DE VOYAGE

Une bonne adresse

ANDRÉ VALLAT
Change — Bureau fiduciaire 
PORRENTRUY 
11, Allée des Soupirs 
Téléphone 66 29 40

Pour vos cadeaux...
Anniversaire - Baptême - Première 
Communion, etc.
offrez...
PIÈCE D'OR — MÉDAILLE SOU
VENIR — MÉDAILLE COMMÉMO
RATIVE
(Ouvert le samedi matin)

Un nom prestigieux !

YES

RITEX
Une maison à l'avant-garde !

V
axD

Mode masculine

Vauc&wi

PORRENTRUY

POMPES FUNÈBRES D'AJOIE

JOS. NICOL
A. Wieland-Nicol, suce.

Fbg de France Tél. 66 12 25

PORRENTRUY

En cas de décès, les familles onf intérêt à s'adresser immédiatement à notre maison, qui se 
charge de remplir gratuitement toutes les formalités civiles et religieuses.
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BERNADETTE DEVLIN 
alors qu'elle attendait son 

emprisonnement.
Chemin de fer

L)U SANG EN IRLANDE

Alors que la Grande-Bretagne marque des 
points sur le continent, elle a fort à faire à 
l'ouest de son île, dans celle d’Irlande. La 
guerre civile, loin de se calmer, s’est rallumée 
sans cesse en Ulster où l’envoi des troupes 
britanniques n’a rien arrangé.

Les affrontements entre catholiques et 
protestants sont particulièrement affligeants 
en notre temps d’œcuménisme mais, du 
moins, peut-on dire qu’ici il ne s’agit pas 
d’une guerre de religion. Il se trouve que 
politiquement et socialement, les catholiques

ne jouissent pas, dans cette partie de l’Irlan
de, rattachée au Royaume-Uni, des mêmes 
droits que les descendants des colons britan
niques.

Le drame, c’est qu’il est peut-être trop 
tard pour les leur concéder. Alors qu’entre 
les extrémistes il n’est pas question de com
promis, les réunions des trois chefs d’Etat 
ont démontré chez chacun le souci d’un arran
gement négocié. On pourrait commencer par 
un cessez-le-feu si les gouvernements en ques
tion étaient capables de l’imposer à leurs 
troupes. Ce n’est, hélas, pas le cas.

(Voir suite page 61.)

EN IRLANDE, 
en pleine rue, à l'en
droit marqué par une 
croix et des fleurs, le 
camioneur Harry Thor- 
ton, 28 ans, atteint par 
une balle d'un soldat 
britannique, a trouvé la 

mort. ^ * j
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Hôtels
Restaurants

fout spécialement
recommandés
à nos lecteurs !

Restaurant Saint-Georges
DELÉMONT Tél. (066) 22 12 33

Restaurant du Violât
COURRENDLIN Tél. 35 52 45

Cuisine soignée - Salles 
sociétés
Famille J.-M. Helg

Hôtel de la Pomme-d'Or

pour

Se recommande :

Cuisine campagnarde 
Bons vins

Famille Raymond Comte

Restaurant des Voyageurs
MONTFAUCON Tél. (039) 55 13 44 LE BOIS-DERRIÈRE (près Monffaucon)

Relais gastronomique 

Chambres- avec eau courante 

Ecurie à disposition

Se recommande : Ulysse Gigon-Roserens

Hôtel-Restaurant de la Couronne
(Entièrement rénové)
BASSECOURT Tél. 56 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

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

Se recommande : Famille Albert Girardin 
Tél. (039) 55 11 71

Hôtel-Restaurant de la Poste
Famille D. Vuille-Maître
ÉPAUVILLERS Tél. 55 35 08
(Entièrement rénové)

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

Hôtel des Deux-Clefs
SAINT-URSANNE

Hôtel-Restaurant Tariche
Tél. 55 31 10 Jos. Miserez Tél. 58 46 15

Repas de noces et sociétés 
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de 
sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables avec eau
courante et douches

G. Studer, cuisinier

Tous les jours, durant la période de 
pêche, vous dégusterez notre véri
table truite du Doubs au bleu ou 
meunière, et toutes nos excellentes 
spécialités de campagne
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HASSAN II. 
roi du Maroc, a 
échappé de justesse 
à la mort lors d'un 
attentat en 1971.

U THANT,
secrétaire général 
de l'ONU, a pré
senté sa démission, 
demandant d'être 
déchargé de ses 
fonctions à la fin 

de 1971.

'J9SJ.

LES ASTRONAUTES AMÉRICAINS
David R. Scott, Alfred M. Worden et James B. Erwin (de g. à dr.), qui ont effectué avec 
Apollo 15 un audacieux périple sur la lune, ont réussi leur exploit et sont rentrés sains 
et saufs sur terre, chaleureusement applaudis par les Autorités et le peuple américain.

^«OLLO

.H'ORP^
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BASSECOURT
Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Garage E. Monnin

BASSECOURT

Réparations

Tél. 56 73 22 

Révisions

J. Voyame-Monnin
BASSECOURT Tél. 56 74 28

Tous les articles de librairie 
Papeterie - Matériel scolaire

Télévision - Radio 
Service après-vente USRT

Maxime Willemin
Concessionnaire fédéral

BASSECOURT 
Téléphone 56 77 31 
Rue Saint-Hubert 88

Toujours bien servi dans le magasin 
spécialisé

Confection

Ulilknûn

BASSECOURT

Téléphone (066) 56 71 93

Garage Saint-Hubert
Agence

Boîtiers de pendulettes

REBA
BASSECOURT 

Téléphone 56 76 88

OEOROES REBETEZ
BASSECOURT 
Téléphone 56 71 14

I. Kæch Paysagiste diplômé

BASSECOURT 
Tél. (066) 56 74 53

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin

Plans - Devis 
Conseils

Toute l'alimentation 
animale!...
MOULINS
DE BASSECOURT S.A.
Téléphone (066) 56 71 12

PROVIMI
avec Provimi, pas de soucis!
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AU COURS D’UNE RÉUNION INTERNATIONALE A ZURICH, 
notre cliché montre, de gauche à droite, MM. Nello Celio, conseiller fédéral, Edouard Heath, 
premier ministre britannique, Maurice Schumann, ministre français des affaires étrangères et, 

debout, M. Widmer, maire de Zurich.

TOUTE L'URSS EN DEUIL
après la mort accidentelle des trois cosmonautes de « Soyouz 11 », au cours de leur tenta

five d'un périple autour de la lune.



Hôtels
Restaurants

tout spécialement
recommandés
à nos lecteurs !

Restaurant Helvétia
VICQUES

Consommations de premier choix 
Bons vins

Se recommande :
Famille Eugène Steulef

La bonne adresse pour vos séjours ou dépla
cements à Porrenfruy

Hôtel du Simplon
Confort moderne - Cave renommée 
Salle à manger au 1er et salles pour 
sociétés - Garages - Excellente cui
sine bourgeoise - Jeu de quilles 
automatique

Se recommande :
S. Jermann-Muller, propr., chef de cuisine

Café-Restaurant du Cheval-Blanc
COURTEMAÎCHE Tél. 66 12 93

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

Famille Maxime Galeuchet-Comment

Restaurant du Soleil Restaurant Château de Domont
MOVELIER SUR DELÉMONT

Grande salle pour sociétés 
Menus sur commande

Sa salle des Chevaliers pour noces 
et sociétés

Cuisine bourgeoise

Se recommande : Famille Salgaf-Girardin Ed. Chèvre-Donzé Tél. (066) 22 14 14

Hôtel du Cerf
DEVELIER Tél. 22 15 14

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

I HOTEL.
Rastmimnt

I ww Hnnijiurn

us de 100 spécialités à la carte 
servies à toute heure

Famille Chappuis-Membrez
BAR PIZZERIA

ouvert chaque jour jusqu'à 2 heures du matin
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L'EX-GÉNÉRAL 
DUONG VAN MINH 

[au centre] entouré de 
dignitaires chrétiens et 
bouddhistes, encoura
geant le peuple du 
Sud-Vietnam à prendre 
part à la campagne 
électorale pour obtenir 
la fin de la guerre et 
la libération du pays 
de la tutelle étrangè

re...

üspfe-f

POINTS CHAUDS

Le Proche-Orient et le Vietnam sont restés 
en 1971 les points chauds de la planète, c’est- 
à-dire ceux où pourrait naître un conflit mon
dial.

La mort de Nasser n’a pas sensiblement 
changé la physionomie de l’Egypte et de ses 
voisins, ennemis ou alliés. Pourtant l’URSS, 
qui s’est installée sur le canal de Suez voit 
baisser son influence. Trois événements sont

à l’origine de ce recul diplomatique : le coup 
d’Etat raté du Soudan, la politique nette
ment anticommuniste de la Libye et l’évolu
tion de l’Egypte où le président Sadate a 
éliminé du pouvoir — et même jeté en pri
son —• les éléments pro-soviétiques.

Quant au Vietnam, plus s’allonge le temps 
de son martyre et plus on se convainc que 
son sort dépend des trois grandes puissances 
et qu’il a, à peine voix au chapitre. Le nord 
ne jouit d’aucune liberté intérieure et per-

LE PRÉSIDENT THIEU
[au centre) a été réélu à la tête de l'Etat du Vietnam du Sud, étant le seul candidat.

■
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Poussettes - Petits lits 
Layettes

Jouets Weber

Emile Kohler
S. A.

DELÉMONT 
Tél. 22 16 40

*!
PHOTOGRAPHE

Place du Marché 
DELÉMONT 
Tél. 22 21 38

Exécution soignée 
des ordonnances de 
MM. les docteurs 
oculistes

HORLOGERIE
OPTIQUE

ertenat fils
DELEMONT
066/2217 78. AVENUE DE LA GARE 46

Au Mimosa - Delémont
FLEURS Services « Fleurop » H. Werner 

Place de l'Hôfel-de-Ville Tél. (066) 22 26 76

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

Livraisons rapides et expéditions partout. 
Exécution soignée de vos commandes par 
téléphone

Monuments funéraires Menuiserie - Ebénisferie - Vitrerie

F. Brenzikofer
DELÉMONT

Avenir 5
privé tél. 22 17 59 

atelier tél. 22 34 35

Albert Wittemer
Maîtrise fédérale
DELÉMONT Tél. 22 12 32

Plafonds pavafex ef bois - Spé
cialité de fenêtres tous genres 
bois et métal - Agencement de 
magasins

)

— Vacherin glacé 
— Saint-Honoré 
— Pâtisserie fine 
— Pâté en croûte

Boulangerie - Pâtisserie - Tea 
Room

André Monin
Grand-rue 17
DELÉMONT Tél. 22 13 36

Bien habillé = Succès assuré

DELÉMONT
( confection")

Suce. A. Bregnard 
Maltière 7 + 11
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sonne ne prend au sérieux les élections du 
sud. C’est précisément parce que trop de 
grandes puissances sont intéressées dans l’af
faire qu’on peut craindre une extension du 
conflit.

LES TROIS GRANDS

L’annonce de la visite du président Nixon 
en Chine a fait beaucoup de bruit. Peut-être 
plus que la visite elle-même.

L’URSS semble en avoir pris ombrage et 
par de nombreux voyages diplomatiques dans 
différents pays (Yougoslavie, Bulgarie,
Egypte, Algérie, France, etc.) a lancé une 
offensive de diversion.

Le fait nouveau, c’est la sortie de la Chine 
de son ghetto. Quelles que soient ses bittes 
intérieures dont les échos nous arrivent affai
blis et déformés, il va falloir compter avec 
l’entrée sur la scène internationale de ce 
nouveau géant.

Le monde n’est plus coupé en deux blocs 
antagonistes (il faut compter depuis de nom
breuses années avec les non alignés) mais, 
en entrant en scène, le troisième larron n’ap
portera pas nécessairement la paix dans ses LE GÉNÉRAL DO CAO TRI,
mains tendues. Les luttes d’influence conti- commandant des troupes sud-viet-
nueront comme par le passé et, comme par namiennes, a été tué lors d'un acci-
le passé, c’est d’elles que vient le péril. dent d'hélicoptère, en 1971.

.*> if

lui

LA GUERRE 
DU VIETNAM 

continue malheu
reusement ses rava
ges. Quelque 20 000 
soldats sud-vietna
miens, transportés 
par des hélicoptè
res américains, ont 
lancé une nouvelle 
offensive en 1971, 
dans la région de 

Khe Sanh.

lu

v ■
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PORRENTRUY Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

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

J. Oeuvray
Salon de coiffure 

PORRENTRUY Sur-les-Ponfs Tél. 66 14 52

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

W. Wieland
Rue du Gravier PORRENTRUY Tél. 66 14 86

Magasin de confection pour messieurs

Au Vêtement Chic
Ernest Vôgele-Boillat

• DROGUERIES
• Photo - Ciné-service
• Parfumeries

PORRENTRUY 
Tél. 66 14 59

Grand-rue 13

Frédy Worni
$ PORRENTRUY

Tél. 66 11 73
BONCOURT
Tél. 75 59 88

R. QERBER PORRENTRUY

Pierre-Péquignat 13 Tél. 66 46 46

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

E. GEBEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - 
SANITAIRE

AUX DAMES D'AJOIE
PORRENTRUY 

Rue P.-Péquignaf

2900 PORRENTRUY 
6a, place des Bennelafs 
Téléphone (066) 66 11 60

Horlogerie
Bijouterie RÉFOUSS

A. Petignat 
Rue Traversière 4 

PORRENTRUY 
Tél. 66 13 36

Toujours grand choix dans fous les articles

vous trouverez : 

ROBES
ROBES DE CHAMBRE
ENSEMBLES
JAQUETTES
PULLS
JEANS
PANTALONS
TABLIERS

pour dames, enfants et fillettes... 
et tous les cadeaux pour nou- 
veaux-nés.
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LE TIERS MONDE

Ces influences, c’est naturellement sur les 
champs du tiers monde qu’elle se dévelop
pent et se heurtent avec le plus de férocité.

Le Bengale est certainement la victime du 
Pakistan occidental, mais ce dernier n’aurait 
pu agir, comme il l’a fait sans l’antagonisme 
des grands. Ceux-ci portent leur lourde part 
de responsabilité dans ce génocide effroya
ble. Des millions et des millions de Bengalis 
chassés par les soldats du Maréchal Ayah 
Khan mais aussi par la mousson, réfugiés en 
Inde, c’est-à-dire dans un pays aussi pauvre 
que le leur, et mourant par centaines de 
milliers, voilà le spectacle auquel on assiste 
quasi impuissant, dans la deuxième moitié 
du vingtième siècle.

Le Biafra est déjà oublié. Oubliera-t-on 
aussi rapidement le Bengale ?

Du Cap où la ségrégation raciale poursuit 
sa brillante carrière au Chili où un pays seul 
essaie une expérience dans laquelle il a peut- 
être mis trop d’espoirs, des millions d’hom
mes se rappellent à notre bon souvenir de 
nantis.

P. N. La détresse d'une pauvre mère avec son enfant.

**■ -'■■■

LE CHOLÉRA 
sévit parmi les Pa
kistanais réfugiés en 
Inde, où l'on signa
le de nombreux dé
cès. Mme Indira 
Gandhi, premier 
ministre indien, a 
adressé des messa
ges à la plupart des 
chefs d'Etat du 
monde, demandant 
un secours immé
diat pour résoudre 
le problème des ré
fugiés pakistanais 
arrivant par centai
ne de mille chaque 
jour. Un bol de riz 
est la ration jour
nalière d'un réfu
gié et on compte 
les morts par mil

liers.

(SP &■
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Un cyclomoteur élégant, maniable, confor
table

Fr. 690.-
Offre et prospectus pat.

CONDOR S.À., 2853 COURFAIVRE
Tél. (066) 56 71 71

CONDOR-MAXI OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ 
UN CAFÉ VOUS SAVOUREREZ.

LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L’ON SAVOURE...

Torréfaction de café 
2301 LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone (039) 23 16 16

Le nouveau tracteur HÜRLIMANN 200
Le seul tracteur qui satisfera toutes les 
exigences de votre domaine agricole, 
car sur sol suisse, un tracteur suisse.

22,58 CV impôt 
56 CV prise de force 
65 CV au frein 
12 vitesses 
2620 kilos

Agence générale pour le

GARAGE DE LA GARE - ALBERT WILLEMIN
2800 DELÊMONT Tél. (066) 22 24 61
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L'EMPEREUR 
DU JAPON 

HIRO HITO, 
accompagné de l'im
pératrice, a effectué 
en automne 1971 un 
voyage dans trois pays 
ouest-européens, en 
France, en Angleterre 
et en Suisse. C'est là 
un fait sans précédent 
dans l'histoire millénai
re de l'Empire du So

leil levant.

iiPiPllIlt

Mil
t ■

EN ANGLETERRE 
la reine Elisabeth II 
a réservé une fas
tueuse réception à 
l'empereur Hiro Hi- 
to, souverain, com
me elle-même, des 
deux plus ancien
nes et célèbres mo
narchies du monde. 
Notre cliché mon
tre l'empereur du 
Japon aux côtés de 
la reine d’Angleter
re, en carrosse, tra
versant une partie 
de la ville, de la 
gare de Victoria au 
palais royal de 
Buckingham, entre 
deux haies vibran
tes de Londoniens 
d’où fusaient les vi
vats et les applau

dissements.

...
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De l'avani-projet à l’exécution, déchargez-vous de tout souci en confiant vos travaux à 

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE

PARIETTI & GINDRAT S A.
Boncourt PORRENTRUY Moutier

qui vous offre aujourd'hui déjà la formule de l’avenir !

S£iS3

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 enga- 
ment à

ANDRÉ BERBERAT
CHAUFFAGES CENTRAUX 
INSTALLATIONS SANITAIRES

COURGENAY Téléphone 71 15 59

En cas de deuil, n'hésitez pas à nous 
confier foutes les formalités

Laurent Comment
Courgenay
Téléphone 71 14 06 (jour et nuit]

ARTICLES DE DEUIL — CERCUEILS — GERBES — COURONNES



LE 2500e 
ANNIVERSAIRE 

DE L'EMPIRE 
DE PERSE

a donné lieu à des 
festivités splendi
des. Notre cliché 
montre l'impératrice 
Farah passant en 
revue l'armée ira
nienne en uniforme 

d'époque.

«EFà®.'

LES AÏNOUS, OU « INDIENS DU JAPON »,
que l'on voit ici dans leurs étonnants costumes, sont issus d’une race mystérieuse venue du Cau 

case, menacée de disparition. Il ne reste plus actuellement que 15 000 Aïnous de race pure.

:

, i
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Maigrir :
effacez votre cellulite

seulement !

modelez votre ^ fi 
3 silhouette j

à volonté, 
facilement 
et
avec la°US *-269.-

»SANGLEde 

IMASSAGE

► hauteur réglable
► 2 vitesses, sangles 

interchangeables -
► sangle à boules de 

grande efficacité
suppl. Fr. 85.- 

[> pliage instantané 
LOCATION-VENTE 
dès Fr. 45.- par mois

Demandez
documentation

INSTITUÉ
I » f

Tél. 267433

Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

SCHULZE

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

Us boivent raisonnablement dans l'abreuvoir
automatique.

Abreuvoirs automatiques

VONROLL

___ _

pour bovins, chevaux et porcs

Demandez
notre documentation

VONROLL S.A. Usine de Klus, 4710 K/us

DELÉMONT
Préfecture 11 Tél. (066) 22 16 71
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QUI DONC A TUÉ UE PRÉSIDENT?
_____________________ Nouvelle inédite de Georges Schindelholz. ______

Il y a sept ans que le président a été assas
siné. Assassiné en pleine rue, en plein jour. 
Mort d’une balle qui lui a fracassé la boîte 
crânienne. Sept ans ont passé, et ce crime est 
toujours resté impuni, la police n’a pas réussi 
à mettre la main sur les auteurs de cette 
monstrueuse tragédie. Des pistes ont été sui
vies, d’autres morts mystérieuses ont été 
enregistrées. Les fils de l’enquête se sont em
brouillés. Les dossiers se sont accumulés dans 
les tiroirs de la police fédérale. La poussière 
les a peu à peu recouverts. L’oubli est tombé 
sur ces événements, oubli, qui est une seconde 
mort, plus tragique peut-être encore que la 
première.

Il reste certes un document vivant réalisé 
par un photographe amateur qui se trouvait 
dans la foule au moment du passage de l’auto 
présidentielle, lorsqu’ont retenti deux coups 
de feu. Ce film en couleur, d’une longueur de 
deux minutes à peine, restitue en images 
assez floues cet instant capital de l’assassinat 
d’un homme frappé à mort par un tireur 
inconnu. D’un homme qui n’était autre que 
celui qui présidait aux destinées d’une grande 
nation, d’une grande puissance.

Les polices et leurs inspecteurs ont tourné 
et retourné ce document unique pour y déce
ler le moindre indice. Tout a été passé sous 
la loupe, chaque personnage a été identifié, 
les rayons infrarouges ont mis à nu la végé
tation des arbres d’un parc qui se trouvait 
sur le passage du convoi présidentiel. Mais 
en vain. La pellicule n’a pas livré ses secrets. 
L’assassin est resté invisible, inconnu, il court 
encore les rues.

Qui donc a tué le président ?

*

Ce récit va peut-être surprendre car un 
homme a parlé cependant. Dans le silence 
feutré d’une chambre, en un tête-à-tête secret, 
pathétique, invraisemblable et stupéfiant. 
« Je sais, a-t-il commencé, je sais pourquoi 
on a tué le président. Je sais qui a tué le 
président. Nous nous retrouvions souvent, 
Jerry, Fred et moi-même au bar du Golden 
Gâte, en compagnie des trafiquants les plus 
importants de la côte Est du pays. »

L’homme, petit, noiraud, le regard de bête 
traquée, laissait apparaître des poignets os
seux et velus. Son visage ravagé luisait d’une 
sueur mauvaise et fétide...

« Nous n’avions jusque-là trempé dans au
cune affaire vraiment grave, poursuivit-il. 
Tout au plus quelques escroqueries mineures, 
qui n’étaient même pas allées jusqu’au tribu
nal. Ce n’était pas le cas de Jerry, qui fré
quentait le milieu et s’était compromis dans 
des affaires louches où il y avait du sang. 
Son casier judiciaire était lourd. Il nous appe
lait toujours les puceaux, parce que nous 
étions novices en la matière. C’est pour cette 
raison-là sans doute qu’il voulut nous embar
quer dans une affaire « importante », assez 
étrange il est vrai, car nous n’avons pas com
pris de prime abord où la chose allait nous 
conduire. Il prétendait cependant que « l’af
faire » pouvait rapporter 50 000 dollars. Que 
ces 50 000 dollars lui étaient absolument 
nécessaires pour une affaire de stupéfiants

Durex
Vente - Installation - Entretien

Brûleurs à mazout 
Citernes en tous genres fabri
quées dans notre usine ou sou
dées sur place
Adoucisseurs d'eau automatiques
HEGROMÀTIC

DUREX S. A.
2802 DEVEUER Tél. 066/22 29 70
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LA GÉNÉRALE S. A.
Boîtes de montres Holding 2800 DELÉMONT

Sociétés affiliées :

Bourquard S.A. 2856 Boécourt

Blanches-Fontaines S.A. 2863 Undervelier

La Férouse S.A. 2901 Grandfontaine

Lomonf S.A. 2914 Damvanf

Manufacture de Boîtes S.A. 2800 Delémont

Nobilia S.A. 2900 Porrenfruy

Robert Raaflaub S.A. 2740 Moutier

Verrex S.A. 2856 Boécourt

Sociétés associées :

Cristalor S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds

Infercase S.A. 2926 Boncourt

Métalsa S. à r. 1. Ueberstrass (France)

Swiss Associated Industries (Private) Ltd Singapour
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qui en rapporterait près d'un million. Un 
million, nous assura-t-il, car il s’agissait de 
faire venir de Turquie par une filière habile 
du chanvre indien qu’on revendrait sur place 
vingt fois plus cher.

Il ne nous cacha pas cependant qu’il y 
aurait peut-être du sang, mais qu’il se char
geait lui-même de la « viande froide ». Nous 
avons voulu en savoir davantage. Mais en 
vain. « Faites-moi confiance, mes mignons, 
assura-t-il, vous n’avez rien à perdre et tout 
à gagner ! »

« Nous avons dès lors agi comme des auto
mates, à l’aveuglette, sans savoir ce que nous 
faisions. Il nous entraîna tout d’abord à 
manier un appareil de photo, puis une petite 
caméra. Nous devions en général filmer des 
sorties d’usine, des cortèges de manifestants. 
Puis Jerry développait lui-même la pellicule 
et la projetait sous nos yeux. Cela semblait 
un jeu d’enfants, et il était difficile de savoir 
ce qui se préparait dans sa tête. Ce n’est 
qu'après coup que nous nous sommes aperçus 
que c’était vraiment diabolique...

*

On avait annoncé la venue du président 
pour le dimanche suivant à l’occasion des

festivités qui marquaient le 400e anniver
saire de la fondation de la ville par le Hol
landais Stuyvesant. La ville recevrait officiel
lement le président et lui ferait une chaleu
reuse ovation à son passage dans les rues de 
la cité. C’était le 3 juillet 1964.

L’avant-veille de l’arrivée, Jerry nous em
mena près d’un parc. La route principale 
amorçait là un virage. Des immeubles de 
quinze étages faisaient face au parc, et un 
immense chantier eu construction laissait 
apparaître le cou pelé de gigantesques grues 
et la face nue de bâtisses inachevées.

Ce fut Fred qu’il désigna pour l’opération. 
Il s’agissait tout simplement de se mêler à la 
foule nombreuse qui se tiendrait de chaque 
côté de la rue au passage du cortège prési
dentiel, de déclencher une petite caméra, et 
de la tenir braquée sur l’auto présidentielle 
« quoiqu’il arrive », précisa-t-il. Nous ne nous 
doutions de rien. Toi, Pat, me dit-il, tu vas 
te planquer devant l’Hôtel-de-Ville pour atten
dre la suite des opérations...

*

Depuis une semaine, la télévision et les 
journaux annonçaient à grand tapage les fes
tivités et l’arrivée du président. Jerry parais-

Agriculteurs ! voilà le tracteur qu'il vous faut, un

• •

BUHRER - TRACTOSPEED
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.

afiæS

J.-B. & D. HÊCHE - GARAGISTES - CORNOL
Téléphone (066) 72 22 18 et 72 26 36

Agents officiels pour le district de Porrentruy des prestigieuses voitures MAZDA
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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 ses dernières parutions

Bancal M. et Javerzac J. - La petite serre de l'amateur Fr. 14.—
L'art de composer les bouquets
Bertrand A. et Guillaumin A. -
Cactées

Fr. 27.—

Fr. 11.40

Quitte) E. -
Races canines II, chiens d'utilité 
et de compagnie Fr.

Degois E. -
Le bon moutonnier Fr. 29.45

Quitte! E. -
Races porcines en France Fr. 21.75

Dubourg A. -
Elever des pigeons Fr. 12.70

Rebour H. et Deloye M. -
Irrigations de surface et par aspersion Fr. 41.70

Grisvard P. -
La taille des arbres fruitiers, poirier, 
pommier Fr. 11.40

Roi R. -
Flore des arbres, arbustes 
et arbrisseaux. Tome II : Montagnes Fr. 27.—

Gros A. -
Engrais.

Simon J. -
L'eau dans le jardin Fr. 21.75

Guide pratique de la fertilisation 
Guinier Ph. -

Fr. 19.25 Testu Ch. -
Conifères de nos jardins Fr. 43.90

Technique forestière ~
Hanf M. -

Fr. 27.— Zimmermann P. -
Jardins alpins Fr. 11.40

Les adventices et leurs plantules
Kromdijk G. -

Fr. 58.— Collection Mes amies les bêtes :
Mes chats Fr. 2.30

200 plantes d'appartement 
en couleurs Fr. 19.20 Mes poissons rouges Fr. 2.30

Moule C. - Mes poules Fr. 2.30
Phytotechnie spéciale, 
tome 1 Fourrages Fr. 29.45

Collection Mes amies les fleurs :
Mes plantes vivaces Fr. 2.30

Penningsfeld F., Kurzmann P. - Mes roses Fr. 2.30
Cultures sans sol et sur tourbe Fr. 34.40 Mes arbustes d'ornement Fr. 2.30
EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES CATALOGUE A DISPOSITION

DIFFUSION 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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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. 22 46 55

sait nerveux. Le dimanche matin arriva. Fred 
s’en fut à 10 h. 30, comme prévu, se poster 
près du parc. La foule, déjà nombreuse, se 
pressait sur les trottoirs. Je m’en fus du côté 
de l’Hôtel-de-VilIe. Quant à Jerry, il nous 
avait quitté la veille vers une heure du matin. 
Nous ne l’avions pas revu depuis. Il était 
convenu qu’on se retrouverait tous les trois 
vers 12 heures au Golden Gâte.

*

Une fanfare avait pris place devant le 
grand escalier de l’Hôtel-de-Ville, dont la 
place était noire de monde. Les officiels, en 
grande tenue, attendaient au bout du perron 
1 arrivée du cortège présidentiel. Trois petites 
filles encombrées d’un énorme bouquet dans 
une corbeille s’impatientaient sous le soleil 
chaud du matin. Encore un quart d’heure et 
la cérémonie d’accueil commencerait.

Il y eut à ce moment-là je ne sais trop 
quoi. Trois motards de la police fédérale arri
vèrent en trombe. Mais aucune voiture ne les 
suivait. Ils descendirent précipitamment de 
leur machine et celui qui devait être le chef 
s’avança en courant vers le bourgmestre. 
Celui-ci parut pétrifié à l’annonce d’une nou

velle que personne ne connaissait encore. 
C’est alors que le policier escalada, toujours 
en courant, l’escalier du perron, emboucha un 
porte-voix et invita à plusieurs reprises la 
foule de ne pas quitter les lieux...

Mais la nouvelle ne tarda pas à courir de 
bouche en bouche : le président venait de 
s’écrouler, frappé par un tireur inconnu. On 
l’avait emmené sous les yeux éplorés de son 
épouse et de sa suite à l’Hôpital Saint- 
Joseph...

Il y eut des scènes d’hystérie. Des femmes 
s’évanouirent. Les petites filles abandonnè
rent leur immense bouquet sur la place et 
chacun se précipita au poste de télévision le 
plus proche.

*

Je ne savais encore ce qui était réellement 
arrivé. Mais je compris bientôt. Comme prévu, 
Jerry, Fred et moi-même nous nous retrou
vâmes vers midi au Golden Gâte. Mes deux 
amis étaient nerveux et tiraient en silence 
sur leur mégot. Pendant plus de cinq minutes, 
aucune parole ne fut échangée entre nous. 
Puis Jerry saisit brusquement l’appareil de 
Fred, une petite caméra pour amateur. Il

Une visite s'impose tous les jours I...

A LAVERIES
DU JURA/DELÉMONT
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Entreprise de charpenterie
Menuiserie et couverture
Travaux en bâtiment

Lucien Reber & Fils
COURTEMAlCHE
Tél. 66 12 55

1

Véhicules utilitaires
de 1 à 38 tonnes.
- le programme sans compromis
Pierre Steulet S. A. 2764 Courrendlin

Téléphone (066) 35 55 33
Importation et représentation générale pour la Suisse : Vallet SA. Neuhofweg 53.4147 Aesch BL

_ _ _ _ i

BON ACCUEIL
Clinique et Pouponnière PORRENTRUY 
Roule de Aile 62 Tel. 66 22 52

Etablissement hospitalier privé. 
Service d'accouchement 

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

Mlles M. Kohler, infirmière et sage-femme ; E. Kohler, sage-femme. Dir. propriétaires.
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lui donna le numéro de téléphone de la grande 
revue « World and Meri », dont chacun sait 
que le tirage se chiffre à plus de quatre mil
lions d’exemplaires.

« Tu vas leur dire, expliqua Jerry, que tu 
te trouvais sur le passage du cortège lorsque 
les coups de feu ont retenti... C’est 40 000 
dollars ou rien pour le film que tu as tourné 
au moment où le président s’est écroulé... puis 
lorsque tu auras pris rendez-vous et signé le 
contrat, tu vas au poste de police, tu leur 
donnes sans autre le droit de visionner la 
pellicule. On arrivera bien encore à tirer 
10 000 dollars de ces images qui vont faire 
le tour du monde... »

Bien sûr, il n’était pas encore trop tard à 
ce moment... Nous aurions pu nous rendre à 
la police et tout dévoiler. Mais à quoi 
bon ! nous étions complices, et Jerry nous le 
fit bien comprendre. Il fallut jouer la comé
die, ou plutôt la tragédie, jusqu’au bout...

Personne ne se douta de rien. Jerry avait 
bien monté le scénario. Si bien monté qu’il 
avait même pris la précaution de brouiller 
toutes les pistes et de semer de faux indices...

Comme prévu, les 50 000 dollars arrivèrent 
sans aucune difficulté... Jerry et Fred aussi

tôt entrèrent dans l’affaire du trafic de stu
péfiants. Je refusai de m’y associer, mais ils 
m’avaient à l’œil. Grand bien m’en prit, car 
ils se firent pincer quelques semaines plus 
tard et furent condamnés à 5 ans de prison 
assortis d’une amende colossale.

Si je parle, poursuivit l’homme, c’est parce 
que maintenant toute trace du crime a dis
paru, tous les témoins ont disparu. Je reste 
seul. Vous avez, monsieur, me dit-il, lu les 
journaux cette semaine, la mutinerie du péni
tencier de Caroline City, qui s’est soldée par 
plus de 40 morts. Jerry et Fred étaient du 
nombre. C’est fini, tout est fini, personne ne 
saura jamais, car moi-même, moi qui vous 
parle, je suis mort depuis longtemps, depuis 
le 3 juillet 1964 à 12 heures... »

G. S.

Nous signalons à nos lecteurs le nouveau 
livre de Georges Schindelholz, auteur de cette 
nouvelle, qui vient de paraître sous le titre 
de « Récit du Pays jurassien et nouvelles ». 
On peut l’obtenir au Magasin de La Bonne 
Presse, à Porrentruy, au prix de Fr. 15.—.

ENTREPRISE 
FERNAND PERRIN

Bâtiments et Travaux publics

PORRENTRUY Tél. 66 20 32
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«â^La Bâloise
Assurances

se recommande pour la conclusion des assurances suivantes :

ACCIDENTS

BRIS DE GLACES

BRIS DE MACHINES

CASCO VÉHICULES A MOTEUR

DÉGÂTS DES EAUX

DOMMAGES ÉLÉMENTAIRES

FERMETURE D'ENTREPRISE EN CAS DE DANGER D’ÉPIDÉMIE

GARANTIE DE CONSTRUCTION

INCENDIE

MALADIE

RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 

VÉHICULES A MOTEUR 

TRANSPORT 

VIE

VOL SIMPLE

La Bâloise, compagnie d’assurances à

Maurice Béguelin
Inspecteur d'organisation 
Printemps 1,2720 Tramelan 
Tel. (032) 97 43 38

Bâle, représentée dans le Jura par :

René Erard
Inspecteur d'organisation 

2801 Courcelon 
Tél. (066) 22 40 03
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M. WONG JUEH-JI, 
nouvel ambassadeur de la Chine 
populaire en Europe occidentale, à 
Vienne, aux portes même des pays 

de l'Est.

LE MÉTROPOLITE PIMEN,
de Kratitsk et Kolomensk, âgé de 61 ans, a été élu nouveau 
patriarche de Moscou et de toutes les Russies par le Concile 
de l'Eglise orthodoxe russe, en remplacement du patriarche 

Alexis, décédé en 1970.

LA GIGANTESQUE 
MOSQUÉE 

en construction sur 
une des plus hau
tes collines d'An
kara, symbole de 
l'Islam contre le 
monde laïc de la 
nouvelle Turquie, 
laïcisée par Kemal 
Ataturque. Elle coû
tera plus de dix 
millions de dollars.

' .
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HERMES Produit du Jura
Machines à écrire de Paillard Yverdon 
8 modèles
à partir de Fr. 278.—

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

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

=m=m=m=m=m=iii=m=iii=iii=iii=iii=iiiEiii=iii=

radiotélé superdiscount vous offre:

TÉLÉVISEURS
NOIR ET BLANC, COULEUR, PORTATIFS 
Toutes marques

RADIOS A TRANSISTORS, TOURNE-DISQUES, ENREGISTREURS
Grand choix de disques et cassettes !

RABAIS DE 20 A 50%

R.+ C. Guenin • Delémont
PI. Hôtel-de-Ville Tél. (066) 22 42 82

A pied, à cheval, à ski, 
en toute saison, 
fuyons la pollution !

Vacances idéales 
aux
Franches-Montagnes

Bons hôtels à prix modiques
Logements de vacances

Renseignez-vous au Syndicat d'initiative des 
Franches-Montagnes

2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 12 34
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HBVCTA

(Vifrail de J.-F. Com
ment à Courgenay.)

(Vitrail de B. Schorde- 
ret à Vicques.)

1971 est un millésime dont on se souvien
dra longtemps dans les chaumières... Et pour
quoi donc ? En raison de la qualité du vin 
de cette année-là, certes, car la vendange fut 
partout exceptionnelle en qualité, alors que 
la quantité fut moindre, spécialement dans le 
Lavaux victime de la grêle. Oui, 1971 restera 
d’abord gravée dans les annales comme une 
année exceptionnelle de soleil. Hormis quel
ques orages, en effet, l’ensoleillement fut 
continu de fin juin à fin octobre et la tempé
rature d’une telle clémence que chacun put 
pratiquement demeurer en chemise et bras 
nus pendant toute cette période.

Le tourisme fut le premier à profiter de 
cette situation et presque toutes les stations, 
à l’exception du Tessin, enregistrèrent de 
nouveaux records par comparaison avec les 
années précédentes. Il est vrai aussi que l’al
longement généralisé de la durée des vacan
ces, des équipements nouveaux et les arran
gements forfaitaires pour personnes âgées 
et jeunes gens ont favorisé l’augmentation des 
nuitées. La tendance aux vacances actives, 
qui prêche plus en faveur de la montagne et 
de son air pur que de la mer ou du lac, a été 
plus marquée en Suisse alémanique qu’en 
Suisse romande. Les piscines d’hôtel et les

Noire cliché mon
tre, à gauche, M. 
Rudolf Gnaegi et 
son épouse, prési
dent de la Confé
dération en 1971, et 
M. Nello Celio, vi
ce-président en 
1971, et qui sera le 
président de la 
Confédération pour

1972. ■«M
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SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

LAUSANNE

Vie — Rentes viagères — Accidents — Maladie 

Responsabilité civile — Véhicules à moteur — Casco 

Incendie — Vol — Dégâts d'eau

Agence générale pour Bienne et le Jura :

C. Tallaf, agent général, Bienne, ch. du Parc 12, tél. (032) 3 17 17

Ajoie :

Vallée de Delémont : 

Vallée de Tavannes : 

Vallon de Saint-lmier 

Bienne :

Collaborateurs :

Maurice Girard, Courgenay 

Gérard Steullet, Courroux 

Jean Langenegger, Tramelan 

Henri Fankhauser, Villeret 

Roger Rosselet, Bienne 

René Brônnimann

Tél. (066) 71 11 73 

Tél. (066) 22 40 12 

Tél. (032) 97 47 09 

Tél. (039) 41 26 10

Tél. (032) 3 89 71 

Tél. (032) 3 85 73
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◄
M. KURT FURGLER, 
avocat, docteur en 
droit, conseiller na
tional saint-gallois, 
qui remplacera au 
Conseil fédéral M. 
Louis von Moos, 
conseiller fédéral 

démissionnaire.

M. LOUIS 
VON MOOS, 

conseiller fédéral 
démissionnaire.

►

■ '

centres de sport avec piscine jouent là un 
rôle croissant car, à la suite de la pollution 
des eaux et de l’interdiction de se baigner 
(dans le lac de Lugano par exemple), les 
lacs ne sont plus guère un poste actif de la 
propagande touristique suisse. Il semble même 
que les installations de sport renouvelées et 
les possibilités de distraction agissent comme

des aimants sur une clientèle juvénile dont 
les moyens financiers semblent inépuisables 
désormais au gré de la haute conjoncture 
économique.

Les excellentes conditions météorologiques 
firent également le bonheur du monde agri
cole dont toutes les récoltes purent être 
rentrées pratiquement de manière idéale, ce

LE PALAIS 
FÉDÉRAL

de la Confédéra
tion suisse où siè
gent les Chambres 
fédérales et qui ac
cueillera pour la 
première fois plu
sieurs femmes élues 
au Parlement en 

octobre 1971.

- - ;

.
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DELEMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Coiffure pour dames Fermetures éclairs

E. Maeder-Duss
Toutes teintes et toutes longueurs en stock 
Cuir - Courroies

Avenue de la Sorne 13
DELÉMONT Tél. 22 14 27

Alfred Borer
DELÉMONT Tél. 22 16 46

Elégance - Confort - Qualité 
Prix très avantageux
Ameublements

Visage - Corps - Epilation 
Cellulite

Germain Comte Institut
diplôme de la FREC et du 
CIDESCO

Ruelle de l'Ecluse
DELÉMONT Tél. 22 22 37

DELÉMONT Tél. 22 46 30
Rue des Moulins 12

Articles pour bébés
DENTIERS

clte? y/ltŸedle Pour vos réparations
Transformations aux meilleures conditions

Laboratoire dentaire

J. Fankhauser

Rue Pierre-Péquignat
2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 17 04

Place de la Gare 25
DELÉMONT Tél. 22 13 78

J.-P. Sauvain Ventes et réparations de
MOTEURS ET OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

Agence officielle 
»il Garage et carrosserie

^Vy/J DELÉMONT

P. Schmutz
Electro-mécanique et bobinage

Service rapide et soigné

Rue Vieux-Château 25
Rue Aug.-Quiquerez 16

Tél. 22 33 39

DELÉMONT Route de Rossemaison 23
Tél. (066) 2214 57

(en cas d'absence : tél. (066) 22 27 45)
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L'empereur du Ja
pon Hirohito qui a 
effectué son pre
mier voyage en 
Europe en 1971, à 
son arrivée à l'aéro
port de Genève- 
Cointrin, avec son 

épouse.

: : '1

qui n’était plus arrivé depuis des décennies. 
Il est vrai que la classe paysanne avait fort 
besoin d’une « bonne année » car ses diffi
cultés et ses problèmes augmentent réguliè
rement. Alors qu’au début de l’an, l’Union 
suisse des paysans avait revendiqué une hausse 
minimale et urgente du revenu agricole de 
8 pour cent, le Conseil fédéral lui accorda 
une hausse de 6 pour cent seulement et avec 
quatre mois de retard, ce qui ramena à 80 
millions de francs l’amélioration globale an
noncée de 130 millions. Le statut laitier fran

chit le cap parlementaire avec une aisance 
remarquée, ce qui évita un référendum 
populaire, de même que la modification de 
la loi fédérale sur les crédits d’investissements 
et l’aide aux exploitations paysannes ; quant 
aux lancinants problèmes de surproduction, 
ils passèrent du lait à la pomme de terre, sans 
parler évidemment des tomates et des pom
mes du Valais...

1971 restera aussi dans les esprits l’année 
de la réévaluation du franc suisse et de la fin 
des vaches grasses pour nombre d’exporta-

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, lors de sa visite au Palais impérial du Japon. De gauche à 
droite, le Mikado, Mme Gnaegi, l’impératrice et M. Gnaegi.
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement
recommandés
à nos lecteurs !

HOTEL - RESTAURANT - BAR

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

R. Rey, propr.
PORRENTRUY Tél. (066) 66 33 71/72

Auberge de Lucelle
Tél. (066) 72 24 52

Le dimanche, veuillez réserver 
votre table
Jour de fermeture : le lundi 
Famille Ackermann-Koller

Restaurant du Soleil
COURFAIVRE Tél. 56 71 86

Service sur assiette - Menus choi
sis - Spécialités de saison - Ban
quets - Cave bien assortie - Salle 
pour sociétés 
Se recommande :
Famille A. Kneuss-Chéfelat 
Jean-Pierre, chef de cuisine

Hôtel-Restaurant Chambres confortables avec eau
courante - Cuisine soignée - Tou- 

de la Locomotive tes les spécialités jurassiennes -
BONCOURT Tél. (066) 75 56 63 Banquets pour noces et sociétés -

Vins des meilleurs crus. - Gran-
L. Gatherat des et petites salles

Restaurant du ter Vorbourg
DELÉMONT Tél. 22 13 74

Spécialités : Friture de carpe et 
fumé de campagne

Se recommande : R. Froidevaux-Roulin

Centre gastronomique

La Crosse-de-Bâle
GLOVELIER Tél. 56 72 44

vous recommande ses spécialités 
Salle pour noces et sociétés

P. Di Giovanni, chef de cuisine

Hôtel-Restaurant
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
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MGR PIERRE MAMIE, 
nouvel évêque de Lausanne, 

Genève et Fribourg.

MGR GIUSEPPE MARTINOLI, 
premier évêque du diocèse du 

Tessin, créé en 1971.

MGR GABRIEL BULLET, 
évêque auxiliaire de Lausanne, 

Genève et Fribourg.

LE PAPE PAUL VI A REÇU EN AUDIENCE PRIVÉE
les gardes suisses au lendemain de la cérémonie de prestation de serment des nouvelles recrues. 
Les Suisses demeurent les seuls hommes en armes et uniformes à veiller sur la personne du Saint-

Père et la sécurité de l’Etat du Vatican.
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MOUTIER ET ENVIRONS
Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

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

A. Rieder
Joli-Bas

MOUTIER Rue Prévôté 116 Tél. (032) 93 19 21

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

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

DROGUERIE - PHOTO

Lachat-Mouillet
COURRENDLIN Tél. 35 52 46

Photo — Ciné — Enregistreurs 
Toutes les grandes marques

CHAUSSURES BADINI CORDONNERIE

MOUTIER - COURT 
Confort — Qualité — Solidité

POMPES FUNÈBRES _

Maxime Cano

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. Hagmann
MOUTIER Tél. (032) 93 18 61

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

<è rebetez
Rue Centrale 51 MOUTIER Tél. (032) 93 27 22

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 
TAVANNES - Tél. (032) 91 10 43
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UN POOL 
DE « CARITAS » 

comprenant les sec
tions d'entraide en 
Allemagne, en Autri
che, en Hollande, en 
Belgique et en Suisse, 
organise une gigantes
que campagne pour les 
réfugiés du Bengale. Il 
s’agit de réunir une 
somme de 42 millions 
de francs pour financer 
un programme de 6 
mois d'aide aux réfu
giés bengalis. Notre 
cliché représente (à 
droite) M. Fridolin Kiss- 
ling, nouveau direc
teur de Caritas-Suisse 
et M. Patrick de Sousa, 
directeur de « Carifas » 
à Calcutta (à gauche).

teurs, l'horlogerie au premier chef. Alors que 
l’année précédente, le Conseil fédéral avait 
vainement demandé aux Chambres un « Ins- 
trumentarium » lui permettant de mettre un 
licol sur les banques et d’agir en matière 
monétaire et conjoncturelle, les conseils légis
latifs finirent par admettre une révision de 
la loi sur la Banque nationale et sur la mon
naie, ainsi qu’un arrêté fédéral sur la stabi
lisation du marché de la construction, en 
raison de la forte augmentation du déficit de

la balance commerciale suisse et de la dété
rioration de la situation économique aux 
Etats-Unis. Dans la nuit du 15 au 16 août, le 
discours du président Nixon annonçant en 
particulier une taxe de 10 pour cent sur les 
importations américaines bouleversa non seu
lement la situation monétaire mondiale mais 
provoqua des problèmes épineux au Conseil 
fédéral et à nos banques et industries. Con
trairement à d’autres pays européens, la 
parité-or du franc suisse ne fut pas modifiée

UNE VIEILLE TRADITION HELVÉTIQUE.
Les armaillis ef les bergers d'Uri se sont réunis à Altdorf, comme chaque année, pour jurer 
solennellement devant Dieu, les saints et les hommes, de remplir fidèlement leur rude 

besogne dans les Alpes et de s’interdire toute infraction aux lois et traditions.
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement

recommandés

à nos lecteurs !

Hôtel du Bœuf - Saint-Ursanne
Tél. (066) 55 31 49
Petites et grande salles pour noces et sociétés

Ses spécialités :
Truite du Doubs «Maison»
Filet de bœuf Strogonoff 
Filet de bœuf aux morilles 
et foutes autres spécialités culi
naires sur demande

A Feune-Rolin, chef de cuisine

L'Auberge Saint-Hubert 
à Mormont
S/COURCHAVON Tél. (066) 66 35 33

sise dans un cadre exceptionnel, 
vous invite à venir déguster 
SES SPÉCIALITÉS

Se recommande : Gschwind frères

Hôtel des Trois-Poissons
COURCHAVON Tél. 66 14 78

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

Se recommande :
Mme W. Lehmann

Restaurant du Soleil - Châtillon
Tél. (066) 22 13 56

Joli but de promenade
Bonne restauration - Vins de choix
Salle pour sociétés

Se recommande :
Famille Georges Humard-Lindenberger

a Courrendlin
du mobilier complet avec literie 4850.—

à l'ameublement de grande classe, exposition permanente au 1er étage, facilités 
de paiement, garde-meuble gratuit

meubles 
tapis 

rideaux 
décoration 

literie 
conseils 

voiture à 
disposition

jimmy mercerat 
ébéniste

INTÉRIEUR
2764 Courrendlin (066) 35 54 54
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une deuxième fois et des mesures sévères 
furent prises contre l’irruption de dollars 
spéculatifs au gré de nouvelles compétences 
octroyées d’urgence par le Parlement.

Mais si des mécanismes suisses bien établis 
furent déréglés d’une manière inattendue et 
nocive l’an dernier, l’inflation fut la prin
cipale responsable de soucis particuliers. Avec 
un taux de quelque 7 pour cent, cette infla
tion exerça ses ravages sur l’ensemble du 
pays et elle se distingua par des éléments 
spécifiques graves par rapport aux autres 
pays, le blocage de la main-d’œuvre étran
gère en particulier.

Cette situation n’empêcba pas cependant 
les successeurs de M. Schwarzenbach (celui-ci 
s’est brouillé avec ses anciens amis) de lancer 
une nouvelle initiative contre la pénétration 
étrangère excessive et d’intervenir dans les 
élections fédérales de fin octobre au détri
ment des partis gouvernementaux et de la 
santé psychologique et politique du peuple 
suisse. En effet, une mentalité raciste et 
ségrégationniste s’est instaurée en trop d’es
prits, dans les grandes localités urbaines spé
cialement.

Heureusement par contraste, le 7 février 
1971 le peuple suisse et les cantons ont mis

fin à un ostracisme séculaire, celui du suf
frage féminin qu’on estimait contraire jus
qu’alors aux traditions armato-civiques de la 
Suisse primitive. Avec une participation de 
57 pour cent, les citoyens suisses « mâles » 
octroyèrent enfin le droit de vote actif et 
passif à leurs compagnes par 621 403 oui 
contre 323 596 non, soit à deux contre un 
alors qu’en 1959 encore les chiffres du scrutin 
pouvaient faire désespérer de cette juste 
cause, à l’exception de la Suisse romande. 
Celle-ci d’ailleurs fut la grande victorieuse du 
7 février car sans son travail de pionnier 
depuis des décennies, 75 ans effectivement, 
jamais le peuple suisse n’aurait pu être con
verti. Les districts jurassiens se distinguè
rent également cette fois puisque l’institu
tion du suffrage féminin en matière fédérale 
fut acceptée par 15 962 oui contre 3854 non 
seulement. En Suisse alémanique, à part Zoug, 
les cantons primitifs ainsi que Saint-Gall et 
Thurgovie, repoussèrent le projet.

Ainsi, même si le suffrage féminin n’est pas 
encore introduit partout en matière canto
nale, communale et paroissiale, on peut cons
tater avec plaisir que la Suisse a réussi à éli
miner l’une de ses tares les plus notoires sur 
le plan international et, le 6 juin déjà, les

IL Y A 100 ANS !

Le 1er février 1871, 
à la frontière fran
co-suisse, aux Ver
rières (Jura neuchâ- 
telois), avaient lieu 
les pourparlers en
tre les « Bourbakis » 
et les autorités hel
vétiques, pour ré
gler l'internement 
de l'Armée de l'Est, 
refoulée par les 
troupes allemandes. 
(Tableau de Bache- 
lin au Musée de 

Lucerne.)

■

.'} V

i s

91



PORRENTRUY Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Installations sanitaires 
Ferblanterie - Couverture
Réparations et transformations en tous genres

Combustibles - Fourneaux - Citernes

Jean Henry & C'e S.A.
Vve Maurice Vallat
Rue des Annonciades 29

Votre fleuriste de confiance

Tél. 66 16 39
Tél. 66 20 33 
PORRENTRUY La Rochette 17

Exécution de tous les travaux de

aiAYS

A. WIELÀND-AUBRY

PEINTURE EN BÂTIMENT 
POSE DE TAPISSERIE

par l'entreprise de peinture

Fbg de France PORRENTRUY 
Tél. (066) 66 12 25 Jean-Louis Vallat

Livraisons rapides partout 
SERVICE FLEUROP

PORRENTRUY Rue du Creugenat 29
Tél. 66 30 51

Tony Muller Vivarium d'Ajoie

/SBS&P

■JÆ

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Place
de l'Hôfel-de-Ville 

PORRENTRUY 
Tél. 66 15 12

Place de la Gare Tél. 66 33 77
(à côté de l'Hôtel du Simplon) PORRENTRUY

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

Cages - Nourriture
Aquariums et fous produits d'entretien 

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

et chats

LITHOGRAPHIE
FROSSARD

PORRENTRUY 
Tél. 66 17 75

GRUTl
ASSUREA

PROTEGE
Tous les imprimés 
OFFSET
et TYPOGRAPHIE

Société suisse d'assurance-maladie GRUTLI 
Agence 82 Porrentruy

2900 PORRENTRUY Rue du Creugenat 25 
Téléphone (066) 66 14 92

Gérant : Gérald Froté
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femmes prirent part au scrutin consacré au 
nouveau projet de réforme des finances fédé
rales et à l’introduction d’un article consti
tutionnel sur l’environnement, deux objets 
acceptés sans histoires alors que le premier 
avait été repoussé en novembre 1970 par une 
majorité de cantons mais non des citoyens.

En ce qui concerne d’autres tares de la vie 
publique suisse, notons que des progrès ont 
été enregistrés par la Commission Wahlen 
dans l’étude de la réforme totale de la Cons
titution tandis que le Conseil fédéral a mis 
au point son Message aux Chambres et au peu
ple eu vue de la votation du printemps pro
chain visant à l’élimination de ces articles 
confessionnels d’exception dont il est super
flu de relever l’injustice criante depuis tou
jours.

Le problème jurassien pour sa part, qui 
fêtera le 25e anniversaire de sa résurgence 
dans quelques mois, a connu une espèce d’ac
calmie sur le plan officiel puisque le 2e Rap
port de la Commission confédérée des bons 
offices n’a été publié qu’en novembre, mais 
la 24e Fête du peuple jurassien avec la publi
cation d’expertises juridiques de spécialistes 
autrichiens et l’activité du Groupe Bélier ne 
laissèrent pas de repos à la (mauvaise) cons
cience bernoise et suisse. Aux Championnats 
du monde de hockey sur glace, le 21 mars 
à Berne, des millions de téléspectateurs assis
tèrent même ébahis à une brève démonstra
tion de Béliers avec drapeaux, calicots et 
tracts. Par ailleurs, lors de leur procès devant 
la Cour pénale fédérale le 22 février, onze 
accusés du même groupement ne se présen
tèrent pas au Palais de Montbenon à Lau
sanne, mais firent voyage à Strasbourg pour 
y déposer une plainte devant la Cour euro
péenne des droits de l’Lfomme, nonobstant le 
fait que la Suisse n’a pas encore ratifié cette 
convention.

Sur le plan social, la paix du travail s’est 
poursuivie d’heureuse manière malgré une 
nervosité qui se traduisit par quelques grèves 
« sauvages » dont le retentissement fut d’au
tant plus grand qu’elles coïncidèrent avec le 
ralentissement de la conjoncture économique. 
Au cours des huit premiers mois de 1971, les 
exportations n’augmentèrent que d’un peu 
plus de 7 °/o contre 13 °/o dans la période cor
respondante de l’année précédente.

Mais l’actualité sociale de l’année 1971 fut 
do rainée par le branle-bas considérable de la 
préparation de la 8e révision de l’AVS-AI. 
A titre provisionnel, une augmentation appré
ciée de 10 °/o des rentes intervint au 1er jan
vier 1971 et, en novembre, le Conseil fédéral

LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE NEUCHÂTEL, 
abritera dans sa tour de neuf étages, 90 chant 

bres pour les étudiants.

publia son projet de « grande révision » qui 
est le fruit de diverses initiatives populaires 
ou parlementaires. Si tout va normalement, le 
1er janvier 1973, la plus grande réforme de 
l’AVS-AI depuis 1947 aura pour effet de 
réviser un million de rentes dans une propor
tion de 50 °/o pour les rentes simples et de 
40 °/o pour les rentes de couple. Le 1er jan
vier 1975, une nouvelle augmentation de 15 °/o 
pour les anciennes rentes et de 25 % pour les 
nouvelles est prévue également ; le deuxième 
pilier, c’est-à-dire l’affiliation à une institution 
de prévoyance professionnelle, sera rendue 
obligatoire par une disposition constitutionnel
le. Ainsi, le problème de la sécurité matérielle 
du troisième âge est en bonne voie de solu
tion et les nouvelles rentes devraient non seu
lement assurer un niveau de vie décent aux 
personnes âgées mais encore les autoriser à 
continuer leur genre de vie précédent.

1971, ce fut aussi la fin d’une législature 
fédérale et par conséquent le renouvellement 
de l’Assemblée fédérale, du Conseil national 
en particulier. Le 31 octobre, ces élections 
revêtirent une importance toute particulière 
en raison de la participation féminine active 
et passive. Alors que l’on attendait l’élection
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Le lac de Bienne vous attend...

Visitez l'île de Saint-Pierre 
le joyau de la contrée

Faites le four des trois lacs
l'excursion classique

A découvrir : la croisière Bien
ne - Soleure
la ravissante croisière fluviale

Venez chez nous, vous en serez 
enchantés

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION LAC DE BIENNE

BIENNE Tél. (032) 3 51 75

Maroquinerie
Ganterie
Parapluies

VZ>o\aWi\ ne

Allée des Soupirs 11 
2900 Porrentruy 
Tél. 066 / 66 40 46

Toute la famille choisira son 2 roues chez

JEAN CHAVANNE
PORRENTRUY

La pefife sœur son mini-vélo Mondia 

Le grand frère son 'h course Tigra 
Maman son Solex-Flash 

Papa un 2 vitesses Rixe, Alpina ou Tigra

Pour vos jardins
Pour vos prairies

les graines
So

vous assurent de belles récoltes
[\mMt3

NANT-VULLY (Fbg) 
Catalogue gratuit Tél. (037) 71 24 06

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

P. LURATI
PORRENTRUY Tél. 66 14 32

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

Formalités — Démarches

94



de 4-5 femmes, celles-ci firent une entrée re
marquée à dix, sans parler de l’élection de 
Mme Girardin au Conseil des Etats. Le Valais 
pittoresque réussit même à envoyer une jeune 
mère de famille de 28 ans sous la Coupole 
fédérale pour remplacer le « vieux lion » 
Dellberg de 86 ans, qui ne se représentait 
pas, tandis que le doyen d’âge de l’Assemblée 
fédérale sera un novice politique de 81 ans, 
le xénophobe bernois Edouard von Waldkircli. 
Mais le sommet du burlesque fut atteint par 
les citoyens vaudois qui envoyèrent à Berne 
pour représenter leur canton un chauffeur de 
bus de la ville de Berne, né d’un père tuni
sien et naturalisé récent mais qui, paradoxe, 
fait vocation de protéger les Suisses con
tre l’emprise étrangère... Il est vrai que l’im
pressionnant succès remporté en 1970 par 
M. Schwarzenbach ne pouvait manquer d’avoir 
des séquelles un an après, ce qui se traduisit 
par l’irruption de onze représentants de cette 
tendance au Conseil national, au détriment des 
socialistes et de l’Alliance des indépendants. 
Il ne semble pas néanmoins que les lignes 
générales de la politique suisse et la compo
sition du Conseil fédéral seront sensiblement 
influencées par le renouvellement du Conseil

national (un tiers) et d’une partie du Conseil 
des Etats.

Selon les régions cependant, certaines sur
prises firent sensation. Les communistes, par 
exemple, perdirent leur siège neuchâtelois 
mais remportèrent un mandat à Genève. Par 
ailleurs, deux conseillers d’Etat bâlois échouè
rent de même que plusieurs secrétaires d’asso
ciations professionnelles ou économiques. 
Dans l’arrondissement (trop grand !) du Can
ton de Berne, le président du Conseil-exécutif 
M. Erwin Schneider et son collègue Henri 
Huber subirent un échec retentissant, dû en 
particulier aux candidatures jurassiennes de 
MM. Gassmann et Villard.

Avec MM. Jean Wilhelm et Simon Kohler, 
brillamment réélus, le Dr Gehler étant élu 
grâce à un appoint de l’ancien Canton, le Jura 
améliore sa représentation sous la Coupole 
fédérale et l’on ne peut que s’en réjouir à 
l’heure d’échéances décisives. —- W.

PENSÉE

« J’avais tort, dit-elle, mais, si tu m’ai
mais, tu aurais dû me faire des excuses. »

NOUS ALLONS CHOISIR NOS MEUBLES

OU NOUS TROUVONS DES IDÉES NOUVELLES

DES EXEMPLES INÉDITS
DES CONSEILS RÉFLÉCHIS
DES PRIX RAISONNABLES

ET LA GARANTIE

gujx 1000 m2 d'exposition Porrentruy
Tél. (066) 75 58 32 permanente Rue Pierre-Péquignat 17
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Hôtel de la Gare
COURTÉTELLE 
Tél. (066) 22 18 48

Restauration soignée
Jean-Pierre et Suzanne Burki

THUYAS
Pyramides, noisetiers rouges, arbres fruitiers, 
etc.
Prix raisonnable.
Emile Kunz, route de Soulce, 2853 COURFAI- 
VRE, téléphone (066) 56 73 42.

Ameublements
Ebénisferie

Léon Simon
BASSECOURT

Agencements

Tél. 56 71 38

Boulangerie - Pâtisserie Erma Boécourt S.A.
Faretra-Domon

COURFAIVRE Verres de montres

Produits « USEGO »

votre droguiste en Face de le gare-

DELÉMONT Tél. 22 37 27

Bréchet & C'e
SOYHIÈRES Tél. (066) 32 11 12 

Vins et spiritueux 
Vins de messe secs et doux

Fondée en 1858

BOÉCOURT

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) 22 50 66 2822 COURROUX

Réparations toutes 
marques par service 
spécialisé 
Fermetures éclairs 
OPTILON
normales et détacha
bles

Werner-lrminger
Turissa - Husqvarna

Agence officielle 
32, rue de l'Hôpital 

2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34

la simplicité 
même

Husqvarna
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LE S1JVODE 1971

Longuement préparé par les réunions des 
Conférences épiscopales du monde entier, par 
les prières des vrais enfants de l’Eglise, le 
Synode des évêques à Rome, sous la prési
dence du Pape, commencé fin septembre 1971, 
s’achève juste assez tôt pour que l’Almanach 
catholique 1972 puisse encore (6.11.71) don
ner un écho de la séance de clôture avant 
de passer à l’imprimerie.

C’est après sept séances plénières que le 
3e Synode des évêques s’est séparé en laissant 
à Paul VI le soin de prendre une décision 
finale sur la question de l’ordination des hom
mes mariés.

Le Synode s’est refusé à adopter aucun des 
deux textes qu’il a mis aux voix, en dépit de 
l’inégalité du nombre de voix obtenu dans 
chaque cas.

107 suffrages ont été au premier, plus res
trictif, qui refuse totalement l’ordination 
d’hommes mariés, même dans des cas parti
culiers, sauf décision du Pape, contre 87 suf
frages au second, plus libéral, qui envisage des 
cas particuliers concernant non seulement des 
individus mais des églises locales ou des ré
gions. Ces cas seront soumis au Chef de l’Egli
se. Il y a eu deux abstentions et deux bulletins 
nuis.

Les quatre autres articles amendés sur le 
sacerdoce, le maintien du célibat ecclésiasti
que, ont réuni de très larges majorités. Ils 
concernent l’introduction générale, le chapitre 
sur les origines du ministère hiérarchique, le 
chapitre sur la mission et l’évangélisation et 
le chapitre sur les fondements du célibat.

Il faut souligner que le vote sur les deux 
options concernant l’ordination d’hommes ma
riés ne comportait ni adoption de l’une d’elles, 
ni leur rejet. Il s’agissait simplement d’expri
mer un avis au Pape lui indiquant combien 
de Pères étaient partisans de l’une ou l’autre 
solution.

Dans son discours de clôture, Paul VI a 
réaffirmé solennellement la loi du célibat 
sacerdotal, ajoutant que selon lui, elle n’en
traînerait pas de nouveaux départs de prêtres.

#

Le texte sur la justice dans le monde, second 
thème des travaux, a été également adopté : 
en moyenne 170 voix contre 18 et 10 absten
tions.

Paul VI devait évoquer également la ques
tion. Il rappela dans son allocution finale que 
le Synode n’avait pas à prendre des positions

MGR NESTOR ADAM,
évêque de Sion, délégué de la Conférence 

épiscopale suisse.

politiques, économiques ou sociales. Mais 
l’Eglise ne devait nullement se désintéresser 
du monde temporel et pouvait contribuer à 
y renforcer la justice.

Sur ce grave sujet de la justice, le synode 
a écouté avec une religieuse attention l’inter
vention de Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, 
délégué de la Conférence épiscopale suisse.

Il dénonça la source de l’injustice qui sévit 
dans le monde : l’exécrable soif de l’or.

« L’argent domine partout. Le veau d’or 
compte beaucoup d’admirateurs. Comme per
sonne ne peut servir deux maîtres en même 
temps, c’est-à-dire Dieu et Mammon, l’avarice 
tourne en service des idoles.

» Cette servitude engendre la dureté du 
cœur, le mépris de la personne humaine, l’iné
galité dans la distribution des biens, la misère, 
les querelles, les guerres, les oppressions, les 
rébellions, les atteintes à la liberté et d’autres 
maux qui, aujourd’hui, pèsent sur l’humanité 
et montrent les blessures du péché originel.

» Quel est en ce domaine la responsabilité 
de l’Eglise ? On ne saurait inculper directe
ment l’Eglise, puisque depuis près de deux
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GLOVELIER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Auberge du Cheval-Blanc
GLOVELIER Tél. 56 72 28

Combustibles - Transports

Travaux à la pelle mécanique

Bonne cuisine - Bonne cave

Se recommande :
Famille Borer-Girard

Paul Hertzeisen
GLOVELIER Tél. 56 74 14

Hôtel-Restaurant de la Gare Société de laiterie
GLOVELIER Tél. 56 72 22

et Association Agricole
Ses spécialités du pays
Sa bonne cuisine

GLOVELIER Tél. 56 70 28

Ses consommations de premier 
choix - Ses bons vins

Alimentation « TOURA »
Produits laitiers
Vins - Fruits - Légumes

Se recommande :
Famille Georges Joset-Boillat Service d'escompte

ALIMENTATION « USEGO » Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Chavanne Frères Willy Froidevaux
GLOVELIER Tél. 56 72 39

Ferronnerie - Quincaillerie

GLOVELIER

Toujours bien assorti en pâtisserie

Vacherin glacé à la crème

Tél. (066) 56 72 19 Alimentation de qualité « USEGO »

BITUSAG S. A. Fabrique de boîtes de montres 
Métal et acier en tous genres

LIANTS BITUMINEUX Henri Beuchat S. A.

2855 GLOVELIER
Tél. (066) 56 77 94

GLOVELIER
Tél. (066) 56 75 16
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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
& C/e

Maltière 8 DELÉMONT Tél. (066) 22 66 38

siècles, elle est écartée de la direction des 
affaires de la cité. Nous devons toutefois 
reconnaître des carences de l’Eglise dans le 
domaine de la prédication. La doctrine de 
l’Evangile sur l’usage des biens n’a pas tou
jours été proclamée dans son intégrité. Ou
bliant la sévérité dont fit preuve autrefois 
l’Eglise en ce qui touche l’usure, la guerre et 
le superflu, des moralistes se sont efforcés 
d’atténuer les exigences de la doctrine du 
Christ au point qu’ils sont presque arrivés à 
légitimer n’importe quelle manipulation de

l’argent et n’importe quelle guerre. Sans doute 
les papes ont-ils publié des encycliques et des 
lettres. Mais ces documents sont peu lus, ils ne 
font pas l’objet des études approfondies 
qu’ils mériteraient... Il faut absolument renou
veler la prédication de l’Evangile, de tout 
l’Evangile..., en en relevant les exigences 
et les conséquences pratiques. Si les Béati
tudes, qui sont comme la moelle de la nou
velle loi, avaient été et étaient souvent prê- 
chées, la situation du monde ne serait pas telle 
qu’elle se présente actuellement... »

FERRETTE
Idyllique échappée 
en Haute-Alsace. La 
pittoresque cité de 
Ferrette et sa rue 
montante principale, 
à quelques kilomè
tres seulement de la 

frontière suisse.

7 ;

v • %
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FRANCHES-MONTAGNES

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

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

M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX Tél. (039) 54 11 39

LAITERIE-FROMAGERIE

Cyrille Gobet
LES BREULEUX Tél. (039) 54 71 53

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

D. Gerster
LE NOIRMONT ~ Tél. (039) 53 14 24

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

Pour une bonne
TÊTE DE MOINE
une seule adresse

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

Laiterie-Fromagerie
LE NOIRMONT Tél. 53 12 16

Spécialités de la maison :

Nous vous conseillons judicieusement pour la 
pêche au Doubs

Tête de moine
Tomme des Sommêtres - Jura véritable

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

12 1

2725 LE NOIRMONT
SWITZERLAND
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Â la Librairie La Bonne Presse - 2900 Porrentruy
Pour votre plaisir — Pour vos loisirs — Pour vous instruire

UN CHOIX Di LIVRES
à offrir à vos proches et à vos amis

Quid ? 1972 (Tout pour fous), Edit. Plon 
Dictionnaires :
Larousse classique 
Nouveau Petit Larousse 
Petit dictionnaire français 
Larousse des débutants
Tous les dictionnaires bilingues (deman
dez les prix)
Le journal de l'année (fous les événe
ments) Edif. Larousse 
Dr Alain Rideau : La psychologie mo
derne (400 difficultés et problèmes chez 
l’enfant) Edit. Denoël
Pierre Daco : Les prodigieuses victoires 
de la psychologie moderne, Edit. Mara
bout
Pierre Daco : Les triomphes de la psy
chanalyse, Edit. Marabout 
Encyclopédie de la maîtresse de maison 
Edif. Denoël
Encyclopédie médicale pratique, Edit. 
Denoël

Fr. 34.45 Guide pratique de mon enfant, Edit. 
Laffont-Centurion Fr. 53.—

Fr.
Fr.

31.—
42.—

J'attends un enfant, Edit. Horay
J'élève mon enfant. Edit. Horay
Lindon : Guide du nouveau savoir-vivre

Fr. 9.95 Edif. A. Michel Fr. 14.—
Fr. 10.30 Jeux de plein air, Edit. Gautier-Langue-

reau Fr. 9.S0
Jeux d'intérieur, Edit. Gaufier-Languereau 
Ouvrages de dames, Edif. Gautier-Lan-

Fr. 9.50

Fr. 49.50
guereau Fr. 10.85
Convenances ef bonnes manières, Edif. 
Gautier-Languereau Fr. 9.50

Fr. 25.60
Savoir écrire des lettres, Edif. Gautier- 
Languereau
Col. Repellin : L’instruction du cavalier

Fr. 9.50

Edit. Crépin-Leblond Fr. 11.40
Fr. 9.— Lieut. col. Gudin de Vallerin : Obstacle, 

conduite et style, Edif. Crépin-Leblond Fr. 21.75
Fr. 9.— Col. de Langle : Equitation et dressage 

Edit. Flammarion Fr. 10.—
Fr. 37.90 Fafio : Manuel pratique d'éducation ef 

de dressage du chien, Edit. Payot Fr. 10.—
Fr. 37.90 (Suite au verso.)

»

Geschaftsantwortkarte
Porto vom Emptânger bezahlt
Carte commerciale-réponse
Port payé par le destinataire
Cartolina commerciale-risposta
Tassa pagata dal destmqtario

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

Librairie La Bonne Presse

Case postale 61

2900 PORRENTRUY 2 Transit



Dr Jeannin : Encyclopédie du chien, 
Edit. La Palatine
Guide des champignons, Edit. Dela- 
chaux & Niestlé
Les champignons dans la nature, Edit. 
Delachaux & Niestlé
Petit guide des champignons, Edit. Payot 
Champignons comestibles et vénéneux 
Edit. Nathan
Mon rucher, Edit. Maison rustique 
Smet : Les canaris, Edit. Bornemann
Carpentier : La perruche ondulée. Edit. 
Bornemann

Fr. 25.—

Fr. 28.—

Fr. 22.—
Fr. 6.80

Fr. 12.—
Fr. 3.50
Fr. 6.65

Fr. 6.65
Même collection : Les pigeons, Les Se
rins, Edit. Bornemann 
Raymond Pittef : Le football parmi les 
hommes, Edit. Payot Fr. 24.—
Assimil : L'allemand sans peine — L'an
glais sans peine — L'espagnol sans 
peine — L'italien sans peine — Le grec 
sans peine — Le latin sans peine — Le 
portugais sans peine — Le russe sans 
peine — La pratique de l'allemand —
La pratique de l'anglais — La pratique 
de l’espagnol le volume Fr. 15.—
La méthode d'une langue peut être 
accompagnée de disques. Demandez 
les prix.
Régimes du Dr Bircher-Benner : Les thé
rapeutiques internes et l'alimentation 
des maladies du cancer, Edit. Attinger Fr. 13.80

Rhumatismes et arthritisme rhumatis
mal — Pour les maladies de l'estomac 
et de l'intestin (le système de la diges
tion, genres de régimes) —; Pour le ré
gime de santé et de sveltesse — Pour 
les diabétiques — Joies de la table sans 
sel — Artériosclérose, circulation, hyper
tension — Maladies du cœur — Mala
dies des reins et de la vessie — Mala
dies des veines — Maladies de la vieil
lesse chez l'homme — Sclérose en pla
ques, Edit. Attinger le volume Fr. 7.80
Dr Valnet : Docteur nature, Edit. Fayard Fr. 25.20 
Plantes d'appartement, Edit. Nathan Fr. 11.05 
421 roses en couleurs, Edit. Nathan Fr. 15.20 
Fleurs de jardin, Edit. Nathan Fr. 15.20
La Sainte Bible :
Bible de Jérusalem (différentes reliures) Fr. 36.85

ou Fr. 48.80
Bible de Maredsous Fr. 19.10
Bible de Crampon Fr. 14.—
Histoires de la Bible (illustrée) Fr. 22.45
Bible illustrée (de Taizé) Fr. 28.65
La Bible racontée aux enfants (par Anne 
de Vries) Fr. 16.80
Bible, notre histoire (broché) Fr. 14.30

(relié) Fr. 20.90
Nouveau Testament : Christ, notre his
toire (broché) Fr. 14.—

(relié) Fr. 20.—

Utilisez cette carte commerciale-réponse pour votre commande.

A LA LIBRAIRIE LA BONNE PRESSE — PORRENTRUY

MM.,

Veuillez m’expédier I ouvrage . suivant

Titre Auteur Prix

ex.

ex.

ex. .....—........... ......

Nom (en majuscules) : ------

Prénom :__________ ___* ---------------

Adresse (rue et No) :

Localité :



¥ »

Charles
de Gaulle 4 .J I

Après pins de trente ans que de Gaulle à l’écoute 
De Londres proclamait son mot d’ordre vainqueur, 
Et que, patiemment, il poursuivit sa route 
Qui sortirait un jour son pays du malheur,

Il s’en est retourné dans la Maison du Père, 
Renonçant aux honneurs, sans bruit, bien simplement, 
Confiant sa dépouille à l'humble cimetière 
Du modeste village où dort sa chère enfant...

Ce geste sans pareil nous montre à nu son âme.
Il n’a jamais cherché qu’à relever l’honneur 
De la France meurtrie et ranima la flamme 
D’un espoir conquérant en sa force et grandeur !

Car si la France avait alors perdu bataille, 
Tout n’était pas fini. Ce jour ne serait pas 
Pour elle, non jamais, un jour de funérailles, 

Seul un noir désespoir conduirait au trépas.

L’avenir a prouvé ce dont était capable 
La France rajeunie et qu’anime la Foi,
Puisqu’en quarante-quatre une force indomptable 
Repoussait l’ennemi de France en désarroi !

Charles Biedermann.
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SAIGNELÉGIER Maiion‘ —-
recommandées aux lecteurs !

PHARMACIE DES FRANCHES-MONTAGNES
SAIGNELÉGIER Alfr. Fleury Tél. (039) 51 12 03

ASSURANCES : Incendie, Vol, Bris de glaces, 
Dégâts d'eau, Bris de machine, Maladie. Con
tre les accidents, Responsabilité civile, RC 
autos, Casco, Occupants, Vie, Contre la grêle

SAIGNELÉGIER
Xavier Jobin Téléphone (039) 51 1 6 25

Notre spécialité :
la délicieuse tête de moine
Un véritable régal

E. Schweizer
Laiterie-Epicerie SAIGNELÉGIER Tél. 51 11 55

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

Ernest Soldati
SAIGNELÉGIER Tél. 51 11 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

J. Aubry
SAIGNELÉGIER Tél. 5112 68

Garage Erard S.A.
SAIGNELÉGIER Tél. 51 11 41

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

Vêtements sur mesures
Confection sur mesures
Confection - Chemiserie

Paul Jost
SAIGNELÉGIER Tél. 5112 38

Jean Cattin

Vins et liqueurs
HJ*® SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 51 11 67

Marbrerie - Sculpture
Travaux d'art en tous genres

Vve Léopold Catella & Fils
Route des Rangiers 
SAIGNELÉGIER Tél. 511140

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

,SAIGNELÉGIER
* Tél. (039) 51 11 61

Votre enfant marche mal ?
Vous avez de la peine à vous chausser ?
N'hésitez pas à vous adresser au seul 
spécialiste de la région :

1 L’
CHAUSSURES

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 12 34
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LES ŒUVRES PONTIFICALES 
■ ■ MISSIONNAIRES ==

Pendant l’année 1971, le Jura a continué 
de manifester son dévouement aux Missions 
par sa générosité, par l’aide à ses mission
naires, prêtres et religieuses, par le départ de 
nouveaux auxiliaires laïcs, preuves réjouissan
tes du « sens missionnaire » de notre peuple.

Ce sera stimuler encore son zèle que de 
rappeler la haute signification et la primor
diale importance des Oeuvres pontificales 
missionnaires.

La vérité est que cette organisation aposto
lique rayonne et doit être aidée à rayonner 
d’une flamme ardente pour réaliser l’ordre 
du Seigneur : « Allez, prêchez la Bonne Nou
velle à toutes les nations... ».

1. La propagation de la foi, formule d’abord 
imaginée par Pauline Jaricot, de Lyon, a été 
réorganisée sur des bases nationales et inter
nationales par le futur Jean XXIII. En Suisse 
romande, 30 000 membres essaient de soutenir 
spirituellement et matériellement le Pape dans 
ses efforts d’évangélisation.

2. Oeuvre de Saint-Pierre apôtre. Vous aimez 
cette œuvre fondée en 1889, vous les diffé

rentes paroisses, les pensionnats, les commu
nautés et de si nombreux particuliers qui avez 
la photo et des lettres d’un séminariste de 
l’Asie ou de l’Afrique que vous soutenez spi
rituellement et matériellement, par vos priè
res, votre correspondance et' la pension an
nuelle que vous payez pour lui. Vous aidez 
ainsi l’Eglise à accomplir sa première tâche 
dans les diocèses de mission qui est de former 
les prêtres issus du pays, pouvant porter le 
message divin aux hommes de leur temps, 
de leur pays, surtout en cette époque où les 
missionnaires blancs sont souvent expulsés ou 
« remerciés ».

En 1970, l’œuvre de Saint-Pierre apôtre 
a assuré le fonctionnement des séminaires de 
mission qui comptent 7 700 grands et 44 000 
petits séminaristes. 612 prêtres ont été ordon
nés en 1970.

3. L'Oeuvre de l’Enfance missionnaire était 
anciennement la « Sainte-Enfance ». Avec 
leurs animateurs, les enfants cherchent à con
naître ce vaste monde qui attend l’Evangile. 
Ils cherchent ensuite à partager avec des cen
taines de milliers de jeunes qui souffrent de la

LE COLLÈGE 
SAINT-AUGUSTIN 
A KALIMPONG, 

construit par les Pè
res de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, avec 
la « Coopération 
technique suisse ».
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

POUR VOS LUNETTES ALLEZ VOIR
Francis Rufi - Opticien diplômé

MOUTIER 50, rue Centrale
DELÉMONT 5, avenue de la Sorne

qIq*

Cabïi&Ui

CONFECTION HOMMES 
Delémont Tél. (066) 22 13 19 Place de la Gare

Laiterie Centrale
Grand-rue 50
Téléphone 22 14 86 DELÉMONT

Votre source pour une gamme 
étendue de fromages de haut 
lignage

W. Ballerstedt
Pâtisserie - Confiserie

Rue de la Maltière 15 
Tél. 22 12 38 
Marchandise 
de première fraîcheur

Droguerie + Photo
Toujours bien servi et bien conseillé 

Droguiste diplômé

REBETEZ!
Delémont

25, avenue de la Gare Tél. 22 13 93

La droguerie à côté des Galeries

TIP-TOP
Lavage chimique à sec CHIC

TIP-TOP RAPIDE ET PAS CHER

2800 DELÉMONT
en face de l'Hôtel-de-Ville

Téléphone (066) 22 44 90

ÉLÉGANT

photos couleurs 
technique 
publicité 
reportage

françois enard
photographe
delémont
Tél. (066) 22 11 27

CONFECTION HOMMES

DELÉMONT

Rue Maltière 7 Tél. 22 17 18
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LE CENTRE D'AGRICULTURE DU PÈRE JEAN-MARIE BRAHIER, 
de l’Abbaye de Saint-Maurice, à Shepkola, avec, au centre, le RP en compagnie de M. Jean Wilhelm, 

conseiller national, lors de son voyage en Inde.

faim, faim du corps et de l’esprit, faim du 
cœur et de l’âme. Ils cherchent à partager 
leur foi et leur amour, leur prière pour le 
salut de tous. Comment le font-ils ? En équipe. 
Dans leurs équipes chacun prend des respon
sabilités : l’animateur convoque, conseille, or
ganise ; ensuite chacun décore, prépare des 
panneaux, prête la revue, cherche des abon
nés aux revues missionnaires : « Terres loin
taines », « En Mission » et d’autres. Campa
gnes, jeux, concours annuels, tirelires, accueil 
de missionnaires.

Pour allumer un grand feu, vraiment il 
suffit d’une étincelle. A travers les jeux et les

activités qu’elle propose, l’Enfance mission
naire met les enfants au service de la mission 
de l’Eglise autour d’eux et jusqu’aux terres les 
plus lointaines.

•H-
POUR LE JURA :

Directeur des Oeuvres pontificales mission
naires : M. l’abbé J. Rossé, curé, Aile, C.C.P. 
25- 1791.

Mlle Marie Juillerat, 1, s/le Grioux, 
2800 Delémont.

Mlle M.-Th. Fleury, 8, rue de la Gare, 
2726 Saignelégier.

Marcel Béguelin, 2713 Bellelay.

SA

^EXCELSIOR^

Chaudières
combinées
STALDER

RADIATEURS

PAROIS CHAUFFANTES

CONVECTEURS

ARTICLES DE CHAUFFAGE

2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 43 66
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VOS VACANCES avec vos enfants vous les prendrez à la

Maison Familiale de Vacances Saint-Bernard à Lucelle
(Jura - 600 m.)

Dans le calme des forêts de sapins, au bord d'un petit lac romantique - 50 chambres - eau 
chaude et froide - salles de bains - biberonnerie, jeux, bibliothèque, parc promenades - 
monitrices pour enfants - excursions hebdomadaires - ouverte toute l'année.
Prix modérés Bonne cuisine bourgeoise

OU IREZ-VOUS EN EXCURSION !
Quelle sera votre sortie dominicale ! — Votre repas de mariage i — Vos dîners de familles !

Au Relais de l'Abbaye - Lucelle
Grandes salles pour sociétés - cuisine très soignée - cadre naturel magnifique.
Prix modérés SPÉCIALITÉS : Truites - Carpes - Cuisine alsacienne et suisse.

Pour des journées de réflexion, pour des sessions d'études religieuses ou profanes, pour 
les retraites individuelles ou groupées, pour les congrès de mouvements et associations,

La Maison Saint-Bernard - Lucelle
vous offre ses 100 lits dans des chambres confortables, sa bonne cuisine, ses salles de toute 
taille, sa chapelle, le tout dans un cadre naturel merveilleux de paix et de verdure.

Toute une vie...
dans un appartement confortable et plaisant avec les

MEUBLES TAPIS
exposés en permanence par la Maison

AMEUBLEMENTS

uhui x sëïïmti
Rue Traversière PORRENTRUY Téléphone 66 12 41
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CHRONIQUE

JURASSIENNE

Les années passent et la Question juras
sienne n’est encore toujours pas résolue.

1972 est le 25 anniversaire de la première 
manifestation, en 1947, du Rassemblement 
jurassien à Delémont pour la solution des 
problèmes posés par le Congrès de Vienne, en 
1815, où fut annexé le domaine des Princes- 
Evêques de Bâle au canton de Berne, erreur 
qui donna lieu à tant de manifestations pour 
l’indépendance du Jura.

Le combat continue. Avec une stratégie 
toujours plus serrée, les chefs du mouvement 
de l'autonomie jurassienne luttent contre ceux 
qui estiment pouvoir s’accommoder du régi
me actuel.

' -0

mi*

1

Ils ont porté le combat du terrain cantonal 
sur le terrain fédéral. Une « Commission des 
Sages » étudie le problème, les raisons des 
séparatistes et anti-séparatistes.

Fin novembre, cette Commission, dite aussi 
« Commission des bons offices » annonçait la 
prochaine publication de son second Rapport. 
Les chefs séparatistes disent le Rassemble
ment jurassien « toujours prêt à répondre à 
une offre de médiation dans les conditions 
admises en décembre 1969 aux présidents 
des Chambres fédérales », mais qu’il « n’ac
ceptera pas un plan politique ourdi par des 
experts en collaboration avec les autorités 
bernoises ». Ce qui veut dire que la tension

MGR ANTOINE 
HAENGGI, 

évêque de Bâle, ac
compagnant Mgr 
Maurice Fuerst, 
abbé de Mariastein, 
après avoir procé
dé à la consécra
tion et à l’intronisa
tion au siège abba

tial.

■
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MGR GERMAIN BERTHOLD, 
originaire de Monturban, au cours 
d'une cérémonie, en sa qualité 
d'évêque d'Ubon, en Thaïlande, 
adresse la parole à ses diocésains.

pourra remonter dangereusement dans le Jura 
pendant l’année 1972, celle du 25e anniver
saire.

*

Les dernières élections fédérales ont pour 
ce qui est du Jura, confirmé les mandats aux 
conseillers nationaux Jean Wilhelm, de Por- 
rentruy, et Simon Kohler, de Courgenay, 
conseiller d’Etat, et nommé au national MM. 
Pierre Gassmann, de Delémont, et le docteur 
Gehler, de Bassecourt, alors que M. Arthur 
Villard était élu à Bienne.

*

Sur le plan religieux, les Confirmations 
dans le Jura ont été pour Mgr Antoine Haeng- 
gi, une heureuse occasion de prendre plus 
étroitement contact avec la partie française 
de son vaste diocèse. On vit, entre les parois
ses, une véritable émulation pour bien rece
voir l’évêque, qui conquit tous les cœurs, et 
qu’accompagnait son infatigable vicaire géné
ral, Mgr Joseph Candolfi, appelé en automne 
1971 à remplacer son si méritant prédécesseur 
au Vicariat général, Mgr Gabriel Cuenin, 
retraité, comme Chanoine résident de la Ca
thédrale.

Guidés par leur évêque secondé de son 
vicaire général, stimulés par les Commissions

SSj

PSSP!
if’

n yann■ • «dsLs

1.

EX-VOTO 
de 1671,

en la chapelle du 
Vorbourg si heu
reusement restau
rée, qui rappelle la 
protection de No
tre-Dame lors d'un 
formidable incendie 
dans un des quar
tiers de la ville de 

Delémont.
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EX-VOTO 
au Vorbourg, 

évoquant la consé
cration de la cha
pelle par Sa Sain
teté le pape alsa
cien s. Léon IX, 
originaire d'Eguis- 
heim près de Col
mar, en l'an 1049.

-

p& ?
Mi'
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« ad hoc », les catholiques du Jura s’effor
cent de répondre à l’attente de l’Eglise dans 
la préparation du Synode 1972.

Peu après le Synode des évêques à Rome, 
le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral 
du Jura tenaient d’importantes réunions,

sous la présidence de l’évêque et du vicaire 
général, pour débattre et résoudre diverses 
questions d’actualités dans la vie de l’Eglise 
chez nous : diversification des ministères, 
adaptation des structures, constitutions de 
secteurs pastoraux, meilleure coordination du

◄
MGR JOSEPH CANDOLFI, 
vicaire général du Jura, 
nommé nouveau chanoine 
résident au chapitre de la 
cathédrale de Soleure, en 
remplacement de Mgr 
Cuenin, qui a renoncé à 
sa charge pour raison 

d'âge.

MGR ROGER AUBRY, 
originaire de Monffau- 
con, provincial des Ré- 
demptorisfes de Suisse, 
nommé administrateur 
apostolique du Vicariat de 
Reyes, en Bolivie. On se 
souvient qu'il a été lâche
ment attaqué au cours de 
son voyage pour aller oc
cuper ses nouvelles fonc

tions.

►
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travail pastoral, création de groupes de dia
logue, fixation de la date (7 mai 1972) des 
élections pour les 200 membres du Synode du 
diocèse de Bâle, d’autres-questions encore.

On se réjouit de voir le Jura posséder deux 
Conseils qui lui sont propres, en pleine com
munion avec l’évêque, qui affirme ne vou
loir aucune discrimination, en ce qui concerne 
le Synode, entre le Jura de langue française 
et le reste de langue allemande, de son dio
cèse. C’est dire combien l’évêque se sent 
aussi à l’aise chez nous.

*

Parallèlement à cet effort pour construire 
toujours mieux l’Eglise spirituelle dans le

Jura, l’année 1971 a vu de nouveaux efforts 
et de nouvelles générosités pour la beauté 
matérielle de nos églises et chapelles.

Ce fut l’heureuse consécration par Mgr 
l’évêque, de l’église de Courtelary-Corgémont, 
la pose des vitraux de l’église de Courtételle 
par le peintre-verrier bàlois Stocker, la res
tauration des églises de Mervelier, Corban, 
Courchapoix, Lajoux.

Restauration encore, mais si importante, 
qu’on pourrait presque parler de construction 
et création, ce que l’architecte laufonnais, 
Alban Gerster, a réalisé au Yorbourg, avec 
un admirable comité de restauration, encou
ragé par le chapelain de Notre-Dame, le doyen

(En haut de gauche à droite)
M. EDMOND GUÉNIÀT, ancien 
directeur de l'Ecole normale des 
instituteurs à Porrentruy ; M. 
FRANÇOIS ERARD, député can
tonal, nouveau directeur de « Pro 
Jura»; M. MARC-ALAIN BERBE- 
RAT, nouveau directeur de l'Eco
le normale des instituteurs à Por
rentruy ; (en bas à gauche) M. 
AUGUSTE VIATTE, ancien pro
fesseur de l'Université Laval de 
Québec et de l'Ecole polytechni
que fédérale à Zurich ; M. 
CHARLES SIGRIST, Agent consu
laire de France, nommé Com
mandeur de l'Ordre national du 

Mérite en 1971.

3k.-,. — ^
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Monnin, et par la générosité des catholiques 
jurassiens.

On pouvait difficilement allier les exigences 
de l'architecture et de l’art avec le respect 
dout est l’objet la chapelle du Vorbourg, le 
« pèlerinage national » du Jura, cher tout 
aussi bien à Mgr Haenggi, originaire d’une 
commune soleuroise proche de notre fron
tière jurassienne, fidèle pèlerin du Vorbourg, 
comme nos compatriotes laufonnais.

Aussi l’évêque eut-il à cœur de présider 
lui-même, en l’Assomption 1971, après-midi, 
la solennelle réouverture de la chapelle res
taurée et d’adresser à la foule des pèlerins 
un sermon émouvant, qui était en même temps 
un encourageant hommage à la foi du peu
ple jurassien, conservée et raffermie par la 
dévotion à la Mère du Christ.

Bien connue déjà de nos confédérés aléma
niques, la chapelle du Vorbourg le sera encore 
davantage par le livre du Dr Iso Baumer, de 
Saint-Gall, maître au Gymnase de Berne. A la 
prière du Musée de Bâle pour l’art popu
laire, profane et religieux, l’érudit professeur 
a rédigé une longue et palpitante étude 
« Jurassische Wallfahrtsstatten » : « Lieux de 
pèlerinages jurassiens ». Document sur tous 
ces lieux bénis, jusqu’à la plus modeste cha
pelle. Il s’arrête tout spécialement à la sécu
laire chapelle du Vorbourg, en évoque le 
passé, avec la conscience de l’historien.

*
Et c’est avec le même esprit et le même 

bonheur qu’il rappelle l’histoire du Couvent 
bénédictin de Mariastein et de la Basilique, si

'4:

(en haut de gauche à droite)
M. SIMON KOHLER, Courgenay, 
conseiller d'Etat ; M. JEAN WIL
HELM, directeur et rédacteur en 
chef du « Pays », réélus tous 
deux au Conseil national ; M. 
PIERRE OASSMANN, Delémont, 
élu conseiller national ; (en bas) 
M. ARTHUR VILLARD, Bienne, et 
M. PAUL GEHLER, médecin à 
Bassecourt, élus conseillers na

tionaux en 1971.
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A la Fédération des Céciliennes du Jura

(de g. à dr.J M. JEAN-LOUIS PETIGNAT, maître de musique à l'Ecole normale des Instituteurs à 
Porrentruy, nouveau président de la commission de musique; M. l'abbé PAUL NUSBAUMER, curé de 
Fahy, président de la Fédération des Céciliennes du Jura pendant 22 ans, démissionnaire, nommé pré
sident d'honneur; M. LAURENT WILLEMIN, instituteur à Les Bois, nouveau président de la Fédé

ration des Céciliennes du Jura.

Achèteriez-vous 
un chat dans une 
bouteille ?

Non !
Alors prenez 
le vin

JURA

LE TRAITEMENT 
ANTIROUILLE

DINITROL
se fait
consciencieusement 
chez le carrossier

Devis et renseignements 
à la

CARROSSERIE 
DU MOULIN S. A.
2852 COURTÉTELLE Tel. (066) 22 43 51
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M. LE MINISTRE 
J.-M. BAILLY, 

secrétaire d'Etat au 
commerce, maire de 
Belfort, (à g.) à son 
arrivée à Porrentruy 
en 1971, pour la 
promotion de M. 
Charles Sigrist, (que 
l'on reconnaît de 
dos, au centre) à la 
haute distinction de 
Commandeur de 
l'Ordre national du 
Mérite. (Tout à droi
te) M. Pierre Cabat, 
consul général de 

France à Bâle.

LA BASILIQUE 
DE MÀR1ASTEIN 

et son couvent bé
nédictin qui a re
couvré son indé
pendance et son 
autonomie, après le 
vote du peuple so- 
leurois en 1970, mo
nastère très cher 
aux Jurassiens et où 
a lieu chaque an
née, la rencontre 
spirituelle dite « re
traite des hommes 

du Jura ».

i m
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TOIU R A
vous offre chaque jour un 
SERVICE TOUT FRAIS 
de FRUITS ET LÉGUMES 
et de CHARCUTERIE de 
tout premier choix.

TOIU R A
vous offre en alimentation
des PRODUITS DE MAR
QUES CONNUES ET DE 
QUALITÉ.

TOIU R A
vous fait bénéficier aussi 
de ses Actions Discount
très appréciées des ména
gères.

Chez

TOIU R A
tout est frais et avantageux.
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(En haut, de gauche à droite) R.P.
Ephrem Chaignat, nouveau supérieur 
de l'Institut des Religieux du Saint- 
Sacrement des Côtes près Le Noirmont. 
M. l’abbé JOSEPH BÀRTHOULOT qui 
célébrait en 1971 un triple jubilé : 90 
ans d'âge, 60 ans de sacerdoce et 30 
années aumônier du « Foyer Saint-Jo
seph » à Belfond-Goumois, Fondation 
de l'Oeuvre séraphique de Soleure. 
(En bas, de g. à dr.) M. le chanoine 
JOSEPH HENRY, de Porrentruy, nou
veau directeur de l'Ecole de commerce 
de Sierre ; M. l'abbé GÉRARD DÀU- 
COURT, de Courgenay, nommé par son 
archevêque, supérieur du Séminaire des 
jeunes à Besançon ; M. l'abbé JEAN- 
MARIE PATOIS, de Porrentruy, nouvel 
aumônier romand de la Fraternité des 
malades, en remplacement de Mgr Ga
briel Bullet, devenu évêque auxiliaire.

chers aux catholiques jurassiens qui s’y rendi
rent en d’imposantes phalanges pour deman
der à Notre-Dame la fidélité à l’Eglise et à 
son Chef, à l’époque de la persécution, alors 
que le Couvent lui-même était séquestré par 
l’Etat de Soleure qui jeta sur le chemin de 
l’exil ces moines fervents et savants, frappés, 
mais non découragés, sûrs que Notre-Dame 
leur rendrait leur couvent.

Cette heure a sonné en 1971. L’esprit de 
justice l’a emporté au vote populaire qui 
amena la restitution du couvent de Notre- 
Dame-de-la-Pierre aux Fils de saint Benoît. 
Heure bénie qui couronna les mérites de 
l’Abbé du Monastère, Mgr Basile Niederber- 
ger, retraité, et éclaire des rayons de la belle 
espérance la route de son successeur, Mgr 
Maurice Fiirst, dont l’évêque de Bfde voulut 
faire au couvent et au peuple la joie de pré
sider l’installation abbatiale.

*

L’année 1971 aura été un beau prélude 
à la fête qui marquera en 1972 l’inauguration 
des importants bâtiments qui viennent agran
dir et compléter le Collège Saint-Charles de 
Porrentruy : la vaste halle de gymnastique, 
la piscine couverte, heureux apport à ce que 
réclame le progrès sur le plan de l’éducation 
sportive.

De cette réalisation au chef-lieu d’Ajoie, 
le chroniqueur est heureux de rapprocher le 
vaste et magnifique immeuble « La Prome
nade » qui, au chef-lieu de la Vallée, remplace 
le vétuste Hospice des vieillards du district 
de Delémont.

Dans cette même capitale de la Vallée, le 
Centre Saint-François continue de mériter les 
plus grands éloges pour la bienfaisante acti
vité qui s’y développe grâce à sa sage direc
tion, à son vigilant et dévoué comité et qui 
mérite de plus en plus son titre de « centre » : 
centre de foi, de culture, de charité, vraiment
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BASSECOURT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Pharmacie Eva Saucy
E. Revire BASSECOURT Tél. 56 72 38 
Ordonnances médicales - Produits vétérinaires 
Tous les produits pharmaceutiques et pour 

l'arboriculture, anfiparasitaires 
Envoi par retour - Parfumerie fine - Liqueurs 

Analyse d'urine

J.-M. Stadelmann Fils
2854 BASSECOURT Tél. (066) 56 71 92

Ameublements - Décoration 
Revêtements de sols

• ALIMENTATION - PRIMEUR

• SPÉCIALITÉS LAITIÈRES

• FONDUE - RACLETTE

• VINS ET LIQUEURS

ALBERT KELLER
BASSECOURT Tél. 56 73 17

• Ristourne : 7 %
• Service à domicile

A &O

ÉTANCHÉITÉ "

E.PIQU
Manufacture de boites de montres

2854 Bassecourt (Suisse)

116



<§***•>'

M. Pierre Girardin 
de Les Bois

P. Jacques Wilhelm 
de Berne

P. Gérard Nussbaumer 
de Courgenay

M. Pierre Rebefer 
de Bassecourt

Nouveaux Prêtre§ et Religieux jurassiens en 1971

'-h-

> *
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« Maison de tous » pour les réunions, retrai
tes, récollections, séances d’A.C. et même pour 
des réunions œcuméniques internationales.

C’est en 1971 encore que fut commémo
ré le cinquantenaire d’une œuvre qui est un 
peu celle de tous les catholiques jurassiens et 
qui intéresse au premier chef l’« Almanach 
catholique » puisque c’est son imprimerie, de 
plus en plus développée et modernisée qui 
l’édite, comme et avant tout le quotidien 
« Le Pays », dont d’autres publications com
plètent la mission, dans les foyers chrétiens :

« Grandir » ; « Face à la Vie » ; « OUI » ; 
« Flammes », pour ne rien dire de sa grande 
librairie sur la plus vaste place de la ville.

Ce cinquantenaire fut l’occasion d’évoquer 
les fondateurs de cette Société et ceux qui, 
pendant ce demi-siècle, s’y dévouèrent sans 
compter, et la fidélité et générosité des famil
les du Jura.

C’est sous le signe de la belle espérance 
que cette Oeuvre de presse marche vers son 
centenaire.
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs !

Institut Marini
1482 MONTET — Tél. (037) 65 10 12 
(Broyé) Canton de Fribourg 
Institut catholique pour garçons

'ray

Classes secondaires, techniques et 
commerciales.
Début des cours : septembre, évent, 
avril.
Pour fous renseignements, s'adres
ser au directeur de l'Institut Marini.

Collège des Missions
LE BOUVERET
Tél. (021) 60 61 02 Spirifains

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 Bouveref (Valais)
P. Coudray, Séminaire des Missions, 18, rue 
du Botzef, 1700 Fribourg.

Institut d'études sociales
Professions enseignées par écoles spécialisées :
Assistant (e) social (e) — Animateur / Animatrice 
Educateur (Irice) spécialisé (e) — Bibliothécaire
Laborantine médicale — Assistante de médecin
Programmes et renseignements ;
Rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4, 
tél. (022) 25 02 53
Gratuité des taxes scolaires pour les étudiants qui 
répondent aux critères de la loi genevoise de démo
cratisation des études.
GENÈVE

Ecole de commerce pour jeunes filles « Waldheim» 
8887 Mels (Saint-Gall)
Internat préalpin (900 m. d'altitude) Cours commercial d'un an : formation de secré

taire, secrétaire d'hôtel et hôtesse.
Cours de langue allemande. Cours ménager. 
Ecole d'inspiration chrétienne. Situation saine et 
tranquille à proximité des champs de ski du 
Pizol. Rentrée des classes automne et printemps. 
Prospectus et renseignements auprès de la Di
rection : A. Stucky-Vesti.

118



QUATRE JUBILAIRES 
à Sainte-Ursule à Porren- 
Iruy : Mère ADÉLAÏDE 
PERREY, 50 ans, entourée 
des Sœurs JEAN BOSCO 
CHRISTE, CLOTHILDE 
MEIER et MARGUERITE- 
MARIE GREINER, 25 ans, 
de profession religieuse. 
Sœur M.-BERNÀRDINA 
CHÉTELAT, de Montseve- 
lier, depuis 45 ans chez 
les Clarisses à Foligno 

(Italie).

Mme et M. Fr. Nussbaumer 
Bassecourt (Noces d'or)

M. et Mme Joseph Boillat 
Les Bois (Noces d'or)

M. et Mme Emile Bapst, Buix 
(Noces d'or]

Saint-Ursanne au bord du Doubs attire de nombreux visiteurs.

m'Tfct

Pensionnat Saint-Paul
Place des Tilleuls PORRENTRUY
Tél. 66 17 64

Cours ménagers : cuisine, coupe, 
couture, broderie, raccommodage

Cours primaires : 9e année auto
risée par le Directeur de l'ins
truction publique

La Direction

Accordéons Agence générale pour 
la Suisse de

Ranco Guglielmo 
Fratelli Crosio 
Cavagnolo 
Maugein frères

Le plus grand choix de 
Suisse romande:

Hohner - Adria 
Farfisa, etc.

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

Rue Pécolat 4, GENÈVE (face au Plaza)
Tél. 022 / 31 06 15
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BÉNÉDICTION SOLENNELLE D'UNE NOUVELLE CLOCHE 
dans la paroisse de Movelier-Mettemberg.

On reconnaît, sur notre cliché, M. le curé Pierre Froehly procédant à la bénédiction, le R.P. Aimé 
Piquerez, capucin, et M. François Bréchet, sacristain. Au deuxième plan, les cinq enfants de chœur

en aube banche.

CAMION-GRUE TÉLESCOPIQUE 
29 mètres de hauteur, 18 tonnes

CAMION-NACELLE HYDRAULIQUE 
hauteur de travail 15 mètres

GEORGES GOBAT
2800 DELÉMONT
Creux-de-la-Terre 4 Tél. (066) 22 17 70

• DÉMOLITIONS

• TERRASSEMENTS

• TRANSPORTS

• LAVAGE DE ROUTES

• VIDANGES HYDRAULIQUES

• NETTOYAGES DE CANALISATIONS
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Le nouveau complexe scolaire de Boécourt, à la sortie du village en direction de Séprais.

rrr^nr r'r'f
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IN f IBM

LÀ SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PORRENTRUY RENDANT HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS, 
au cimetière « En Solier », à l'occasion du centenaire de sa fondation. On reconnaît notamment, à 
gauche, M. le consul général Pierre Cabat et M. Ernest Blétry, président des «Anciens Combattants», 

et, tout à droite, M. Charles Sigrist, agent consulaire, prononçant un discours.

* :-âSL

M. WILLY 
MONNIER

de Delémonf, du 
Département fédé
ral des douanes 
qui a engagé ses 
130 000 collègues 
de l'Administration 
à verser un franc 
par mois pendant 
une année, pour 
venir en aide aux 

lépreux.

Si vous venez visiier la nouvelle 
église du Noirmont, arrêtez-vous à I'

HÔTEL DE LA GARE
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 11 10

CUISINE SOIGNÉE - BONNE CAVE 
CHAMBRES CONFORTABLES

Famille Jean Chappuis
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Douze trèfles 
à quatre 

de familles 
jurassiennes

\
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Au
service

de
tous

les
consomm ateurs !

JURA
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(Page 122) M. Ernest Goffinet, 
Buix ; Mme Marie Chappuis, Ro- 
che-d’Or ; Mme Ponce, Glove- 
lier ; Mme Anna Membrez- 
Schaffter, Courtételle ; M. Simon 
Lachausse, Lajoux ; Mme La- 
chausse-Rebetez, Lajoux ; (page 
123) Mme Julie Cattin, Sancey-le- 
Long ; Mme Maria Piquerez, Le 
Péca ; Mme Yvonne Yoirol, Les 
Genevez ; Mme Irène Dirrig, 
Fontenais ; Mme Marguerite Va- 
rin-Tschann, Courgenay ; M. Ar
thur Erard, Saint-lmier ; entourés 
de leurs enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants.

pifdi
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Hôtels
Restaurants

fout spécialement 

recommandés 

à nos lecteurs !

Restaurant de l'Union
LUGNEZ Tél. 66 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

Hôtel-Restaurant Bellevue
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 16 20
(Entièrement rénové) 51 17 98

Hôtels de la Gare et du Parc
2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 11 21/22

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

Se recommande : Ugo Marini

Hôtel de la Balance

Cuisine soignée - Salle pour 
mariage et sociétés, 20-300 
personnes

Propr. M. Jolidon-Geering

Hôtel-Restaurant du Cerf
LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
J. Broquet-Leuenberger Tél. (039) 54 14 13

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

Chambres tout confort

Hôtel du Bœuf
COURGENAY Tél. (066) 71 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

SOUBEY Tél. (039) 55 12 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

Restaurant 
de la 
Couronne
« CHEZ L’CABRI »>

COURTEMAÎCHE 
Tél. 66 19 93

Se recommandent :

M. et Mme 
Laurent Maillard
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M. LOUIS 
FRELÉCHOZ, 

curé-doyen, que sa 
paroisse a fêlé pour 
ses 25 ans de pas- 
foration à Moufier, 
procède à la bé
nédiction de la pre
mière pierre et des 
fondations de la 
nouvelle église de 
Malleray-Bévilard.

■

ï W

Deux nouvelles églises catholiques en Diaspora jurassienne

La nouvelle église 
catholique-romaine 
de Courtelary-Cor- 
moref, au chef-lieu 
du Vallon de Saint- 
Imier, consacrée le 
17 octobre 1971 par 
Mgr Antoine Hâng- 
gi, évêque de Bâle, 
dont la construction 
a pu être réalisée 
grâce à « l'Action 
de Carême » de 

l'année 1967.
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Le nouveau com
plexe scolaire de 
Courroux, œuvre du 
Bureau d’nrchitectu- 
re Urba de Moutier. 
Au premier plan le 
bâtimenl compre
nant 9 salles de 
classe et le loge
ment du concierge. 
A l'arrière, la halle 

de gymnastique.

LE TiCLE S. A.
• GARAGE Concessionnaire
O CARROSSERIE

PEUGEOT• COMBUSTIBLES

2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 19 81

LE CHAR DU BÉMONT AU CORTÈGE DES COURSES DE CHEVAUX A SAIGNELÉGIER 
consacré à la jeunesse franc-montagnarde a obtenu un grand succès.

V'
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LA PAROISSE DE COURFAIVRE 
au royaume des bicyclettes et motos 
«Condor», a construit une nouvelle salle 
paroissiale, qui s’harmonise tort bien et 

complète le quartier église-cure.

irrrr^:

ses,

UNE HEUREUSE 
TRANSFORMATION 

A DELÉMONT.
Le chet-lieu de la 
Vallée aura son 
« Palais de justice » 
dans le bâtiment de 
l'ancienne préfectu
re, très bien restau
ré, et qui a été 
inauguré le 1er oc

tobre 1971.

I il
•■ ■■. ■ V,., .

^ .■ A. 'IP

127



H
lllllillll! 

I

m*'

LE CHŒUR MIXTE « L'ÊCHO DE L'ALLAINE » DE ALLE 
groupe chorale que dirige avec succès M. Evariste Lâchât, instituteur.

LA FANFARE « L'ESPÉRANCE » DE CHEVENEZ
dans ses nouveaux uniformes inaugurés en 1970, a remporté en 1971, au Concours fédéral 
de Musique à Lucerne, une couronne de sept lauriers avec feuilles ef franges or, accom

pagnée de la mention « excellent ». Directeur : M. Jean Riat.

41-i-w
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LA COMMISSION 
PETITPIERRE 

s'intéresse au Cen
tre culturel juras
sien. Elle a visité en 
1971 les différentes 
villes candidates 
pour son installa

tion.

Ci-dessous à gauche: l'élégant clocher de l’église de Courchapoix, restaurée en 1971, et, à droite, 
la majestueuse Allée du Vorbourg, entre le Restaurant du Mexique et la chapelle, reconnue monu

ment naturel, protégé par l'Etat.

IY% |v
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JURASSIENS A LA GARDE PONTIFICALE A ROME 
Le major Fernand Monin, de Glovelier, honoré de la disfinclion de 
Chevalier de l'Ordre Pie, fondée par Pie IX ; Francis Comte, de Mié- 
courf ; Henri Bitschy, de Fregiécourf ; Dominique Riat, de Chevenez, et 

Raymond Collon, de Court.

QUATRE MEMBRES MÉRITANTS DE «L’ÉCHO DES MONTAGNES» DES BREULEUX, 
décorés de la Médaille diocésaine pour 40 ans de dévouement au chant sacré. De 
gauche à droite, MM. Roger Baume, Jean Baume, Antoine Boillat et Achille Aubry, 

entourant M. le curé Georges Sauvain.

M. Roger Bourquard M. Alfred Boillat M. Joseph Girardin M. René Rebetez M. Georges Chèvre 
Boécourt Les Pommerais Les Bois Bassecourf Bassecourt

décorés de la Médaille diocésaine pour longue activité au chant d'église et à la musique.
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LA SOCIÉTÉ SAINTE-CÉCILE DE COURTEDOUX 
a fêté en 1971 le cinquantenaire de sa fondation. Entourant M. l'abbé Georges Schindelholz, 
administrateur, deux vétérans arborant la Médaille diocésaine reçue il y a 10 ans, soit 

MM. Abel Babey et Charles Rérat, membre fondateur.

UN COUP D'ŒIL SUR LE MAGNIFIQUE IMMEUBLE «LA PROMENADE» A DELÉMONT, 
œuvre de l'architecte Alban Gerster, de Laufon, qui remplace le vétuste «Hospice des vieillards» du

district.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Louis Dubey-Vallat Ernest Mamie
Maréchalerie - Machines agricoles Combustible - Mazout

FONTENAIS Tél. 66 49 06 2942 ALLE Tél. (066) 71 12 20

Société fiduciaire MACHINE A LAVER

Simon Kohler S. A. ADORA
2892 COURGENAY
Téléphone (066) 71 12 81

Qualité suisse

Services :
FIDUCIAIRES - ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES - CONSEILS D'AFFAIRES

Fuchs & Corpataux S.A.
Installations électriques COURGENAY

Machines forestières 
et de jardin Eugénie Miserez
Atelier de réparations 
spécialisé Mercerie - Kiosque

Jean Faivre
Grand choix 
de souvenirs

Mécanicien

SAINT-URSANNE Tél. (066) 55 33 26 SAINT-URSANNE Tél. 55 33 58

Henri Lâchât
Pour tous travaux de

— Meubles rembourrés 
— Rideaux

Menuiserie - Ebénisterie
— Literie
— Tapis

— Ameublements
— Pompes funèbres Une seule adresse :

SAINT-URSANNE
Tél. 55 32 31 ou 55 34 16

Raymond Theurillat
Tapissier - Décorateur
SAINT-URSANNE Tél. 55 33 50
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Mme et M. Albert Yallat 
Porrentruy (Noces d'or)

’ tr

Mme et M. Georges Frainier 
Porrentruy (Noces d'or)

M. et Mme Arnold Rottet 
Châtillon (Noces d'or)

Mme et M. Paul Chalon 
Les Enfers (Noces d'or)

Mme et M. Joseph Schaffter 
Porrentruy (Noces de diamant)

fM «K
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Mme et M. Julien Marquis 
Delémont (Noces d’or)

Mme et M. Joseph Adam 
Cornol (Noces d'or)

k ^ I
Mme et M. Justin Houlmann 
Saint-Ursanne (Noces d'or)

M. et Mme Louis Villars 
Fontenais (Noces d'or)

Mme et M. Jean Candolfi 
Moutier (Noces d'or)

Mme et M. Jules Grimaître 
Saignelégier (Noces d’or)

Mme et M. Victorin Varin 
Aile (Noces d'or)

M. et Mme olivier Voisard 
Courchavon (Noces d'or)

Mme et M. Joseph Lâchât 
Courcelon (Noces de diamant)

Mme et M. Armand Freléchoz 
Bassecourt (Noces d'or)
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M. et Mmc Robert Kilcher 
Beurnevésin (Noces d'or)

M. et Mme André Chappuis 
Develier (Noces d'or)

Mme et M. Paul Béguelin 
Tramelan (Noces de diamant)

Honneur aux

Mme Adèle Droz 
Delémont 

(Centenaire)

Ml,e Marie-Jos. Noirat 
de Porrentruy, en 

Roumanie (Centenaire)

cheveux blancs

Mme Maria Grandjean 
Delémont 

(Centenaire)

Mme Lucine Koller 
Bourrignon (90 ans)

Mme Berthe Monin 
Glovelier (90 ans)

■v %

Mme Jeanne Allemann 
Bassecourt (90 ans)

M. Alfred Gigon 
Saint-Brais (90 ans)

Mme Marie Pape-Christe 
Asuel (90 ans)

M. Aurèle Frésard 
Saignelégier (90 ans)

Mme Marie Triponez 
Les Breuleux (90 ans)

M. Jos. Willemin 
Les Breuleux (95 ans)
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A LA FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN A DELÉMONT
Une échappée partielle sur la foule massée dans la Grand-rue et les places adjacentes pendant la

cérémonie officielle, le 12 septembre 1971.

LA DERNIÈRE VOITURE POSTALE ATTELÉE « DELÉMONT-BOURRIGNON » 
dont le concessionnaire était M. Joseph Girardin, remplacée depuis cette époque par un confor

table car. (Photo de 1927.)

-i > 4, '\
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HORLOGERIE

BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE

OPTIQUE

G. ROSSÉ
2900 PORRENTRUY 
Rue Traversière 13

Horloger depuis 1885

Le spécialiste a été, esT et sera 

votre personne de confiance 

pour vos achats de qualité

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 

4.90 8.80 13.50
En pharm. et en drog. 

Pharmacie des Vignerons 
Rue de la Justice 53 Berne

Pourquoi humecter? 
Les enveloppes 
auto-collantes 
ELCO ADHÉSA 
collent d’elles-mêmes 
et collent bien.

En vente
chez votre papetier

Et pourquoi 
Monsieur
n'offririez-vous pas 
des fleurs 
à votre Dame ?

Elles sont belles

JURA
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t M. l'abbé 
Jules-Victor Ceppi 

ancien curé de Boécourt

t Fr. Peler Hugin 
bénédictin, Mariastein

t Le cardinal 
Benno Gut 

bénédictin, Einsiedeln

t M. l'abbé 
Georges Crettol 

dir. de Grangeneuve

t M. l'abbé 
Jules Juilleraf 

ancien curé de La Motte

t R. P. Alban-Werner 
Leus, bénédictin 

Mariastein

C’est une bonne 
et salutaire pensée 

de prier pour les morts.
(Livre des Maccabées.)

« Donnez-leur, Seigneur, 
le repos éternel ! »

t Fr. Othmar-Emil 
Kamber

bénédictin, Mariastein

t Sr Louise-Gabrielle 
Paulin 

Courgenay

t R. P. Joseph-Marie 
Guillaume

ancien supérieur de 
Montcroix, Delémont
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DELÉMONT Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

CONFECTION

Pour dames et messieurs STEBLER
AU PRINTEMPS 

DELÉMONT

Tél. 22 16 24

Alimentation Straehl
Tel. 22 12 27 Succursale: tél. 22 13 15

Poissons frais - Truites vivantes - Volaille - 
Gibier - Primeurs - Comestibles - Alimen
tation - Conserves fines - Charcuterie fine

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

DELÉMONT

Georges Schenk
DELÉMONT 
Route de Bâle 128 
Tél. 22 19 57 
Plantes vertes 
Bouquets de noces

Jardinier-fleuriste

Memb.re « Fleurop » 
Place de la Gare 
Tél. 22 25 27 
Fleurs fraîches 
Couronnes

Laines - Broderies

Alice Geissbühler
DELÉMONT Tél. 22 38 07 
Avenue de la Sorne 24

Tonique QUINAL
Le fortifianf par excellence pour malades - 
Convalescents - Personnes fatiguées 
Combat l'anémie 
V2 litre, 6 fr. 40-1 litre, 11 fr. 80

Pharmacie B. Montavon
DELÉMONT Tél. 22 1134

Confection F. a Marca fils

Grand-rue 46 DELÉMONT Tél. 22 12 13

Willy-D. Zürcher
Rue de Fer 6 Tél. 22 14 77
DELÉMONT
Installations électriques 
et téléphones
Appareils électriques et lusfrerie

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

Maison M. Barthe
Av. de la Sorne 5 DELÉMONT Tél. 22 10 54

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

Ponçage - Scellage - Nettoyage
Parquets en fous genres
Tapis

Alexis Broquet
DELÉMONT Rue du Stand 20 
Tél. 22 19 53

AGENCE OFFICIELLE

BERNINA
DELÉMONT

p. ~ i
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JACQUAT

34, avenue 
de la Gare 
DELÉMONT 

Tél. 22 19 72
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t Sr Marie Berchmans 
Roy

Saignelégier

t Sr M.-Antoinette 
Borruat 

de Chevenez

t Sr M.-Maurina 
Jermann 

de Laufon

f Sr M.-Thérèse 
Ecabert

d'Ingenbohl, Fribourg

t Sr Noëlie Pilland 
Saint-Maurice

t Sr Bernadette Koller 
hospitalière, Delémont

f Sr Adélaïde Girard f Sr M.-Venceslas
de la Charité, Delle Henry, Besançon

t Sr M.-Lina Godât 
Franciscaine 

de Porrentruy

f Sr M.-Noelle Thürler 
anc. sup. du Centre 

Sf-François, Delémont

t Sr Josefa Rieder 
« Sainte-Catherine » 

Lucelle

t Sr Fructuosa 
Glatzfelder 
Delémont

t Mme Antoinette f Mme Annette f Mme Annette ■f Madame t Madame
Freléchoz Hennet-Membrez Domon-Scherrer Jeanne Hânggi Marthe Dessarzin
Bassecourt Courtételle Bienne Porrentruy Porrentruy
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Francis Martella
Rue de l'Hôpital 40
DELÉMONT Tél. 22 1124

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Atelier de ferblanterie

Entreprise de couverture - Ferblanterie 
Installations sanitaires - Paratonnerres

Pierre Schindelholz
DELÉMONT Route de Bâle 10
Tél. 22 13 05

Rippstein & C‘e S. A.
DELÉMONT Tél. 22 57 52

Denrées coloniales en gros 

Vins et spiritueux

Encore un plus grand choix, chez

eubles
delémont

Grande exposition à Develier
Tapissiers - Décorateurs diplômés 
Rue de l’Hôpital - Rue de Fer 
Téléphone 22 11 87

Ed. Paskowsky S. A.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

DELÉMONT Tél. 22 16 85

Société jurassienne de A. & F. Marchand
Matériaux
de Construction S. A.

DELÉMONT Tél. 22 12 91

TOUT POUR LE BÂTIMENT

DELÉMONT Tél. 22 11 57

Couverture SARNAFIL 

Installations sanitaires 

Chauffages centraux 

Ferblanterie 

Couverture métallique
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t Madame t Madame f Madame f Madame
Anna Stadelmann Henriette Rebetez Joseph Schlachter Marg. Racordon 

Courtételle Bassecourf Porrentruy Porrenfruy

t Madame 
Ottilie Tièche 

Movelier

f Madame 
Maria Charmillot 

Vicques

t Madame 
Maria Voirol 
Les Genevez

f Madame 
Henri Barbotte 

Bressaucourt

t Madame 
Angéline Maulaz 

Yverdon

t Mme Angèle f Madame f Mme Gabrielle
Schmidlin-Houriet Isabelle Jeanguenat Studer-Müller 

La Neuveville Glovelier Delémonf

t Madame 
Marie Lièvre 
Courtemaîche

t Madame 
Anne Riat-Plumez 

Chevenez

t Madame 
Lina Monfavon 

Berlincourt

f Mme Mathilde 
Renfer-Lièvre 

Porrentruy

t Madame 
Marie Schaller 

Vermes

t Madame 
Fidélia Coullery 

Bienne

t Madame 
Julia Girardin 
Seigne-Dessus

t Madame 
Julie Duplain 

Porrentruy
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DELÉMONT Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Julia Grobéty
CORSETS
Rue de la Préfecture 1 
Bâtiment Publieras (3e étage)

DELÉMONT Tél. 22 10 76

Pour vos encadrements et articles religieux, 
une bonne adresse 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE

G. imhoff
DELÉMONT Rue de la Préfecture 8

Téléphone (066) 22 11 59

ÉTABLISSEMENTS MERCAY S. A.
Delémont, 20 rue de la Maltière, tél. (066) 22 17 45 
Moutier, 2, rue Industrielle, tél. (032) 93 23 33

O CIE DELÉMONT
PIANOS - ORGUES ÉLECTRIQUES 
23, rue Molière Tél. (066) 22 46 36

René Bouduban Paul Chèvre

Entreprise d'installations électriques 
Téléphone - Appareils ménagers

ARCHITECTE

Rue du Voirnet 25

Téléphone 22 20 66 
Route du Domont 89

DELÉMONT Tél. 22 18 13 DELÉMONT

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

Ad. Künzi S.A.
DELÉMONT
Téléphone (066) 22 23 63

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

E. Uebelhart
DELÉMONT 

Grand-rue 13 
Tél. 22 35 42

Réparations
soignées
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t Cap. Al(r. Brunner f Xavier Billieux f Fernand Braichet f Joseph Brody | Joseph Lâchât 
Grandfontaine Porrentruy Porrentruy Chevenez Porrentruy

t Henri Scherrer f Urbain Farine 
Sainf-Ursanne Porrentruy

f Jean Kueny 
Delémont

f Severino Gabrielli 
Delémont

f Bernard Cuenat 
Montsevelier

t Arthur Jolidon 
Moutier

f Jacques Grobéty 
Delémont

t Joseph Juillerat 
Orges

t Pascal Rais 
Courcelon

t Pierre Kohler 
Porrentruy

'■

t Gustave Bandelier f Joseph Pétermann f Léon Maître f Léon Bugnon t Léon Gigon 
Courtedoux 1er Brunchenal Boncourt Boncourt Porrentruy
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recommandés

Etablissements d'instruction à nos lecteurs !

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

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

Tous renseignements auprès de la Direction de l'Ecole, téléphone 22 15 92

Institut La Corbière
Missionnaires de Saint-François de Sales

1470 Estavayer-le-Lac Tél. (037) 63 11 14

Collège de jeunes gens et maison de forma
tion pour garçons désirant étudier leur voca
tion.

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

COURS DE SECRÉTARIAT
6, 9 et 12 mois. Certificat — Diplôme.
2 rentrées : avril, septembre.
Nombreuses références — Abonnement 
CFF (Bonnes correspondances).

Ecole Bénédict
Section langues et commerce
BIENNE — Rue Hugi 3 Fondée en 1933

Maison tour (centre gare)
Téléphone (032) 2 71 46

L'Institut La Communauté
«LES CÔTES» des Pères
2725 LE NOIRMONT Tél. (039) 53 12 71 du S. Sacrement

1723 MARLY Tél. (037) 22 52 91

offre aux jeunes gens un milieu de vie, où 
leurs ressources humaines et les exigences 
de leur baptême trouvent à se développer et 
à s'épanouir dans la perspective d'une voca
tion au service des autres comme prêtre, 
religieux, laïcs en pays de missions ou en 
terre de chrétienté.

accueille, à partir de la 3e littéraire, en parti
culier les étudiants venant des Côtes et en 
général fout étudiant qui pensent trouver 
dans une vie de groupe, une ambiance capa
ble de les aider à découvrir leur place dans 
l'Eglise.

Cours préparatoire : âge 11-12 ans.

Première littéraire. Deuxième littéraire.

Les cours sont suivis au Collège Saint-Michel 
à Fribourg avec possibilité de passer la Ma
turité fédérale.
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t Marcel Imhoff 
Delémonf

Henri Theuvenat 
Fontenais

t Gustave Reber 
Courtemaîche

Désiré Charmillot 
Vicques

Ervin Piquerez 
Bassecourt

f Pierre-André f René Biétry
Boillat, Glovelier Bonfol

t Léon Oeuvray f André Rovelli t Raymond Voirol 
Chevenez Fontenais Les Genevez

f Roger Houriet f Léon Houriet t Eusèbe Roy f Robert Coullery f Philippe Martin 
Saint-lmier Saint-lmier Porrentruy Fontenais Montignez

K

t Pierre Ceppi f Georges Joset f Gustave Saunier f Ern. Leuenberger f Henri Chételat 
Berne Courfételle Damvant Fahy Monfsevelier

^ 4
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t Justin Voisard f Joseph Ollivier f Aug. von Gunten f Serge Fromaigeat f Ernest Ory 
Fontenais Vendlincourt Asuel Vicques Develier

f Arthur Rebetez f Sylvain Keller f Ariste Erard f Alexandre Burgi f Jacques Jobin 
Le Prédame Courtedoux Montfaucon Mervelier Boécourt

GARAGE 
J. RACORDON

AGENCE

Aile
Tél. (066) 71 13 65

Gagnez du temps 
Economisez votre argent
Pour toutes vos constructions, exigez nos 
produits :

— Dalles hourdis 
système « Rapide »

— Briques ciment « VB »
10, 12, 15 et 20 cm.

— Pavés béton « Sinus »
naturels et en couleur 

Court délai de livraison
Documentation et offre comparative sans en
gagement : avec notre bureau technique à 
votre disposition.
Nos références: 100 000 mètres carrés posés 
dans usines, immeubles locatifs et locaux di
vers (citernes, fosses à purin, etc.).

USINE DE PRODUITS EN CIMENT

Raymond Brossard
2893 CORNOL 

Tél. (066) 72 25 17/72 26 66
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t Pierre Monnin f Alfred Etique f Dr Baltensperger t Emile Roy f Etienne Boinay
Bassecourt Porrentruy Porrentruy Aile Courtételle

«riiVi

f Alph. Schindelholz f Georges Varin f Joseph Baour t Paul Fleury t Jean Frossard
Bassecourt Courgenay Boécourt Bassecourt Porrentruy

f Charles Richterich t Paul Héring t Jos. Biedermann f Henri Broquet f Maurice Robadey 
Bâle Delémont Delémont Delémont Lessoc

m if

t Arthur Chaboudez t Pierre Aubry f Pierre Rottet f Léon Mertenat f André Plomb 
Miécourt Le Noirmont Courrendlin Soyhières Aile
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t Mademoiselle f Mademoiselle f Madame f Mademoiselle f Madame
Dominique Sfeullet Marg. Baumann Aurèle Donzé Hélène Froidevaux Cécile Boillat

Lausanne Muriaux Fully Le Noirmont Les Pommerais

« m

f Georges Fleury f Joseph Berret t Fernand Chavanne f Emile Hêche f Léon Ribeaud 
Delémont Cornol Cœuve Cornol Cœuve

f Rémy Henner f Rod. Schneider f Dr Ant. Baumeler f Adrien Beucler f François Lovis 
Le Noirmont Le Noirmont Le Noirmont Damvant Bonabé-Saulcy

t Maurice Juillerat f Alphonse Frésard f Jules Queloz f Jean Boillat f Arthur Voirol
Bienne Les Bois Le Noirmont Muriaux Les Breuleux

Èità,
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t Madame t Madame f Madame f Madame f Madame
Ida Erard Auguste Jobin Léon Meyer Paul Duplain Alcide Monnat

Saignelégier Le Bois-Français Porrentruy Les Breuleux Les Pommerais

» ^

t Madame f Mademoiselle t Madame t Madame f Madame
Jeanne Ecabert Hélène Boillat Julia Lâchât Louise Québatte Anne Leuenberger

Saignelégier Les Breuleux Les Montbovats Saignelégier Lajoux

•T*- -fl

t Madame t Madame f Madame t Madame f Mademoiselle
Florine Huelin Albert Girardin Justine Thiévent Brigitte Froidevaux Marie Bouille 
Le Noirmont Le Noirmont Soubey Le Noirmont Les Prailats

^ -C

t Madame t Mademoiselle t Madame f Madame f Madame
Marie Beuret Marie Gouvernon Cécile Donzé Agathe Barthoulot Suzanne Grobéty 

La Bosse Les Bois Les Breuleux Saignelégier Le Noirmont
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f Madame f Madame f Madame t Madame f Madame
Ida Theubet-Cerf Louise Jeandupeux Maria Dalcastagnè Aurèle Donzé Thérésine Ory

Porrenfruy Les Breuleux Vermes Fully Develier

Bfc.

f Madame f Madame f Mademoiselle f Madame f Madame
Sylviane Kobel Paul Boinay Louise Jobin Lucine Chèvre Berthe Chalverat

Court Laufon Delémont Vermes Bassecourt

3* IS

AUX PLANTES DES ALPES

DIABIERET5 DIABLERETS

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

La Turissa- 
Husqvama est

la simplicité 
même
Vous la connaîtrez 
tout de suite!

Système Colormatic: 
Chaque point a sa 
couleur.

Husqvarna

Agence officielle :

Werner Irminger
rue de l'Hôpital 32 DELÉMONT 2

Téléphone (066) 22 62 34
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t Madame t Madame f Madame t Madame t Madame
Mathilde Keller Mélina Jubin Jeanne Mouhay Xavier Choulat Léonie Faivre

Pleigne Rocourt Rocourt Aile Courtemaîche

f Madame t Madame f Madame f Madame f Madame
Emma Rossé Berthe Guerdat Honorine Hennet Marguerite Wiser Julia Stouder

Delémont Bassecourt Courfételle Séprais Courtedoux

■M.

t Madame t Madame f Madame f Madame t Madame
Jeanne Etienne Thérèse Schlenker Simone Wuillemin Bertha Comte Angélique Eschmann 

Courtedoux Porrentruy Porrenfruy Courtételle Rossemaison

t Madame f Mademoiselle t Mademoiselle f Mademoiselle f Madame
Cécile Hulmann Irma Suard Yvette Christe Monique Chételat Marie Fleury

Saulcy Rocourt Courgenay Courtételle Aile

151



t Madame f Madame f Madame f Madame f Madame
Berthe Erard Léon Noirjean Julia Peltier Maria Frésard Elisabeth Brahier
Les Breuleux Le Plaignat Les Breuleux Les Montbovats Lajoux

r<y fa

f Madame t Madame f Madame f Madame f Mademoiselle
Alice Bilat Ida Varin Alice Lampert Hermine Cattin Maria Boucon

Les Breuleux Les Communances Saignelégier Les Cerlafez Bévilard

R. NUSSBAUM
DELÉMONT Rue du Stand 55

Téléphone (066) 22 17 84

Cilo grimpe 
les côtes 

tout seul!

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

Modèle 2 vitesses
seulement Fr. 798.—

UN BEAU

ROUSSEAU
UN BON PRIX 

Une bonne adresse

\
Rue de Fer 3
DELÉMONT
Tél. (066) 22 22 91
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t Louis Fleury j Roger Siess f Valentino Cecon f Gustave Rondez t Augustin Rebetez

MS* 4*!

Gustave Rondez t Augustin Rebetez
Rebeuvelier Courtavon Delle Cornol Les Genevez

t Pierre Crevoisier f Otto Broquet f Henri Chiquet f Joseph Boillat f Lucien Comment 
Saint-Dizier Cornol Asuel Saignelégier Courgenay

FL. TARCHINI S.A.
Entrepreneurs

Bâtiments
et travaux publics

DELÉMONT 
Chemin Domont 3 
Tél. (066) 22 14 39

Toute la gamme 
des calorifères 

à mazout
de grandes marques :
QUAKER - SENKING 

COUVINOISE 
VESTOL - OLSBERG

chez

OSCAR V, S A FERS
WMûVJül
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PORRENTRUY Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

PORRENTRUY Tél. 66 14 55

Inslallafions électriques 

Radio - Télévision

Tout pour le bureau, l'école et le ménage

Librairie-Papeterie Maître
Suce. Houlmann

Rue Traversière 19 Tél. 66 13 42
PORRENTRUY

Entreprise de carrelage et revêtements

Albert Biedermann

PORRENTRUY La Perche 20
Téléphone (066) 66 33 48

Ski - Tennis - Camping - Football 

Tout pour le sport

Tél. 66 18 18

L’aac-EN-CIH
Etablissement de produits de peinture 
22, Grand-rue PORRENTRUY Tél. 66 38 91 
Consultez-nous pour fous vos problèmes de 
peinture. Seule la maison spécialisée peut 
vous conseiller efficacement. Voyez nos prix 
choc et nos produits de qualité.

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

Grand-rue 16 PORRENTRUY Tél. 66 16 42

Vins et spiritueux

Philippe Vallet
PORRENTRUY Tél. 66 18 26

Grand choix en apéritifs 
et liqueurs de marque

Pierre Girard Domicile : téi. 6619 77

Installations - Transformations - Réparations 
de chauffages centraux - Installations sanitai
res en tous genres - Machines à laver auto
matiques toutes marques
Route de Belfort 4 PORRENTRUY

Périat & Bill S. A.
électricité et téléphone

PORRENTRUY 
Tél. 66 17 58

PHCHEViLLAT+CIE 
Produits agricoles

Porrentruy 
Tél. (066) 66 27 17

BIEN CONSEILLÉ — BIEN SERVI

Maison de mode pour dames et fillettes

DE LA MODE

Traversière 22 
PORRENTRUY

Rue P.-Péquignat 1 
Tél. 66 14 10
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t Lucien Roth t P.-Ed. Joly j Robert Migy f Xavier Boillat f Joseph Fleury
Aile Genève Montavon Chevenez Vermes

t Paul Riat f Albin Borer f R- Buchwalder f Alphonse Richert f François Zuber
Aile Bassecourf Delémonf Fontenais Courchavon

t François Vallat 
Bure

Xavier Choulat 
Aile

Humbert Jolidon 
Porrentruy

Jules Montavon 
Develier

François Kohler 
Roches

t Paul Boinay f Joseph Hubleur f Brice Jolidon f Georges Comment f Camille Comte 
Laufon Vendlincourt Saint-Brais Courgenay Courtételle
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PORRENTRU Y Maisons spécialemen'
recommandées aux lecteurs !

Rue Traversière PORRENTRUY Téléphone 66 23 73
CONFECTION HOMMES - DAMES - JEUNES FILLES

Antiquités m. paratte s.a.
PORRENTRUY

Annonciades 13 Tél. 66 22 47
DELÉMONT

Préfecture 9 - Route de Berne 39
Tél. 22 42 07

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Martin Borruat

Préfecture PORRENTRUY Tél. 66 17 68

On y trouve : Revues - Journaux - Livres - 
Tabacs - Cigares - Cigarettes - Maroquinerie - 
Papeterie - Librairie - Jeux - Souvenirs - Li
vres d'occasion

SERGE RIAT
Entreprise générale 
de peinture 
PORRENTRUY

LA MAISON AESCHBACHER

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

Magasin de confection

À la Samaritaine
Grand-rue PORRENTRUY Tél. 66 19 20

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

calorifères
citernes

aux meilleurs prix du jour par

Von Dach Frères S.A.
JUBIN FRÈRES S. A.

Successeurs
4, route d'Alle Tél. 66 11 75 - 77

PORRENTRUY

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

P. ERNST

PORRENTRUY
Rue Traversière
Tél. 66 18 78

13, rue des Malvoisins
Lusfrerie d'art - Articles florentins

65, route de Belfort
Installations électriques - Télé
phone - Appareils ménagers - 
Dépannages

W.-D. ZÜRCHER

Succursale : ANDRÉ FERRARI-TORRIANI
2900 PORRENTRUY Tél. (066) 66 25 28
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t Paul Froidevaux f Joseph Rebetez f Joseph Marchand f Louis Girardin f Louis Gigon 
Les Breuleux Saignelégier Epauvillers Riehen Le Noirmont

f Léon Chapatte f René Rérat t Léon Erard f Joseph Willemin f Berthoid Jobin
Saignelégier Pleujouse Sous-les-Rangs Les Breuleux Bienne

,1

à-**-

r H. ■

t Alyre Theurillat t Aurèle Gogniat f Valère Theurillat f Numa Aubry f Irmin Donzé
Les Breuleux Le Noirmont Les Breuleux Les Breuleux Les Breuleux

t Marcel Leschenne f Germain Saucy f Jean-Luc Boillat f Jos.-P. Wermeille f Jos.-A. Theurillat 
Saint-Brais Prépetitjean Les Breuleux Sous-le-Bémont Les Breuleux

v.:,
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t Albert Boissenot f Germ. Clémence f Germain Humair f Robert Guenof f Louis Donzé 
Les Bois Les Bois Les Genevez Goumois Les Breuleux

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 affeint 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 830 000 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

jusqu'à l'âge de 60 ansATTENTION : Admission
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t Antoine Filipini 
Les Breuleux

Paul Taillard 
Les Bois

G. Vuilleumier 
Le Bémont

t Henri Jobin 
Les Breuleux

Urbain Girardin 
Saignelégier

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE 

Liste des sections exerçant leur activité dans le Jura 

EN ÀJOIE ET CLOS-DU-DOUBS

Aile, Nusbaumer J.-Paul 
Boncourt, Bourquenez Marcel 
Bonfol, Bourgnon Marie-Louise 
Bure, Ribeaud Victor 
Chevenez, Merguin Evelyne 
Cornol, Berret Rose-Marie 
Courgenay, Varrin Thérèse 
Courtemaîche, Lièvre Raymond

VALLÉE DE DELÉMONT ET

Bassecourt, Jelmi Pierre 
Boécourt, Maître Raymond 
Courfaivre, Tendon John 
Courrendlin, Lânder Madeleine 
Courroux, Farine Hilda 
Courtételle, Frésard Robert 
Delémont, bureau permanent

FRANCHES-MONTAGNES

Les Bois, Jeanbourquin Joseph 
Les Breuleux, Christ Françoise 
Epauvillers, Petignat André 
Montfaucon, Aubry Gaston 
Muriaux, Paratte Joseph

DISTRICT DE MOUTIER ET

Evilard, Vuilleumier Marie 
Lajoux, Rueff Maurice 
Malleray, Gigandet Edm. 
Moufier, Gosteli Roland

N° tél. du caissier 
(066) 71 11 39 
(066) 75 57 52 
(066) 74 47 03 
(066) 66 44 78 
(066) 76 65 36 
(066) 72 25 22 
(066) 71 15 74 
(066) 71 13 16

VAL TERBI

N° tél. du caissier 
Damphreux, Chevrolet Jean (066) 66 18 77
Fahy, Rérat Camille (066) 76 66 24
Grandfonfaine, Vuillaume M. (066) 73 63 38
Miécourt, Petignat Jacqueline (066) 72 24 17
Porrentruy, bureau permanent (066) 66 34 09
Saint-Ursanne, Dieflin J.-M. (066) 55 32 46
Vendlincourt, Hubleur André (066) 74 45 22

(066) 56 76 90 Develier, Girard Marcel (066) 22 44 52
(066) 56 75 69 Glovelier, Dobler Norbert (066) 56 74 84
(066) 56 73 86 Mervelier, Kottelat Madeleine (066) 38 83 44

! (066) 35 54 81 Montsevelier, Bron Noël (066) 38 84 55
(066) 22 49 59 Pleigne, Odiet Julia (066) 31 11 62
(066) 22 34 52 Undervelier, Allimann Michel (066) 56 78 23
(066) 22 17 41 Vicques, Schaller Paul (066) 22 18 87

(039) 61 12 39 Le Noirmont, Martinoli Emile (039) 53 12 64
(039) 54 12 53 Les Pommerats, Mme Aubry (039) 51 12 55
(066) 55 34 34 Saignelégier, Mme Girardin R. (039) 51 14 46
(039)
(039)

55 13 03
51 17 46

Saint-Brais, Jolidon Bernard (066) 58 45 46

DIASPORA

(032) 2 49 03 La Neuveville, Prêtre Henriette (038) 51 26 29
(032) 91 94 49 Saint-lmier, Mercier Charles (039) 41 25 22
(032) 92 12 18 Tavannes, Barras Marcienne (032) 91 11 31
(032) 93 24 61 Tramelan, Miserez M.-Th. (032) 97 43 78

Les caissiers vous renseigneront volontiers.
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COURTÉTELLE Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Germain Comte
COURTÉTELLE Tél. 22 15 23

Entreprise de bâtiments et 
travaux publics

Maçonnerie — Béton armé — Canalisations 
Constructions en tous genres

Marc Joliat
COURTÉTELLE Tél. 22 28 25

Claude Ablitzer
GARAGE

Réparations - Ventes - Reprises 
Carrosserie

COURTÉTELLE Rue de l'Eglise 
Téléphone (066) 22 52 15

Scierie - Commerce de bois - Cais- 
serie - Planches pour coffrages, lar
geur fixe, rabotées, rainées, crêtées 
Plots sap. sec. I-II

Jean-Louis Chappuis
COURTÉTELLE Tél. 22 38 37

Garage Rapide-Sports

Constructions métalliques 

Camions-grues

R. MEMBREZ
Automobiles Import-Suisse 
COURTÉTELLE Tél. 22 19 63

MAZDA-CITROËN
COURTÉTELLE Tél. (066) 22 32 58 Réparations tout genre

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

Ernest Roth & Fils
COURTÉTELLE Tél. 22 21 57 

Stock de pièces de rechange

Agence officielle :
Condor - Lambretta - Kreidler 
Station-Service BP

ASSOCIATION AGRICOLE

SÉ®.URTETELLE*& ENVIRONS

AVEC NOS VINS

vos caves seront bien achalandées
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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 

Marchioni, Berne.

Diocèse de Bâle
Son Exc. Mgr ANTOINE HAENGGI, évêque de 

Bâle, Soleure.
Mgr Joseph Candolfi, vicaire général du Jura, 

chanoine résident, Soleure.
Mgr Gabriel Cuenin, protonotaire apostolique, 

Soleure.

Doyenné de Saint-lmier
MOUTIER : M. l’abbé Louis Freléchoz, curé- 

doyen ; M. l’abbé Claude Schaller, lie. théol., M. 
l'abbé Pierre Rebetez, vicaires.

BIENNE : Paroisse Sainte-Marie : M. l’abbé 
Jean-Louis Ory, curé ; MM. les abbés Jean-Marie 
Berret, Otto Brun, Paul Vettiger, Aurelio Foletta, 
vicaires. Paroisse Christ-Roi : M. l’abbé Urs Hei- 
delberger, curé ; MM. les abbés Walter Amgwerd 
et Michel Prêtre, vicaires. Paroisse Saint-Nicolas : 
M. l’abbé Friedrich Ruoss, curé ; MM. les abbés 
Marcel Dietler, Otto Jossen et Pierre Lequest, 
vicaires. Mission italienne : Mgr Ernesto Bové, 
directeur ; Don Giovanni Zaninelli, Don Giuseppe 
Frassi, Don Lauro Nocioni et Don Carlo Canton, 
vicaires. Mission espagnole : (route de Morat 48) 
Don Indalecio Modino, directeur. Maison Socrate : 
P. François-Xavier Dirks, P. Willy Riittimann, 
P. Alban Wirthner.

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. l’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.

TRAMELAN : M. l’abbé François-Xavier Fleury, 
curé. Mission italienne : P. Don Bosio Graziano, 
missionnaire.

Doyenné d'Àjoie
PORRENTRUY : Mgr Georges Mathez, chanoi

ne, curé-doyen ; M. l’abbé Elie Schaller, P. Ansel
me Vonrospach, P. Philémon, O.F.M., vicaires ; 
Mgr Henri Schaller, protonotaire apostolique, 
Commandeur de l’Ordre du Saint-Sépulcre, Séna

teur honoraire de l’Université de Fribourg, direc
teur honoraire de la B.P.J. et du « Pays » ; M. 
l'abbé Georges Schindelholz, rédacteur et con
seiller ecclésiastique au « Pays » ; M. l’abbé Léon 
Chavanne, chapelain de Lorette ; M. l’abbé Jean- 
Pierre Schaller, Dr théol., professeur de reli
gion ; M. l’abbé James Aubry, professeur retraité, 
M. l'abbé François Huot, curé 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 ; 
M. l’abbé Jean-Claude Jaton, professeurs ; MM. 
les chanoines Dr Fernand Boillat, membre de la 
Commission théologique des évêques suisses, Ray
mond Boillat, Philippe Ceppi, Maxime Bregnard, 
Marcel Dreier, Georges Kohlbrenner, Marcel Hei- 
mo, Michel Jolissaint, professeurs.

P. Eugène Diss, aumônier de l’hôpital.
Foyer Saint-Joseph : P. Marie-Bernard Farine, 

O.F.M., supérieur, aumônier romand de l’A.C.A.R.
ALLE : M. l’abbé Justin Rossé, curé, directeur 

des Oeuvres Missionnaires Pontificales, C.C.P. 
25 - 1791 ; M. l’abbé Ernest Farine, curé retraité.

BEURNEVÉSIN : (rattachée à Bonfol) ; M. 
l’abbé Roger Cliappatte, 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 Henri Courbât, 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 : rattaché à Bure.
COURTEMAICHE : M. l’abbé Narcisse Fleury, 

adm.
DAMPHREUX : M. l’abbé Robert Nagel, curé.
DAMVANT : M. l’abbé Joseph Maillard, Dr 

scient, nat., curé.
FAHY : M. l’abbé Paul Nusbaumer, curé.
FONTENAIS : M. l’abbé Raymond Salvadé, curé.
GRANDFONTAINE : M. l’abbé Léon Marer, cu

ré et vice-doyen.
MONTIGNEZ : M. l’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, Jean Frund, Pierre Girardin, 
Charles Masserey, vicaires ; P. Charles Portmann, 
C.S.S.R., directeur du Secrétariat catholique ; P. 
Pierre Joliat, C.S.S.R., aumônier de l’hôpital ; P. 
Gonzague Farine, O.F.M., directeur du Centre 
Saint-François ; P. Basile Chaignat, O.F.M., supé
rieur de Montcroix ; P. Maurice Joset, O.S.B.,

161



Porrentruy et environs Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Boucherie - Charcuterie 
COURGENAY

Marc Maître
Tél. 71 11 22

Viandes fraîches - Excellente viande 
lumée - Spécialité de saucisse de mé
nage et saucisse sèche - On porte à 
domicile.

Albert Feune

USEGO

ALIMENTATION 
Ristourne 8 %

COURGENAY Tél. 7114 26

Montres et bijoux 
Couverts tous genres

COUPES POUR SOCIÉTÉS 
Soudure chaînes or et argent

François
8fV Caillét

' VsUs1' Horloger

88, route de Porrentruy
Tél. 71 15 19

ALLE

B IEN BÂTIR 
RIQUE 
OIS 
ÉTON

RUNOD JEAN
Entrepreneur diplômé 
Expert E A I

SAINT-URSANNE 
Tél. (066) 55 31 09

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. 71 16 84

ENTREPRISE

Philippe Corbat
VENDLINCOURT 
Téléphone (066) 74 46 46

• Maçonnerie
• Charpentes en bois
• Couvertures tuiles et éternif

Constructions spéciales :
ruraux, remises agricoles, hangars à tabac

CITERNES RECTANGULAIRES 
soudées sur place ou à l’usine et livrées 
franco chantier
Offres, propositions et devis sans en
gagement auprès du spécialiste

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Eric Uhlmann
Tél. (066) 71 15 17 - 71 16 21 
COURGENAY

Garage des Rangiers
ANDRÉ HÊCHE

Agence
SUNBEAM - CITROËN 

Réparations - Fournitures

CORNOL

TOYOTA

Tél. 72 22 27



supérieur du Vorbourg ; P. Valentin Ziliotto et P. 
Angelo Marcato, missionnaires italiens ; P.P. Da
niel et Jésus Ojea Rojo. missionnaires espagnols ; 
MM. les abbés Antoine Berberat, Eugène Friche et 
Marcel Rais, curés retraités.

BASSECOURT : M. l'abbé Justin Jobin, curé et 
vice-doyen ; P. Wermeille S.S.S., vicaire.

BOÉCOURT : M. l'abbé Antoine Bartboulot, 
curé ; M. l’abbé Jules Rossé, curé retraité.

BOURRIGNON : M. l'abbé Georges Jeanbour- 
quin, curé.

COURFAI\ RE : M. l’abbé André Steullet, curé ; 
P. André Chapotte, C.M.

COURROUX : M. l’abbé Alfred Hüsser, curé ; 
M. l’abbé Paul Fl eury, 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 pliil

et lie. théol., curé.
SAULCY : M. l’abbé Martin Girardin, curé.

directeur-caissier de la Croisade de la Presse ca
tholique, C.C.P. 25 - 3217.

SOULCE : M. l’abbé Roger Richert, curé, au
mônier de la F.C.J. ; cap.-aumônier militaire.

SOYHIÈRES : M. l’abbé Pierre Stadclmann, 
curé.

UNDERVELIER : M. l’abbé Roger Friche, 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. Ephrem Chaignat, supérieur de l’Institut des 
Côtes.

LES POMMERATS : Mgr Emile Fahndrich, cu
ré ; M. l'abbé Joseph Bartoulot, 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 Saint-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 ; M. l’abbé Anselme 
Deandrea, curé retraité à Lucelle (Suisse).

COURGENAY : M. l’abbé Michel Bandelier, 
curé.

ÉPAUVILLERS : 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 et vice-doyen ; M. l'abbé Yves Prongué, 
vicaire, cap.-aumônier militaire.

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, vice-doyen.
MERVELIER : M. l’abbé Xavier Saucy, curé.
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

DITTINGEN : M. l’abbé Hugo Biirtschi, curé, 
doyen du Laufonais.

BLAUEN : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
LA BOURG : M. l’abbé W. Siitterlin, curé.
BRISLACH : M. l’abbé Dr W. Brotschi, curé.
DUGGINGEN : M. l’abbé P.-J. Furrer, curé.
GRELLINGUE : M. l’abbé Otto Karrer, curé.
LAUFON : M. l’abbé Hans-Ruedi Zeier, curé ; 

M. l’abbé Anton Bürge, curé retraité ; P. Théodore 
Frank, aumônier de l’hôpital.

LIESBERG : M. l’abbé Johannes Hiinggi, curé.
NENZLINGEN : M. l’abbé Paul Lâchât, curé.
ROESCHENZ : M. l’abbé Hans Stark. curé.
ROGGENBOURG : M. l’abbé Anton Emmen- 

egger, curé.
V AHLEN : M. l’abbé Paul Kissling, curé.
ZWINGEN : M. l’abbé Antoine Striby, curé.

Coupon du CONCOURS 1972
à découper (Voir ci-contre)
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Doyenné de Berne

BERNE : A l’églisc de la Sainte-Trinité : Mgr 
Jean Stalder, Prélat domestique de S.S., curé- 
doyen ; Vicariat français des paroisses : M. l’abbé 
Robert Migy, M. l’abbé Pierre Salvadé, cap.-au
mônier, Morillonstrasse 16.

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, Weystrasse 17.

A ZURICH : P. Hamel, sup. ; Mission française, 
36, Hottingerstrasse ; M. l’abbé Henri Joliat, re
traité, Bucheggstrasse 134.
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Delémonl et le pont de la Maltière en 1908.

Concours de l’Almanach 1972

Pour participer au concours, il suffit de 
lire bien attentivement le contenu de l’Alma- 
nach, annonces et textes. Avec un peu de 
perspicacité, vous y découvrirez la phrase ou 
la partie de phrase à reconstituer au moyen 
des lettres données pêle-mêle ci-après et aux
quelles il faudra en ajouter 28 manquantes. 
Le texte à rétablir comprend 26 mots.

Voici les lettres données :
ssiietlseierneneeletos 

zrueeslsroidmemelmsle 
I I r e e i a I e i e p a c a a p I s I a s u 

p e r
Les réponses seront à expédier, avant le 

1er mars 1972, à La Bonne Presse à Porren- 
truy, afin de pouvoir être prises en considé
ration pour le tirage au sort. Le texte recons

Concours 1972 Ce coupon est à 
détacher et à en-

voyer avec la réponse avant le 1er mars
1972, à l'Administration de la société La
Bonne Presse à Porrentruy sous enveloppe
fermée.

titué est à recopier, et non pas à découper 
dans l’Almanach, afin de ne pas détériorer la 
publication.

Comme par le passé, quinze très beaux prix, 
dont le voyage à Lourdes avec le Pèlerinage 
jurassien 1972 et le Pèlerinage des Ermites, 
comme premier et deuxième prix. Treize au
tres beaux prix récompenseront les heureux 
sortis au tirage au sort.

Bonne chance à tous nos lecteurs !

Maison
LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY Place des Bennelals

SON JOURNAL « LE PAYS »

SON IMPRIMERIE très modernement 
agencée

SON MAGASIN - Librairie - Papeterie 
Arts religieux

Bureaux : Tél. [066) 66 10 13 
Magasin : Tél. (066) 66 10 14
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sii@«Super** - de tente... / / 
"Super”-plaisir... 
PARISIENNES SUPER
"Super" à tant d’égards -

donc de loin la grande favorite!
jfj jf Parisiennes Super: douceur naturelle

♦ «Super»: son arôme riche et pur 
*ÿf if «Super»: son filtre «PS» perfectionné



meubles Ch. Micol
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 euro
péennes à des prix et conditions extrê
mement intéressantes.

TEINTURERIE
/■Jurassienne

H. FEHSE-BOILLAT
Téléphone 22 14 70 Rue de la Préfecture 16

LE SPÉCIALISTE DU NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

TRAVAIL PARFAIT LIVRAISONS RAPIDES PRIX IMBATTABLES


