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Assurant l'autonomie des communes qu'elles desservent, les

74 Caisses Raiffeisen du Jura
toutes affiliées à l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel et gérées selon 
des principes éprouvés, s'avèrent les gardiennes avisées et sûres de l'épargne 
populaire.

Se recommandent les Caisses Raiffeisen de :

Aile Crémines Porrentruy
Asuel Damphreux Prêles
Beurnevésin Damvant Rebeuvelier
Boécourt Develier Réclère
Les Bois Diesse Renan
Boncourt Epauvillers Saint-Brais
Bonfol Fahy Saint-lmier
Bourrignon La Ferrière Sainf-Ursanne
Bressaucourt Fontenais Saignelégier
Les Breuleux Les Genevez Saulcy
Buix Glovelier Sonvilier
Bure Grandfontaine Sornetan
Charmoille Lajoux Sorvilier
Cœuve Lamboing Soubey
Corban Mervelier Souboz
Cornol Miécourt Soulce
Courchapoix Montfaucon Soyhières
Courfaivre Montignez Tavannes
Courgenay Montsevelier Tramelan
Courrendlin Mont-Soleil Undervelier
Courroux Movelier Vendlincourt
Courtedoux Nods Vermes
Courtelary Le Noirmonf Vicques
Couriemaîche Orvin Villeret
Courféfelle Pleigne
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Abonnez-vous
à l’antenne collective

Profitez, vous aussi, des 6 programmes TV que vous 
offre l’antenne collective. Pour vous abonner: rendez- 
vous aujourd'hui encore chez le concessionnaire ACTV

STOLZ S. A.
Radio-Télévision

Magasins à:Tramelan, Grand-Rue 131, tél. 032/975757 
Moutier, rue de la Gare, tél. 032/9336 26 
Delémont, Grand-Rue 22,tél.066/22 4113

A retourner à Stolz S. A. Radio-TV, 
Grand-Rue 131, 2720 Tramelan.

Veuillez me faire parvenir sans engagement votre docu
mentation sur l'abonnement à l’antenne collective TV.

Nom:__________________________________________
Adresse :-----------------------------------------------------------------
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■ Il

TAPIS
EN TOUS GENRES

Le plus grand choix de la région

LINOLÉUMS
et tous les genres de revêtements modernes

PAPIERS PEINTS
Riche collection de plus de 250 modèles,

_ déjà depuis Fr. 2.50 le rouleau

COULEURS - VERNIS
Pour le bâtiment — la carrosserie — le tableau

CHEZ LE SPÉCIALISTE 
DE LA BELLE ET DE LA BONNE QUALITÉ

BASSAND-MAGGI S. A PLUS

Faubourg de France 
Téléphone (066) 6612 48 

PORRENTRUY

BEAU
PLUS

CHOIX
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ALMANACH CATHOLIQUE
Fondé en 1885

DU JURA 1974

Chronologie pour 1974
L'année 1974 est une année commune de 365 jours. 

Elle correspond à l’an :
6687 de la période julienne 
5734/35 de l’ère des Juifs 
1393/94 de l'hégire ou du calendrier musulman

Comput ecclésiastique

Nombre d'or......................................................... 18
Epacte............................................................... VI
Cycle solaire................................................... 23
Indication romaine..............................................12
Lettre dominicale............................................... F
Lettre du martyrologe .......................................... f

Fêtes mobiles
Pour la célébration de l’Eucharistie (lectures et évan

giles), 1974 est l’année C.
Mardi Gras : 26 février
Les Cendres : 27 février
Pâques : 14 avril
Ascension : 23 mai
Pentecôte : 2 juin
Trinité : 9 juin
Fête-Dieu : 13 juin
Jeûne fédéral : 15 septembre
1er dimanche de l'Avent : 1er décembre
Pâques 1975 : 30 mars
Nombre de dimanches après la Trinité : 24
Nombre de dimanches après la Pentecôte : 25
De Noël 1973 à Mardi Gras 1974 il y a 9 semaines.

Quatre-Temps
6, 8 et 9 mars 
5, 7 et 8 juin 
18, 20 et 21 septembre 
18, 20 et 21 décembre

Fériés de poursuites
Pâques : 7 avril au 21 avril
Pentecôte : 26 mai au 9 juin
Jeûne fédéral : 8 septembre au 22 septembre
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1975

Commencement des quatre saisons
Printemps : 21 mars à 1 h. 07, entrée du soleil dans 
le signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 21 juin à 19 h. 38, entrée du soleil dans le 
signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre à 10 h. 59, entrée du soleil 
dans le signe de la Balance, équinoxe.
Hiver : 22 décembre à 6 h. 56, entrée du soleil dans 
le signe du Capricorne, solstice.

Les douze signes du zodiaque
Bélier *3? Lion Sagittaire âï
Taureau Vierge & Capricorne
Gémeaux M- Balance 1*5 Verseau
Cancer ■C Scorpion ‘CS Poissons >i=P=>«CK

Phases de la lune
Nouvelle lune © Pleine lune ©
Premier quartier ? Dernier quartier C

Eclipses et visibilité des planètes
Deux éclipses de soleil et deux de lune se produiront 

en 1974 :
1. Une éclipse partielle de lune le 4 juin ; entrée dans 

l'ombre à 21 h. 41, sortie de l'ombre le 5 juin 
à 0 h. 47.

2. Une éclipse totale de soleil le 20 juin, visible seu
lement de l'Australie, de l'Océan Indien et de 
l'Antarctique.

3. Une éclipse totale de lune le 29 novembre, obser
vable de l'Amérique du Nord, de l'Australie, d'Asie 
et d Afrique.

4. Une éclipse partielle de soleil le 13 décembre ; 
elle ne fera qu’effleurer l'Europe par l'Irlande et 
le Portugal.

Mercure est Etoile du matin en mars, jusqu’à mi-avril, 
puis dans la deuxième moitié de juillet et en novembre ; 
il est Etoile du soir dans la première moitié de février, 
de mi-mai à fin juin, puis de septembre à mi-octobre.

Vénus est encore Etoile du soir au début de l’an
née ; au début de février elle devient Etoile du matin 
et reste visible comme telle jusqu'à fin août. Puis 
elle disparaît derrière le soleil jusqu’à la fin de 
l'année.

Mars est visible le soir du début de l'année jusqu’à 
fin août ; il s’est alors trop rapproché du soleil et 
n’est plus observable pour le reste de l'année.

Jupiter, tout d’abord au ciel vespéral, passe en con
jonction à mi-février. Il reparaît à mi-mars au ciel 
matinal, passe au début de septembre en opposition et 
reste jusqu'à la fin de l'année visible au ciel du soir.

Saturne est observable le soir jusqu’au début de juin ; 
il reparaît à fin juillet au ciel matinal et reste visible 
pour le reste de l'année.
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Janvier MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS 1

Lune : lever coucher

= Marie méditait ces événements en son cœur. Luc 2, 16-21.
M 1 ste Marie, Mère de Dieu, Nouvel-An 
M 2 ss. Basile et Grégoire de Naziance 
J 3 férié (ste Geneviève, v.)
V 4 s. Maire, év.
S 5 férié (s. Télesphore, P. m.)

P.Q. ?

S=f
P?

11.33
11.57
12.25
13.01
13.46

0.06
1.14
2.26
3.40
4.54

= Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Matth. 2, 1-12. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.57 =
= D 6 Epiphanie du Seigneur M 14.44 6.05 Durée du jour 8 h. 41
= L 7 férié (s. Lucien, P. m.) M- 15.55 7.07 pluie, froid
= M 8 férié (s. Erard, év.) P-L. © «C 17.14 7.59
= M 9 férié (s. Julien, P. m.) 18.38 8.40
I J 10 férié (s. Guillaume, év.) 20.00 9.13
= V 11 férié (s. Hygin, P. m.) 21.20 9.41
= S 12 férié (s. Arcade, m.) & 22.36 10.06
= Comme Jésus priait, le ciel s’ouvrit... Luc 3, 15-22. Lever du soleil 8.13 Coucher 17.05 =
s D 13 Baptême du Seigneur êf 23.49 10.29
= L 14 férié (s. Félix de Noie) rs — 10.53
= M 15 férié (s. Paul, erm.)~ D.Q. (J 1.00 11.18
= M 16 férié (s. Marcel, P.) tS£ 2.09 11.47
= J 17 férié (s. Antoine, abbé) *SS 3.15 12.20
= V 18 férié (chaire de saint Pierre, Rome) 4.17 12.59
= S 19 férié (s. Marius, m.) àk 5.14 13.44

Durée du jour 8 h. 52 
instable, vent

= Le premier miracle de Jésus à Cana. Jean 2, 1-12. Lever du soleil 8.08 Coucher 17.15 =
D 20 2e dimanche du temps ordinaire 
L 21 férié (s. Meinrad, m., ste Agnès, m.) 
M 22 férié (s. Vincent, d. m.)
M 23 férié (s. Raymond de Penafort, m.)
J 24 s. François de Sales, év.
V 25 Conversion de s. Paul 
S 26 ss. Timothée et Tite

N.L. ©

M 6.03 14.36
lof 6.45 15.34

7.20 16.35
& 7.50 17.38
ûh 8.15 18.42

8.37 19.47
8.58 20.51

Durée du jour 9 h. 07 
pluie, instable

§§ Cette parole de l'Ecriture, c'est aujourd’hui qu'elle s’accomplit. Luc 1, 1-21. Lever du soleil 8.02 Coucher 17.25 =
D 27 3e dimanche du temps ordinaire 9.18 21.56
L 28 s. Thomas d'Aquin, docteur 9.39 23.03
M 29 férié (s. Gildas) 10.01 —

M 30 férié (ste Martine, v. m.) 10.27 0.12
J 31 s. Jean Bosco, pr. P.Q. 5 £S? 10.58 1.23

Durée du jour 9 h. 23 
pluie, vent, neige

Foires de janvier

g Aarberg 9 et 30 ; Aigle 19 ; Altdorf 29 et 31 ; Anet 
M 23 ; Appenzell 9 et 23 ; Berthoud 10 ; Bienne 10 ; 
Ü Les Bois 14 ; Bulle 10 ; Châtel-St-Denis 21 ; La Chaux-
s de-Fonds 16 ; Chiètres 29 ; Delémont 22 ; Fraubrun-
g nen 7 ; Fribourg 7 ; Frick 14 ; Granges 11 ; Interla- 
Ü ken 30 ; Langenthal 22 ; Langnau (BE) 4 ; Laufon 8 ; 
1 Le Locle 8 ; Lugano 8 et 22 ; Meiringen 3 ; Monthey 
M 23 ; Morat 9 ; Moudon 8 ; Olten 28 ; Oron-la-Ville 9 ; 
g Payerne 17 ; Porrentruy 21 ; Saignelégier 7 ; Schüpf- 
Ü heim 7 ; Schwyz 28 ; Soleure 14 ; Thoune 5 et 26 ;
H Vevey 15 ; Weinfelden 9 et 30 ; Winterthour 3 ; Yver-
g don 29.

Se hâter lentement, se résoudre sagement, g 
exécuter hardiment, sont les marques d’un g 
bon chef. g

Amyot. g

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

■_ pharmaciesTmmict
ville et gare porrentruy
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Paternité éphémère
(Emouvante histoire vécue)

La grand’messe est bientôt terminée. Au 
fond de l’église, c’est déjà un bruit de chai
ses que l’on empile le long des murs avant 
même que le célébrant ait chanté l’« Ite mis- 
sa est ». Tout ce que la population du villa
ge compte d’hommes se presse à la sortie. 
Sous le porche du clocher quelque loustic ne 
manque jamais de tirer sur une des cordes 
qui pendent du plafond. Dans la maison, les 
femmes qui ont entendu la messe du matin, 
à la préparation des repas, s’activent. Le flot 
des hommes, un moment stationne sur les 
marches dans le grand soleil, tandis que le 
garde champêtre au képi de sous-préfet appel
le des noms et distribue des feuilles de réqui
sition. Puis, par petits paquets, les fermiers 
se dirigent vers les deux ou trois cafés du 
village, tout en discutant du prix du blé ou 
de la dernière vente de bois.

Devant l’hôtel du Lion d’Or, les tables se 
remplissent avec bruit ; on traîne des chai
ses, on s’interpelle, on rit très fort, tandis 
que les deux petites bonnes s’affairent à

contenter tout le monde. Vin blanc, pernod, 
demis, mettent bientôt sur les tables leurs 
couleurs variées et c’est le brouhaha fami
lier des dimanches avant midi.

L’office terminé, les femmes sortent à leur 
tour. Sur les marches, ce sont des longs con
ciliabules, des papotages sans fin ; il est ques
tion du sermon du curé, de la toilette de la 
Louise, du chapeau de l’Agathe, des gros bil
lets à l’offerte, etc... Potins de femmes. Par
mi les groupes, des enfants courent et crient 
comme des martinets autour d’un clocher ; 
ce sont de jeunes oiseaux qui retrouvent la 
liberté et le soleil après une grande heure 
passée à rester sagement dans les bancs, tout 
en haut de la nef. Un heure de sagesse, c’est 
beaucoup pour ces petits êtres.

*

Autour d’une table, près d’un marronnier, 
trois paysans discutent devant des verres de 
pastis, il y a le gars Ludovic du Mas Buquet,

ZieglerPapier
' pour tous les travaux d'impression

ZieglerPapier
pour le bureau, l’école et les cartes perforées

ZieglerPapier
pour l’emballage publicitaire

Fabrique de papier 
Albert Ziegler S.A.
4203 GRELLINGUE 
Téléphone (061) 701212

ZieglerPapier
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Février MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE I

Lune : lever coucher

= V 1 férié (ste Brigitte)
S 2 Présentation du Seigneur

£2? 11.38
12.27

2.35
3.45

EE Jésus n'est pas envoyé seulement aux Juifs. Luc 4, 21-30. Lever du soleil 7.53 Coucher 17.36
1 D 3 4e dimanche du temps ordinaire -fr* 13.29 4.49 Durée du jour 9 h. 43
= L 4 férié (ste Véronique) «c 14.43 5.45 pluie, brouillard
= M 5 ste Agathe, v. m. 16.03 6.30
= M 6 férié (s. Paul Miki et comp.) 17.26 7.07
= J 7 férié (Bhse Marie de la Providence) P.L. © 18.49 7.38
ËÊ V 8 férié (s. Jérôme Emilien) 20.08 8.05
= S 9 férié (ste Apolline, m.) & 21.26 8.30
1 Laissant tout, ils le suivirent. Luc 5, 1-11. Lever du soleil 7.43 Coucher 17.46
M D 10 5e dimanche du temps ordinaire rt 22.41 8.55 Durée du jour 10 h. 03
= L 11 Notre-Dame de Lourdes 23.53 9.20 pluie, neige

M 12 férié (ste Eulalie, v.) tt — 9.48
M 13 férié (s. Séverin) <eg 1.02 10.20
J 14 ss. Cyrille, moine et Méthode, év. D.Q. g 2.07 10.58
V 15 férié (s. Faustin, m.) 3.06 11.41
S 16 férié (s. Onésime) M 3.58 12.31
Heureux, vous les pauvres. Luc 6, 17-26. Lever du soleil 7.32 Coucher 17.57
D 17 6e dimanche du temps ordinaire & 4.43 13.27 Durée du jour 10 h. 25 =
L 18 férié (ste Bernadette Soubirous) & 5.21 14.27 neige, froid ËË
M 19 férié (s. Gabin) & 5.52 15.29 Ê|
M 20 férié (s. Eucher, év.) 6.19 16.33 =
J 21 férié (ss. Germain et Randoald, m.) 6.42 17.37 —

V 22 La Chaire de s. Pierre, apôtre N.L. © 7.04 18.42 n
S 23 férié (s. Polycarpe, év. m.) >t=p> 7.25 19.48 I
Soyez miséricordieux comme votre Père. Luc 6, 27-38. Lever du soleil 7.20 Coucher 18.08 1
0 24 7e dimanche du temps ordinaire 7.46 20.55 Durée du jour 10 h. 48 ü
L 25 férié (s. Victorin et comp.) 8.08 22.03 froid matinal —

M 26 férié (s. Nestor, m.) Mardi-Gras 8.33 23.13 =
M 27 Mercredi des Cendres SSf 9.02 — n
J 28 férié (s. Hilaire, P.) £2T 9.38 0.24 =

Foires de février
Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Aigle 16 ; Anet 20 ; 

Appenzell 6 et 20 ; Balsthal 25 ; Berthoud 14, 18 et 
21 ; Bienne 7 ; Bulle 14 ; Chàtel-St-Denis 25 ; La 
Chaux-de-Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Delémont 19 ; Fenin- 
Vilars-Saules (à Vilars) 25 ; Fraubrunnen 4 ; Fribourg 
4 ; Frick 25 ; Gessenay 12 ; Granges 1 ; Huttwil 6 
Langenthal 26 ; Langnau (BE) 1 et 27 ; Laufon 5 
Le Locle 12 ; Lucerne 19 ; Lugano 5 et 19 ; Meirin 
gen 7 ; Monthey 13 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; Orbe 14 
Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 ; Porrentruy 18 ; Saint 
Biaise 3 et 13 ; Saigneiégier 4 ; Sarnen 13 ; Schüpf 
heim 4; Schwarzenburg 21 ; Sissach 27; Soleure 11 
Thoune 2 et 9 ; Vilars (NE] 25 ; Weinfelden 13 et 27 
Winterthour 7 ; Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; Zweisim- 
men 13.

Il est bon d’avoir souffert ; la peine des 
autres entre mieux dans les cœurs atteints.

René Bazin.

L’homme voit 
l’éternité.

qu’il n’a de sens que dans =

Ch.-F. Ramuz. =

g Seuls ceux qui sont réduits à l’inaction savent 
j§ que le travail est un trésor.
= A.-Ph. Gaillard.

BAS A VARICES
Renseignements et conseils 

chez le spécialiste

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191

Toujours à votre service !
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BSG
LE LAC DE BIENNE VOUS ATTEND...

Société de Navigation 
Lac de Bienne

Visitez l'île de Saint-Pierre : 
le joyau de la contrée 
Faites le tour des trois lacs 
l’excursion classique 
A découvrir : la croisière Bien
ne - Soleure
la ravissante croisière fluviale 
Venez chez nous, vous en serez 
enchantés

BIENNE Téléphone (032) 2 51 75

le Paulou de la ferme du Pécou et le Ferdi
nand, valet de ferme au Bout du Monde. Le 
rendement respectif de leurs terres les oppo
saient en une chaude discussion. Ils aiment 
la terre et ce travail des champs. Le Ludo
vic et le Paulou étaient tous deux proprié
taires, le Ferdinand, lui, n’était que commis, 
mais son expérience le faisait l’égal des deux 
autres qui lui témoignaient une franche ami
tié et ne manquaient jamais de lui offrir l’apé
ritif chaque dimanche.

Du groupe des femmes qui stationnaient, 
l’une d’elles s’en vint vers le trio des hom
mes, tenant par la main deux petits enfants, 
resplendissants de santé et beaux comme de 
petits anges. C’était l’épouse du Ludovic, une 
maîtresse femme rudement bien tournée. Les 
gars ne se privaient pas de lui en faire com
pliment. « Cridié, Ludovic, ta femme embellit 
tous les jours... Bonjour, belle dame, venez- 
vous vous asseoir quelques instants avec nous, 
pour nous tenir compagnie ? ».

« Que nenni Paulou, je n’ai que le temps 
de rentrer à la maison et de préparer le 
dîner, je vous remercie. Ludovic, le garde m’a 
donné une feuille pour toi, je crois que tu 
auras à livrer une bête au ravitaillement cet
te semaine. « Donne, Charlotte ». Il prend le 
papier et le met dans son porte-feuilles.

« Alors, les enfants, on ne dit pas bonjour 
à mes amis ? »

« Bonjour, M’sieur Paulou, bonjour Ferdi
nand, t’as pas des bonbons comme l’autre 
jour, dit, Ferdinand ? »

« Voyez-vous cela, interrompt la mère, ils 
sont insupportables à la messe et oublient 
qu’ils doivent prier, mais ils n’oublient pas 
que Ferdinand a toujours des bonbons dans 
ses poches ».

« Laissez donc, Madame, ils ont bien le 
temps de prier, mais moi je n’aurai pas tou
jours des bonbons, et ça me fait tant plai
sir. »

Il sort de ses poches des caramels qu’il 
tend aux deux enfants qui spontanément 
l’embrassent.

« Alors, Ludovic, je te laisse, mais ne t’at
tarde pas. Je connais Paulou, avec lui une 
tournée en appelle une autre, n’est-ce pas, 
Paulou ? »

« Oh, Madame, vous savez bien que je suis 
quand même raisonnable et que je ne bois 
qu’autant que j’ai soif. »

« C’est ça, mais savoir jusqu’où vous pou
vez avoir soif, enfin, soyez raisonnables. Fer
dinand, si le cœur t’en dit, ton couvert sera 
mis. »

clichés 
villars et cie neuchatel

rue de la côte 71 
tél. (038) 2516 57

CLICHÉS — DESSINS — PHOTOLITHOS — RETOUCHES
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Mars MOIS DE SAINT JOSEPH I

Lune : lever coucher

1 V 1 férié (s. Aubin, év.) P.Q. $
S 2 férié (s. Simplice, P.)

M
•M1

10.23
11.18

1.33
2.37

.............................................

g il fut conduit au désert et mis à l’épreuve. Luc 4, 1-13. Lever du soleil 7.07 Coucher 18.18 s
= D 3 1er dimanche de Carême -H 12.24 3.35 Durée du jour 11 h. 11 s
= L 4 férié (s. Casimir, c.) ms 13.39 4.22 froid, vent
== M 5 Reliques des ss. Ours et Victor ms 14.58 5.02 ........................................ =
= M 6 Q.-T. férié (s. Fridolin) Uf 16.19 5.35
— J 7 férié (stes Perpétue et Félicité, mm.) frf 17.39 6.04 . =
= V 8 Q.-T. férié (s. Jean de Dieu, c.) P.L. @ & 18.57 6.29 =
= S 9 Q.-T. férié (ste Françoise Romaine) êf 20.14 6.54 ........................................ =

Pendant qu’il priait son visage parut tout autre. Luc 9, 28-36. Lever du soleil 6.54 Coucher 18.28 =

D 10 2e dimanche de Carême rs 21.29 7.20 Durée du jour 11 h. 34
L 11 férié (s. Euloge, m.) rs 22.41 7.48 très froid
M 12 férié [s. Grégoire-le-Grand) 23.50 8.19 —
M 13 férié (ss. Rodrigue et Salomon, m.) «es — 8.55 .........................................=
J 14 férié (ste Mathilde, r.) <£4 0.53 9.36 . =
V 15 férié (s. Longin, soldat) D.Q. Q 1.49 10.25 .........................................S
S 16 férié (s. Héribert, év.)' 2.38 11.19
Si vous ne vous convertissez pas... Luc 13, 1-9. Lever du soleil 6.40 Coucher 18.38 =
D 17 3e dimanche de Carême JFÏ 3.18 12.17
L 18 férié (s. Cyrille, év. d.) 3.52 13.19
M 19 s. Joseph, époux de la Vierge Marie ék 4.20 14.22
M 20 férié (s. Rémi de Strasbourg) ék 4.45 15.25
J 21 férié (s. Lupicien de Saint-Claude) th 5.08 16.30
V 22 férié (ste Léa, v.) 5.29 17.36
S 23 férié (s. Turibio, év., s. Victorien, m) N.L. ® 5.50 18.43

Durée du jour 11 h. 58 
froid, vent

= Ton frère que voilà était mort... Luc 15, 1-32. Lever du soleil 6.26 Coucher 18.48 =
i D 24 4e dimanche de Carême 6.13 19.52
! L 25 Annonciation de Notre-Seigneur 6.37 21.02

M 26 férié (s. Eberhard) F? 7.06 22.14
! M 27 férié (s. Jean d'Egypte, m.) 7.40 23.24
i J 28 férié (s. Gontran, r.) 8.23 —

i V 29 férié (s. Guillaume, s. Eustase de Luxeuil) M- 9.15 0.30
S 30 férié (s. Guirin, m., s. Rieul de Senlis) 10.17 1.29

Durée du jour 12 h. 22 
peu de neige

= Celui d'entre vous qui est sans péché... Luc 8, 1-11. Lever du soleil 6.13 Coucher 18.58 =
s D 31 5e dimanche de Carême P.Q. 5 mS 11.27 2.19 Durée du jour 12 h. 45

- -■ Foires de mars
g Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Aigle 9 ; Altdorf 12 et 
H 14 ; Anet 20 ; Appenzell 6 et 20 ; Aubonne 15 ; Bâle 
g du 30 mars au 8 avril, Foire suisse d'échantillons 
s (MUBA) ; Berthoud 18 ; Bienne 7 ; Les Breuleux 26 ; 
Ü Brigue 27 ; Bulle 7 ; Châtel-St-Denis 18 ; La Chaux- 
g de-Fonds 20, du 31 mars au 15 avril, entreprises forai- 
s nés et attractions ; Chiètres 26 ; Delémont 19 ; Echal- 
m lens 21 ; La Ferrière 14 ; Fraubrunnen 4 ; Frauenfeld 
g du 16 au 18 ; Fribourg 4 et 18 ; Frick 11 ; Frutigen 
g 28 et 29 ; Granges 1 ; Gstaad 9 ; Herzogenbuchsee 6 ; 
Ü Huttwil 13 ; Interlaken 6 ; Langenthal 26 ; Langnau 
g (BE) 1 ; Laufon 5 ; Lenzburg 7 ; Liestai 13 ; Le Lo- 
= cle 12 ; Loèche-Ville 5 ; Lugano 5 et 26 ; Malleray 25 ; 
g Meiringen 7 ; Montfaucon 25 ; Monthey 13 ; Moral

6 ; Moudon 5, 10 et 11 Brandons ; Olten 4 ; Orbe 14 ; g 
Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 ; Porrentruy 18 ; Reichen- g 
bach près Frutigen 19 ; Saignelégier 4 ; Schwarzen- = 
burg 21 ; Schwyz 11 ; Le Sépey 25 ; Sion 25 ; Sissach g 
27; Soleure 11 ; Sumiswald 8; Thoune 2, 13 et 23 ; = 
Vevey 19 ; Viège 12 ; Weinfelden 13 et 27 ; Win- ü 
terthour 7 ; Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; Zweisimmen 11. g

Dieu sait faire que la prière ait un tel goût g 
qu’on y aille comme à la danse. Et encore, g 
qu'elle ait un tel goût qu’on y aille comme g 
au combat. g

Nicolas de Flue. g

^illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllinr
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« Volontiers, Madame Buquet, je vous ramè
nerai le Ludovic en bon état. »

« C’est ça, je compte sur toi, alors, à bien
tôt vous deux. Au revoir, Paulou. »

« Au revoir, Madame Buquet. »
Elle s’en va en traînant les deux enfants 

qui étaient déjà grimpés sur les genoux du 
Ferdinand qui les faisait sauter.

« Dis donc, Ferdinand, toi qui aimes les 
enfants, qu’attends-tu pour choisir une petite 
femme et avoir des enfants ? »

« C’est bien à toi de me dire cela, Paulou, 
si j’en juge par le nombre des tiens, tu ne 
dois guère aimer les enfants. »

« Là, Ferdinand, tu me fais de la peine. 
J’adore les enfants et n’en ai pas eu. Regar
de un peu cette bedaine, Ferdinand, et il tape 
sur son gros ventre, crois-tu qu’avec un bi
don pareil, je pourrais avoir des enfants. On 
me reproche d’aimer boire, d’aimer les bons 
dîners, n’ayant pas eu d’enfant, je suis deve
nu, par la force des choses, le gros plein de 
soupe que tu vois. »

« Non, Paulou, je n’ai pas voulu te faire 
de la peine, excuse-moi, du reste je n’ai rien 
à te reprocher, tu es le meilleur des amis et 
je sais moi aussi qu’il est dur de n’avoir pas 
un peu de joie autour de soi, des soucis bien 
sûr, mais pas de bonheur. Et pourtant, j’au

TOUT POUR BÉBÉ
Baby-relax — Chauffe-biberons — Ba
vettes — Jouets du premier âge — 
Anneaux de dentition 
Chaussures spéciales Baby-Op

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191

rais bien voulu en avoir. Toi, tu en veux à 
ton gros ventre, que dirais-je moi de ma tête 
de rat. Est-il seulement une femme qui vou
drait de moi ? Souvenez-vous, à l’école, vous 
m’appeliez le « Raton » et le Raton n’a pas 
embelli depuis. Souvent j’ai entendu dire der
rière mon dos, Dieu qu’il est vilain... et ce
pendant les enfants m’aiment, parce qu’ils 
sentent que je les aime, ils ne voient pas que 
je suis laid. »

« Us voient surtout tes caramels, Ferdinand, 
interrompt Ludovic. »

« Non, Ludovic, les enfants sentent qui les 
aime et moi, j’aime ces tout-petits et je suis

AUSTIN

ALFA ROMEO
ÜST0

Itoyota

TOYOTA

Delémont-Develier (0661 22 22 87

9



.. .............. ............ ... ........................ .................................................... .
MOIS PASCAL 1

Lune : lever coucher

= L 1 férié (s. Hugues, év.) 12.42 3.00 Durée du jour 13 h. 08 L
= M 2 férié (s. François de Paule, erm.) «S 14.00 3.34 âpre, neige
= M 3 férié (s. Richard, év., ste Irène) j Æ 15.17 4.04 =

= J 4 férié (s. Isidore de Séville, d.) & 16.34 4.30 §§
= V 5 férié (s. Vincent Ferrier) &} 17.50 4.55
I s 6 férié (s. Guillaume, s. Célestin 1er, P.) P.L. @ tt 19.05 5.20 ........................................ =
g La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, 14-23, 56. Lever du soleil 5.59 Coucher 19.07 =

—
D 7 6e dimanche de Carême, Rameaux - La Passion
L 8 Lundi-Saint (ste Julie Billiard)
M 9 Mardi-Saint férié (ste Valtrude, v.)

'CS
«es

20.18
21.29
22.36

5.46
6.16
6.50

Durée du jour 13 h. 32 
radoucissement j

M 10 Mercredi-Saint 'CS 23.36 7.30
= J 11 Jeudi-Saint

M
&

8.16
= V 12 VENDREDI-SAINT 0.29 9.09
= S 13 Samedi-Saint (Veillée pascale) 1.13 10.06—
= Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean 20, 1-9. Lever du soleil 5.45 Coucher 19.17 ;

D 14 DIMANCHE DE PAQUES D.Q. @ 1.50 11.07
— L 15 de l’octave & 2.20 12.09

M 16 de l’octave, férié (s. Benoît Labre) xRfe 2.47 13.12
Ü M 17 de l’octave, férié (s. Robert de la Chaise-Dieu) A 3.10 14.16
n J 18 de l’octave (s. François Régisclet) 3.32 15.21

V 19 de l’octave (s. Léon IX, P.) 3.53 16.27
S 20 de l’octave (s. Théodore) 4.15 17.35

Durée du jour 13 h. 53 
pluie, gelée blanche

Le soir, Jésus vint au milieu d’eux. Jean, 19-31. Lever du soleil 5.33 Coucher 19.26 |
D 21 2e dimanche de Pâques 4.39 18.46 Durée du jour 14 h. 15 î
L 22 férié (s. Sotère, P. m.) N.L. @ 5.06 19.58 âpre, puis chaud
M 23 férié (s. Georges, m.) 5.39 21.10
M 24 férié (s. Fidèle de Sigmaringen, m.) ga? 6.20 22.20

: J 25 férié (s. Marc, évangéliste) M- 7.10 23.23
V 26 férié (N.-D. du Bon Conseil, s. Marcellin, P. m.) 8.10 —

S 27 férié (s. Pierre Canisius, Pr. d.) •€ 9.19 0.16
= Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne. Jean 21. 1-19 Lever du soleil 5.21 Coucher 19.36
= D 28 3e dimanche de Pâques

L 29 férié (ste Catherine de Sienne) P.Q. 5
M 30 férié (s. Pie V, P.)

10.33 1.00 .................
— 11.50 1.36 ..................
i 13.06 2.07 ..................

B Foires d’avril

g Aarau 17 ; Aarberg 10 et 24 ; Aigle 20 ; Altdorf 30 ; 
g Anet 17 ; Appenzell 3 et 17 ; Bâle du 30 mars au 8 
B avril, Foire suisse d’échantillons ; Berne du 20 avril
H au 5 mai ; Berthoud 22 ; Bienne 4 ; Les Bois 1 ; Les
Ü Breuleux 30 ; Brigue 10 ; Bulle 4 ; Cernier 15 ; Châ- 
= teau-d’Oex 18 ; Châtel-St-Denis 22 ; La Chaux-de-Fonds 
1 17, 31 mars au 15 avril, attractions diverses ; Chiètres 
B 30 ; Coffrane 22 ; Courteiary 2 ; Delémont 23 j Frau- 
B brunnen 1 ; Fribourg 1 ; Frick 1 ; Gessenay 1 ; Gran- 
§ ges 5 ; Grindelwald 29 ; Langenthal 23 ; Langnau (BE) 
B 5 et 24 ; Laufon 2 ; Lausanne 1 ; Lenzburg 4 ; Loèche- 
Ü Souste 2 ; Le Locle 9 ; Lugano 9 et 23 ; Meiringen 
H 4 ; Monthey 3 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Moutier 5 ; 
Ü Naters 17 ; Olten 1 ; Orbe 11 ; Oron-la-Ville 3 ; Payerne
g 18 ; Planfayon 17 ; Porrentruy 22 ; Saint-lmier 19 ;

La Sagne 10 ; Saigneiégier 8 ; Schwyz 8 ; Le Sépey 19 ; g 
Sion 16 ; Sissach 24 ; Soleure 8 ; Stalden (VS) 9 ; B 
Stans 17 ; Tavannes 24 ; Thoune 3 ; Travers 20 ; Ve- g 
vey 16 ; Viège 24 ; Weinfelden 10 et 24 ; Winterthour g 
4 ; Yverdon 30 ; Zofingue 18 ; Zoug 15 ; Zurich 21 et B 
22 Sechselâuten ; Zweisimmen 2, 17 et 18. g

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

4. pharmacies"miiuct
ville et gare porrentruy

flillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllillIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllllîÊ
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malheureux à la pensée que je n’en aurai 
jamais et dire que j’aurais pu en avoir un. » 

« Comment, tu ne nous as jamais raconté 
cela, s’exclament les deux autres. »

« C’est une triste histoire, mais une belle 
histoire aussi. Je l’ai toujours gardée pour 
moi, parce qu’elle fait partie de mes souve
nirs les plus chers. »

« Raconte, Ferdinand, je paie une tournée, 
dit Paulou en appelant la petite bonne. » Eh, 
là, blondinette, une tournée ! »

« Puisque vous y tenez, je vais vous racon
ter cela, mais promettez-moi de n’en rien 
dire à personne. »

« Promis, acquiescent les deux autres. »

« C’était en 40, vers la fin mai. Mon batail
lon venait des Ardennes où le front avait été 
enfoncé et nous pensions nous replier sur 
l’Aisne, quand nous avons été attaqués par 
des troupes nettement supérieures en nom
bre. Nous avons bien tenu un moment, 
mais sans matériel, il nous était bien diffi
cile de résister longtemps, nous nous som
mes donc repliés par petits paquets. Il s’agis
sait de nous regrouper derrière l’Aisne. Nous 
avancions péniblement tandis que les Alle
mands nous talonnaient, ils avaient, du reste, 
toute facilité pour avancer : nous marchions 
à pieds avec tout notre saint-frusquain sur le

Pour une vraie et excellente

Saucisse d'Ajoie
un

Délicieux fumé
sans oublier notre succulente 

spécialité de

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

Une bonne adresse :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. SA LG AT
Rue J.-Trouillât Tél. 6614 93

PORRENTRUY

dos, eux se déplaçaient en camions et 
n’avaient qu’une musette, un bidon, un fusil 
ou une mitraillette. Pour eux, c’était du 
sport, comme la chasse aux lapins, en l’occur
rence nous faisions les lapins. Ils arrivaient 
au Chemin-des-Dames, que nous n’étions pas 
à l’Aisne : ils descendaient sur nos talons, si 
rapidement, qu’il n’y avait plus de liaison 
possible et pas un tank, pas un avion pour 
les arrêter. »

*

« Un matin, nous sommes arrivés dans la val
lée de l’Aisne que nous devions atteindre 
pour nous y regrouper. Mon groupe qui ve
nait en queue se trouva d’un coup coupé des 
autres, qui réussirent à passer la rivière et 
occupèrent des villages tout près, ce devait 
être Pont d’Arcy et Vieil Arcy.

« Nous étions seuls. Derrière nous, devant 
nous, l’ennemi. Nous avons bien tenté de pas
ser mais en pure perte. Fort heureusement 
pour nous, nous étions à proximité de quel
ques maisons d’un hameau, sur lequel nous 
nous sommes repliés, c’était deux fermes et 
des greniers à foin.

« Nous n’étions qu’une douzaine : six des nô
tres avec un « premier jus » occupèrent celle 
de gauche, les six autres dont j’étais avec le

UN NOM PRESTIGIEUX !

SIR h

RITEX
UNE MAISON A L’AVANT-GARDE !

MODE MASCULINE

Thucfaà
PORRENTRUY
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MOIS DE MARIE |

Lune: lever coucher =

M 1 férié (s. Joseph, patron des travailleurs)
J 2 s. Athanase, év. d. 

i V 3 ss. Philippe et Jacques, apôtres
S 4 férié (s. Macaire)

&
CT
CT

14.21
15.35
16.48
18.00

2.33
2.58
3.22
3.47

Je donne la vie éternelle à mes brebis. Jean 10, 27-30. Lever du soleil 5.10 Coucher 19.45 =

i D 5 4e dimanche de Pâques CT 19.12 4.15 Durée du jour 14 h. 35 =
L 6 férié (s. Justin de Vienne) P.L. © <<s 20.20 4.47 âpre, gris =
M 7 férié (s. Stanislas, s. Valérien, év.) 'CS 21.23 5.25
M 8 férié (Apparition s. Michel, arch., s. Désiré, év.) .44 22.19 6.08

I J 9 férié (Bhx Béat, miss.) .44 23.07 6.59
i V 10 férié (s. Antonin, év., ste Solange, v., m.) 23.46 7.55
j S 11 férié (s. Mamert, év.) — 8.55
1 Je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 31-35. Lever du soleil 5.00 Coucher 19.54 =

1 D 12 5e dimanche de Pâques & 0.19 9.56 Durée du jour 14 h. 54 . =
\ L 13 férié (s. Onésime de Soîsson) 0.47 10.59 troublée =
ê M 14 férié (s. Matthias) D.Q. <f 1.12 12.02
[ M 15 férié (ste Denise et comp. martyrs) 1.34 13.05
i J 16 férié (s. Jean Népomucène, m.) 1.55 14.10
i V 17 férié (s. Pascal, c.) 2.16 15.16
1 S 18 férié (s. Jean 1er, P., m., s. Eric, r.) *3? 2.39 16.25
| L’Esprit-Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 23-29. Lever du soleil 4.51 Coucher 20.03 =
1 D 19 6e dimanche de Pâques *3F 3.03 17.37 Durée du jour 15 h. 12
= L 20 Rogations férié (s. Bernardin de Sienne) 3.35 18.50 orageux, gelée blanche
ï M 21 Rogations férié (s. Hospice, év.) N.L. © SS? 4.13 20.02
| M 22 Rogations férié (s. Emile, m., ste Julie) 44 4.59 21.10
| Tandis qu’il les bénissait, il fut emporté au ciel. Luc 24, 46-53. i
ê J 23 Ascension de Notre-Seigneur 44 5.57 22.08
= V 24 férié (s. Vincent de Lérins) 7.05 22.57
| S 25 férié (s. Grégoire Vil, P., s. Bède) 8.20 23.37
| Que leur unité soit parfaite. Jean 17, 20-26. Lever du soleil 4.44 Coucher 20.11 |

= D 26 7e dimanche de Pâques Kg 9.38 _ Durée du jour 15 h. 27 =
= L 27 s. Augustin de Cantorbéry 10.55 0.09 beau, chaud =
= M 28 s. Bernard de Mentbon P.Q. D flap 12.11 0.37 =
g M 29 férié (s. Maximin, s. Ragnachaïre, év. Bâle) 13.25 1.02 , =
= J 30 férié (ste Jeanne d’Arc. s. Félix 1er, P.) gr 14.38 1.27 =
g V 31 Visitation de la Sainte Vierge CT 15.49 1.51 ........................................ ^

Foires de mai

g Aarau 15 ; Aarberg 8 et 29 ; Aigle 18 ; Altdorf 2 
g et 30 ; Anet 22; Appenzell 1, 15 et 29; Aubonne 
Ü 17 ; Baden 7 ; Bagnes 1 ; Balsthal 20 ; Bassecourt 14 ;
H Berne du 20 avril au 5 mai, forains ; Berthoud 16 et
g 20 ; Bienne 2 ; Boudevilliers 27 ; Les Breuieux 21 ; 
H Brigue 8 ; Brugg 14 ; Bulle 9 ; Chaindon (Reconvilier) 
g 8 ; Château-d'Oex 16 ; Châtel-St-Denis 13 ; La Chaux- 
Ü de-Fonds 15 ; Chiètres 28 ; Couvet 31 ; Davos 28 ;
H Delémont 21 ; Dombresson 20 ; Echallens 16 ; Erlen-
g bach 14 ; Fraubrunnen 6 ; Fribourg 6 ; Frick 13 ; Fru- 
§ tigen 1 et 2 ; Gessenay 1 ; Granges 3 ; Herzogen- 
g buchsee 8 ; Huttwil 1 ; Interlaken 1 ; Langenthal 28 ; 
g Langnau (BE) 3 ; Laufon 7 ; Laupen (BE) 10 ; Lenk i.

S. 17 ; Lenzburg 16 ; Liestal 29 ; Le Locle 14 ; Loèche- g 
Ville 6 et 27 ; Lugano 14 et 28 ; Meiringen 2 et 15 ; g 
Montfaucon 13 ; Monthey 22 ; Montreux-Rouvenaz 10 ; g 
Morat 1 ; Moudon 7 ; Nods 13 ; Olten 6 et 27 ; Orbe g 
9 ; Oron-la-Ville 1 ; Orsières 15 ; Payerne 16 ; Plan- g 
fayon 15 ; Les-Ponts-de-Martel 21 ; Porrentruy 20 ; Re- g 
convilier (Chaindon) 8 ; St-Blaise 13 ; Ste-Croix 15 ; g 
St-Gall du 18 au 26 mai ; St-lmier 17 ; Saignelégier 6 ; g 
Sarnen 8 ; Schwarzenburg 9 ; Schwyz 6 ; Sembrancher g 
21 ; Le Sentier 18 ; Le Sépey 17 ; Sion 28 ; Sissach 15 ; g 
Soleure 13 ; Stalden (VS) 21 ; Sumiswald 10 ; Thoune g 
8, 18, 25 et 31 ; Tourtemagne 13 ; Vallorbe 11 ; Vers- g 
l’Eglise 13 ; Weinfelden 8 ; Winterthour 2 ; Yverdon 28 ; = 
Zofingue 9 ; Zweisimmen 2. g
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Fabrique
de boîtes de montres

LEON F RESARD S A.

BASSECOURT

caporal, celle de droite. Il s’agissait pour nous 
de ne pas nous faire prendre et de tenir 
jusqu’à ce que les copains de l’autre côté de 
la rivière puissent nous dégager.

« Nous sommes restés là quinze jours, les 
Allemands avaient rectifié leur front avant de 
lancer leur offensive du dix juin. Ceux qui 
nous coupaient de la rivière avaient rejoint 
les leurs. Mais chaque nuit, leurs patrouilles 
gardaient la rive. De jour, il ne fallait pas 
compter se replier, le terrain ne présentait 
aucun abri et, s’y aventurer, c’était s’exposer 
à se faire tuer. Puisque les nôtres occupaient 
l’autre rive, nous étions donc en avant-poste, 
la position était tenable.

« Lorsque nous avons occupé la ferme, notre 
premier soin fut d’aménager nos positions de 
combat. Je me souviens avoir occupé avec un 
copain une chambre à coucher dont le lit 
très haut nous permettait de tirer au raz de 
la fenêtre. Nous avions, au préalable, fait sau
ter une latte des persiennes et de là nous 
avions un champ de tir magnifique. Les Alle
mands occupaient un bois et les premières 
maisons d’un village à moins d’un kilomètre.

« Toutes dispositions prises en vue de ré
pondre à une attaque éventuelle, ayant laissé 
deux camarades en faction, nous avons visité 
les lieux. Nous fûmes tout surpris de voir que

toute une aile venait d’être démolie par des 
obus. A la cuisine, il restait encore quelques 
victuailles, dans la cheminée, quelle aubaine... 
une bande de lard et quelques saucissons. A 
la cave, quelques bouteilles avaient échappé 
à la soif de ceux qui nous avaient précédés. 
Les lapins, les poules avaient disparu. Les 
gens avaient dû emmener leurs bêtes, et nos 
devanciers avaient tordu le cou à ce qui était 
resté.

*

« Comme j’étais descendu dans la cour, une 
petite remise attira mon attention : je pensais

CONSEIL BEAUTÉ
MARTINE, esthéticienne diplômée, est en
permanence à votre service pour tous vos 
problèmes de peau.
Les plus grandes marques de PARFUMS 
et PRODUITS DE BEAUTÉ.

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191
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Juin MOIS DU SACRÉ-COEUR I

|| S 1 s. Justin, m. rs 17.00 2.18
1 ... Recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 19-23. Lever du soleil 4.39 Coucher 20.18 ;
= D 2 PENTECÔTE 18.08 2.48 Durée du jour 15 h. 39
= L 3 s. Charles Lwanga et ses comp., m. '<€ 19.12 3.22 gris, vent
= M 4 férié (ste Ciotilde) P.L. © M 20.10 4.03
§= M 5 Q.-T., s. Boniface, év., m. 21.01 4.51
= J 6 férié (s. Norbert, év., s. Philippe, d., s. Gilbert) 21.44 5.45
= V 7 Q.-T., férié (s. Claude, év.) St? 22.19 6.44
1 S 8 Q.-T., férié (s. Médard, év.) & 22.49 7.45
M Tout ce qui appartient au Père est à moi. Jean 16, 12-15. Lever du soleil 4.36 Coucher 20.23 \
= D 9 La Sainte Trinité 23.15 8.47 Durée du jour 15 h. 47

L 10 férié (s. Antonin, év.) 23.37 9.50 pluie, beau
= M 11 s. Barnabé, ap., ste Adélaïde && 23.59 10.53

M 12 férié (s. Guy de Cortone) <C« — 11.56
Tous mangèrent à leur faim. Luc 9, 11-17.
J 13 Fête-Oieu (s. Antoine de Padoue) Ü.Q. g 0.19 13.00
V 14 férié (ss. Anastase, Rufin et Valère, mm.) 0.41 14.06

= S 15 férié (ss. Guy et Modeste, mm.) 1.04 15.15
Si ses nombreux péchés sont pardonnés... Jean 10, 27. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.27
D 16 11e dimanche du temps ordinaire 1.32 16.26 Durée du jour 15 h. 52
L 17 férié (s. Grégoire Barbarigo, év., s. Ephrem, d.) £5? 2.05 17.39 chaud, tonnerre
M 18 férié (ss. Léonce, Amand et Grégoire, év.) P? 2.47 18.49
M 19 férié (s. Romuald, abbé, s. Bruno, év.) M- 3.39 19.53 =
J 20 férié (s. Sylvère, P., m.) N.L. © 'H' 4.44 20.48 =
V 21 Fête du Sacré-Cœur (s. Louis de Gonzague, r.) «CE 5.58 21.33

= S 22 férié (s. Paulin de Noie, év., s. Alban, m.) •CE 7.17 22.09
EE Tu es le Messie de Dieu. Luc 9, 18-24. Lever du soleil 4.36 Coucher 20.29 j

= D 23 12e dimanche du temps ordinaire 8.38 22.41 Durée du jour 15 h. 53
= L 24 Nativité de s. Jean-Baptiste 9.57 23.06 roulement tonnerre
— M 25 férié (Bienheureuse Marie L’Huilier, s. Prosper) 11.14 23.31
= M 26 férié (ss. Jean et Paul, mm., s. Anthelme) P.Q. 5 ~êt 12.28 23.56
= J 27 férié (s. Cyrille d'Alexandrie, év., d.) rs 13.40 —

= V 28 s. Irénée, év., m. 14.51 0.22
S 29 ss. Pierre et Paul, ap. <CS 16.00 0.51

i Je te suivrai partout où tu iras. Luc 9, 51-62. Lever du soleil 4.38 Coucher 20.29 j

= Foires de juin
H Aarau 19 ; Aarberg 12 et 26 ; Aigle 1 ; Andermatt 5 ; 
M Anet 19 ; Appenzell 12 et 26 ; Berthoud 17 ; Bienne
B 6, 29 et 30 Braderie ; Breitenbach 3 ; La Brévine 5 ;
jg Bulle 12 ; Châtel-St-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds 19 ; 
§j Chiètres 25 ; Delémont 18 ; Fraubrunnen 4 ; Fribourg
s 10 ; Frick 10 ; Granges 7 ; Lajoux 11 ; Langenthal 25 ;
g Langnau (BE) 7 ; Laufon 4 ; Le Locle 11 ; Lugano
§j 11 et 25 ; Meiringen 6 ; Montfaucon 25 ; Monthey 12 ; 
Ü Morat 5 ; Moudon 4 ; Le Noirmont 10 ; Oron-la-Ville 5 ; 
j| Orsières 5 ; Payerne 20 ; Porrentruy 17 ; Ste-Croix 8,
M 9 et 10 ; Saignelégier 4 ; Schaffhouse du 1er au 9
s forains (les 2, 4, 5 et 7 exclus] ; Soleure 10 ; Thoune 
p 1, 8, 15, 22 et 29; Travers 15; Vallorbe du 29 juin
m au 1er juillet ; Les Verrières 19 ; Weinfelden 12 et 26 ;

Winterthour 6 ; Yverdon 22 au 25 ; Zofingue 13 ; Zoug =

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
Renseignements et conseils 

Toujours à votre service !

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191

=iilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllli.lllNlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiililldllllllllllllllllliiiliiilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliÊ
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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, téléphone (066) 22 49 21

y trouver un mouton, peut-être. Lu porte, 
ouverte, j’entre... Une acre odeur de sang me 
monte au nez et qu’est-ce que je vois ? A 
côté d’une chèvre et de son petit, une fem
me étendue morte vraisemblablement et à 
son côté sur une veste appartenant à la 
femme sans doute, un nouveau-né qui piaille 
tout ce qu’il sait. Je suis resté un moment 
tout éberlué, il y avait de quoi. Je remar
quai alors que la femme avait un bras arra
ché par un éclat d’obus et je pensai de suite 
au dernier bombardement qui avait démoli 
l’aile du bâtiment. Pour elle, il n’y avait plus 
rien à faire, le corps était encore tiède, elle

venait de mourir. Quant au petit être qui 
gigotait là, il fallait sûrement faire quelque 
chose.

« Vite, j’ai couru chercher le caporal et lui 
racontai l’affaire en quelques mots. Quand il 
a vu la scène, il a failli « tomber dans les 
pommes ». Mince, que je me dis, le courage 
n’est guère proportionné aux ficelles !

« Alors, je l’ai envoyé me chercher de l’eau 
et tout le linge qu’il trouverait. Je ne peux 
pas dire que cela ne me faisait rien, mais 
dans la culture, on a plus l’habitude de ces 
choses-là qu’un gars de la ville. Nous n’avions 
pas d’infirmier avec nous et je ne pouvais

A COURRENDLIN
du mobilier complet avec literie 4980.-

à l’ameublement de grande classe, exposition permanente au premier étage, facilités 
de paiement, garde-meuble gratuit

INTÉRIEUR

my mercerat -rz x /->
ébéniste 27Ô4 Courrendlin tel. (066) 355454

meubles

tapis

rideaux

décoration

literie

conseils

voiture à 
disposition
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GENRES :

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

CRÉATIONS

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
MÉTAL ET ACIER

2853 COURFAIVRE
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Nous mettons à votre disposition :

— nos services expérimentés, diligents et discrets

— nos relations étendues en Suisse et à l'étranger

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

La Chaux-de-Fonds Delémont
Siège : 10, avenue Léopold-Robert 43, avenue de la Gare
Téléphone (039) 21 11 75 Téléphone (066) 22 29 81

Agence Métropole : 78, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 21 11 75

Bienne Granges
Siège : place Centrale Place de la Poste
Téléphone (032) 2 21 21 Téléphone (065) 8 71 71

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

Agence : Centre commercial
Brüggmoos
Téléphone (032) 7 88 81
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Juillet
!

MOIS DU PRÉCIEUX SANG I

Lune : lever coucher

g L 1 férié (s. Thierry de Reims) 'es 18.04 2.03 très chaud =
= M 2 Visitation de la Vierge Marie 18.57 2.47 ........................................ =
= M 3 s. Thomas, ap., s. Raymond éû 19.42 3.38 .........................................=
= J 4 férié (ste Elisabeth du Portugal) P.L. © fit 20.20 4.35 ........................................ s
= V 5 férié (s. Antoine, m., s. Zaccharia, Pr.) & 20.52 5.36 .........................................=
n S 6 férié (ste Maria Goretti, v., m„ s. Gervais, m.) 21.19 6.38 .........................................s
g Votre paix ira reposer sur lui. Luc 10, 1-20. Lever du soleil 4.43 Coucher 20.27 =

D 7 14e dimanche du temps ordinaire 4k 21.42 7.40 Durée du jour 15 h. 44
L 8 férié (ste Elisabeth du Portugal, r.) âk 22.04 8.43 très chaud, grêle
M 9 férié (ste Véronique, abbesse, s. Jean) 22.24 9.45
M 10 férié (ste Ruffine, v., m., ste Félicité, m.) 22.45 10.48
J 11 s. Benoît, abbé, patron de l’Europe « 23.07 11.52
V 12 férié (ss. Placide et Sigisbert, mm.) D.Q. Ç 23.32 12.59
S 13 férié (s. Henri et ste Cunégonde) — 14.07
Qui donc est mon prochain ? Luc 10, 25-37. Lever du soleil 4.49 Coucher 20.23 EE
D 14 15e dimanche du temps ordinaire £5? 0.02 15.17 Durée du jour 15 h. 34 1
L 15 férié (s. Henri II, emp., s. Bonaventure, év.) ga? 0.38 16.27 gris, assez frais =
M 16 Notre-Dame du Mont-Carmel M- 1.24 17.33 p
M 17 férié (s. Alexis, c.) M- 2.21 18.33 =

! J 18 férié (s. Hervé) ■C 3.30 19.23 —

V 19 férié (s. Ambroise) N.L. © «C 4.48 20.04 =
; S 20 férié (s. Elie, proph., ste Marguerite, m.) 6.10 20.38 1

Marthe le reçut dans sa maison. Luc 10, 38-42. Lever du soleil 4.56 Coucher 20.16 g
D 21 16e dimanche du temps ordinaire
L 22 ste Marie-Madeleine
M 23 férié (ste Brigitte de Suède, s. Valérien, év.)
M 24 férié (ss. Ursanne et Wandrille, rr., ste Christine) 
J 25 s. Jacques-le-Majeur, ap. (s. Christophe, m.)
V 26 ste Anne et s. Joachim P.Q. 5
S 27 férié (s. Pantaléon, m., ste Nathalie)

M 7.33 21.07
8 53 21.34

ê* 10.11 22.00
y? 11.27 22.26
ys 12.40 22.54
'CS 13.50 23.26
'CS 14.57 —

Durée du jour 15 h. 20 
pluie, chaud

= Demandez, on vous donnera. Luc 11, 1-13. Lever du soleil 5.04 Coucher 20.09 =
= D 28 17e dimanche du temps ordinaire 'ss 15.59 0.03
= L 29 férié (ste Marthe) M 16.54 0.45
= M 30 férié (s. Pierre Chrysologue, s. Abel) M 17.41 1.35
= M 31 s. Ignace de Loyola, Pr., s. Germain d’Auxerre & 18.21 2.29

Durée du jour 15 h. 05 
pluvieux

1 Foires de juillet

g Aarberg 10 et 31 ; Anet 24 ; Appenzell 10 et 24 ; 
m Bellegarde (Jaun) 28 ; Bellelay 7 fête ; Berthoud 15 ;
s Bienne 4 ; Bulle 25 ; Châtel-St-Denis 15 ; La Chaux-
s de-Fonds 17 ; Chiètres 30 ; Delémont 16 ; Eglisau 
g 15 ; Entlebuch 22 ; Fraubrunnen 1 ; Fribourg 1 ;
= Frick 8 ; Granges 5 ; Huttwil 10 ; Langenthal 23 ;
Ü Langnau (BE) 5 et 17 ; Laufon 2 ; Le Locle 9 ; Lugano 
g 9 et 23 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Olten 1 ; Orbe 11 ; 
H Oron-la-Ville 3 ; Payerne 18 ; Porrentruy 15 ; Saignelé- 
- gier 1 ; Sissach 24 ; Soleure 8 ; Thoune 27 ; Val- 
g lorbe 1er, Abbaye ; Vevey 16 ; Weinfelden 10 et 31 ; 
^ Winterthour 4; Yverdon 30; Zofingue 11.

H II faut penser, rêver, chercher. Dieu bénit 
g l'homme non pour avoir trouvé, mais pour 
H avoir cherché. Victor Hugo.

Ce qui m’a frappé dans Jésus, c'est cette g 
consigne d'aller toujours de l'avant. De sorte g 
qu’on pourrait dire que l’élément stable du g 
christianisme, c'est l'ordre de ne s'arrêter g 
jamais. g

H. Bergson. 7

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

Z pharmacies
m 11 I r Tl

ville et gare porrentruy
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tout de même pas laisser ce petit comme 
cela. Il fallait faire vite.

« J’ôtai ma capote, puis je suis allé à l’abreu
voir me laver les mains. J’ai pris ensuite mon 
couteau que j’ai bien nettoyé, tenez, celui- 
là que j’ai toujours avec moi. J’ai passé la 
lame à la flamme d’une longue lettre que 
j’avais dans ma poche : c’était un vrai journal 
que m’écrivait une gentille marraine de guer
re qui, fort heureusement, ne m’a jamais vu. 
Elle brûlait mal, mais on fait ce qu’on peut, 
n’est-ce pas ?

« Je me suis alors approché de l’enfant et 
de sa mère, j’avoue que mes mains trem
blaient un peu quand j’ai coupé le cordon 
et fait deux nœuds, l’un inutile puisque la 
mère était morte, l’autre le plus près possi
ble de l’enfant. Ce n’est qu’alors que je re
marquai que c’était un garçon. Sur ces entre
faits, le caporal m’avait apporté de l’eau chau
de et du linge, j’ai lavé le bébé de mon 
mieux. Dieu que c’est laid un enfant qui vient 
de naître, un veau nouveau-né ressemble à 
un veau, mais un enfant, ce n’est réellement 
pas beau. Dire qu’ils deviennent si jolis par 
la suite. Je me souviens avoir eu beaucoup 
de mal à lui laver les yeux, les paupières 
étaient collées. J’avais par bonheur une boî
te de talc dans mon sac, j’estime que c’est

une chose indispensable pour un fantassin.
« Quand je l’ai eu bien essuyé, je lui ai mis 

du talc partout, j'ai défait ensuite mon paquet 
de pansement : avec les bandes, je lui ai bien 
serré le ventre, puis je l’ai emmaillotté com
me j’ai pu dans des linges apportés. Avec le 
caporal, j’ai découpé des langes dans des 
draps avec mon couteau, j’en ai bien fait une 
douzaine, mais, par la suite, j’en ai coupé 
d’autres dans des draps tout neufs et, ce 
n’était pas de trop car je n’avais guère le 
temps de faire la lessive. Quand il fut bien 
au chaud, nous nous sommes demandé ce 
que nous allions en faire et où le mettre : 
dans la remise, il faisait bon et nous étions 
en juin, il serait aussi bien là et risquait 
moins. Je lui confectionnai un petit lit dans 
une caisse avec de la paille. Vous ne me croi
rez peut-être pas, mais je le trouvais déjà 
plus joli, il commençait à ressembler à ces 
petits bébés que j’avais vus, ses petits poings 
étaient mignons, il avait de longs cheveux et 
entre ses paupières on pouvait voir de jolis 
yeux foncés.

« Je me rappelai que, le premier jour, il n’y 
avait guère à lui donner qu’un peu1 de sirop 
de chicorée pour l’aider à évacuer les glai
res et un peu d’eau sucrée. Je trouvai de la 
chicorée à la cuisine et quelques bouts de

Votre agence de voyages

Pierre Stucki

AUTO-TRANSPORTS D'AJOIE
2900 PORRENTRUY — Téléphone (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 : Airtour - 
Universal - Popularis - Swiss - Touring - Danzas - Kuoni - 
Hotelplan - Cook - Marti, etc.
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ü Lune: lever coucher =

I Août MOIS DU SAINT COEUR DE MARIE |

J 1s. Alphonse, év., d., Fête nationale
V 2 férié (s. Eusèbe de Veerceil, év.)
S 3 férié (s. Pierre-Julien Eymar) P.L. ©

&
&
0k

18.55
19.23
19.48

3.28
4.30
5.32 =

Ce que tu auras mis de côté, qui l’aura ? Luc 12, 13-21. Lever du soleil 5.13 Coucher 19.59 Ü
D 4 18e dimanche du temps ordinaire
L 5 férié (s. Thierry de Cambrai)
M 6 Transfiguration du Seigneur
M 7 férié (s. Sixte II, P. et comp. mm., s. Gaétan, pr.)
J 8 s. Dominique, pr.

i V 9 férié (s. Domitien)
S 10 s. Laurent, diacre, m. D.Q. (f

<^=H

SS?

20.10
20.31
20.52
21.13
21.37 
21.04
22.37

6.35
7.37
8.40
9.43

10.48
11.54
13.02

Durée du jour 14 h. 46 
belles journées

i

Vous aussi, tenez-vous prêts. Luc 12, 32-48. Lever du soleil 5.22 Coucher 19.48 =

D 11 19e dimanche du temps ordinaire 23.17 14.10 Durée du jour 14 h. 26 n

L 12 ste Claire d'Assise, v. — 15.16 bonne chaleur =
M 13 ss. Pontien et Hippolyte, m. (s. Jean Berchmans) M 0.07 16.17 =
M 14 férié (s. Eusèbe, c.) /Mt' 1.08 17.10 n

Le Puissant fit pour moi des merveilles. Luc 1, 39-56. n

J 15 Assomption de la Vierge Marie HE 2.20 17.55 I
V 16 férié (s. Etienne de Hongrie) 3.39 18.33 |Ë
S 17 férié (s. Hyacinthe) N.L. 5.01 19.05 §
Je ne suis pas venu mettre la paix... Luc 12, 49-53. Lever du soleil 5.31 Coucher 19.37 1
D 18 20e dimanche du temps ordinaire &€ 6.24 19.33 Durée du jour 14 h. 06 §1
L 19 s. Jean Eudes & 7.45 20.00 sec =
M 20 s. Bernard de Clairvaux, abbé, d. & 9.04 20.27 p

! M 21 s. Pie X, P. X% 10.20 20.55 =
; J 22 ste Marie, Reine du monde 11.34 21.27 ü

V 23 férié (ste Rose de Lima, v.) 12.44 22.03 p
S 24 s. Barthélémy, apôtre P.Q. J) ’-SE 13.49 22.44 =

On viendra de l'Orient et de l'Occident... Luc 13, 22-30. Lever du soleil 5.40 Coucher 19.24 =

D 25 21e dimanche du temps ordinaire
L 26 s. Augustin, év., d.
M 27 ste Monique, v.

M

M
&

14.48
15.38
16.20

23.31

0.24

Durée du jour 13 h. 44 
quelques orages

=

M 28 s. Augustin, év., d. (s. Julien, m.) 16.56 1.22 =
J 29 Martyre de s. Jean-Baptiste (ste Sabine) 17.26 2.22 =
V 30 férié (s. Fiacre de Meaux) 17.52 3.24

— S 31 férié (s. Raymond Monnat, s. Aristide) 18.16 4.27

= Foires d’août

| Aarau 21 ; Aarberg 14 et 28 ; Andermatt 29 ; Anet 
§f 21 ; Appenzell 7 et 24 ; Bassecourt 27 ; Berthoud 19 ;
M Bienne 1, 17 et 18 Vogue ; Les Bois 26 ; Bulle 29 ;
s Châtel-St-Denis 19 ; La Chaux-de-Fonds 21 ; Chiètres 
M 27 ; Delémont 20 ; Dornach du 2 au 4 ; Fraubrunnen 
Ü 5 ; Fribourg 5, du 31 août au 9 septembre, Bénichon ; 
g Frick 12 ; Granges 9 ; Langenthal 27 ; Langnau (BE)
g 2 ; Laufon 6 ; Lenzburg 22 ; Liestal 14 ; Le Locle 13 ;
H Lugano 6 et 20 ; Monthey 7 ; Morat 7 ; Moudon 6, 
M 25 et 26, Abbaye; Le Noirmont 5; Olten 5, 11 et 
s 12 ; Oron-la-Ville 7 ; Payerne 15, 17, 18 et 19 Abbaye ; 
Ü Porrentruy 19 ; Saignelégier 10 et 11 Marché-Concours 
M de chevaux, 12 et 22 ; Schwarzenburg 22 ; Soleure

12 ; Thoune 28 ; Tourtemagne 14 ; Val d'Illiez 21 ; ^ 
Weinfelden 14 et 28 ; Winterthour 8 ; Yverdon 27 ; §f 
Zofingue 15. ü

s ÇoJurwwcrwx 

1000 LAUSANNE 17
Tél. (021) 222768
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Des assortiments toujours renouvelés 
La qualité au meilleur prix 
Un supermarché avec poissonnerie 
Un service de livraison à domicile

Votre

■ GRANDS MAGASINS ■ ■nnovatnn
POKRENTRUY SA

sucre dans ma boîte à vivres. Je lui ai fait 
avaler cette potion et un peu d’eau sucrée, 
mais quel mal j’ai eu. Il ne voulait pas 
ouvrir la bouche. Je l’ai laissé ensuite dor
mir jusqu’au lendemain.

*

« Le lendemain, j’étais à quatre pattes de
vant le petit lit à le regarder remuer quand il 
s’est mis à pleurer. Le caporal me dit alors : 
« Dis donc, comment vas-tu nourrir ce gamin, 
il n’y a pas une seule vache ici ? » Je lui 
dis. en lui montrant la chèvre, voilà une 
mère toute trouvée, je vais attacher la chè
vre, toi. tu vas enlever le chevreau. S’il accep
te son lait, il est sauvé, moi, j’ai été élevé 
au lait de chèvre et, tu vois, j’ai grandi. Lais
se-moi faire. J’ai lié les pattes de la chèvre 
qui voulait suivre son petit qui bêlait, je l'ai 
couchée sur le foin et j’ai mis le bébé à 
têter. Un instant, je suis resté anxieux mais 
je n'ai pas besoin de vous dire quel a été 
mon soulagement quand je l’ai vu gonfler ses 
petites joues et aspirer goulûment. J’étais 
heureux comme un fou. j’en ai embrassé la 
chèvre. La tétée terminée, j'ai remis le bébé 
dans sa caisse et j’ai libéré la chèvre, tout 
en la laissant attachée. Je ne voulais pas lais
ser partir une si bonne nourrice. Le foin ne

manquait pas, je lui en jetai autant qu’elle 
en voulait. Mon bébé endormi, j’aidais aux 
copains à améliorer notre installation, mais 
je passais le plus clair de mon temps auprès 
du petit. Mes camarades se moquaient bien 
un peu de moi et m’appelaient « nourrice 
sèche » mais la présence de cet enfant leur 
apportait un élément de distraction dans ces 
heures dures et tous m’aidaient d’une façon 
ou d’uue autre, certains même prirent mon 
tour de garde, d’autres faisaient chauffer

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL 
DE CHEVAUX 

SAIGNELÉGIER
Exposition — Cortège — Courses

10 et 11 AOUT 1974

La vraie 

bière 

de Bâle

Brasserie 

du Warteck SA 

Bâle

SUCCURSALE DE PORRENTRUY
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Septembre MOIS DES SAINTS ANGES I

Lune: lever coucher

Qui s'élève sera abaissé... Luc 14, 1-14. Lever du soleil 5.49 Coucher 19.11 =
D 1 22e dimanche du temps ordinaire P.L. © 18.37 5.29 Durée du jour 13 h. 22 I

1 L 2 férié (s. Apollinaire) 18.58 6.32 beau et chaud =
1 M 3 s. Grégoire-le-Grand, P. 19.20 7.36 =

M 4 férié (ste Rosalie) 19.43 8.40 =
J 5 férié (s. Bertin) 20.09 9.46 EE
V 6 férié (s. Eleuthère) Pt 20.40 10.53 =

; S 7 férié (ste Reine) Pt 21.17 12.00 i
Celui qui ne renonce pas à tous ses biens... Luc 14, 25-33. Lever du soleil 5.58 Coucher 18.57 =

D 8 23e dimanche du temps ordinaire Pt 22.02 13.05 Durée du jour 12 h. 59 i
! L 9 férié (ste Cunégonde) D.Q. (f ■WF- 22.57 14.06 très beau =

M 10 férié (s. Sosthène, m.) M- — 15.01 —

M 11 férié (ss. Hyacinthe et Prote, mm.) 0.02 15.47 =
J 12 férié (s. Guy) «C 1.16 16.27 =
V 13 s. Jean Chrysostome, év., d. me 2.34 17.01 =

1 S 14 La Sainte-Croix (s. Materne, év.) 3.54 17.31 ü
On se réjouira dans le ciel. Luc 15, 1-12. Lever du soleil 6.07 Coucher 18.44 =
D 15 24e dimanche du temps ordinaire, Jeûne fédéral 4? 5.15 17.58 Durée du jour 12 h. 37 i

; L 16 ss. Corneille et Cyprien N.L. <§ & 6.35 18.26 pluie, beau =
! M 17 férié (s. Robert de Bellarmin, d., ste Colombe, m.) rz 7.53 18.54 =

M 18 Q.-T. férié (stes Sophie et Irène, s. Féréol) m 9.10 19.25 =
J 19 férié (s. Janvier, év., m., ste Emilie) »CS 10.24 20.00 =
V 20 Q.-T. férié (s. Eustache, m.) <cg 11.33 20.40 =
S 21 Q.-T. (s. Matthieu, ap. et évangéliste) àk 12.36 21.26 j|

I Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Luc 16, 1-13. Lever du soleil 6.16 Coucher 18.29 |
§1 D 22 25e dimanche du temps ordinaire 13.31 22.18 Durée du jour 12 h. 13
= L 23 férié (s. Lin, P., m) P.Q. 5 4A 14.17 23.14 beau, plaisant
= M 24 férié [N.-D. de la Merci) 14.55 —

M 25 s. Nicolas de Elue, patron de la Suisse 15.27 0.14
ü J 26 férié (ss. Côme et Damien, m.) sh 15.55 1.15
— V 27 s. Vincent de Paul, pr. xRfe 16.19 2.17
— S 28 férié (s. Wenceslas, m.) tk 16.42 3.20
I Tu as reçu le bonheur pendant ta vie... Luc 16, 19-31. Lever du soleil 6.26 Coucher 18.15

D 29 26e dimanche du temps ordinaire 
L 30 ss. Ours et Victor, mm.

17.03 4.23 Durée du jour 11 h. 49
17.25 5.26 pluvieux

1 Foires de septembre

Ü Aarau 18 ; Aarberg 11 et 25 ; Adelboden 9 et 26 ; 
s Aigle 28 ; Altdorf 17 ; Andermatt 27 ; Anet 18 ; Appen- 
Ü zeil 4 et 30 ; Aubonne 13 ; Bagnes 25 ; Bellegarde 
Ü 16 ; Berthoud 16 ; Bienne 12 ; Les Breuleux 29 et 30 ; 
H La Brévine 4 ; Brienz 30 ; Bulle 8 et 19 ; Chaindon 
H (Reconvilier) 2 ; Châtel-St-Denis 23 ; Châtelet près 
1 Gessenay 28 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Chiètres 24 ; La 
= Côte-aux-Fées 23; Courtelary 24 ; Delémont 17; Erlen- 
Ü bach (BE) 24 ; Fraubrunnen 2 ; Fribourg 2, du 31 août 
| au 9 septembre Bénichon ; Frick 9 ; Frutigen 9 et 26, 
p 10 et 27 ; Gessenay 2 et 30 ; Granges 6 ; Grindelwald 
Ü 18; Herzogenbuchsee 11 ; Huttwil 11 ; Interlaken 20; 
Ü Kippel 24 ; Langenthal 24 ; Langnau (BE) 6 et 18, du 
Ü 20 au 22 marché-concours de chèvres et moutons ;

Laufon 3 ; Lausanne du 7 au 22 Comptoir Suisse ; M 
Lauterbrunnen 18 ; Lenk (BE) 2, 28 et 30 ; Lenzburg |§
26 ; Le Locle 10 ; Lugano 2, 10 et 24 ; Malleray 30 ; = 
Meiringen 25; Montfaucon 9; Monthey 11 ; Morat 4; s 
Les Mosses 27 ; Moudon 3 ; Olten 2 ; Orbe 12 ; Oron- ^ 
la-Ville 4 ; Payerne 19 ; Planfayon 4 et 18 ; Les Ponts- |j 
de-Martel 24 ; Porrentruy 16 ; Reconvilier (Chaindon) 2 ; §| 
Reichenbach près Frutigen 16 ; Ste-Croix 18 ; St-lmier H 
20 ; St-Nicolas (VS) 23 ; Saignelégier 3 ; Sargans 24 ; M 
Schwarzenburg 19 ; Schwyz 2 et 23 ; Sembrancher 24 ; s 
Sissach 25 ; Soleure 9 ; Stalden (VS) 25 ; Sumiswald =
27 ; Tavannes 19 ; Thoune 7, 14 et 25, du 17 au 19 1
marché-concours taureaux ; Les Verrières 17 ; Wein- §| 
felden 11 ; Winterthour 5; Yverdon 24; Zofingue 12; 1 
Zoug 11 et 12; Zurich du 7 au 9, tir; Zweisim- 1 
men 3 et 24. =
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l’eau pour le laver et ce n’était pas chose 
facile que de faire bouillir de l’eau. Nous 
faisions cela à la cave avec du bois très sec, 
il ne fallait pas attirer l’attention de l’enne- 
ini par une fumée intempestive, le peu de 
fumée que nous faisions nous faisait tousser 
mais nous endurions ce petit mal avec patien
ce pour le petit et nous pestions contre les 
Allemands.

« Toutes les trois heures, je faisais téter mon 
petit bonhomme, la chèvre au début était 
rétive mais s’y est bien prêtée par la suite. 
Elle était pour le bébé la nourrice rêvée mais 
elle ue pouvait ni le nettoyer, ni le langer 
et c’est moi qui m’appuyait ce travail chaque 
fois que besoin était. Quand je l’entendais 
pleurer, je savais qu’il avait faim ou qu’il 
était sale. J’étais attentif au moindre cri et 
la nuit, je m’éveillais souvent, croyant l’avoir 
entendu pleurer.

« Dans la cour, sur un fil, chaque jour du 
linge séchait et qui l’eût vu aurait pu croire 
que. dans cette ferme, la vie était normale ; 
or. il n’y avait là que des hommes qui se 
battaient et un petit qui n’avait pas de 
maman et auquel une chèvre tenait lieu de 
nourrice.

*

« Plusieurs fois nous avons eu à repousser 
des coups de mains, surtout la nuit et j’appré

hendais pour mon petit une halle ou un 
éclat de grenade. Je ne dormais jamais tran
quille. Une nuit que ie tenais le petit dans 
mes bras pour l’endormir, j’ai entendu des 
pas assourdis juste derrière la remise, les 
Allemands profitaient de la nuit noire pour 
tenter un coup de mains contre ce poste qui 
les gênait. Sans bruit, le petit sur le bras, 
je m’approchai de la lucarne qui donnait sur 
la campagne. Je ne les vovais pas mais je 
les entendais briser des branches et je me 
demandais comment le tvpe de garde les 
avait laissés approcher : sûrement qu’il rou
pillait. Je ne pouvais pas aller prévenir les 
copains. J’avais toujours deux grenades à la 
ceinture et dormais avec. Je déposai le bébé 
dans le foin et, enlevant une de mes grena
des, je la dégoupillai rapidement et, passant 
le bras par la lucarne, je la jetai en direction 
des bruits que j’entendais tout près. Moi, qui 
recommandais aux camarades de tirer le 
moins possible la nuit pour ne pas réveiller 
le bébé, cette nuit-là, je lui ai fait faire un 
drôle de saut, quand la détonation a éclaté. 
J’ai eu un mal du diable à le calmer. J’au
rais aimé que vous entendiez les jurons et la 
galopade précipitée sous les coups de feu de 
mes copains alertés. Ce soir-là, ils ont laissé 
des plumes. Sans mon petit bonhomme qui 
me faisait veiller, nous étions tous refaits, 
tués ou prisonniers.

TÉLÉ-SECOURS
ROGER HAVELANGE

Philips
Loewe
Opta
Schaub-Lorenz ©OPTA

Réparation de votre 
TV quelle qu'en soit 
la marque et où que 
vous l'ayez achetée, 
dans les plus brefs 
délais.

VENTE - REPRISE - OCCASIONS
2915 BURE Tél. 66 45 78
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Octobre
llllllllll!lllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllll!l!lllll!ll!llllllll!r^

MOIS DU SAINT-ROSAIRE I

Lune: lever coucher

= M 1 férié (ste Thérèse de l'Enfant Jésus) P.L. @ 17.48 6.30 Durée du jour 11 h. 26
= M 2 Les Saints Anges gardiens 18.14 7.36 gelée blanche
= J 3 férié (s. Cyprien, s. Gérard) 18.43 8.44
= V 4 s. François d'Assise fa? 19.18 9.51
1 S 5 férié (s. Placide) 20.01 10.57
g Si vous aviez la foi ! Luc 17, 5-10. Lever du soleil 6.35 Coucher 18.01 i
= D 6 27e dimanche du temps ordinaire, s. Rosaire M* 20.53 12.00 Durée du jour 11 h. 03
= L 7 N.-D. du Rosaire 21.54 12.56 belles journées
== M 8 férié (s. Simeon) D.Q. ® 23.03 13.44
= M 9 férié (ss. Denis, év. et ses comp., mm.) — 14.25

J 10 férié (s. François Borgia) 0.17 14.59
V 11 férié (s. Firmin, év.) 1.34 15.30
S 12 férié (s. Séraphin) 4? 2.52 15.57
On ne les a pas vus revenir... Luc 17, 11-19. Lever du soleil 6.45 Coucher 17.48 j
D 13 28 dimanche du temps ordinaire & 4.09 16.24 Durée du jour 10 h. 40

I L 14 férié (s. Calixte, P., m.) & 5.27 16.52 beau, gelée
M 15 ste Thérèse d’Avila, v. N.L. © rt 6.44 17.21
M 16 férié (s. Gall, abbé, sïe Hedwige, r.) r% 8.00 17.54

: J 17 s. Ignace d'Antioche, év., m. <«s 9.12 18.33
i V 18 s. Luc, évangéliste 10.19 19.17 =

S 19 férié (s. Paul de la Croix, pr., ste Laure, m.) M 11.18 20.08 =

Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus... Luc 18, 1-8. Lever du soleil 6.55 Coucher 17.35 =
D 20 29e dimanche du temps ordinaire M 12.09 21.03 Durée du jour 10 h. 18 =

i L 21 férié (ste Ursule) & 12.51 22.03 assez forte gelée =
M 22 férié (s. Vendelin, abbé, s. Vallier, m.) 13.26 23.04 =
M 23 férié (s. Jean de Capistran, pr.) P.Q. 5 jsr 13.56 — =

i J 24 férié (s. Antoine-Marie Claret, év.) 14.21 0.06 =
; V 25 férié (ss. Crépin et Crépinien, mm., s. Hilaire) /Pk 14.44 1.08 =
i S 26 férié (s. Evariste, P., m.) 15.06 2.10 1

Le publicain rentra chez lui devenu riche... Luc 18, 9-14. Lever du soleil 7.05 Coucher 17.23 1
D 27 30e dimanche du temps ordinaire 15.28 3.13 1
L 28 ss. Simon et Jude, ap. 15.50 4.17 =

: M 29 férié (s. Narcisse, év.) îriP 16.15 5.23 =
M 30 férié (s. Urbain, m.) 16.44 6.30 =

; J 31 férié (s. Quentin, m.) P.L. © 17.18 7.39 =

Foires d’octobre

Ü Aarau 16 ; Aarberg 9 et 30 ; Adelboden 3 ; Aigle 
H 12 et 26 ; Altdorf 15 et 17 ; Anet 23 ; Appenzell 8,
f§ 16 et 30 ; Bagnes 9 ; Bâle du 26 octobre au 10 no-
Ü vembre, foire ; Berthoud 5 et 6, 10, 21 et 31 ; Bienne 
g 10 ; Brigue 16 ; Bulle 17 ; Château-d’Oex 10, du 24 au 
H 27 Comptoir ; Châtel-St-Denis 20 Bénichon, 21 ; La 
H Chaux-de-Fonds 16 ; Chiètres 29 ; Coire 8, foire de 
g taureaux ; Couvet 25 ; Delémont 22 ; Diesse 28 ; 
H Echallens 17 ; Erlenbach (BE) 4 et 28 ; La Ferrière 2 ;
|| Eraubrunnen 7 ; Fribourg 7 ; Frick 14 ; Frutigen 28 et
H 29 ; Genève du 23 au 3 novembre, Salon arts ména- 
m gers ; Gessenay 30 ; Granges 4 ; Grindelwald 7 et 29 ; 
I Huttwil 9 ; Interlaken 9 ; Lajoux 14 ; Langenthal 22 ; 
p Langnau (BE) 4 ; Laufon 1 ; Lenk (BE) 29 ; Lenzburg

31 ; Loèche-Souste 22 ; Loèche-Ville 1 ; Liestal 23 ; Le g 
Locle 8 ; Lucerne du 5 au 20 ; Lugano 3 et 31, 8 et g 
22 ; Malters 24 ; Meiringen 9, 10, 29 et 30 ; Monthey ; 
2 ; Montreux-Les Planches 26 ; Morat 2 ; Moudon 1 ; = 
Moutier 11 ; Naters 7 ; Olten 21 ; Orbe 10 ; Oron-la- g 
Ville 2 ; Orsières 16 ; Payerne 17 ; Planfayon 16 ; g 
Porrentruy 21 ; Biddes 30 ; Romanshorn 23 ; Ste-Croix g 
16 ; St-Gall du 10 au 20 OLMA ; St-lmier 18 ; La Sa- g 
gne 9 ; Saignelégier 7 ; Sarnen 2 et 23 ; Schwarzen- g 
burg 24 ; Schwyz 13, 14 et 23 ; Le Sentier 5 ; Le Sé- g 
pey 25 ; Sierre 28 ; Sion 22 ; Soleure 14 ; Spiez 7 ; g 
Stalden (VS) 9 ; Thoune 5, 16 et 26 ; Vallorbe 19 ; g 
Vers-l'Eglise 11 ; Vevey 15 ; Viège 15 ; Wattenwil g 
près Thoune 2 ; Weinfelden 9 et 30 ; Winterthour 3 ; g 
Yverdon 29 ; Zofingue 10 ; Zoug 6 et 7 ; Zweisimmen g 
1, 30 et 31. I

fülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll'lllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKË
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— Ceintures pour sportifs (auto, moto, 
équitation...)

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

tismes et chauffants
— Pèse-personnes
— Chaussures orthopédiques Scholl - Homy- 

Ped
— Humidificateurs
— Brosses à dents électriques Broxojet 

Renseignements et conseils

PHARMACIE-PARFUMERIE
JEAN FRIDEZ

PORRENTRUY Tél. 661191

« Une autre fois, j’étais fie garde; je ine sen
tais inquiet, je ne sais pourquoi. Pourtant je 
n’entendais pas le petit. Je prêtai l’oreille : 
j’entendis alors une porte qui se refermait et 
des bêlements. En douce, je réveille les 
copains et me précipite vers la remise et. 
dans la pénombre, j’entrevois un gaillard qui 
se sauvait avec ma chèvre sur le dos. Je u’ai 
fait qu’un bond jusqu’à lui et le projetai à 
terre d'un croc-en-jambe. C’est alors que je 
reconnus d’une exclamation étouffée, le cuis
tot de l'autre groupe. Il savait «pie nous 
avions une chèvre et comme la viande était 
rare, il avait tenté un coud de main chez 
nous contre la nourriture du petit. Je vous 
jure qu’il n’était pas faraud. Il avait d’abord 
cru que c’était un Allemand qui lui tombait 
sur le dos. Il se releva quelque peu contu
sionné, je n’y étais pas allé de main morte et 
lui lançai en guise de consolation « estime toi 
heureux, si je n’avais eu peur de tuer la nour
rice du petit, tu avais une balle dans la 
peau » et c’est vrai, je l’avais pris pour un 
Allemand. Les autres, arrivés entre-temps, 
voulaient le passer à tabac « nous aussi, nous 
avons faim et pour autant nous la gardons, 
la vie de ce petit est aussi précieuse que notre 
vie à chacun ». J’ai eu du mal à le calmer. 
Au fond, il n’avait vu qu’une chose, appor

ter un rôti à ses copains, il n’avait pas pensé 
à ce que deviendrait le gosse sans sa nour
rice.

« Depuis lors, je ne le laissai plus seul, et 
la nuit, je prenais la garde à la lucarne.

Mon petit bonhomme se portait à merveille, 
je passais des heures avec lui, je le trouvais 
chaque jour plus mignon. Il avait troqué ses 
cheveux plats contre des petites boucles et 
ses yeux grand-ouverts, d’un bleu foncé, sem
blaient chercher mon regard ; parfois, il sou
riait, du moins je le croyais. J’imaginais qu’il

y

Le chauffage électrique par accumulation:
propre, commode, sans peine et éco
nomique

Demandez renseignements et offres aux

Forces Motrices 
Bernoises S. A.
Bureaux d’exploitation : PORRENTRUY 
DELÉMONT BIENNE
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Novembre MOIS DES AMES DU PURGATOIRE I

Lune: lever coucher

= Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse... Matth. 5. 1-12.

I V 1 Fête de la Toussaint 17.59 8.47 .........................................

I S 2 Commémoration des défunts 18.49 9.52 .........................................

= Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Luc 19, 1-10. Lever du soleil 7.15 Coucher 17.12

= D 3 31e dimanche du temps ordinaire M- 19.48 10.51 Durée du jour 9 h. 57
= L 4 s. Charles Borromée, év. 20.56 11.42 gelée matinale, beau
= M 5 férié (s. Gérald, s. Zacharie et ste Elisabeth) ■æ 22.08 12.25 .........................................
I M 6 férié (s. Léonard) 23.23 13.01 ........................................
= J 7 férié (s. Ernest, m.) D.Q. (J — 13.32 .........................................
= V 8 férié (s. Geoffroy, év.) tm 0.39 14.00 .........................................
I s 9 Dédicace de la Basilique du Latran & 1.54 14.26 .........................................
= Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Luc 20, 27-38. Lever du soleil 7.25 Coucher 17.02 =

D 10 32e dimanche du temps ordinaire & 3.09 14.52 Durée du jour 9 h. 37
L 11 s. Martin, év. rs 4.24 15.20 temps gris
M 12 férié (s. Josaphat, abbé, s. René, év.) rs 5.38 15.51
M 13 férié (s. Imier, ermite, s. Brice, év.) <<£ 6.51 16.26
J 14 férié (ste Philomèner m.) N.L. © 8.00 17.08
V 15 férié (s. Albert-le-Grand, év.) M 9.03 17.56

S 16 férié (s. Othmar, abbé, ste Marguerite, ste Gertrude) 9.58 18.50
= C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Luc 21, 5-19. Lever du soleil 7.36 Coucher 16.54 =
= D 17 33e dimanche du temps ordinaire 10.45 19.49
= L 18 Dédicace des Basiliques de s. Pierre et s. Paul sfr 11.23 20.50
= M 19 férié (ss. Séverin et Félicien, m.) sfr 11.55 21.53
= M 20 férié (s. Edmond, r., m.) ûk 12.22 22.55
= J 21 Présentation de la Vierge Marie P.Q. 5 0k 12.46 23.57
= V 22 ste Cécile, v., m. 13.09 —

I s 23 férié (s. Clément 1er, P., m., s. Colomban, abbé) 13.30 0.59

Durée du jour 9 h. 18 
pluie, brouillard

= Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Luc 23, 35-43. Lever du soleil 7.45 Coucher 16.48 =
D 24 Jésus-Christ, Roi de l’Univers 
L 25 férié (ste Catherine d'Alexandrie, v., m.) 
M 26 férié- (ss. Conrad et Gebhard)
M 27 férié (ss. Séverin, erm. et Maxime, év.) 
J 28 férié (s. Sosthène)
V 29 férié (s. Saturnin, m.)
S 30 s. André, apôtre

P.L. ©

>f=P> 13.52 2.01
& 14.16 3.05
Vf 14.42 4.12
£3? 15.14 5.20

15.52 6.29
16.39 7.36

M- 17.36 8.40

Durée du jour 9 h. 03 
gelée, ensoleillé

Foires de novembre

Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Aeschi près Spiez 4 
et 5 ; Aigle 16 ; Altdorf 5, 7, 26 et 28 ; Anet 20 ; 
Appenzell 13 et 27 ; Aubonne 1 ; Bâle du 27 octobre au
11 novembre, foire ; Berne du 16 au 25 ; Berthoud
7 et 18; Bienne 14; Breitenbach 11; Les Breuleux
26 ; Brienz (BE) 13 et 14 ; Brigue 20 ; Bulle 14 ; 
Château-d'Oex 7 ; Châtel-St-Denis 18 ; La Chaux-de-
Fonds 20 ; Chiètres 26 ; Delémont 19 ; Evolène 6 ; 
Fraubrunnen 4 ; Frauenfeld du 30 novembre au 2 déc. ; 
Fribourg 4; Frick 11 ; Frutigen 21 et 22; Genève du 
23 oct. au 3 nov. Salon arts ménagers ; Gessenay 14 ; 
Granges 8 ; Herzogenbuchsee 13 ; Interlaken 1 et 20 ; 
Langenthal 26 ; Langnau (BE) 1 et 6 ; Laufon 5 ; Lau- 
pen (BE) 8 ; Lenk 14 ; Le Locle 12 ; Loèche-Souste
12 ; Lugano 12 et 26 ; Meiringen 18 ; Monthey 27 ;

Montreux-Brent 2 et 6 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; Naters 
4 ; Nods 25 ; Le Noirmont 4 ; Olten 18 ; Orbe 14 ; 
Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 ; Porrentruy 18 ; Reichen- 
bach près Frutigen 12 ; Rolle 15 ; Saignelégier 5 ; 
Schwarzenburg 21 ; Schwyz 18 ; Le Sépey 23 ; Sierre 
25; Sion 5 et 19 ; Sissach 13; Soleure 11; Sumis- 
wald 1 ; Thoune 2, 13, 23 et 30 ; Travers 1 ; Vers- 
l'Eglise 7 ; Vevey 26 ; Viège 13 ; Weinfelden 13 et 27 ; 
Winterthour 7 ; Yverdon 26 ; Zofingue 14 ; Zweisim- 
men 12 et 15.

Celui qui ne pense qu’à son travail travaille 
mal ; il se diminue, il prend un pli profession
nel qui deviendra une tare.

Sertillanges.
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ORDONNANCES
COMMANDES par téléphone ou par cartes 

postales
EXPÉDITIONS RAPIDES PAR VOITURE 

ET PAR POSTE

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191

PRODUITS VÉTÉRINAIRES

était mon fils, les soins que je lui prodiguais 
ne me coûtaient pas, je vivais pour lui. 
J’imaginais même qu’il me ressemblait. Je 
n’avais trouvé qu’un petit être à aimer et 
je l’aimais comme s’il avait été à moi. Je 
l’avais appelé Pierre, c’est mon deuxième pré
nom : je l’ai baptisé en bon catholique, nous 
ne savions pas ce que serait le lendemain et 
sa vie comme la nôtre pouvait bien être éphé
mère et j’ai bien fait.

« Les copains venaient souvent passer un 
moment auprès de lui et ils se figuraient un 
peu qu’ils étaient de retour chez eux ; ces 
quelques minutes passées auprès de l’enfant 
leur faisaient du bien, et c’est vrai cela. Il 
nous avait tous transformés, nous étions deve
nus meilleurs, plus charitables, on ne se dispu
tait plus, il était le trait d’union entre nous. 
Nous étions aux petits soins pour la chèvre 
dont le lait lui donnait de si belles couleurs.

« Notre claustration forcée ne nous pesait 
pas trop. Pour ma part, j’étais heureux. 
Quinze jours, nous avons vécu comme cela, 
faisant de temps à autre le coup de feu. 
Nous nous demandions ce que faisaient les 
nôtres derrière la rivière : nous aurions tout 
de même bien souhaité être relevés, d’autant 
plus que nos vivres se faisaient rares. Une seu
le fois, le caporal réussit à traduire un mes

sage envoyé par héliographe, il était en clair, 
fort heureusement, car il n’était pas très fort 
en morse.

« Il était laconique et peu encourageant : 
« tenir coûte que coûte ». Ce n’était pas ras
surant, mais au fond, pas plus compliqué 
qu’auparavant.

*

« Mais voilà que l’accalmie est termi
née. Deux fois de justesse, nous avons 
réussi à repousser des groupes d’assail
lants : il était évident que nous les gê
nions : la route qui menait au pont pas
sait à côté de la ferme et nous avions eu

CONFISERIE
TEA-ROOM

Magasin spécialisé 
en confiserie fine

Téléphone (066) 22 28 23

Delémont

SCHULZE
fleurs

Delémont
Préfecture 11 Tél. (066) 221671
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Décembre MOIS DE L’IMMACULÉE CONCEPTION I

Lune: lever coucher

s Veillez pour que vous soyez prêts. Matth. 24, 37-44. Lever du soleil 7.55 Coucher 16.44 =

D 1 1er dimanche de I'Avent 18.43 9.36 Durée du jour 8 h. 49 s
L 2 férié (ste Bibiane, v., m.) ms* 19.56 10.23 gelée =
M 3 s. François-Xavier, c. 21.12 11.02
M 4 férié (s. Jean Damascène, d., ste Barbe, m.) m 22.29 11.35
J 5 férié (s. Sabas) •.•JP- 23.44 12.04
V 6 férié (s. Nicolas, év., ste Denise, m.) D.Q. (J — 12.30
S 7 s. Ambroise, év., d. & 0.59 12.56

= Le Seigneur est avec toi. Luc 1, 26-38. (pr l’immaculée Conception)
Lever du soleil 8.02 Coucher 16.41 s

D
L
M

8 2e dimanche de I'Avent. Immaculée Conception
9 ste Valérie

10 férié fs. Gréooire III. ste Eulalie. m.l

rx
rx
tc*

2.12
3.25
4.37

13.23
13.52
14.25

Durée du jour 8 h. 39 
pluie, verglas, neige 1

M 11 férié (s. Damase 1er, P.)
12 férié (ste Jeanne-Françoise de Chantal)
13 ste Lucie, v., m., ste Odile

5.46 15.03 =
J 6.51 15.47 =
V N.L. «i M

M
7.49 16.39 Ü

S 14 s. Jean de la Croix, pr. d., s. Florian 8.38 17.36 =

s Es-tu celui qui doit venir..ï-Matth. 11, 2-11. Lever du soleil 8.09 Coucher 16.42 =
D 15 3e dimanche de I'Avent
L 16 férié (s. Evrard)
M 17 férié (s. Lazare)
M 18 Q.-T. férié (s. Gatien)
J 19 férié (Bhx Urbain V, P., s. Anastase 1er, P.
V 20 Q.-T. férié (s. Ursanne, ss. Eugène et Macaire, mm.) 
S 21 Q.-T. férié (s. Honorât, év.) P.Q. 5

lof
9.20
9.55 

10.24 
10.49 
11.12 
11.33
11.55

18.37
19.39
20.42
21.44
22.45 
23.47

Durée du jour 8 h. 33 
gelée, pluie

= Jésus naitra de Marie. Matth. 1, 18-24. Lever du soleil 8.13 Coucher 16.44 =
D 22 4e dimanche de I'Avent 12.17 0.49 Durée du jour 8 h. 31 =
L 23 férié (s. Jean de Kenty) SP? 12.42 1.53 très froid ü
M 24 férié (s. Delphin, év.) 13.10 2.59 .................... =
Le Verbe s'est fait chair... Jean 1, 1-18. =

M 25 FÊTE DE NOËL £3? 13.44 4.07 =
! J 26 s. Etienne, premier martyr SS? 14.26 5.15 —
; V 27 s. Jean, apôtre et évangéliste 15.18 6.20

S 28 Les Saints Innocents, mm. U 16.21 7.21
Prends l'enfant et sa mère et fuis en Egypte. Matth. 2, 13-23. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.49 =

D 29 Fête de la Sainte Famille 
L 30 s. Roger
M 31 férié (s. Sylvestre 1er, P.)

P L. ©

M

17.33
18.51
20.11

8.13 .
8.58
9.34

Durée du jour 8 h. 33 
très froid

ü Foires de décembre
H Aarau 18; Aarberg 11 et 24; Aigle 21; Altdorf 
Ü 17 et 19 ; Anet 18 ; Appenzell 4 et 18 ; Aubonne 6 ;
Ü Berne 3 ; Berthoud 5, 9 et 12 ; Bienne 19 ; Boltingen
Ü 12 ; Brugg 10 ; Bulle 5 ; Buren s. A. 18 ; Châtel-
Ü St-Denis 16 ; La Chaux-de-Fonds 18 ; Chiètres 17 ;
H Delémont 17 ; Echallens 19 ; Fraubrunnen 2 ; Frauen-
j§ feld 2, du 30 nov. au 2 déc. ; Fribourg 2 et 7 ; Frick
M 9; Frutigen 19; Granges 6; Gstaad 11; Huttwil 4 
s et 26 ; Interlaken 17 ; Langenthal 17 ; Langnau (BE) 
g 6 et 11 ; Laufon 3 ; Lenzburg 12 ; Le Locle 10 ; Luga-
= no 10 et 24 ; Martigny-Bourg 2 ; Meiringen 5 ; Mon-
§i tliey 11 et 24 ; Morat 4 ; Moudon 3 ; Olten 16 ; 
p Orbe 24 ; Oron-la-Ville 4 ; Payerne 19 ; Porrentruy 16 ;

Reichenbach près Frutigen 10 ; Saignelégier 2 ; Schwar- ^ 
zenburg 19 ; Schwyz 2 et 9 ; Soleure 9 ; Thoune 7, 18 p 
et 28; Weinfelden 11 ; Winterthour 5; Yverdon 31 ; ^ 
Zofingue 19 ; Zoug 3 ; Zweisimmen 12. s

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

4_ pharmacies
"miuict

porrentruy
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SA Chaudières
RADIATEURS

PAROIS CHAUFFANTES
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* combinées
CONVECTEURS

ARTICLES DE CHAUFFAGE

2800 DELÉMONT
STADLER

Tél. (066) 35 59 66

jusqu'alors juste assez de munitions pour stop
per un groupe, qui avait voulu forcer le pas
sage. Nous avons essuyé plusieurs tirs de mor
tier, ça, c’est plus désagréable. Ça vous tom
be du ciel sans crier gare, mais j’emmenais 
vite le petit à la cave, où la voûte assez 
épaisse nous protégeait sans crainte qu’elle ne 
s’effrondre, la chèvre nous y suivait.

« La vie devenait dure, nous n’avions plus 
rien à manger, une grande partie de la fer
me était démolie, la remise avait brûlé mais 
nous tenions quand même.

« Un après-midi, vers 2 h. et demie, un bruit 
nouveau s’en vint frapper mes oreilles, des 
avions... Nous n’avions vu jusqu’alors que

des avions de chasse qui nous mitraillaient 
au passage. Cette fois ils étaient une douzaine 
et il semblait fort que ce coup-ci l’attaque 
allait être dure. Nous les observions tandis 
qu’ils suivaient la rivière, mitraillant de ci, 
de là, tout d’un coup, voilà le premier qui 
pique du nez à 45 degrés et qui plonge en 
direction du pont. Vous vous souvenez cer
tainement de ces appareils qui vous piquaient 
dessus dans une note aiguë, et vous pas
saient au-dessus de la tête dans un bruit de 
tonnerre : c’était des Stukas. « Ça y est, pen
sions-nous, en voilà un qui est touché mais 
pas du tout. A 100 m du sol, il se recabre 
dans un vrombissement de tonnerre et lâche

MURI * 9CHW/W

LE PARADIS DU BEAU MEUBLE.
EXPOSITION PERMANENTE DANS TROIS MAGASINS

SONT ET RESTENT A LA POINTE DU PROGRÈS !

Examinez et comparez vous-même les avantages qu’ils offrent 

LIVRAISON GRATUITE DANS TOUTE-LA SUISSE

PORRENTRUY Rue Traversière Tél. 66 12 41
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PERMA

SERVICE RAPIDE
Pour le nettoyage à sec de 
vos vêtements, la meilleure 
adresse reste toujours :
PERMA-EXPRESS

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

TEINTURES TOUS COLORIS 
TRAITEMENT DE VOS VESTES DE DAIM 

PRIX MODÉRÉS

PERMA
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

DELÉMONT, rue de l’Industrie 25

MOUTIER, rue Centrale 63 
PORRENTRUY, rue des Annonciades 4 
BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffmeyer 
TAVANNES, Grand-rue 41 
MALLERAY-BÉVILARD, Grand-rue 10

PERMA EXPRESS - NETTOYAGES CHIMIQUES
Egalement à DELLE Faubourg d’Alsace 21 Tel. 291122

USINES à :

SUCCURSALES à :

Tél. (066) 22 28 72

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

Téi. (032) 91 14 20 
Tél. (032) 92 21 71
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une bombe qui, dans un long hurlement, vient 
éclater au sol, soulevant un tas de pierrailles 
et de poutres dans un nuage de poussière. 
Cette fois, voilà les copains qui écopent et, 
l’un derrière l’autre, les appareils plongent 
et lâchent leurs bombes. On ne voyait pas 
l’éclatement, un épais nuage s’élevait autour 
du pont déjà démoli par un bombardement 
d’artillerie. Quand il s’est dissipé, nous pou
vions voir, entre des toits éventrés. une ferme 
qui brûlait, envoyant au ciel un panache de 
fumée blanche qui s’étendait comme un cham
pignon.

*

« Ma foi, entre nous, nous nous estimions 
heureux de n’avoir pas eu à nous replier sur 
le village. Mais nous n’avons pas eu longtemps 
à nous féliciter de notre chance, car une nou
velle escadrille parut dans le ciel : ceux-là 
revenaient sur nous. Je n’ai même pas eu le 
temps de chercher un abri, je voyais les bom
bes tomber et je savais qu’elles étaient pour 
nous. J’ai crié « Mon Dieu, le petit », j’ai 
entendu un bruit affreux, j’ai été jeté à terre 
à moitié étourdi. Quand je me suis relevé, ce 
qui restait de la ferme avait été démoli, trois 
de mes copains avaient été tués, un qua
trième blessé et, dans la cave effrondée et 
à ciel ouvert, je trouvai mort le petit blotti 
entre les pattes de la chèvre, morte elle 
aussi.

« Vous dire mon chagrin et la rage qui 
m’animèrent en ce moment-là est impossible. 
Sans plus penser aux boches qui pouvaient 
s’amener sans crier gare, je saisis mon petit 
Pierre en pleurant et suis allé l’enterrer 
dans le jardin tout près. Je l’ai roulé dans 
ma veste pour qu’il emportât quelque chose 
de moi, puis je l’ai embrassé une dernière 
fois avant de le couvrir de terre. Chaque pel
letée était un choc pour mon cœur. Avec lui, 
j’enterrais ces quinze jours de bonheur, mon 
illusion de père. J’ai même planté une croix

sur le petit tertre, non loin de celui où repo
sait sa mère, ce n’était que deux planches 
prises dans une caisse de savon, et je me sou
viens encore de l’inscription (pie portait le 
bras horizontal de la croix : « Savon Le 
Chat Marseille ». Je suis resté là un moment 
à pleurer, puis les copains m’ont crié quelque 
chose comme « voilà les hoches ». Alors, je 
n’ai plus rien senti qu’une rage froide et j’ai 
tenu à leur faire payer cher mon chagrin. Ils 
s’amenaient en chantant, ils nous croyaient 
tous morts.

« J’ai tiré, j’ai tiré, j’ai tiré jusqu’au bout et, 
quand ayant épuisé toutes nos munitions, 
nous nous sommes rendus, bien mal en point, 
c’est vrai, j’avais en moi la satisfaction d’avoir 
vengé mon petit ange.

*
« C’est là toute l’histoire de mon petit Pier

re, et chaque fois que j’y songe, je ne peux 
m’empêcher de pleurer. » Il sort son mouchoir 
et essuie de grosses larmes qui coulent sur 
sa figure hâlée. Un homme qui pleure est 
toujours émouvant et ses deux amis se tai
sent, respectant son chagrin.

Paulou se ressaisit le premier « Allons, Fer
dinand, bois un coup, ça te remettra ».

Allez, je sais bien que je ne devrais pas 
être aussi sentimental, mais je n’ai jamais eu 
d’autres joies dans ma vie que celle que ce 
petit m’a donnée, vous comprendrez mainte
nant que je puisse aimer les enfants. C’est en 
souvenir de ce petit qui m’a si vite quitté.

« Allons, Ferdinand, dit Ludovic, en lui ta
pant sur l’épaule, la patronne nous attend 
et les petits se réjouissent que tu manges 
avec nous. »

« Alors, allons-y Ludovic. — Au revoir, 
Paulou, à dimanche prochain. »

«Au revoir, Ferdinand, au revoir Ludovic, 
bon appétit à tous les deux. »

IGNOTUS.

électricité générale 

renggli sa
2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 15 20
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RECOUVREZ ET CONSERVEZ LA SANTÉ
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

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 rhumatisme

la cure (3 flacons) Fr. 24.— le flacon Fr. 8.50

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

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

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

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

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

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, douleurs, 
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 expec
toration difficiles, asthme

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

éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articulaires, 
musculaires, névralgiques, torticolis le flacon Fr. 4.50

Tisanes diverses - Médicaments homéopathiques - Gouttes et tablettes
Sur demande, documentation détaillée

Vente : pharmacies et drogueries

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE 
fondée en 1914

Tél. (066) 22 32 34
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L'ENTRÉE DE L'ANCIEN HÔPITAL DE PORRENTRUY 

avec son magnifique portail en fer forgé, surmonté de la croix et de la devise 
« Le Christ dans les pauvres », évoquant l'antique appellation des hôpitaux de France 
« Hôtel-Dieu ». C’est dans cette partie des bâtiments que s'est installé le Musée 
de Porrentruy avec, notamment, les salles « Gustave Amweg » et « Jean Gressot ». 

(Tiré de « Porrentruy de tous les instants ». Photo Berry Lusoher. En vente à la Librairie de la Bonne Presse)
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D’une année à l’antre...
Au gouvernail de la Barque de Pierre

D’une année à l’autre, les passagers que 
nous sommes de la Barque de Pierre, notre 
Eglise, bénissent Dieu de voir au gouvernail 
un Pilote doté de dons qui assurent la mar
che sur les flots aux heures de la tempête 
comme aux heures du calme.

C’est dans la mesure où les passagers lui 
font confiance que le pilote assure le sort 
de la nacelle.

Le Pilote de la Barque de Pierre, le Pape 
Paul VI depuis dix ans au gouvernail, objet 
en cet anniversaire des prières reconnaissan
tes, des vœux fervents de tous les vrais 
enfants de l’Eglise, prêtres et laïcs, et de 
la haute estime de tout homme averti de 
l’esprit et de l’action de ce Pape pour le 
bien, la justice et la paix entre les peuples 
de toutes races et de tout Credo.

Elle est vraie, et l’Almanach 197-1 est heu
reux de la redire pour la faire filialement 
applaudir, cette définition qu’a donnée du 
pontificat de Paul VI, un de ses plus émi
nents collaborateurs et admirateurs : « Un
Pape pour l’homme d’aujourd’hui ».

*

A ce jugement s’est arrêtée plus spéciale
ment la méritante Agence internationale ca
tholique de presse « Kipa », par un large 
écho de l’hommage d’un des témoins les plus 
proches de la vie et de l’activité du Pontife 
actuellement au gouvernail de la Barque de 
Pierre.

Dans un saisissant portrait, il relève parmi 
les principes qui animent ce pontificat :

LE PAPE PAUL VI A VOULU TÉMOIGNER SA SYMPATHIE AUX MINEURS EN CÉLÉBRANT LA MESSE DE MINUIT A NOËL 1972 
avec eux dans une galerie ferroviaire en construction entre Rome et Florence. Les mineurs, très touchés, ont offert au 

Souverain Pontife une statue de la Sainte Vierge taillée dans le roc de la galerie.

33



LA GENERALE S. A.
Boîtes de montres Holding 2800 DELÉMONT

Sociétés affiliées :

BOURQUARD S.A. 
BLANCHES-FONTAINES S.A.
LA FÉROUSE S.A.
LOMONT S.A.
MANUFACTURE DE BOITES S.A. 
NOBILIA S.A.
ROBERT RAAFLAUB S.A. 
VERREX S.A.

Sociétés associées :

CRISTALOR S.A.
INTERCASE S.A.
PRO-ART S.A.
MÉTALSA S. à r. I.
SWISS ASIATIC CORPORATION

2856 BOÉCOURT 
2863 UNDERVELIER 
2901 GRANDFONTAINE 
2914 DAMVANT 
2800 DELÉMONT 
2900 PORRENTRUY 
2800 DELÉMONT 
2856 BOÉCOURT

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
2800 DELÉMONT 
2932 CŒUVE

68 UEBERSTRASS (FRANCE) 
SINGAPOUR



M. GUSTAVE 
HEINEMANN, 

de religion luthérienne, 
président de la Répu
blique fédérale d'Alle
magne, a été reçu au 
Vatican par le pape 

Paul VI.

..... v,,v.

— la fermeté et la patience (comme cela 
convient à un pasteur appelé à la tête du 
troupeau, à une époque de renouveau et de 
consolidation) ;

— le principe de la collégialité (qui a eu 
pour conséquence la réforme de la curie 
romaine et selon lequel une collaboration 
toujours plus étroite est recherchée entre le 
Saint-Siège et les Eglises locales) ;

— l’œcuménisme (Paul VI fait avancer 
l’œcuménisme, mettant à son service une 
grande disposition d’esprit et une conscience 
profonde des possibilités réelles) ;

— le souci de l’homme (plus peut-être 
qu’aucun de ses prédécesseurs, Paul VI se 
rend compte” de la vocation qu’a l’Eglise 
d’être au service de l’humanité, d’être une 
école d’humanisme intégral) ;

— la sollicitude de la foi (l’héritage sécu
laire de la foi chrétienne doit demeurer 
intact et être protégé contre toute mise en 
question ou en péril) ;

— la préoccupation de l’unité de l’Eglise 
(la décentralisation voulue par le Concile est 
providentielle, mais elle ne doit pas nuire à 
l’unité de l’Eglise et à sa cohérence interne) ;

— le souci des nouvelles générations (com
ment peut-on rendre le message évangélique 
accessible à une société technique et indus
trialisée ?) ;

— la sollicitude du monde contemporain 
(qui souffre d’une inquiétude de plus en 
plus profonde).

On dit que cette sollicitude rend le Pape 
anxieux. On a cru le voir, dans des allocu
tions prononcées dans les audiences générales 
hebdomadaires du mercredi, qui sont chacune 
et chaque fois si riches en doctrines et con
signes, expression de la pensée du Pape, mar
quées, il est vrai, presque toutes de ses sou
cis comme Chef de l’Eglise et, parfois, d’une 
telle gravité que certains y veulent voir 
comme l’impression d’un pessimisme, préjudi
ciable à l’Espérance.

On compare alors Paul VI avec Jean XXIII.
Il y a, certes, entre les deux Papes des 

différences personnelles très caractéristiques.
Jean XXIII était, il le disait lui-même par 

nature, d’un tempérament calme et d’un opti
misme comme congénital. Paul VI révèle par
fois dans ses allocutions, une sorte d’inquié
tude qui rentre un peu dans son tempéra
ment, inquiétude donc naturelle, mais il don
ne cent preuves également d’une confiance 
surnaturelle tout aussi marquée.

Le qualificatif qui revient le mieux à 
Paul VI à quiconque étudie son œuvre pen
dant dix ans, c’est qu’il est et veut être le 
« Pape de la paix » et le « Pape du Concile ». 
Ces deux caractéristiques demeureront dans 
l’histoire.

*

Des esprits chagrins objectent qu’il est super
flu de parler de Paul VI comme « Pape de 
la paix », de ses nombreuses interventions en
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^bLa Bâloise
Assurances

Accidents
individuelle
collective

Maladie
individuelle
collective

Bris de glaces

Bris de machines (y compris le chômage 
consécutif)
casco machines de construction
montage
garantie
travaux de construction
installations techniques, en particulier
ordinateurs

Responsabilité civile générale 
responsabilité d’entreprises 
responsabilité privée 
responsabilité de ménages 
responsabilité professionnelle

Transport
facultés
valeurs
bagages et bijoux 
corps maritimes et aériens

Dégâts des eaux (y compris l’interruption 
d’exploitation)

Dommages élémentaires

Fermeturè d'entreprise en cas de danger 
d’épidémie

Véhicules à moteur 
responsabilité civile 
casco intégral 
casco partiel 
occupants de voitures 
accidents de motocyclettes 
protection juridique

Garantie de construction , ,,
capital/rente
individuelle/groupe/association

Incendie (y compris l’interruption d’ex
ploitation) Vol

^bLa Bâloise
En tout cas

Les noms et adresses de nos experts se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous
<< La Bâloise ».
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LE PAPE PAUL VI

>

A propos de la comparaison que l’on con
tinue de faire entre les deux derniers Papes, 
il est peut-être bon de rappeler le jugement 
d’une haute personnalité ecclésiastique :

« Jean XXIII a convoqué le Concile et 
Dieu le voulait, mais il ne l’aurait pas ter
miné (en raison des trop grandes difficultés 
rencontrées à l’intérieur même du Concile) ; 
Paul VI n’aurait sans doute pas lancé le Con
cile (en raison des difficultés qu’il prévoyait), 
mais il l’a continué et mené à bien.

Jean XXIII et Paul VI méritent donc tous 
les deux, mais à des titres divers, le qualifi
catif de « Pape du Concile ».

*

Toujours dans l’esprit du Concile, Paul VI 
est un Pape « réformateur. »

On pourrait énumérer une longue liste des 
nécessaires réformes entreprises par Paul VI 
malgré toutes les difficultés de la part de cer
taines institutions, traditions, et de certaines 
personnalités.

*

faveur de la paix dans le monde et pour une 
refonte des relations entre les hommes et 
entre les Etats, de ses démarches à l’ONU, 
à la FAO, au BIT, de ses appels à la jus
tice : « Le développement est le nouveau nom 
de la paix ». Le monde, précisent-ils, demeure 
ce qu’il est, les égoïsmes sont plus forts 
que les appels du Saint-Père à la justice et 
au dialogue par dessus les barrières politiques 
et idéologiques. (Certains politiciens occiden
taux lui reprochent même une prédilection 
instinctive pour les pays de l’Est).

Certes, les appels de Paul VI à la paix et 
à la justice ne semblent pas avoir eu grand 
succès. Mais i^est-il pas question dans l’Evan
gile d’une petite semence que l’on jette en 
terre et qui devient un grand arbre. (Il faut 
le temps.) Le message de Jésus est prêché 
depuis près de vingt siècles et le monde 
demeure ce qu’il est, les égoïsmes sont tou
jours aussi forts.

*

Paul VI est le Pape du Concile.
Bien sûr, Jean XXIII l’a convoqué avec 

une admirable audace ; il a présidé la pre
mière période, mais c’est Paul VI qui l’a mené 
à bien. C’est sous son autorité qu’ont été pri
ses toutes les décisions conciliaires et c’est à 
lui qu incombe à cette heure encore la charge 
et la mission de les faire passer dans la réa
lité avec force, mais aussi avec mesure.

SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS 
dont on a célébré le centenaire de la naissance en 1973 
et qui continue, selon sa promesse, à semer des roses 

sur le monde.
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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
Rue du Temple 4 
Téléphone 66 23 37

DELÉMONT
Rue de la Place 6 
Téléphone 22 15 69
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LE COLONEL 
FRANÇOIS PFYFFER 

D'ALTISHOFEN, 
de Lucerne, nouveau 
commandant de la Garde 
pontificale, salue la 
troupe dans les quar
tiers de la Garde au 
Vatican. On sait que le 
colonel R. Nünlist a pris 
sa retraite pour raisons 

de santé.

Pape de la paix, Pape du Concile, Pape 
réformateur : ces trois affirmations convien
nent à Paul VI, mais elles n’épuisent pas sa 
personnalité et son action.

Il est pape à une époque de contestation !
Paul VI a été élu au Souverain Pontificat 

à un moment où la contestation se manifes
tait déjà. Jean XXIII parlait déjà au géné
ral de Gaulle d’une « sorte de contestation 
diffuse qui bat en brèche, sinon la religion, 
tout au moins son action, ses règles, sa hiérar
chie, ses rites^>. (1959)

Paul VI a à lutter contre une crise géné
rale de la civilisation et de l’humanité : les 
structures, toutes les valeurs héritées du passé 
sont mises en question. Une crise de la reli
gion se manifeste, doublée d’une crise de la 
foi (sans parler de la crise morale). Jamais 
le monde n’a vécu une remise en question 
d’une telle étendue et d’une telle intensité. 
L’autorité du Pape est battue en brèche, 
même de la part de catholiques. La suffi
sance des esprits critiques n’a pas de bornes, 
qu’ils soient de droite ou de gauche, traditio
nalistes ou progressistes, conservateurs ou con
testataires, immobilistes ou révolutionnaires, 
manifestes ou larvés.

A une ère de contestation, Paul VI s’est 
manifesté comme un « pape contestataire » ;

il n’a pas craint d’aller à contre-courant, tou
tes les fois qu’il le fallait. Il a insisté sur la 
nécessité de l’autorité et n’a pas craint l’impo
pularité lorsque sa conscience lui imposait de 
prendre des mesures qui ne seraient pas com
prises de tous.

Le fait qu’il ait été contesté et critiqué de 
part et d’autre, par des mouvements contra
dictoires les uns des autres, prouve seulement 
l’équilibre de la voie choisie par Paul VI.

Lors de l’Office célébré à l’occasion du 
dixième anniversaire de la mort du Pape 
Jean XXIII, le 3 juin 1973, Paul VI souli
gnait que son prédécesseur n’avait pas été 
« le patron des contestataires, le pape de la 
libération des chaînes de la tradition, le pro
moteur d’un « aggiornamento » arbitraire et 
sans bornes ». Certains ont voulu en conclure 
que Paul VI se considérait exclusivement 
comme l’héritier de son prédécesseur.

Héritier, certes, il l’est. Mais il n’est pas 
l’héritier de Jean XXIII seulement. Il a la 
charge de près de vingt siècles de christia
nisme. Ses qualités humaines ne sont pas cel
les du « bon pape Jean » ; elles sont moins 
apparentes, moins attirantes, moins populai
res (populaire étant pris au sens le plus pro
fond du terme). Paul VI a manifesté fré
quemment la haute estime qu’il a de son pré-
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Chaussures VERDAN

DELÉMONT PORRENTRUY
PLACE DE LA GARE 20 RUE P.-PÉQUIGNAT 12

BIENNE
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1

décesseur, et non seulement parce que c'est 
un devoir de sa charge, parce qu’il est l’héri
tier de la succession apostolique. Le qualifi
catif d’« héritier » ne suffit pas non nlus à 
caractériser Paul VI.

Les Romains, dans leur esprit caustique, 
ont qualifié les derniers Papes : Pie XI, le 
chef ; Pie XII, le maître ; Jean XXIII, le 
père. Et Paul VI ?

Les critiques voudraient que le Pape actuel 
ait, à la fois, l’énergie (parfois terrible de 
Pie XI, la science et l’éloquence de Pie XII, 
la bonté et les idées grandes et généreuses 
de Jean XXIII, et quelque chose de plus 
encore. Mais quoi ? Ils ne le disent pas, pré
férant semer le doute et la méfiance.

Alors comment caractériser Paul VI : pape 
de la paix ? pape du concile ? pape réforma
teur ? pape à une ère de contestation ? héri
tier ?

Si l’on veut qualifié un Pape, il faut tenir 
compte de ses qualités personnelles propres. 
Car chaque Pontife est un anneau d’une chaî
ne séculaire, et il confère à son pontificat le 
cachet de sa personnalité.

Paul VI. avons-nous écrit, est une person
nalité complète et complexe, d’où multiple. 
C’est le réaliste et réalisateur, prudent et sou
cieux. mais obstiné et résolu. Sans beaucoup 
d’éclat, « à petits pas » comme il le dit lui- 
même. il conduit l’Eglise là où le Saint-Esprit 
veut la mener.

*

« Serviteur des serviteurs de Dieu » dit-on 
de tout Pape et c’est ainsi que l’un deux 
s’est défini.

LE PÈRE ARRUPE, ÉTABLI A ROME, 
général des jésuites du monde entier, qui a pris connais
sance du résultat de la votation suisse éliminant de la 
Constitution fédérale les articles d’exception 51 et 52 
dirigés contre les jésuites, semble malgré tout satisfait.

« Serviteur » ! C’est vraiment, de manière 
éminente la caractéristique de Paul VI : « Ser
viteur dans la fidélité et dans l’adaptation, 
dans l’aggiornainento par quoi Jean XXIII a 
voulu définir ce qui doit être sagement chan
gé et réformé pour le bien de l’Eglise et de 
l’humanité du même coup, pour les droits de 
Dieu et pour la justice et l’entente parmi les 
hommes.

Serviteur de la paix, serviteur du Concile, 
serviteur de la juste adaptation, serviteur de 
tous ces biens en dépit de toute contestation 
parce que « serviteur des serviteurs de Dieu ». 
— H. S.

<l LA GARDE PONTIFICALE SUISSE
assure le service d’informations et de contrôle dans la 
Cité du Vatican. Par son contact direct avec des touristes 
et pèlerins du monde entier, les jeunes soldats suisses 
apprennent à mieux connaître la vie et ses divers problèmes.

C’est là vraiment un service instructif et intéressant.
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De l'avant-projet à l'exécution, 
pour constructions privées, publiques, 
industrielles, administratives, 
transformations d’immeubles, 
génie civil, etc.
déchargez-vous de tout souci en confiant vos travaux à I'

ENTREPRISE GÉNÉRALE

PARIETTI & GINDRAT S. A.

PORRENTRUY (siège central)

Téléphone (066) 66 27 21

MOUTIER
Téléphone (032) 93 17 88

BONCOURT
Téléphone (066) 66 27 21

75 ans de tradition et d’expérience artisanale alliées à la pratique des techniques 
les plus modernes de la construction.
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Vers le Grand Jubilé 

de 1975

Fidèle à la séculaire tradition des « Années 
saintes » ou « Grands Jubilés », qui tous 
les quarts de siècles, amènent aux Tombeaux 
des apôtres Pierre et Paul les pèlerins de tou
te la chrétienté, le Pape Paul VI a voulu 
donner à celui de 1975 une préparation spé
ciale pour eu faire, en ce tournant si trou
blé de l’histoire, une providentielle occasion 
de « réconciliation entre les peuples et de 
renouveau spirituel entre tous les chrétiens ».

Devant la foule d’une audience générale, 
en mai 1973. le Pape s’en est expliqué par 
une émouvante déclaration dont les milliers 
de lecteurs de « l’Almanach catholique » aime
ront retrouver ici l’essentiel. Après avoir 
esquissé l’historique des grands Jubilés — 
dont le premier eut lieu en l'an 1300 — le 
Pape a défini l’esprit et la forme renouve
lée de la célébration qu’il entend donner à la 
future Année sainte.

C’est au 10 juin de l’an dernier que le 
Chef de l’Eglise fixa le jour de l’ouverture 
de la préparation de l’Année sainte.

Dans une lettre datée du 31 mai, le Pape 
confirmait au cardinal de Furstenberg, prési
dent du Comité central pour l’Année sainte, 
que l’ouverture officielle dans toutes les égli
ses du monde est fixée au 10 juin prochain. 
Toutefois, la Porte sainte de la basilique 
Saint-Pierre ne sera ouverte que le jour de 
Noël 1974, comme le veut la tradition.

Paul VI demande, en outre, qu’en 1974 
la pratique du pèlerinage soit réalisée dans 
toutes les égliSes locales, dans les cathédra
les ou dans les sanctuaires diocésains et natio
naux, qui seront « en quelque sorte des éta-

pes intermédiaires pour converger à Rome en 
1975 ». Dans la Ville éternelle, les pèlerins 
vénéreront les tombeaux des apôtres, renou
velleront leur profession de foi et seront 
reçus par le Pape. Les programmes du pèle
rinage seront établis dans les différents pays 
par les Conférences épiscopales.

Le Souverain Pontife, selon les « formes 
requises », accordera le « don de l’indulgen
ce » à ceux qui, pour des causes de force 
majeure ou de maladie, ne pourront pas par
ticiper au pèlerinage.

L’Année sainte va donc nous fournir l’op
portune occasion d’une réflexion sur les 
valeurs fondamentales de la vie telles que 
nous les a révélées le Christ. Elle fera réa
liser des œuvres de piété authentique, des 
exercices de pénitence, des actes de charité 
qui marqueront ce renouveau dans la foi qui 
est le but recherché en même temps que la 
condition du gain de l’indulgence jubilaire.

Comme le répétait, le mercredi suivant 16 
mai, Paul VI, il s’agira là d’un effort qui 
exigera certains renoncements et qui stimu
lera au don de soi, car le Jubilé, si l'on veut 
le « prendre au sérieux », devra « condition
ner toute notre façon de penser et de vivre ».

Germain Comte
DELÉMONT Téléphone 22 15 23

Entreprise de bâtiments et travaux
publics — Tous travaux hydrauliques
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Les Coopératives agricoles créées par les agriculteurs d’Ajoie 
et du Clos-du-Doubs :

CENTRE AJOIE
— Aliments mélangés 
— Engrais 
— Semences
— Produits antiparasitaires 
— Carburants 
— Conseils techniques :

Centre Ajoie 
Protector S.A.

Atelier mécanique :
— Ventes et réparations de machines

Centre collecteur 
et de conditionnement 
des céréales d'Ajoie

— Réception de toutes variétés de céréales 
— Conditionnement et mise en valeur

ALLE
Téléphone 71 16 43
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A travers le inonde

Voici le moment où le chroniqueur tle poli
tique étrangère, débarrassé de sa tâche quo
tidienne, c’est-à-dire du dernier coup d’Etat 
en Amérique latine, du rhume des foins 
d’un président de la république, de l’assassi
nat d’un autre, des déplacements d’un troi
sième, des quatre ou cinq conférences qui 
réunissent chaque jour des gens de plus en 
plus nombreux pour des résultats de plus en

plus lointains, des élections dans certains 
pays européens, des élections — où des inter
nements psychiatriques —- dans certains pays 
de l'Est, des élections ou des sélections dans 
certains pays du tiers monde, des détourne
ments, accidents ou livraisons d’avions.

Voici donc le moment où, débarrassé de 
l’événement quotidien, il est possible de pren
dre un peu de hauteur pour jeter un regard

* MONSEIGNEUR CASAROLI, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU VATICAN, 
a visité plusieurs pays communistes. Notre photo montre Mgr Casaroli (à droite) reçu à l’aéroport de Moscou par 

un haut fonctionnaire du Kremlin, M. Medvedovski (à gauche).

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

Ed.
DELÉMONT
Av. de la Gare 41 Tél. 22 46 55

Laurent
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M. GEORGES POMPIDOU 
président

de la République française, 
après les entretiens politiques 
avec les dirigeants de la Chine 
à Pékin, a tenu à visiter diffé
rentes régions du pays. Notre 
photo montre M. Pompidou, sou
riant, entouré d’enfants chinois, 
devant ie « Temple du Ciel ».

en arrière. Ce n’est d’ailleurs souvent qu’une 
illusion. L’actualité est si pressante, si inquié
tante aussi que le détachement n’est guère 
possible. Est-il souhaitable ?

Les Grands
*»

On pourrait tout traduire par l’image d’une 
sorte de lutte de géants que se livrent, par

fois à coups feutrés, souvent par petits pays 
interposés, les grands de ce monde. Combien 
sont-ils ? Les Etats-Unis restent en tête, si 
l’on s’en tient à leurs possibilités mais l’URSS 
a l’avantage d’un appareil de politique exté
rieure moins lourd. Le Japon — le sait-on 
assez ? — est la troisième puissance écono
mique du monde. Cette circonstance acquiert 
une dimension particulière à une époque de 
branle-bas économique et monétaire.

CAMION-GRUE TÉLESCOPIQUE + NACELLE 
29 mètres de hauteur, 18 tonnes

GEORGES GOBAT

2800 DELÉMONT 
Creux-de-la-Terre 4 Tél. (066) 2217 70

• Démolitions

• Terrassements

• Transports

• -Lavage de routes

• Vidanges hydrauliques

• Nettoyages de canalisations
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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 — Glaces — Transports — Bris de machines

Agence générale pour Bienne : C. TALLAT, agent général BIENNE
12, chemin du Parc, téléphone (032) 3 17 17

Agence générale pour le Jura : J. HOFMANN, agent général, DELÉMONT
20, rue du Jura, téléphone (066) 22 73 73

Collaborateurs :

— Ajoie : Maurice Girard, Courgenay Tél. (066) 71 11 73

— Vallée de Delémont : Gérard Steullet, Courroux Tél. (066) 22 4012

— Vallon de Saint-lmier : Henri Fankhauser, Villeret Tél. (039) 41 26 10

— Bienne : Roger Rosselet, Bienne
André Favre, Bienne

Tél. (032) 
Tél. (032)

3 89 71
3 92 41
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MM. LE DUC THO 
ET KISSINGER 

côte à côte, lors des 
entretiens de Paris, en 
vue d'arriver à terminer 
enfin la guerre du Viet

nam.

■
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Quant à la Chine, qui ne peut encore pré
tendre au rang de grande puissance indus
trielle, son inépuisable réservoir humain, sa 
cohésion intérieure (imposée certes, mais 
semble-t-il acceptée aussi), sa volonté d’indé
pendance et, ne l’oublions pas, sa force de 
frappe, lui permettent de discuter ou de refu
ser la discussion avec les plus grands.

L’Europe n’est pas encore assez unie pour 
se prétendre une grande puissance mais, on 
l’a vu dans quelques circonstances, quand 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Fran

ce se mettent d’accord sur un point, elles 
sont capables d’imposer leur décision.

L’année 1973 a été une année de lutte, 
disions-nous, mais celle-ci, pour les grands, 
s’est déroulée surtout sur le plan économi
que et financier. Les Etats-LTnis n’en garde
ront pas un bon souvenir. Certes, les voyages 
de M. Nixon à Pékin et Moscou et les innom
brables missions volantes de M. Kissinger 
attestent d’une activité diplomatique intense, 
mais, à l’intérieur, le procès du Watergate 
qui met en difficulté l’administration répu-

a»

M. GEORGES POMPIDOU 
président de la Républi
que française, est ac
cueilli à Minsk par 

M. Brejnev.

K

■
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LE ROI EST MORT, 
VIVE LE ROI !

Le roi Gustave VI Adolf 
de Suède est décédé 
en 1973, à l'âge de 
90 ans. C'est son petit- 
fils, Cari Gustav, qui lui 

a succédé.

$ •

blicaine et, à l’extérieur, la liquidation de 
la guerre du Vietnam, comme les résistances 
éprouvées chez les alliés, attestent des diffi
cultés d’une hégémonie que personne, ou 
presque, ne discutait il y a quelques années.

L’URSS joue la carte de la détente. Elle 
joue et elle gagne car cette détente n’est pas 
à usage interne. Au contraire, il semble que 
son ouverture sur l’Occident provoque chez 
ses dirigeants la crainte d’une contamination 
intérieure. A tel point que les esprits libres

y sont de plus en plus persécutés. Sur un 
autre point, la détente s’est faite en faveur 
de l’URSS. Que revienne la guerre froide et 
l’Organisation Atlantique se trouvera militai
rement affaiblie en face d’une URSS qui n’a 
pas désarmé.

A ce sujet, il est curieux d’écouter les aver
tissements chinois. La Chine communiste invi
tant l’Europe à ne pas faiblir devant l’URSS, 
voilà un de ces retours de l’histoire qui don
ne à réfléchir.

*

LE CHANCELIER 
BRANDT

de l'Allemagne fédérale, 
en compagnie de son 
hôte soviétique, Leonid 
Brejnev, en sa résidence 

de Petersberg.
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FRANCHES-MONTAGNES :

PHARMACIE DES FRANCHES-MONTAGNES
SAIGNELÉGIER M.-T. Fleury Tél. (039) 51 12 03

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

Roger Baume-Theurillat
Suce. M. Pelletier-Aubry
LES BREULEUX Tél. (039) 5411 39

Notre spécialité :
la délicieuse tête de moine
Un véritable régal

E. Schweizer saignelégier
Laiterie-Epicerie Téléphone 51 11 55

Cattin Vins Garage Erard S.A.
SAIGNELÉGIER Téléphone 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

Votre enfant marche mal ?
Vous avez de la peine à vous chausser ? 
N’hésitez pas à vous adresser au seul 
spécialiste de la région :
CHAUSSURES

iloAiit
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 12 34

Marbrerie - Sculpture
Travaux d'art en tous genres

Vve Léopold Catello & Fils
Route des Rangiers 
SAIGNELÉGIER Tél. 511140

Mesdames,
Vous qui avez les pieds sensibles, vous serez 
satisfaites en arrêtant votre choix sur BALLY 
VASANO ou FRETZ CONFORT.
Pour une déformation des pieds : supports 
SCHOLL selon empreintes.

CHAUSSURES r O/

SAIGNELÉGIER Q
Tél. (039) 51 11 61

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

Ernest Soldati
SAIGNELÉGIER Téléphone 51 11 52

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

Vni,la( SAIGNELÉGIER
Xavier Jobin Téléphone (039) 51 16 25

52



î:*'

LE PRÉSIDENT RICHARD NIXON (à droite) et EDWARD HEATH 
premier ministre britannique (à gauche), en conversation à Washington, notamment sur les 

problèmes de l'Irlande du Nord.

MONSEIGNEUR MAKARIOS
ARCHEVÊQUE ET PRÉSIDENT DE L'ÉTAT DE CHYPRE, 

n'a pas voulu céder au chantage posé par l'ultimatum du général Grivas « Eoka ». Notre photo 
le montre passant en revue à Nicosie des unités d’élite de son armée.
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Pour les amateurs 
de yogourt,

le grand gobelet
de famille Cristallina

Avec beaucoup, beaucoup de yogourt extra-fin Cristallina. A savourer, à s’en donner 
à cœur joie! Et de la qualité typique, incomparable Cristallina!

Vous le constaterez immédiatement. Dans ce grand gobelet familial, vous puiserez 
le même yogourt Cristallina de classe absolument suprême. Et quel goût!
Ces fruits gorgés de soleil ! Ces fruits savoureux ! Et maintenant, en route 

pour la grande joie du yogourt, avec le gobelet de famille Cristallina!

cristallina
Cristallina — frais, pur, extra-fin.
LAITERIE FÉDÉRATIVE DE BALE
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AU PALAIS DES NATIONS A GENÈVE
Plus d'un millier de jeunes musiciens des Etats-Unis ont donné une sérénade à la mode américaine, dans la grande 
cour du Palais à l’Organisation des Nations Unies. Notre photo donne une vue d’ensemble de la manifestation, com

prenant huit orchestres et huit chœurs d’exécutants.

L’Europe

Les grands pays européens 11e sont pas à 
l’abri des fluctuations. En mars, les élections 
législatives françaises ont laissé en place une 
majorité affaiblie mais solide. Ce sont les con
flits sociaux qui menacent aujourd’hui le pays, 
conflits qui n’ont même pas respecté la trêve 
habituelle des vacances puisque l’affaire Lip 
a tenu l’actualité pendant tout l’été. L’habi
tuel reudez-vou? d’automne n’en a été que 

plus lourd, alimenté encore par la hausse 
des prix.

Très difficile à juguler car elle ne dépend 
pas que de l’Europe, l’inflation constitue un 
inquiétant danger. Tout ce qu’on peut sou
haiter, c’est que les pays du vieux continent 
réussissent à discuter d’une seule voix les 
problèmes monétaires et financiers avec les 
Etats-Unis.

Le tiers monde
Son vrai drame reste celui de la faim. 

Chaque année la soudure entre les réserves 
et les nouvelles récoltes pose des problèmes

LE TICLE SA DELEMONT

Garage Carrosserie

Concessionnaire PEUGEOT

MAZOUT
Tél. (066) 22 19 81 Révision de citernes
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r», il» . if» . ,» recommandésEtablissements d instruction à nos Iecleurs!

Institut « La Corbière » Collège de jeunes gens et maison 
de formation pour garçons désirant 
étudier leur vocation.

Missionnaires de Saint-François de Saies
1470 Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6311 14

Cours préparatoire (11-13 ans) et 
classes secondaires : sections clas
sique et commerciale.

ItlStitUf Professions enseignées par écoles spécialisées:
Assistant (e) social (e) — Animateur / Animatrice

rf'ptlirlpç CnrinlPQ Educateur (trice) spécialisé (e) — Bibliothécaire
U ClUUCd dUUIUICd Laborantine médicale — Assistante de médecin

GENÈVE
Programmes et renseignements :
Rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4
Téléphone (022) 20 9311

Gratuité des taxes scolaires pour les étudiants qui 
répondent aux critères de la loi genevoise de démo
cratisation des études.

L'Institut
ASSUREZ VOTRE AVENIR

EN CHOISISSANT

« LES CÔTES » l'ÉCOLE PRÉVÔT0ISE
2725 LE NOIRMONT Tél. (039) 5312 71 à Moutier

Directeur : André Francillon, 
licencié ès sciences commerciales

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 vocation au service 
des autres comme prêtre, religieux, 
laïcs en pays de missions ou en terre 
de chrétienté.

• SECRÉTARIAT - Langues
• PTT - CFF - Douanes - Police
• Préparation aux écoles d’INFlR- 

MIÈRES, de NURSES, etc.

COURS DU JOUR ET DU SOIR

Renseignez-vous à l’adresse suivante :

Cours préparatoire : âge 11-12 ans. 
Première littéraire. Deuxième littéraire.

ÉCOLE PRÉVOTOISE, 2740 MOUTIER 
Téléphone (032) 93 20 33

20, lue Blanche-Terre
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LES MINISTRES 
DES FINANCES 

de France, d'Allemagne et 
d’Angleterre se sont ren
contrés à Paris en février 
1973 pour un échange de 
vues sur la crise monétaire 
internationale qui a secoué 
le monde. De gauche à 
droite : MM. Helmut Schmidt 
(Allemagne), Giscard d’Es- 
tain (France) et Anthony 

Barber (Grande-Bretagne).

«•y»

lancinants. Ils ont été résolus de justesse en 
Inde, cette année. Ils ne l’ont pas été — et 
de loin — dans les pays du Sahel, proches 
du Sahara. Plusieurs années de sécheresse 
ont provoqué une catastrophe qu’il est diffi
cile de chiffrer, car certains Etats, comme 
le Mali n’ont pas laissé entrer d’observateurs. 
Les secours sont, comme toujours, dans ces 
cas-là insuffisants, mais encore il faudra plus-

sieurs années pour réparer les dégâts. La sai
son des pluies est courte et celles-ci empor
tent le maigre humus où pousse une herbe 
encore plus rare. Des troupeaux entiers sont 
morts de soif et, sous ces climats les cheptels 
ne se reconstituent pas facilement.

A l’aide immédiate, il faudrait joindre une 
aide à plus longue échéance sous la forme 
de barrages et autres grands travaux et, dans

LA BANQUE
PORRENTRUY

CANTONALE DE BERNE
DELÉMONT

Cm

est à votre entière disposition
pour toutes vos affaires bancaires
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Installations sanitaires 
et chauffages centraux

Bracchini & Rossez

15, faubourg de France 2900 PORRENTRUY

Téléphone atelier (066) 66 33 78
appartement (066) 66 33 39 

Compte de chèques 25 -13 362

Des prix nets avantageux

chez

Des produits toujours frais

JURA NORD

de Boncourt à Moutier
en passant par Saint-Ursanne
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DE PAUVRES HÈRES 
AFFAMÉS

du Nicaragua, attendant 
la distribution de vivres 
et de secours après la 
nouvelle catastrophe du 
terrible tremblement de 

terre de 1973.
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certains cas à recourir à une diversification 
des cultures.

A Alger se sont réunis les pays non enga
gés qui refusent de s’aligner sur l’un ou 
l’autre des deux blocs. Rien de précis n’est 
sorti des débats sinon le sentiment que, pour 
eux aussi, la ligne de partage passe entre les 
riches et les pauvres.

Encore convient-il de nuancer. Ainsi la 
Lybie, par exemple, peut-être considérée, grâ
ce à son pétrole, comme un pays riche, alors 
que les habitants sont restés pauvres. Mais 
la Lybie a autre chose à faire de son argent...

Proche-Orient

Quand paraîtront ces ligues, il y a bien 
des chances que rien ne sera résolu au Pro
che-Orient. Aussi, plutôt que de rappeler les 
récents événements et de supputer les pro
chains, nous nous contenterons de rappeler 
quelques évidences et de nous poser quelques 
questions.

La quatrième guerre a été déclenchée par 
les Egyptiens et les Syriens sur des territoi
res qu’ils estiment être les leurs, respective
ment sur le Sinaï et le Golan.

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.Hànni
s. Cie

Maltière 8 DELÉMONT Tél. (066) 22 66 38
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Ouvei
à tous!
C'est dans la réalisation de 
grands projets que la BPS se 
révèle une grande banque. 
Mais elle reste également un 
partenaire accueillant pour les 
transactions courantes.

Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!
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M. NGUYEN VAN THIEU, 
président de l'Etat du Viet
nam du Sud, a été reçu en 
audience privée par le Pape 

Paul VI en avril 1973.

On peut donc envisager cette attaque de 
deux manières ; la thèse arabe, c’est qu’elle 
est légitime puisqu’elle avait pour but de libé
rer des terrains occupés. A quoi l’on rétor
que, de l’autre côté, que ce sont ces terrains 
occupés qui ont permis à Israël de ne pas 
succomber sous le nombre. Pour s’en tenir 
simplement au Golan, il est exact que ce ter
ritoire syrien contrôle toute la Galilée et 
qu’une offensive partie de là eût mis en dan
ger Tel-Aviv.

On retrouve là toute l’ambiguïté du pro
blème et la contradiction de la résolution de 
l’ONU qui veut qu’Israël évacue tout ce 
qu’il a conquis pendant la guerre des Six 
jours et, en même temps, qu’il ait les fron
tières sûres et reconnues.

Il est impossible que les frontières d’Israël 
soient sûres si l’on en revient à la situation 
de 1967. Que valent, dans un tel cas, les 
garanties de grandes puissances, aussi peu

<»

Mme GOLDA MEIR, 
premier ministre d’Is
raël, et le chef des 
troupes de l'Etat d'Is
raël, le général Dayan, 
dans la nouvelle guerre 

au Proche-Orient. 1*^. J
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SANITEX S A.

FABRIQUE D’INSTRUMENTS 

DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

2854 BASSECOURT Tél. 56 76 77
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GARAGE — TAXI

VALLAT FRÈRES
BURE Tél. (066) 66 45 71
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Mme BINH,
ambassadrice du Front 
de libération vietnamien, 
a été reçue par M. Mao 
Tsé-Toung, après une 

étape à Moscou.

décidées à faire la guerre pour Jérusalem ou 
Le Caire que pour Prague ou Santiago ?

*
En cette fin d’année, il est vain de faire 

un bilan. L’histoire ne s’arrête pas le 31 dé
cembre pour recommencer le 1er janvier.

Ce n’est déjà pas mal d’avoir survécu, et 
c’est même beaucoup de l’avoir fait dans des 
conditions qui ne soient pas plus graves.

Si les bilans sont inutiles, les souhaits sont 
raisonnables. Aussi formulons-nous celui-ci : 
que 1974 ne soit pas pire. — N.

PHARMACIE NOUVELLE
W. Grandchamp

Grand-rue 8 PORRENTRUY Tél. 66 25 64
s»

TOUTES ORDONNANCES MÉDICALES 
SPÉCIALITÉS SUISSES ET ÉTRANGÈRES 

PARFUMERIE, DROGUERIE, EAUX MINÉRALES

EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT
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La Lison, la Barohne, la Carole 
toutes, elles en raffolent i 

de l’abreuvoir VON ROLL A

nouveau: 
type «Universel»

WNÿOUl
abreuvoirs

VON ROLL S. A 
Département Produits en fonte 

4710 Klus A 
Téléphone 062 713333

Pour 
génisses 

vaches 
chevaux 

porcs,
l’abreuvoir automatique qui 

se nettoye de lui-même
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LA «BATAILLE DE COURRENDLIN»

Que les braves gens du lieu se rassurent, 
pour eux et leurs ancêtres. Ils n’y furent 
pour rien. Et si l’on n’a gardé là aucun sou
venir de l’événement, c’est que l’affaire 
remonte à 1460... Même notre helvétique his
toire, pourtant si friande de batailles, ignore 
ou presque celle-ci, qui ne fut, il est vrai ni 
gigantesque, ni en tous points glorieuse. Il 
n’y en eut pas moins vraie bataille. Ecoutez 
plutôt.

Au soir du 29 novembre 1460, c’était un sa
medi, une étrange caravane montait lentement 
en direction de Courrendlin venant de Delé- 
mont. Elle tenait à la fois du lansquenet, du 
déménageur et du marchand de bétail. Il 
s’agissait, en fait, d’une compagnie militaire 
soleuroise qui rentrait d’Alsace avec les fruits 
de son expédition. Le convoi traversa le villa
ge et s’installa à proximité pour la nuit, avant 
de s’engager dans les gorges le lendemain au

petit matin pour regagner le pays soleurois. 
C’était là, du moins son intention. Chose inso
lite, un moine blanc avait rejoint les hom
mes et, très agité, semblait parlementer fer
me avec les chefs. La population n’avait, en 
principe, rien à craindre de cette troupe de 
passage ; à Courrendlin, on était dans la pré
vôté de Moutier-Grandval, que des liens de 
combourgeoisie unissaient à Soleure. Mais sa
vait-on jamais, à une époque où le soldat se 
distinguait souvent mal du soudard. Au de
meurant, malheur à qui se fut enhardi à gêner 
la marche de la caravane. Car le Confédéré 
armé du temps était le type d’homme auquel 
il ne fallait surtout pas chercher noise. A ce 
propos, quelques mots d’explication s’imposent 
pour l’intelligence du récit.

Ce XVe siècle est le grand siècle militaire 
des Suisses, sans parler de conflits internes 
voire de guerre civile comme l’ancienne guer-

Un vieux quartier de Courrendlin. (Dessin de l'artiste-peintre Juillerat-Mouillet.)
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MOUTIER ET ENVIRONS Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Grand choix de bas, collants, chemises de 
nuit, combinaisons, sous-vêtements dames, 
messieurs, enfants. Mouchoirs

A. Rieder
MOUTIER JOLI-BAS Prévôté 11 b

Téléphone (032) 9319 21

Maxime Cano pompes funèbres

Jour et nuit
MOUTIER Tous les articles de deuil
Rue des Gorges 43 TRANSPORTS FUNÈBRES 
Tél (032) 9310 48 pour toutes localités

CHAUSSURES BADINI CORDONNERIE CARROSSERIE - GARAGE

MOUTIER Téléphone (032) 9315 52 

Confort — Qualité — Solidité
G.BRANCUCCI

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MOUTIER
P. Hagmann

Tél. (032) 9318 61
Notre spécialité :

SAUCISSES ET LARD fumés à la voûte

Réparations — Transformations
Concessionnaire « CHRYSLER » - MALLERAY
Vente - Service Téléphone (032) 9217 61

AUTOCARS 
BURRI FRÈRES

Place de la Gare 23 2740 MOUTIER
Téléphone (032) 93 25 25

TAPIS
D'UNE PAROI 
A L'AUTRE

Magasin 
S. Geiser
Tapis
Tapis d’Orient 
Revêtements de sols 
Parquets

Route de Tramelan 11
TAVANNES — Téléphone (032) 91 10 43

A MOUTIER
UN SERVICE SÉRIEUX’ 
ET IMPECCABLE 
chez :

•ue

3
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rc «le Zurich, ce siècle est celui de la lutte 
en Argovie, en Thurgovie, en Appenzell et 
ailleurs, pour l’indépendance vis-à-vis de l’Au
triche et de l’Empire, celui des guerres de 
Bourgogne, des guerres de Souabe et des 
débuts des guerres d’Italie. La puissance et 
le prestige des Confédérés sont grands. Sou
mis dès la jeunesse à un entraînement inten
sif au métier des armes, aguerris par d’inces
sants combats, ces Confédérés sont bien cons
cients de leur force ; ils eu usent et en abu
sent. Ils sont à l'affût de toute occasion, 
bonne ou mauvaise, de partir en campagne 
contre tout ennemi vrai ou présumé, avec 
priorité cependant pour l’Autrichien.

Mais la médaille avait son revers. Ce siè
cle est dur. Ces mêmes Suisses sont suscep
tibles, arrogants, agressifs. Le niveau moral 
est souvent déplorable et ce n’est pas pur 
hasard si Nicolas de Flüe, témoin de trop 
d’injustices et de violences chez ses compa
triotes qu’il connaît bien, s’est résolu, en 
1467, au retrait définitif de la vie publique 
et du monde. A l’automne de l’année 1460. 
le saint homme avait pris part à la conquête 
de la Thurgovie dans le détachement de son 
canton. La campagne terminée, une simple 
promenade militaire en général, d’ailleurs il 
fit ce qu’il put pour protéger les populations

contre les sévices, le pillage et les dévasta
tions, suites trop habituelles des événements 
de guerre de l’époque. En vain du reste, sauf 
pour le couvent de moniales de Katharinen- 
thal, qu’il parvint à sauver de la destruction. 
Précisément, notre affaire de Courrendlin est 
en rapport avec cette campagne de Thurgo
vie.

Bien que non encore Confédérés de plein 
droit à ce moment, Fribourg et Soleure 
avaient, là comme ailleurs, envoyé leurs con
tingents aux côtés de ceux de Berne, leur 
alliée. Après la prise de Diessenhofen, les 
autorités soleuroises, qui ne s’y fiaient qu’à 
demi, rappelèrent leurs hommes. Ceux-ci obéi
rent, mais à contrecœur, très mécontents de 
rentrer à peu près les mains vides, alors que 
Bernois et Fribourgeois s’attardaient là-bas à 
faire du butin. Pleins d’amertume, nos Soleu- 
rois éprouvaient un sentiment de frustration, 
comme on dirait aujourd’hui. Sur le chemin 
du retour cependant, une partie d’entre eux 
eut une aubaine. La douairière Ursule de 
Tbierstein, en conflit d’intérêt avec son gen
dre Thomas de Falkenstein à propos du vil
lage de Seewen au-dessus de Grelliiigen, fit 
appel à leurs « services »... Et le village fut 
proprement pillé, puis incendié. C’était le 
9 novembre, un dimanche. Une, deux sernai-

VOS VACANCES avec vos enfants vous les prendrez à la

Maison familiale de vacances Saint-Bernard à Lucelle
(Jura — 600 mètres)

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 prome
nades - monitrices pour enfants - excursions hebdomadaires - ouverte toute l’année. 
Prix modérés Bonne cuisine bourgeoise

Où irez-vous en excursion ?
Quelle sera votre sortie dominicale ? - Votre repas de mariage ? - Vos diners 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.
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Au Mimosa - Delémont

FLEURS Service « Fleurop » H. Werner 
Place de ['Hôtel-de-Ville Tél. (066) 22 26 76

Fleurs coupées, arrangements de 1re qualité, 
couronnes et gerbes mortuaires.

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

BLANCHISSERIE « IDEAL »
A. et G. Schindelholz DELÉMONT
Rue de l'Industrie 21 Tél. (066) 22 23 75

Maison de profession depuis 15 ans au service 
de sa clientèle.

Rideaux de coton et de nylon, chemises, 
nappes, trousseaux, linge de corps, etc.
Prix spéciaux pour hôtels, restaurants et 
entreprises.
Nous effectuons le lavage et séchage de 
linge avec ou sans repassage. Sur demande, 
repassage de linge déjà lavé.

Service à domicile dès 5 kg.

Encore un plus grand choix, chez

meubles

delémont

Grande exposition à Develier
Tapissiers — Décorateurs diplômés

Rue de l'Hôpital — Rue de Fer 
Téléphone 2211 87 et 22 30 72

DROGUERIE - PARFUMERIE - PHOTO

REBETEZ:
Delémont

Ed. Paskowsky S. A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Toujours bien servi et bien conseillé 

25, avenue de la Gare Tél. (066) 2213 93 

La droguerie à côté des Galeries

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

Boulangerie - Pâtisserie 
Tea-Room

André Monin
Grand-rue 17
DELÉMONT Tél. 2213 36

DELÉMONT
Téléphone (066) 2216 85

A. & F. Marchand
DELÉMONT Tél. 221157

Canaux — Ventilation 
Couverture SARNAFIL 
Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie
Couverture en tous genres
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JS

mu

s

■%»

MM

nés plus tard, Peter Schôni, un aveiiturier 
bernois et les deux frères Kratzer de Soleu- 
re, qui avaient pris part au coup de Seewen, 
recrutaient des hommes dans cette ville et la 
région, l’effectif, en gros, d’une compagnie. 
La levée était faite sans mandat, contre le 
grc sinon à l’insu des autorités, qui n’étaient 
peut-être pas en mesure de s’y opposer. Il 
s’agissait donc d’une compagnie sauvage, d’un 
corps franc composé pour l’essentiel, on peut 
le gager, des soldats revenus « bredouille » de 
Thurgovie. Le but de l’entreprise ? Un texte 
du temps nous expliquent : les Bernois pres
saient vivement leurs alliés de Soleure d’aller 
traquer l’Autrichien en Alsace, dans le Sund- 
gau voisin, pour en chasser des soldats qui 
s’y tenaient, disait-on, ou tout simplement 
pour nuire à ce pays ennemi (die ze sche- 
digen) et la compagnie soleuroise projeta une 
incursion pour y faire une razzia (Raubzug). 
Une bonne compensation, en somme, offerte 
par les Bernois, aux hommes frustrés que 
l’on sait. Depuis 1324, où le comté de Fer- 
rette avait passé éux Habsbourg, la Haute 
Alsace, le Sundgau en particulier était effec
tivement autrichien. Les relations n’en

étaient pas moins bonnes et suivies, entre gens 
du bailliage de Ferrette notamment et leurs 
voisins d’Ajoie et de la Vallée dans l’Evêché 
de Bâle.

Les Bâlois étaient alors en froid avec les 
Soleurois qu’ils avaient mis en garde contre 
une expédition irrégulière dont on pouvait 
craindre les excès. La compagnie évita le ter
ritoire bâlois. Elle traversa l’Evêché dans le 
Birseck, fit une poussée du côté de Hunin- 
gue pour se rabattre ensuite sur le bailliage 
de Ferrette. De troupes autrichiennes dans 
la région, il n’y avait probablement pas trace ; 
d’autre part, la faiblesse militaire de la pro
vince était notoire. Profitant de la surprise, 
semant la terreur et le désarroi, la bande fit 
de gros dégâts et rafla tout ce qui lui con
vint, notamment du bétail. C’est ainsi que le 
samedi 29 novembre, chargés de butin sinon 
couverts de gloire, les soudards quittaient 
rapidement l’Alsace en empruntant pour le 
retour le chemin de Lucelle.

A l’abbaye, l’alerte avait été donnée. L’abbé 
et la plupart des religieux s’étaient réfugiés 
à Porrentruy. Une petite garde alsacienne 
veillait sur le couvent. Par précaution, on

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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Hôtels

Restaurants

Restaurant Helvétia
VICQUES

tou! spécialement
recommandés
à nos lecteurs !

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

Consommations de premier choix 
Bons vins
Se recommande :
Famille Eugène Steulet.

Restaurant de la Poste
Au rendez-vous des sportifs 
GLOVELIER Tél. (066) 56 72 21

Grande salle pour noces et sociétés 
Restauration à toute heure 
Bonne cave __
Se recommande : Famille M. Mahon.

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

Hôtel des Trois-Poissons
COURCHAVON Tél. 66 14 78

Se recommande :
Mme VV. Lehmann.

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée 
Spécialités : Entrecôte aux morilles 
Escalope aux morilles - Cailles 
Ch. Maurer-Voutot.

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

Ses spécialités du pays 
Sa bonne cuisine
Ses consommations de 1er choix 
Ses bons vins
Famille Georges Joset-Boillat.

HOTEL-RESTAURANT BELLEVUE
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 16 20
(Entièrement rénové) 51 17 98

HOTELS DE LA GARE ET DU PARC
2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 11 21/22

Renommé pour sa bonne table 
Salle pour banquets, noces et so
ciétés
100 lits, avec douche, W.-C., télé
phone, radio et télévision 
Tennis - Sauna - Parc

Cuisine soignée

Salle pour mariages et sociétés, 
20 à 300 personnes

Se recommande : Ugo Marini.
Propr. M. Jolidon-Geering.

AUBERGE DU VERT-BOIS
MONT-CROSIN Tél. (039) 44 14 55
(route Saint-lmier - Les Breuleux)

RESTAURANT 
DE LA 
COURONNE

Vacances idéales dans un cadre

« CHEZ L’CABRI » 
COURTEMAICHE 
Tél. 6619 93

de verdure

Riche carte de mets
Se recommande : 
Famille
Laurent Maillard.
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« Voici la bannière de Ferrette conquise 
à la bataille de Courrendlin en 1460, 
lors d'une magnifique victoire. » (Tra
duction du texte inscrit en vieil alle
mand sous le trophée.}

A t»■*
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avait chassé le bétail dans les forêts voisines, 
pour l’y dissimuler. Il est probable que ces 
Soleurois n’avaient pas de mauvaises inten
tions contre Lucelle. Les relations étaient 
bonnes entre cette abbaye à cheval sur la 
frontière d’Alsace et de l’Evêché et Soleure, 
d’où lui venaient parfois des novices. De 
plus, à ce moment, Nicolas Amberg, l’abbé 
en charge, était originaire et bourgeois de 
Bâle, donc un vrai Confédéré. Les détails 
font défaut sur le passage de la bande. Mais 
elle arriva. Il y eut une grosse prise de bec 
entre elle et les hommes de garde à Lucelle. 
On les a là agonis d’injures et de menaces, 
diront les Soleurois. Que c’en était une honte, 
les « victimes » ayant sûrement gardé leur 
langue au chaud. Au couvent, du moins, 
l’affaire se limita à ces violences verbales. 
Mais les drôles s’^isèrent de la cache du 
bétail dans les bois ; ils rabattirent les bêtes,

dont neuf vaches, qu’ils emmenèrent avec un 
otage. Puis, par Pleigne et Soyhières, ou par 
Bourrignon et Develier, le convoi s’achemina 
vers Courrendlin pour y faire halte. Le moi
ne blanc qu’on vit là était un religieux de 
Lucelle envoyé pour obtenir la libération de 
l’otage et la restitution du bétail du couvent.

Pendant ce temps, du côté alsacien, où les 
sentiments étaient ceux qu’on devine pour les 
pillards, la réaction n’avait pas tardée. Une 
troupe de quelque 300 hommes fut rassem
blée en hâte pour se lancer à leurs trousses 
dans la nuit. Au petit matin du dimanche, 
de Courrendlin, la troupe n’était pas encore 
en vue. Très agité, le moine harcelait les 
Soleurois qui de ce fait, tardèrent à lever le 
camp. Ceux-ci diront ensuite que le religieux 
était au courant de la levée ferrettienne et 
que ses manœuvres n’avaient pour but que 
de les retenir jusqu’à l’arrivée des autres. A

BON ACCUEIL Clinique et Pouponnière PORRENTRUY Route d’Alle 62 Tél. 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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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Pâtisserie - Confiserie Le vrai marché aux puces

W. Ballerstedt dans le Jura

DELÉMONT Aux Compagnons d'Emmaüs
Rue de la Maltière 14 Tél. 2212 38 Rue de Fer 7
Marchandise de première qualité 2800 DELÉMONT

Francis Martella
Rue de l’Hôpital 40
DELÉMONT Tél. 221124

Confection F. a Marca fils
Grand-rue 46 DELÉMONT Tél. 221213

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Ateliers de ferblanterie

CONFECTION
pour dames et messieurs STEBLER

AU PRINTEMPS 
DELÉMONT

Tél. 2216 24

Ventes et réparations de
MOTEURS ET OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

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

P. Schmutz
Electro-mécanique et bobinage 

Service rapide et soigné

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

(en cas d’absence: tél. (066) 22 27 45)

Bien habillé = Succès assuré

DELÉMONT
Suce. A. Bregnard 
Maltière 7 + 11

Ponçage - Scellage - Nettoyage 
Parquets en tous genres 
Tapis

Alexis Broquet
DELÉMONT Vorbourg 29
Téléphone 2219 53

30 ANS
MONUMENTS FUNÉRAIRES

Fr. Brenzikofer
DELÉMONT 

Avenir 5

privé tél. 2217 59 
atelier tél. 22 34 35
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Une aquarelle du Vieux-Courrendlin du peintre Juillerat-Mouillet.
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deux reprises, un mystérieux messager serait 
venu le trouver dans la nuit pour repartir 
aussitôt. En tout cas, on en était à manger et 
à boire lorsque fut signalée l’arrivée des « Au
trichiens » de l’autre côté et à proximité du 
village. Il était huit heures. Avec son butin 
hétéroclite et son bétail, la compagnie soleu- 
roise n’avait plus le temps de fuir. L’accro
chage étant inévitable, elle fit front.

A première vue, le combat s’annonçait iné
gal : 116 hommes ^kactement contre 300 envi
ron. Mais on avait, d’un côté, des soldats 
commandés par Schôni, bien armés, aguerris, 
reposés et farouchement résolus. De l’autre, 
une troupe levée et armée à la hâte, peu ou 
mal préparée à une bataille rangée et fati
guée par une marche forcée de quelque cinq 
ou six lieues, soit vingt ou trente de nos kilo
mètres. Profitant de leurs avantages, les Soleu- 
rois se portèrent au devant de l’ennemi et 
passèrent aussitôt à l’attaque. L’engagement 
fut bref mais sanglant et le bilan stupéfiant : 
plus de trente morts chez les Alsaciens, au-, 
cun chez les autres, mais de nombreux et 
grands blessés tout de même. Il est probable 
que les premiers rompirent le combat ; dans 
la débâcle, comble de malheur et d’humilia
tion ! La troupe ferrettienne perdit l’honneur

en perdant dans l’action sa bannière qui 
devint du coup le trophée majeur du vain
queur. La pauvre n’avait plus qu’à ramasser 
ses morts et ses blessés pour s’en retourner 
chez elle toute meurtrie de l’affaire. Les So- 
leurois, de leur côté, avaient de bonnes raisons 
de ne pas pousser l’opération. La violation 
des terres du prince-évêque et le sanglant 
événement de Courrendlin leur avaient aliéné 
les esprits ici et dans la Vallée, où l’on prit 
fait et cause pour ces voisins de la région 
de Ferrette. Le châtelain de Delémont inter
vint pour protester, pour s’entremettre aussi 
en faveur de Lucelle, mais en vain ; le châ
telain et ses quelques gens d’armes ne pou
vaient faire plus. La compagnie s’engagea 
dans les gorges sans délai, mais non sans 
appréhension devant l’hostilité manifeste de 
la population. Car dans ce passage étroit, 
long de deux lieues, le convoi ne pouvait 
avancer, qu’en colonne étirée, ralentie davan
tage encore par le soin et le transport des 
blessés ; elle était donc très vulnérable à 
d’éventuelles attaques. De fait, en certains 
endroits, des hommes postés sur les rochers 
obligèrent l’un ou l’autre soldats ou petits 
groupes soleurois à lâcher leur proie sous la 
menace d’arbalètes ou d’arquebuses. Néau-
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U NE VISITE S'IMPOSE TOUS LES JOURS !...

w

LAVERIES

DU JURA/DELÉMONT

«

CHIC
ÉLÉGANT

CONFECTION HOMMES

DELÉMONT
Rue Maltière 7 Tél. 2217 18

CONDOR-MAXI

Un cyclomoteur élégant, maniable, confor
table

OFFRE ET PROSPECTUS PAR

CONDOR S A.
2853 COURFAIVRE Tél. (066) 56 71 71

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

DUREX S. A.
2802 DEVELIER Tél. 066/22 29 70
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moins, c’est sans grand dam ni perte sensi
ble que, très fiers de leur exploit, ces « bra
ves » débouchèrent sur le val de Moutier. 
pour rentrer chez eux par Grandval, Crémines 
et le Weissenstein.
L’aventure s’était bien terminée en-deça des 
monts pour le corps franc. Mais la ren
trée au pays pouvait lui poser des problèmes. 
L’irrégularité de la levée et du départ, la vio
lation du territoire d’un prince-évêque ami 
et pacifique — Jean de Venningen, — le 
vol de bétail dans une abbaye voisine, cons
tituaient. en soi, de graves écarts qui méri
taient blâme et sanctions. Les intéressés 
avaient donc lieu de s’interroger sur l’accueil 
qu’on leur réservait au-delà du Weissenstein. 
Or. l’accueil fut celui qu'on pouvait aisément 
prévoir chez les Confédérés du temps. En 
cas d’échec et de retour sans gloire, c’était 
le mépris et les punitions pour les coupa
bles. En revanche, on était, incapable de 
résister à un haut fait d’armes. Ces hommes 
rentraient sur une victoire ; ils rapportaient 
une bannière prise à l’ennemi dans la bataille 
et cet ennemi était « autrichien ». C’était plus 
qu’il n’en fallait pour emporter les scrupu
les des autorités et passer l’éponge. Si blâme 
il y eut pour la forme, il fut léger. Accueillie 
avec enthousiasme à Oberdorf déjà, la compa
gnie fut reçue avec tous les honneurs et 
c’est bannières au vent, la soleuroise et la 
ferrettienne, que ces soldats-soudards firent 
leur entrée à Soleure. L’Etat prit en charge 
le soin et l’entretien des blessés, notamment 
à Wiedlisbach, de Peter Schdni, le capitaine. 
La bannière de Ferrette alla rejoindre en 
place d’honneur aux murs de la collégiale 
Saint-Ours les trophées analogues antérieurs 
des guerriers soleurois. Ces braves n’avaient- 
ils pas obtenu la victoire, une fois de plus, 
« de par la protection de Dieu et l’aide de 
saint Ours », comme* le dit un chroniqueur 

du crû ; et d’ajouter, en constatant avec sou
lagement l’heureuse issue de la bataille :

LE VIEIL ARSENAL DE SOLEURE 
devenu « Musée militaire », où se trouve actuellement la 

bannière de Ferrette.

M

« Que Dieu et Notre-Dame en soient loués ! » 
Soit ! Si tant est qu’en l’occurrence, Dieu et 
la Vierge aient pu ratifier cette caution d’of
fice... L’abbé de Lucelle réclamera son bien 
à plusieurs reprises, ses neufs vaches notam
ment. Mais les autorités de Soleure le ren
voient à la coutume en ce genre d’affaire, 
en disant qu’au Couvent ces soldats avaient 
été reçus non en amis mais en ennemis, sinon 
pourquoi dissimuler le bétail à leur arrivée 
et une garde armée. Et comme les moines 
reviennent à charge deux mois plus tard, on

DELÉMONT 223533
GARAGE DES EAUX-VIVES

0

ETAtUtSEUEHTt m
PERIAT

ETAtUtSEUEKTt M

GARAGE DES PONTS
PORRENTRUY 661206

REKORD
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

USEGO

Famille Boucherie - Charcuterie

Albert Feune-Coilon COURGENAY
Marc Maître

Tél. 71 11 22

Alimentation générale 

COURGENAY Tél. 7114 26

Viandes fraîches — Excellente viande 
fumée — Spécialité de saucisse de 
ménage et saucisse sèche — On porte 
à domicile

Louis Dubey-Vallat Ernest Mamie
Maréchalerie — Machines agricoles Combustibles — Mazout

FONTENAIS

Jacques Sassé -
FONTENAIS

Tél. 66 49 06 2942 ALLE Tél. (066) 71 12 20

Téléphone 66 72 73
Electro-garage

E. CAFISO

Entreprise 
de menuiserie 
Ebénisterie 
Maîtrise fédérale

Tous travaux en bâtiments 
Cuisines sur mesures 
Fenêtres tous systèmes 
Mobilier scolaire

2905 COURTEDOUX 
Téléphone (066) 66 52 20

AGENT CITROEN

Société fiduciaire A. DE BONI
Simon Kohler S. A.
2892 COURGENAY 
Téléphoné (066) 71 12 81

Services : — FIDUCIAIRES
— ÉCONOMIQUES 
— JURIDIQUES 
— CONSEILS D'AFFAIRES

STORES 
TOUS GENRES

2902 FONTENAIS 
Téléphone 66 47 32

MACHINE A LAVER

ADORA
Montres et bijoux 
Couverts tous genres
Coupes pour sociétés

Qualité suisse

Fuchs & Corpataux S.A.

François
Caillet
Horloger

Installations électriques COURGENAY
88, route de Porrentruy 
Téléphone 71 15 19

ALLE
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les prie de cesser d’importuner Soleure pour 
cela. Pour si peu. pensait-on sans doute.

Tel fut l’événement monté en épingle et 
décoré du titre pompeux de « bataille de 
Courrendlin » dans l’histoire soleuroise. Plus 
tard, la bannière de Ferrette (blasonnée de 
gueules (rouge) aux deux bars (ou barbeaux

Haffner H.-F. Die Sclilaclit von Rennen- 
clorj. (Dcr Klein Solothurner Schmnv-Platz, 

2 vol. Soleure 1666. Cf. 11-160).

Trouillat J. Monuments de l’histoire de l'an
cien Evêché de Bâle, V-824 (repris de His- 
toriche Zeitung, 1853, p. 98. SQ.)

des franciscains, puis au vieil arsenal devenu 
musée militaire, où l’on peut en voir aujour
d’hui encore les restes usés et décolorés. Mais Nouveau !
on peut en admirer une image aux rutilantes 
couleurs peinte sur parchemin vers 1650 dans 
le Livre des drapeaux, le « Fahnenbuch » de 
Soleure déposé aux archives de l’Etat. La 
photocopie, page 71, n’en donne évidemment 
qu’une très pâle idée.

LUCELLE
Histoire d'une ancienne 
abbaye cistercienne
par André Chèvre

A. CHÈVRE.
Magnifique volume illustré,

Voir : Amiet Bruno. Solothurnische Ges- de 352 pages, des Editions
chichte, Soleure 1952, 1-330. de la Bibliothèque Juras-

Eggenschwiler F. Das Gefecht von Rennen- sienne.
dorf (Mitteil. d. hist. Vereins d. K, Sol. 1916, En vente au Magasin de
p. 205). La Bonne Presse, à Porren-

Fiala F. Solothurn’s Antheil am Thurgauer truy.
Kriege von 1460 (Wochenblatt f. Freunde des Prix : Fr. 33.—.
Literatur u. vaterl. Gesch. Soleure 3) 1847 
pp. 13-36).

ttetggj VOUS DÉSIREZ
Entreprise

UN BON VIN DE TABLE? PHILIPPE CORBAT
Demandez alors

VENDLINCOURT
Téléphone (066) 74 46 46

SAIN. T-HUBERT
Côtes-du-Rhône A.C.
OU • Maçonnerie

T0RRERA • Charpentes en bois
vin d’Utiel (Espagne)

• Couvertures tuiles et éternit
chez votre détaillant habituel.

Sélection de

RIPPSTEIN & Cie S .A.
Vins et liqueurs en gros

Constructions spéciales :
Ruraux - Remises agricoles

DELÉMONT
Hangars à tabac
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

ERMA BOÉCOURT S.A Verres de montres

BOÉCOURT

Garage A. Morel THUYAS
Pyramides — Noisetiers rouges — Arbres 
fruitiers, etc.

2805 SOYHIÉRES Prix raisonnables.
Téléphone (066) 32 11 56 ÉMILE KUNZ, route de Soulce, 2853 COUR- 

FAIVRE, téléphone (066) 56 73 42.

Garage G. Marquis Jos Lambert S.A.
VW — AUDI — LADA 2824 VICQUES Tél. (066) 2218 81

2801 MERVELIER Tél. (066) 38 83 83 Scierie — Commerce de bois
Station GULF Bois de feu

BRÉCHET & Cie DROGUERIE - PHOTO

SOYHIÉRES Tél. (066) 32 11 12
Vins et spiritueux

Vins de messe secs et doux LACHAT-MOUILLET

COURRENDLIN
Téléphone 35 52 46

Fondée en 1858

POUR CONSTRUCTIONS AVANTAGEUSES :

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

Gravière de Courroux S. A. • PHOTO
• CINÉ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION • ENREGISTREURS
Tél. (066) 22 50 66/7 2822 COURROUX Toutes les grandes marques
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LE DEVOIR 
MISSIONNAIRE

D’une année à l’autre, le Jura catholique 
conserve et renforce son dévouement aux 
missions où œuvre une belle phalange de ses 
fils et de ses filles, prêtres, religieuses et apô
tres laïcs. Ce sera encourager un dévoue
ment toujours plus grand à la cause des mis
sions et légitimer les sacrifices de ceux qui 
les aident que de faire connaître ici tout au 
moins quelques considérations de la Lettre 
de Paul VI au Cardinal Renard à l’occasion 
du 150e anniversaire de l’Oeuvre de la Pro
pagation de la Foi :

<c Quand l’esprit missionnaire fait défaut 
dans une communauté chrétienne, c’est non 
seulement l’Eglise toute entière qui pâtit de 
ce manque de soutien et de communion, mais 
c’est cette communauté elle-même qui se 
voue à l’asphyxie spirituelle. Quels que soient 
les autres tensions ou problèmes internes, ravi
ver cette flamme demeure un objectif pas
toral prioritaire. » .

« Cette urgence de la mission requiert tou
tefois un approfondissement continuel qui 
conduit aux adaptations nécessaires de l’atti
tude missionnaire traditionnelle (...). »

« Tout d’abord, les chrétiens ont davan
tage pris conscience des « pierres d’attente » 
contenues dans les diverses cultures ou reli
gions. Ils ont appris à les apprécier ; ils réa
lisent mieux que c’est à travers ce contexte 
concret que l’Esprit Saint appelle à la foi, 
bien plus, qu’il est déjà à l’œuvre d’une cer
taine façon chez ceux qui cheminent loyale
ment « dans la nuit ». LÇur prédication, sans 
rien voiler de la Révélation d’en haut, s’ac
compagne d’abord d’une attention bieuveil-

MONSEIGNEUR JEAN ZOA 
archevêque de Yaoundé, 

l'Helder Camara de l'Afrique.

lante à ce que vivent les personnes et leurs 
milieux (...). »

« Par ailleurs, l’action missionnaire de l’Egli
se ne saurait demeurer insensible aux besoins 
et aspirations des peuples en voie de dévelop
pement. Les finalités religieuses ne peuvent 
faire abstraction des devoirs fondamentaux 
de la justice et de la charité humaine (...). » 

« Mais actuellement il serait aussi périlleux 
de confondre évangélisation et développe
ment, que de les opposer. Toutes les valeurs 
de justice, de paix, de respect des personnes 
et des minorités, d’harmonisation des diver
sités culturelles et raciales, que les chrétiens 
doivent reconnaître, admirer, promouvoir

POMPES FUNÈBRES D'AJOIE

A. WIELAND
Faubourg de France 11 

Téléphone 6612 25 ou 6612 83 
PORRENTRUY

En cas de décès, les familles ont intérêt à s’adresser immédiatement à notre maison, qui 
se charge de remplir toutes les formalités civiles et religieuses.
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Hôtels

Restaurants

tout spécialement

recommandés

à nos lecteurs !

Service sur assiette — Menus choisis — 
Restaurant du Soleil Spécialités de saison — Banquets — Cave
COURFAIVRE Téléphone 56 71 86 bien assortie — Salle Pour sociétés

Se recommandent :
Famille A. Kneuss-Chételat 
Jean-Pierre, chef de cuisine

Restaurant de l'Union
IUGNEZ Téléphone 6615 61 
Famille Hauser

Hôtel de la Balance
LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
Téléphone (039) 541413

Jambon à l’os — Truité" aux fines herbes — 
Friture — Croûtes aux morilles — Filets 
de veau à la crème — Tournedos — Poulet 
du pays, etc.

En saison :
Cuisses de grenouilles fraîches — Gibier

Auberge de Lucelle
Téléphone (066) 72 24 52

Motel Noirval
Téléphone (066) 72 27 77

Le dimanche, veuillez réserver 
votre table

Vins fins — Restauration soignée 
Spécialités : Jambon et saucisse 
de ménage 
Coq au vin
Grande salle pour sociétés 
Joli but d’excursion

Se recommande : Famille Broquet-Leuenberg

Hôtel-Restaurant 
de la Caquerelle
Téléphone 56 66 56 Altitude 850 m.

— Dans un cadre de verdure 
— Chambres avec eau courante 
— Restauration soignée

Jour de fermeture : le lundi 

Famille Ackermann-Koller.
Se recommande : 
Mme B. Garessus

Restaurant Château de Domont
SUR DELÉMONT

Sa salle des chevaliers pour 
noces et sociétés

Cuisine bourgeoise

Ed. Chèvre-Donzé Tél. (066) 221414

T HOTEL
Rutnurait

^ÆNTS
Lee nnngimra

Confort et ambiance d’une en
treprise familiale 
Grande carte et restauration ser
vies chaque jour jusqu'à 2 h. 
du matin BAR PIZZERIA

J. + R. GODAT Tél. (066) 56 6514
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avec les autres, sont susceptibles de conduire 
à leur véritable source qui est Dieu. Et un 
développement intégral postule cette dimen
sion spirituelle. A quoi servirait un progrès 
technique ou économique, s’il n’était lui-même 
« converti » selon les principes évangéliques 
de dignité humaine et d’union fraternelle, si 
l’homme y venait à « perdre son âme », s’il 
y oubliait sa vocation plénière, ouverte sur 
l’absolu ? »

« Les pays eu voie de développement, qui 
correspondent souvent aux pays de mission, 
sont capables d’enrichir le patrimoine univer
sel par la qualité de leurs relations humaines 
et leur sens de Dieu. Limiter volontairement 
l’action missionnaire aux seuls aspects écono
miques, sociaux ou culturels du développe
ment serait manquer gravement, non seule
ment à la vocation de l’apôtre, mais aussi à 
l’aspiration qui surgit des profondeurs du 
cœur humain, et en définitive mener l’hom
me vers une impasse. »

« L’évangélisation doit assurer ou recher
cher une annonce explicite de Jésus-Christ. 
L’assistance technique ne remplace pas l’acti
vité missionnaire. Celle-ci, sans préjuger de 
l’opportunité des méthodes et des délais, gar
de comme fin propre l’évangélisation et l’im
plantation de l’Eglise ; elle perdrait sa rai

son d’être si elle s’éloignait de l'axe religieux 
qui la conduit. Et les générations qui vien
nent nous le reprocheraient à bon droit... »

En l’an 2000
Voici un fait qui prouve que rien ne doit 

décourager l’effort missionnaire qui se réa
lise, dans le labeur et la sueur, certes, et 
par de grands sacrifices, même celui de la 
vie du semeur, la parabole du « grain de 
sénevé » qui devient grand comme un arbre. 
C’est l’« International Review of Mission » qui 
en apporte une preuve éminente en ce qui 
concerne l’Afrique et qui dans une mesure 
moins frappante va pour d’autres régions 
de l’apostolat.

Dans l’hypothèse d’un nouveau Concile en 
l’an 2000, la revue établit le fait suivant :

Restaurant du Château
Se recommande pour 
ses spécialités de campagne

Téléphone 66 15 31 
CŒUVE

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

BÜHRER - TRACTOSPEED

Agents officiels pour le district de Porrentruy des prestigieuses voitures « MAZDA »

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 vitesse «Trac- 
tospeed >>.

Une démonstration vous convaincra. 
Prospectus et renseignements dé
taillés sans engagement par l’agen
ce et service de la région.

J.-B. & D. HÊCHE - GARAGISTES - CORNOL
Téléphone (066) 72 22 18 et 72 26 36
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POR R F MTR 1 1Y Maisons spécialement
■ V^lxlvtlN 1 IvU I recommandées aux lecteurs!

SKI — TENNIS — CAMPING — FOOTBALL
Tout pour le sport

beuretsp&ntÊ
PORRENTRUY Tél. 661818

Belli Chaussures

PORRENTRUY
Traversière 16
Téléphone 66 18 16

Entreprise de carrelage et revêtements

Albert Biedermann

PORRENTRUY La Perche 20
Téléphone (066) 66 33 48

E. Gebel chauffage — ventilation
SANITAIRE

2900 PORRENTRUY
6a, place des Bennelats 
Téléphone (066) 6611 60

Pierre Girard -Domicile: téi. 661977
Installations - Transformations - Réparations 
de chauffages centraux - Installations sanitai
res en tous genres — Machines à laver 
automatiques toutes marques
Route de Belfort 4 PORRENTRUY

Combustibles — Fourneaux — Citernes

Jean Henry & O S.A.

Téléphone 66 20 33
PORRENTRUY Ailée des Soupirs 15

Tout pour le bureau, l’école et le 
ménage

Librairie-Papeterie Maître
Rue Traversière 28 Tél. 66 13 42
PORRENTRUY

Cheveux sains !... grâce au traitement du 
connaisseur. Demandez conseil !

SALON DE COIFFURE
J. Oeuvray

Maîtrise fédérale
PORRENTRUY Tél. 6614 52

Périat & Bill S.A.
Electricité et téléphone

PORRENTRUY
Téléphone 6617 58

^e&i\-'P\erre

COIFFURE MESSIEURS
(suce. R. Frainier)

14, rue Pierre-Péquignat PORRENTRUY

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

W. Wieland
Rue du Gravier PORRENTRUY Tél. 6614 86

Serge RIAT porrentruy
Entreprise générale de peinture
L’artisan qualifié avec son équipement 
moderne, assure à sa clientèle des prix 
intéressants, des travaux rationnels et 
soignés

S' Pour être bien conseillé et bien assuré dans
ZURICH toutes les branches
ASSURANCES

V ANTOINE BARTHE, agence principale, téléphone (066) 6615 21
2900 PORRENTRUY, rue des Tilleuls 35 — Place Belle-Croix
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Le Jura fournit actuellement à l'Eglise, en plus de très nombreux missionnaires, prêtres et laïcs,
trois évêques missionnaires :

Mgr ROGER AUBRY 
Rédemptoriste,

évêque de Reyes, en Bolivie.

Mgr EUGÈNE MAILLAT 
évêque de N’Zérékoré (Guinée) 

Directeur national des Oeuvres ponti
ficales missionnaires pour la Suisse.

Mgr GERMAIN BERTHOLD 
originaire de Monturban, 

évêque d’Ubon, en Thaïlande.

Les évêques issus du continent noir ne se 
sentiront plus en minorité. Et cela pour deux 
raisons. D’abord, il n’y aura plus en Afrique 
de « provinces » européennes : l’épiscopat sera 
réellement autochtone. Vis-à-vis des autres 
continents, ensuite, l’épiscopat africain repré
sentera un poids considérable : sur 100 évê
ques, 16 viendront d’Afrique (à Vatican II, 4).

On pourra ainsi mesurer les progrès accom
plis au cours du XXe siècle et même depuis 
Vatican II. Les chrétiens n’étaient que 4 mil
lions au début du siècle, ils seront passés à 
351 millions, c’est-à-dire un accroissement de 
87 fois. En 1900, ils étaient, face aux animis
tes, dans la proportion de 1 sur 20. En l’an 
2000, ils seront quatre fois plus nombreux 
qu’eux. Ils auront fini par rattraper les mu
sulmans et même par les dépasser à la fin du 
siècle, de quelque 25 millions. Pourtant, à 
l’aube du XXe siècle, l’Afrique ne comptait

encore qu’un seul chrétien pour 8 musul
mans. Ces derniers seront passés, il est vrai, 
de 32 à 326 millions, mais leur accroissement 
de 10 fois sera 9 fois moindre que celui des 
chrétiens.

Que représenteront, en cette Afrique de 
l’an 2000, les chrétiens autochtones ? En 
1900, un Africain sur 30 seulement se disait 
chrétien ; cent ans après, on pourra dire 
qu’il y aura un chrétien pour 2 Africains. 
L’Eglise universelle ne sera donc plus à majo
rité européenne et nord-américaine.

*

En l’an 2000, les chrétiens en Afrique 
seront plus nombreux que les Musulmans, si 
se continue l’effort missionnaire et si les 
chrétiens de là-bas savent se garder de cer
taines « pollutions » de notre continent et 
du nouveau monde. — H. S.

Caisse-maladie

Communauté sociale interprofessionnelle
PORRENTRUY Chemin de la Perche 2
Téléphone 66 24 65

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

J v—tout spécialement

recommandés
-VV’ à nos lecteurs !

Hôtel-Restaurant 
de la Locomotive

Chambres confortables avec eau 
courante - Cuisine soignée - Tou
tes les spécialités jurassiennes - 
Banquets pour noces et sociétés -

BONCOURT
L. Gatherat Tél. (066) 75 56 63

Vins des meilleurs crus - Grandes 
et petites salles

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

Café-Restaurant du Cheval-Blanc
COURTEMAICHE Téléphone 6612 93

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

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

Se recommandent : Gschwind frères. Famille Maxime Galeuchet-Comment.

Restaurant du Soleil - Châtillon
Téléphone (066) 2213 56

Hôtel-Restaurant du Cerf
SOUBEY Téléphone (039) 5512 03

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

Ses spécialités du pays :
Truite du Doubs - Jambon de cam
pagne, etc. - Excellents vins - Repas 
de noces et sociétés - Belle grande 
salle - Deux terrasses - 32 lits.

Se recommande :
Famille Georges Humard-Lindenberger. Se recommande : Famille Georges Joset.

Restaurant du Soleil Restaurant des Voyageurs
MOVELIER LE BOIS-DERRIÈRE (près Montfaucon)

— Grande salle pour sociétés
— Menus sur commande

— Le coin rêvé pour bien manger
— Renommé pour sa bonne cuisine 

et ses vins de choix

Se recommande : Famille Salgat-Girardin.
Se recommande : Famille Albert Girardin 
Téléphone (039) 55 11 71
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Un cas tragique de possession diabolique 
au siècle passé, à Illfurth (Alsace)

Au cours de l'année qui vient de s’écouler, 
Paul VI dans une de ses audiences heb
domadaires a parlé de Satan, « cet être 
effrayant dont l’existence et l’action sont une 
réalité irréfutable. » Paul VI mettait en gar
de ses auditeurs contre ceux et celles qui 
niaient que Satan soit un être individuel, per
sonnel, mais seulement le symbole du mal. 
On sait que les cas d’envoûtement ou de pos
session sont encore répandus, même s’ils sont 
rares. Un des plus tragiques, non loin du 
Jura, est celui des possédés d’Illfurth. en 
Al sace. Il y a un siècle que les événements 
se sont produits, mais on en parle encore 
dans le pays, et surtout les documents d’archi
ves existent toujours, de même que les pro
cès-verbaux.

La possession diabolique, c’est, comme son 
nom l’indique la prise de possession absolue 
et tyrannique d’un homme ou d’une femme, 
par Satan, non seulement dans ses biens mais 
encore dans son corps, ses sens, dans ses 
facultés, au point que l’esprit de Satan se 
substitue à lui. Il y a des signes qui permet
tent de conclure que l’on est en présence de 
possédés : ce sont principalement l’aversion 
pour les choses saintes ou sacrées : eau béni
te, croix, images saintes, églises, etc. Puis 
généralement, le possédé est doué d’une force 
surhumaine, il parle des langues inconnues, 
et devine des choses qu’il n’est pas censé 
connaître.

L’Eglise cependant demande la plus grande 
prudence lorsqu’on se trouve crevant un cas

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 toutes autres spécialités culi
naires sur demande

A. Feune-Rollin, chef de cuisine

« suspect ». Il faut parfois plusieurs semai
nes pour « y voir clair ». Lorsque le doute 
n’est plus possible, on fait alors des exorcis
mes sur la ou les personnes possédées du 
Démon. Il faut d’abord connaître le nom du 
ou des démons qui ont pris possession d’une 
créature. Connaissant le nom, il est plus 
facile d’agir. Mais Satan, qui est légion, ne 
révèle pas toujours son nom. Il faut un 
prêtre doué d’une grande autorité pour le 
lui faire avouer.

Illfurth est donc un paisible petit village 
situé à une vingtaine de km de la frontière 
suisse, en passant par Miécourt. M. l’abbé 
P. Sutter, curé d’Eichhoffen, en Alsace éga
lement. a récemment à l’aide des documents 
écrits de l’époque, émanant de témoins ocu
laires, écrit un livre relatant les événements 
qui ont bouleversé le petit village à l’époque, 
entre 1864 et 1869. (1). Les vieux du village 
se souviennent d’autre part encore du récit 
des témoins directs de l’événement, dont le 
dernier est mort en 1921. Il s’agit de l’an
cien aumônier de l’Institut « Saint-Charles », 
endroit où fut exorcisé l’une des deux petites 
victimes du démon.

Illfurth, à l’époque, comptait 1500 habitants. 
Parmi ceux-ci une honorable famille, la famil
le Joseph Burner. Le père était colporteur 
et faisait « les foires ». La mère, Marie-Anne 
née Foltzer, élevait leurs cintj enfants. L’aîné, 
Thibault, était né le 21 août 1855, le second, 
Joseph, le 29 avril 1857. Tous deux fréquen
taient l’école communale et passaient pour

Petignat Frères

Menuiserie

Couverture

Charpente

MIÉCOURT 
Téléphone 72 24 34
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DIABIEREIS DIABLERETSl

r. leyvraz

AUX PLANTES DES ALPES
L’apéritif des" Romands 
Liqueurs et vins fins 
Eaux-de-vie du pays 

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

Téléphone (025) 2 23 09

GARAGE 
J. RACORDON

AGENCE

ALLE
Téléphone (066) 71 13 65

AUX DAMES D'AJOIE
PORRENTRUY 
Rue P.-Péquignat

vous trouverez :

ROBES

ROBES DE CHAMBRE

ENSEMBLES

JAQUETTES

PULLS

JEANS

PANTALONS

TABLIERS

pour dames, enfants et fillettes... et tous les 
cadeaux pour nouveau-nés.

Visitez la plus grande exposition du Jura
de caravanes et mobilhomes ainsi que son 
magasin de pièces détachées et d’accessoi
res de camping.

Scdéry caravart
Route de Belfort 46 Téléphone 66 36 43 

PORRENTRUY
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des élèves tranquilles, d’intelligence moyenne. 
Vers la fin de l’année 1864 — ils étaient 
âgés respectivement de neuf et sept ans, tous 
deux se trouvèrent atteints d’une maladie 
mystérieuse. Le docteur Lévy, d’Altkirch et 
plusieurs de ses confrères, appelés en consul
tation, se déclarèrent incapables de diagnosti
quer le mal et les remèdes essayés restèrent 
sans effet. Thibault en particulier devint d’une 
maigreur effrayante.

Quelque huit mois plus tard des symptô
mes étranges se manifestèrent sur les deux 
enfants. Lorsqu’ils gagnaient leur lit le soir, 
ils se mettaient à tourner sur eux-mêmes 
avec une rapidité effrayante. Puis ils s’en 
prenaient violemment aux meubles et aux 
objets de la maison. Tout cela finissait par 
des convulsions qui les tenaient ensuite pros
trés. comme morts, pendant plusieurs heures.

Ils étaient souvent saisis par une faim de 
loup, que rien ne pouvait apaiser. Leur ven
tre aussi se mettait à gonfler et les petits 
prétendaient qu’il y avait dans leur ventre 
un animal vivant qui se remuait « de haut 
en bas ». Leurs jambes s’enlaçaient également 
sans qu’il soit possible de les séparer.

Thibault, l’aîné, se sentait menacé par un 
monstre hideux, à bec de canard et aux 
mains griffues, au corps recouvert de plumes. 
En plein jour, il lui arrivait de se défendre 
contre ce monstre, invisible aux témoins de 
ces scènes, et de lui arracher à vingt ou trente

FL. TARCHINI S. A.
ENTREPRENEURS

Bâtiments 
et travaux publics

DELÉMONT 
Chemin Domont 3 
Tél. (066) 2214 39

La maison où habitaient les deux jeunes possédés...

V

SSHS

reprises des poignées de plumes. Brûlées, ces 
plumes étranges dégageaient une odeur fétide 
mais ne laissait aucune cendre. Lorsque les 
enfants étaient assis sur une chaise, celle-ci 
était tout à coup soulevée parfois par une

‘iBMliUJjii
TÉLÉPHONE (066) 22.66.22

Toute la gamme 
des calorifères 

à mazout
de grandes marques :
QUAKER - SENKING 

COUVINOISE 

GRANUM - OLSBERG

k chez .

SehmidSA FERSOSCAR
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DELEMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

René Bouduban
Entreprise d’installations électriques 
Téléphone — Appareils ménagers

Rue du Voirnet 25
DELÉMONT Téléphone 221813

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

Maison Barthe
Suce. S. Seuret

Av. de la Sorne 5 DELÉMONT Tél. 22 66 21

PHOTOGRAPHE

Place du Marché 
DELÉMONT 
Tél. 22 21 38

Entreprise de couverture - Ferblanterie 
Installations sanitaires - Paratonnerres

Pierre Schindelholz
DELÉMONT Route de Bâle 10
Téléphone 2213 05

MENUISERIE - VITRERIE

Albert Wittemer
Maîtrise fédérale

Plafonds pavatex et bois - Spécia
lité de fenêtres tous genres bois et 
métal - Agencement de magasins.

DELÉMONT Tél. 2212 32

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

Icünzi
Ad. Künzi S.A.

DELÉMONT
Téléphone (066) 22 23 63

Laiterie Centrale

Grand-rue 50 DELÉMONT
Téléphone 22 14 86

Après chaque repas de fête, un fromage 
de dessert est de rigueur.
Produits laitiers et surgelés de haute qualité.

ivï ISERE Z
DELEM0NT*TEL.(066)\ 22119_3

■ XECUTB TOUTES LE=
ORDONNANCES MEDIC^;|o 
toutes caisses maladies

analyses

Fiancés ! Ne vous mariez 
pas sans avoir vu nos 
merveilleux dîners de

Limoges
en exclusivité chez

RERIE CENTRALE
ALPHONSE MERTENAT 
30 GRAND-RUE 
2800 DELEMONT 
Tél. (066) 2214 03
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main invisible, qui projetait la chaise d’un 
côté et son occupant de l’autre.

Phénomène incompréhensible également, les 
deux enfants se plaignaient souvent de déman
geaisons sur tout le corps. Ils retiraient alors 
de leurs vêtements un mélange de plumes et 
de varech, qui était si abondant qu’il cou
vrait une bonne partie du plancher. Cette 
matière dégageait une odeur nauséabonde. 
Brûlée, elle ne laissait également aucune cen
dre. Toutes ces épreuves finirent par tumé
fier le corps des deux malheureux enfants 
qui durent garder le lit.

Les enfants avaient eu horreur les choses 
saintes, comme les images ou médailles. On 
finit par venir de fort loin parfois pour assis
ter à ces étranges phénomènes. On entendait 
notamment les enfants parler des langues 
étrangères, qu’ils n’avaient jamais apprises.

Un enquête fut menée, à la demande des 
autorités civiles et religieuses. Sur rapport 
du curé d'Illfurth, l’abbé Brey, l’évêché délé
gua une commission de trois théologiens pour 
les besoins de l’enquête ecclésiastique, et s’il 
y avait lieu, de prononcer des exorcismes. Le 
maire du village, M. Tresch. en fit de même 
à la préfecture en ce qui concerne l’enquête 
civile.

On arriva assez rapidement à déduire que 
deux esprits infernaux habitaient les enfants. 
Mais ils refusèrent de révéler leur nom. Ce 
n’est qu’à la fin de la période de possession 
que l’on sut qu’il s’agissait pour Thibault de 
deux démons appelés Oribas et Ypès. Ce der
nier prétendait être préposé à 71 légions. 
Joseph quant à lui était possédé par le 
démon Solalethiel, le plus cruel et rusé de 
tous. Quant au second, on ne put savoir son 
nom, mais il rendait l’enfant sourd, et même 
si Ton tirait un coup de pistolet à son oreil
le, l’enfant n’entendait rien. Il fallut atten
dre la délivrance pour qu’il recouvre le sens 
de l’ouïe.

L’évêché envoya encore deux religieuses 
pour veiller sur les deux malheureux possé
dés. Lorsqu’elles arrivèrent à la gare du vil
lage, le maire et une délégation étaient allés 
les accueillir, pour les conduire près des 
petits. Ces derniers, sans avoir jamais vu ni 
connu les sœurs, les appelèrent aussitôt par 
leur nom de religion et les tutoyèrent. A 
sœur Severa, une bavaroise, ils précisèrent le 
nombre de ses frères et sœurs, le genre de 
leurs occupations, et lui dévoilèrent plusieurs 
secrets de famille. Joseph dit à l’une d’elle : 
«Tu serais bien gentille de me faire cadeau

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) 6611 96

LA MOBILIÈRE SUISSE : une tradition de correction
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement
recommandés
à nos lecteurs !

Hôtel-Restaurant Tariche

Jos. Miserez Téléphone 58 4615

TRUITE
CUISSES DE GRENOUILLES 

et autres
DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS

Restaurant
des Grottes de Réclère

RÉCLÈRE Téléphone 76 61 55 

Magnifique but de promenade

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

Se recommande : 
Famille Denis Gigandet.

Restaurant du 1er Vorbourg
DELÉMONT Téléphone 2213 74

Spécialités : Friture de carpe et 
fumé de campagne

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

La bonne adresse pour vos séjours ou dépla
cements à Porrentruy

Hôtel du Simplon
Confort moderne — Cave renommée 
Salle à manger au premier étage et 
salles pour sociétés — Garages — 
Excellente cuisine bourgeoise — 
Jeu de quilles automatique

Se recommande : R. Froidevaux-Roulin
Se recommande :
S. Jermann-Muller, propr., chef de cuisine 
Téléphone 66 14 99

Hôtel du Cerf
DEVELIER Téléphone 221514

Si vous venez visiter la nouvelle 
église du Noirmont, arrêtez-vous à I’

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

Famille Chappuis-Membrez

Hôtel de la Gare
LE NOIRMONT Téléphone (039) 53 11 10

CUISINE SOIGNÉE - BONNE CAVE 
CHAMBRES CONFORTABLES

Famille Jean Chappuis
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mies

Sel

Inscription rappelant la 
délivrance de Joseph 
Bumer dans la chapelle 
du cimetière d'illfurth.

de la petite bouteille bleue dans tes baga
ges... » En effet, cette sœur possédait une 
petite bouteille d’éther bleue, mais elle n’en 
avait jamais parlé.

Les voisins entourèrent la famille Burner, 
sur qui s’était abattue cette terrible épreuve. 
A tour de rôle, on portait aux enfants le 
repas de midi, car ils dévoraient littéralement 
toute nourriture. Ce jour-là, c’était le tour 
de Mme Nico. l’aubergiste du « Cheval Blanc ». 
Elle envoya sa nièce porter aux petits une 
délicieuse soupe aux lentilles dont ils étaient 
friands. Mais lorsqu’on leur mit l’assiette 
sous le nez, ils s’écrièrent : « Enlevez ça !
remportez votre cochonnerie ! »

Le gendarme Werner partit aux renseigne
ments chez dame Nico. Celle-ci avoua être 
restée sceptique sur la prétendue possession 
des enfants Burner. Elle avait imaginé de 
les éprouver en mêlant à son potafe de l’eau 
bénite. Elle se déclara maintenant convain
cue de la réalité de cette possession.

Les souffrances des deux enfants furent 
très grandes, de même que celles de leurs 
parents, on peut l’imaginer. Leur aspect exci
tait au plus haut point la pitié et la frayeur 
tout à la fois. Au cours des deux premières 
années, ils durent généralement garder le lit. 
A plusieurs reprises dans la journée, leurs 
jambes s’enlaçaient, à la façon d’une corde, 
si solidement qu’il était impossible de les sépa
rer. Tout à coup, avec la rapidité de l’éclair, 
celles-ci se dissociaient. Parfois ils s’arc-bou
taient sur la tête et sur les jambes, en éle
vant le ventre en l’air : aucune pression 
n’était capable de leur faire reprendre une 
position normale. Il arrivait aux enfants, dans

leur lit, de se tourner vers la muraille et d’y 
dessiner de grotesques portraits de Satan, 
avec lesquels ils jouaient et parlaient...

Pour les religieuses dévouées au chevet 
des enfants, comme pour les parents, ce fut 
une rude corvée de veiller et soigner des 
enfants pareils. Parfois, les rideaux étaient 
déchirés aux fenêtres par une main invisible, 
les meubles étaient renversés par l’esprit, et 
subitement, la chaleur de la pièce montait à 
l’extrême, incommodant les occupants. L’un 
des enfants disait alors dans un rire moqueur : 
« Tu vois comme je sais chauffer, tu vois 
comme il fait chaud chez moi ! » Une asper
sion d’eau bénite faisait revenir les choses à 
à la normale, généralement.

Ces phénomènes durèrent quatre ans. 
C’est au ternie d’une deuxième enquête qu’on 
décida d’employer les grands moyens pour 
délivrer les malheureux. La commission nom
mée par l’évêque de Strasbourg était formelle, 
il s’agissait bien d’un cas de possession dia
bolique.

Le brigadier Werner, d’illfurth, envoya 
également un rapport détaillé à la préfecture 
de Colmar et à la sous-préfecture de Mulhou
se. Incroyant, cet homme devait revenir à la 
foi à la suite de l’observation du cas des pos
sédés et d’un pèlerinage à Lourdes. Les rap
ports qu’il fit à ses supérieurs ne manquent 
pas de pittoresque et de saveur ! Il a simple
ment décrit ce qu’il a observé, et tout cela, 
bien sûr, dépassait son entendement...

Sur la base de ce rapport, le sous-préfet 
de Mulhouse, M. Dubois de Jansigny délégua 
aussitôt à Illfurth le médecin légiste, le doc
teur Krafft, le chargeant de mener sur les
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Porrentruy et environs
Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

A. Godinat-Hintzy

Vins COURGENAY
Téléphone 71 11 61 -71 15 20

hotel-restaurant-bar Terminus
PORRENTRUY Tél. (066) 66 33 71/72
80 lits avec bain ou douche, restaurant fran
çais, lift, grill-room, salle de conférences 
R. Rey, propriétaire.
Bar ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures du 
matin.

Fernand Choulat
Pisciculture Se recommande au mieux
COURTEMAICHE Téléphone 66 37 37

RESTAURANT DE LA POSTE
ALLE Téléphone 71 13 79

Truites au bleu — Truites meunières — Cuisses de 
grenouilles — Escargots — Entrecôtes Maître 
d'Hôtel et autres spécialités — Cuisine soignée 
Chambre, eau chaude et froide

Famille Paupe-Garessus.

CHAUFFAGE — SANITAIRE 

Pour vos

agencements 
de cuisines

y compris maçonnerie et carrelage 

Demandez devis et renseignements à :

MAURICE HEUSLER
CŒUVE Téléphone (066) 66 51 17
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enfants une enquête sévère et tic lui trans
mettre ses conclusions. Le docteur affirma 
n’y rien comprendre. Il était un rationaliste 
invétéré ! Des tests effectués par d'autres 
personnes sceptiques provoquèrent des réac
tions bouleversantes, qui allèrent même pour 
l’un deux, maître d’école à Illfurth, jusqu’à 
la mort dans le délai d'un an, comme l’avait 
prédit Satan par la bouche de l’un des enfants.

Au mois de mai 1868, la possession avait 
atteint son paroxysme. On décida d’emmener 
les deux malheureux à Notre-Dame des Ermi
tes, à Einsiedeln, afin de procéder encore en 
ce lieu à des exorcismes. Le voyage se fit en 
train, contre le gré des possédés et se passa 
sans trop d’ennuis. On prit rendez-vous pour 
l’exorcisme. Durant le déroulement de celui- 
ci, le possédé se mit à s’agiter si violemment 
qu’il fallut quatre hommes pour le maîtriser. 
Il hurla, puis s’affaissa sur le sol. On recom
mença plusieurs fois les prières, mais le résul
tat escompté ne fut pas atteint. Au retour, 
l'un des enfants resta 14 jours sans proférer 
une seule parole.

On était maintenant en 1869. Il y avait 
cinq ans que les deux malheureux étaient 
frappés par la possession diabolique. C’est en 
cette année que la délivrance eut lieu. Elle 
allait se faire en deux temps, c’est-à-dire les

Eglise du cimetière d'Ilifurth dans laquelle Joseph Burner 
fut exorcisé et délivré de la possession démoniaque.

«Sas

. ■ ' ..

, ■ .

LA SUISSE BELLE ET SALUBRE 

COMMENCE DEVANT LA PORTE 

DE VOTRE MAISON !

Arbres et arbustes 
procurent de l'air 
pur et présentent 
bien.

Demandez mon de
vis !

PÉPINIÈRES
FORESTIÈRES

STÀMPFLI
3054 SCHUEPFEN 
Tél. (031) 87 01 39

’àâ
àâ
àâ
àâ
àâ
àâ

^ SERVICE
ACOUSTIQUE

N A*

jOVULATON
y* ^ t O. VUILLE

W. diplômé du C N A M P
Rue de la Dlme 80 

case postale 193

■41.038 / 33 11 76 20C2 NEUCHATEL

Appareils et lunettes acoustiques pour 
toutes surdités.

Service après vente, service de piles.
CONSULTATIONS AUDITIVES : 

Pharmacie MILLIET, Ville, à Porrentruy 
Pharmacie MONTAVON, Grand-rue 20, 

à Delémont.

Se renseigner concernant les dates. 

Tous renseignements et démarches 
concernant l'assurance-invalidité.
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PORRENTRUY Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

f-
PORRENTRUY

av\w\
Téléphone 66 14 55

Installations électriques 
RADIO - TÉLÉVISION

MAROQUINERIE
GANTERIE
PARAPLUIES

'/“Wfette

LITHOGRAPHIE
FROSSARD

PORRENTRUY 
Tél. 6617 75

Allée des Soupirs 11 Tous les imprimés
2900 PORRENTRUY 
Téléphone (066) 66 40 46

OFFSET
et TYPOGRAPHIE

GRUTÜ
ASSURE , 

PROTEGE
Société suisse d'assurance-maladie et acci
dents GRUTLI, agence 82, PORRENTRUY 
Maladie - accidents - vie - responsabilité 
civile, etc.

R. Gerber Porrentruy

2900 PORRENTRUY Rue du Creugenat 25 
Tél. (066) 6614 92 Gérant: Robert Boéchat 

Collaborateur : Léon Débœuf Pierre-Péquignat 13 Téléphone 66 46 46

Horlogerie
Bijouterie RÉFOUSS Maison de mode pour dames et jeunes filles

A. Petignat

Rue Traversière 4 
PORRENTRUY 
Tél. 6613 36

Traversière 22 Rue P.-Péquignat 1

DE LA MODEAU P AV IL

Toujours grand choix dans tous les articles PORRENTRUY Téléphone 661410
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Tableau se trouvant au presbytère 
d'illfurth et montrant une scène 

d'exorcisme sur Joseph Burner.
i r

deux frères l’un après l’autre. On emmena 
donc tout d’abord Thibault à l’orphelinat de 
Schiltigheim. Il resta pendant un certain 
temps en « observation », puis on passa à 
l’action. L’exorciste était le Père Souquât, 
muni des pouvoirs de l’évêque de Strasbourg. 
Le jour choisi fut le dimanche 3 octobre 1869. 
Il fallut porter l’enfant de force à la

chapelle, où il fut attaché à un fauteuil et 
maintenu par trois hommes. La scène qui sui
vit fut horrible. Tous les blasphèmes et voci
fération furent proférés. L’enfant écuma et 
chercha à se dégager désespérément, en criant 
« je ne veux pas » en latin, car les exorcis
mes sont récités en cette langue. En vain le 
Père essaya de connaître le nom du démon,

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 S.A., Neuhofweg 53, Aesch (BL)
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r. II* • if» » ■ • recommandésEtablissements d instruction à nos lecteurs i

L'Ecole cantonale d'agriculture du Jura
à COURTEMELON - Delémont (ait. 430 mètres)
offre la possibilité 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 2215 92.

Collège Saint-Charles
PORRENTRUY

— Progymnase et Gymnase classiques 
(bourses de l’Etat de Berne sur 
demande)

— Cours préparatoire commercial
— Cours spécial pour les élèves de 

langue allemande
— Classes primaires (4e et 5e)

Ecole Sainte-Ursule
Pensionnat et cours ménagers 
des Sœurs Ursulines
PORRENTRUY

Etablissement recommandé aux 
familles catholiques pour l’ins
truction et l’éducation des jeu
nes filles.
COURS DE LANGUES
S’adresser à la Direction.

Pour le Pensionnat, demander prospectus.

Pensionnat Saint-Paul
Place des Tilleuls PORRENTRUY
Téléphone 66 17 64

Cours ménagers : cuisine, cou
pe, couture, broderie, raccom
modage.

Cours primaires : 9e année auto
risée par le Directeur de l’ins
truction publique.

La Direction.

COURS DE SECRÉTARIAT
6, 9 et 12 mois. Certificats - Diplômes.
2 rentrées : avril et 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

Institut La Corbière
Missionnaires de Saint-François de Sales
1470 Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6311 14

Collège de jeunes gens et maison de 
formation pour garçons désirant étu
dier leur vocation.

Cours préparatoire (11-13 ans) et clas
ses secondaires : sections classique 
et commerciale.

Institut Marini
1482 MONTET (Canton de Fribpurg)
Institut à 6 km. du lac de Neuchâtel.

Reçoit des garçons qui désirent ter
miner leur scolarité obligatoire dans 
une maison accueillante. Programme 
secondaire d’une année, technique et 
commercial.
Entrée en tout temps.
Pour tous renseignements, s’adresser 
au Directeur de l’Institut Marini, télé
phone (037) 651012.
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mais après trois heures atroces, ce fut le 
Père qui cessa, épuisé, défait, dégoulinant de 
sueur...

La même séance fut renouvelée le lende
main après-midi. Ce fut le suprême assaut. 
On mit même une camisole de force à l’enfant. 
Dès le début de l’exorcisme, le fauteuil et 
l’enfant s’élevèrent dans les airs, en dépit 
des efforts des trois forts gaillards qui se 
cramponnaient à lui pour le retenir. L’enfant 
rugissait et lançait des jets d’écume. On réus
sit cependant à le rattraper, et l’exorcisme 
continua. Après plusieurs adjurations, le dé
mon consentit à faire connaître son nom. Ils 
étaient deux : Oribas et Ypès. Une scène 
pathétique se déroula encore, l’ennemi résis
tait de toutes ses forces. Ce fut l’invocation 
du nom de Marie Immaculée, celle qui avait 
écrasé la tête du serpent, qui provoqua fina
lement la fuite. On vit alors le malheureux 
se tortiller comme un ver qu’on écrase, un 
craquement sourd se fit entendre, puis 
l’enfant se détendit, et tomba sans connais
sance. Il était libéré...

Il restait encore à déliver Joseph qui décla
ra en voyant son frère délivré : « Mes deux 
camarades sont des froussards, à présent je 
suis le maître et le plus fort. Je ne partirai 
pas d’ici avant six ans... »

Mémorial élevé à lllfurth à la gloire de Marie Imma
culée en reconnaissance pour la délivrance des 

deux enfants possédés.

X m\: J
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Meubles « jeunes » Meubles
Meubles de style 
et d’avant-garde

Buix
9

Grande exposition sur 3 étages

Tél. 066 75 58 32 Grand parking

• Vous trouverez chez nous des idées nouvelles
• Des exemples inédits
• Des conseils réfléchis
• Des prix raisonnables

Et bien sûr : 
la garantie

vM
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SAINT-URSANNE
Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Eugénie Miserez

SAINT-URSANNE

Mercerie — Kiosque 
Grand choix 
de souvenirs

Téléphone 55 33 58

TURJSSJ\
Husqvarna

Agence officielle :
Werner Irminger

32, rue de l'Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34 

Réparations et fournitures toutes marques

Hôtel des Deux-Clefs
SAINT-URSANNE Tél. 55 31 10

Henri Lâchât
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

Menuiserie — Ebénisterie

— Ameublements

— Pompes funèbres

SAINT-URSANNE
Téléphone 55 32 31 ou 55 3416

Pour tous travaux de

— Meubles rembourrés 
—• Rideaux 
— Literie 
— Tapis

Une seule adresse :

Raymond Theurillat
Tapissier - Décorateur
SAINT-URSANNE Téléphone 55 33 50

Machines forestières 
et de jardin

Atelier de réparations 
spécialisé

Jean Faivre
Mécanicien

SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 55 33 26

IEN BATIR

RIQUE

ÉTON

Brunod jean

Entrepreneur diplômé 
Expert A.I.B.

SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 55 31 09
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Mais le curé du lieu avait reçu de l’évêché 
les pouvoirs pour pratiquer le grand exorcis
me. On entreprit l’enfant le 27 octobre, 
dans la petite chapelle du cimetière d’Ulfurth, 
afin d’éloigner les curieux. La même scène 
qu’à Schiltigheim se renouvela, tout aussi ter
rible, puis eut lieu la délivrance.

Mais les deux malheureux ne devaient 
pas survivre longtemps. Thibault mourut 
deux ans après, à l’âge de 16 ans. Joseph 
parvint à l’âge de 25 ans, et il mourut à 
Zillisheim. où il avait trouvé un emploi.

Le petit village est encore rempli aujour
d’hui du souvenir des événements tragiques 
survenus il y a plus d’un siècle. Une stèle, 
non loin de l’église, rappelle la mémoire des 
deux enfants. Elle est surmontée de la sta
tue de la Vierge Immaculée et des mains 
pieuses viennent constamment fleurir ce mo
nument qui porte cette inscription :

« En souvenir perpétuel de la délivrance 
de deux possédés, Thibault et Joseph Bur-

ner, obtenue par l’intercession de la Bienheu
reuse Marie Immaculée, l’an du Seigneur 
1869. »

Georges SCHINDELHOLZ.

1) P. Sutter. « Les possédés d’Ulfurth ». 
Ed. « Marie Médiatrice », Genval). En vente 
au magasin de La Bonne Presse, Porrentruy.

Agence

RENAULT
GARAGE DE LA GARE 
J. Montavon 
PORRENTRUY

Tél. 066 6614 08

11 feuillets de commissions 
2 présentant la 

check-list 
des congés 
15 pages de 
procès-verbal 
1 feuille inutilisée.

80 feuilles de papier:
15 utilisées 

comme lettres 
18 couvertes 

dénotés j 
16 utilisées pourle 

brouillon du J 
compte-rendu 

et 2 pour les 
annexes

80 feuilles
de papier d'un __

Bloc-correspondancenotesbrouillonàcommissiondeprocès-verbal
Elco Record

non réglé, réglé et quadrillé 4mm 80 feuilles blanches format 
Dans tous les magasins et rayons spécialisés A4 de Elco
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BASSECOURT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

HOFFMEYER SPORTS
CONFECTION SPORTIVE 
CAMPING
ARTICLES DE SPORT

43, rue Colonel-Hoffmeyer 
2854 BASSECOURT 
Téléphone (066) 56 63 47

I. KÆCH
Paysagiste diplômé 
BASSECOURT 
Tél. (066) 56 74 53 
Crée et aménage 
votre jardin 
Dépôt de granit 

' du Tessin

7I/Æ4SSA
Husqvama

Agence officielle :

WERNER IRMINGER

32, rue de l’Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34

Plans — Devis 
Conseils

Réparations et fournitures toutes marques

Henri Schaller
ATELIER MÉCANIQUE

4, rue de l’Incendie 
2854 BASSECOURT 
Téléphone 56 71 76

PROV/Mi
! <5

Toute l’alimentation 
animalePROV/Mf

Kraftfulter für 
jede Tiergattung

1303Cossonay-Gare VD • T él. (021)87 2020

Moulins
de
Bassecourt 
S. A.
Téléphone (066) 56 71 12
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M. Nello Celio. M. Roger Bonvin. M. Hans-Peter Tschudi.

TROIS DÉMISSIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL
Pour la première fois peut-être dans l’histoire du Conseil fédéral, le peuple suisse a vu trois de ses conseillers 
fédéraux présenter leur démission en octobre 1973, soit MM. Hans-Peter Tschudi, de Bâle, Roger Bonvin, président 
de la Confédération pour 1973, du Valais, et Nello Celio, du Tessin. Ce sont là trois méritants serviteurs du pays 
qui prennent leur retraite. Les Chambres fédérales procéderont en décembre à l’élection de leurs successeurs.

« Si cette année, nous avions pu fabri
quer le temps à notre convenance, nous n’au
rions pu faire mieux ». Ainsi parlèrent 
la plupart des vignerons du Valais^ou d’ail
leurs, en Suisse, liormis ceux du Dézaley où 
une grêle avant la vendange provoqua de 
gros dégâts. Oui, les conditions atmosphéri
ques de cette année 1973 furent d’une har
monie rare, ce qui exerça une heureuse in
fluence sur les rendements. Année retardée 
comme on dit, celle-ci le fut puisque la flo
raison printanière eut cette fois-ci quelque 
trois semaines de retard, mais Dame nature 
reprit rapidement ses droits et rétablit la si
tuation avec son aisance coutumière, si bien 
que finalement ou peut affirmer que 1973 au
ra été l’une des meilleures années tant au 
point de vue rendement que qualité de la 
production agricole et vinicole.

Bien sûr, tout ne fut pas récolte-miracle 
et les rendements des céréales, par exem

ple, demeurèrent souvent moyens, tandis 
que les vacanciers horlogers, chanceux la plu
part du temps, connurent un temps maussa
de inhabituel mais comparable au climat dé
pressif dont le ton fut donné dans la bran
che par la faillite Lip à Besançon dans la
quelle plusieurs entreprises suisses et juras
siennes subirent des pertes importantes.

L’année avait commencé par de gros soucis 
quant à la poursuite de la prospérité écono
mique suisse en raison de la confusion moné
taire et économique internationale. Mais, mira
cle si l’on peut dire, les exportations ne fu
rent pas trop gênées par les fluctuations con
sidérables du dollar et, la qualité suisse tra
ditionnelle aidant, les carnets de commande 
furent suffisamment remplis et permirent 
non seulement la poursuite d’un plein em
ploi déjà ancien, mais provoquèrent par 
surcroît une pénurie de main-d’œuvre dra
matique en certaines professions telles que
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l’hôtellerie ou l’agriculture au gré de l’épée 
de Damoclès posée par MM. Schwarzenbach 
et Cie en matière d’initiatives contre la « sur
population » étrangère.

Ainsi, à fin septembre 1973, on n’enregis
trait que 43 chômeurs complets en notre 
pays tandis que le nombre des places offer
tes était impossible à déterminer officielle
ment, mais considérable de toute manière, 
malgré la diminution de la demande en 
certains secteurs économiques, l’hôtellerie par 
exemple où, exception faite des Belges et 
des Japonais, presque tous les groupes d’hô
tes étrangers sont venus en plus petit nom
bre qu’en 1972, influencés qu’ils furent par 
l’attrait de l’Italie, à la lire dévaluée, ou gê-

M. LÉO SCHURMANN, 
préposé à la surveillance des prix en 
Suisse, que le peuple désigne couram

ment sous l’appellation de 
« Monsieur Prix ».

nés par la dépréciation de la valeur du dol
lar ou de la livre sterling sur les cours des 
changes.

Malgré certains mauvais prophètes, le com
merce extérieur suisse continua en 1973 à se 
développer d’heureuse manière, aidé en cela 
par tout un appareil semi-étatique, sans par
ler de nos ambassades et de la Division fédé
rale du commerce, si bien que dans le seul 
mois de septembre, le taux de couverture de 
uos importations par les exportations s’est 
amélioré de 80 pour cent à 84,3 pour cent. 
Quant au commerce de détail, baromètre inof
ficiel mais valable, du taux de prospérité hel
vétique, son chiffre d’affaires nominal réali
sé en août 1973 a dépassé de 2,7 pour cent

GARAGE Scierie — Commerce de bois

Willy Affolter
Route de Courtedoux 26 Joseph Gurba & Fils
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 22 Charpentes — Planches

AUDI - NSU Lattes — Madriers
€9

2942 ALLE - Tél. 71 13 09
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UN BEAU COUP D'ŒIL 
SUR U VIEILLE VILLE 

DE FRIBOURG 
où l'on voit la majes
tueuse tour de la cathé
drale débarrassée de ses 
sempiternels échafauda

ges.
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L’ASSEMBLÉE SYNODALE SUISSE EN SÉANCE A BERNE
On reconnaît, de gauche à droite : Mgr Antoine Hânggi, évêque de Bâle ; Mgr Joseph Hasler, évêque de 
Saint-Gall ; Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire de Fribourg ; Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg ; Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, président du Synode ; Mgr Joseph Vonderach, 

évêque de Coire et Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice.
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POUR VOS PROBLÈMES DE

Bourse — Epargne - Change

La banque de votre choix

CRÉDIT SUISSE

7, rue Pierre-Péquignat PORRENTRUY
Téléphone 66 44 88

celui qui avait été enregistré un an aupara
vant. L’important secteur du bâtiment a pour
suivi son expansion et l’on comptait sur une 
production de 80 000 logements en 1973.

Ces nouveaux logements et l’augmentation

du niveau de vie des populations provoquè
rent certaines réactions négatives du côté de 
la protection de l’environnement tout d’abord 
et de ses lourdes séquelles, mais aussi du cô
té de certains milieux qui, dans le cadre de

'.T: VT

LE DERNIER DÉFILÉ 
DE LA CAVALERIE 

DE L’ARMÉE SUISSE 
s’est déroulé, en novem
bre 1973, à Avenches.
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TROIS PERSONNALITÉS 
DU PDC.

De gauche à droite : M.
Hans Wyer, conseiller 
national et président du 
PDC suisse ; M. Roger 
Bonvin, président de la 
Confédération et M. Kurt 
Furgler, conseiller fédé

ral.

1 aménagement du territoire particulièrement, 
craignent l’inflation comme la peste (à juste 
titre d’ailleurs).

*

Le tableau ci-dessus est certes envisagé 
avec trop d’optimisme car le chancre de l’in
flation (9,5 pour cent) a dominé toutes les 
décisions officielles en 1973 alors que per

sonne, en Suisse ou ailleurs, ne possède de 
remède-miracle vis-à-vis de ses clients et de 
leurs exigences « dumping ». On le vit bien 
lorsque se déclencha la polémique sur la re
conduction des arrêtés d’urgence prises par 
les Chambres fédérales en matière de lutte 
contre la hausse des prix spécialement. Le 
Conseil fédéral, fort démuni de pouvoirs, fit 
ce qu’il put mais, en attendant la réforme

ENTREPRISE 
FERNAND PERRIN S A.

Bâtiments et Travaux publics

PORRENTRUY Téléphone 66 20 32
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Garage de la Plaine
ROBERT CRÉTIN

COURTEMAICHE Téléphone 66 28 77
Domicile Téléphone 66 33 87

Agences et service :

ALFA ROMEO AUSTIN
TRIUMPH

BRITISH

LEYLAND

ATELIER DE RÉPARATIONS : 
Mécanique — Carrosserie — Peinture

HORLOGERIE

BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

OPTIQUE

2900 PORRENTRUY 
Rue Traversière 13

Horloger depuis 1885

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

» • ••••

MÊÊË

MODERNISEZ VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL 
AVEC LES NOUVEAUX

AUTOMATES HOVAL
• économie
• de l'eau chaude à profusion
• combinaison mazout-coke

Renseignements et devis sans engagement

ANDRÉ BERBERAT
Chauffages centraux — Installations sanitaires 

COURGENAY Téléphone 71 15 59
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HONNEUR AUX JEUNES APPRENTIS[> 
Notre cliché montre le jeune Franz 
Henzmann, domicilié à Olten, qui a 
obtenu le premier prix avec médaille 
d’or dans l’épreuve destinée aux 
apprentis horlogers, au 21e Concours 
international de formation profes
sionnelle, organisée à Munich. Ce 
jeune homme est élève de l'Ecole 
d'horlogerie de Soleure et termine 
sa quatrième année d’apprentissage 

comme horloger-rhabilleur.

LE COIN DES TROIS PUISSANCES 
A BÂLE

Notre cliché montre la limite des 
trois puissances au port de Bâle, 
où vous avez la possibilité, si vous 
êtes à trois, de yous donner la main, 
l'un étant en France, l’autre en 
Allemagne et le troisième en Suisse.
V constitutionnelle en cause, il dut se résoudre

•j
-

à transmettre le flambeau de la lutte contre 
l’inflation au professeur Schiirmann, ce can
didat malheureux au Conseil fédéral battu de 
peu le 17 novembre au Groupe PDC de l’As
semblée fédérale par le président du Conseil 
national M. Enrico Franzoni, parlementaire 
fédéral depuis 1959 qui eut l’occasion d’être 
confronté avec la plupart des problèmes de 
l’heure. C’est le 5 décembre que l’Assemblée

LA SEMEUSE
Il CAFE QUE L'ON SAVOURE...
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<1 M. JOSÉ RIBEAUD, 
originaire de Cœuve, qui, 
après huit années de pré
sence à la télévision, a été 
nommé rédacteur en chef 
adjoint du Téléjournal suisse 

à Zurich.

M. GUIDO CASETTI, j> 
nouveau président de la 
Confédération des syndicats 

chrétiens.

fédérale pourvoira aux trois vacances des Sept 
Sages tandis que malgré tous les efforts du 
Conseil fédéral et de ses économistes, l’hori
zon se boucha toujours plus, en particulier 
pour le mazout de chauffage et les citernes 
privées.

Mais si l’inflation ne peut être réglée eu 
Suisse, malgré ses tares essentielles, sans une 
coordination internationale ou continentale 
pour le moins, force est bien de constater 
que la Suiss.e n’a pas mal su se débrouiller 
jusqu’ici car elle est devenue le pays le plus

riche du monde pour la première fois dans 
l’histoire.

*
Grâce aux adaptations de cours de change 

des dix-huit derniers mois, notre petit pays, 
pauvre en ressources naturelles, est devenu 
l’Etat le plus riche du globe, sur la hase du 
produit national par habitant. Cette position, 
la Suisse l’occupe pour la première fois dans 
l’histoire.

C’est avec une moyenne de 6200 dollars 
américains de revenu par habitant que la

: Ç ':
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M. EZIO CANONICA, 
à droite, élu nouveau 
président de l'Union syn
dicale suisse, pour suc
céder à M. Ernest Wü- 
trich (à gauche]. Au cen
tre, M. Georges Diacon, 

vice-président sortant.
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Suisse a déclassé les Etats-Unis du premier 
rang. Viennent ensuite, la Suède (5850), l'Al
lemagne fédérale (5600), les Etats-Unis (5500), 
au sixième rang, la France (4750), au 12e 
rang, le Japon (3250) et au 15e rang l’Italie 
(2200).

« Cette modification dans le classement des 
pays par rapport aux revenus peut paraître 
un jeu arithmétique, mais les calculs ont leur 
importance en ce sens qu’ils témoignent de 
la forte augmentation du pouvoir d’achat 
des pays européens, « estime l’auteur qui ajou
te que « si l’on veut préserver les avantages 
qui en découlent, on ne saurait se dispenser 
de mener énergiquement la lutte contre les 
poussées inflationnistes qui mettent en dan
ger la compétitivité intérieure et extérieure 
de notre économie. — W.

M. LÉON BURRUS, DE BONCOURT,
remettant à Berne la Bourse Burrus, de 35 000 francs, créée en 1964, 
à l'occasion du 150e anniversaire de l’entreprise F.-J. Burrus S Cie 
à Boncourt, à M. le Dr J.-J. Dreyfuss, pour ses travaux de recherches 
sur le rôle de l’activité nerveuse dans la transmission neuro-musculaire. 

Le lauréat a déjà cinquante-deux publications à son actif.

f

;

:

M. ROGER BONVIN, 
PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION, 
et M. Pierre Graher, chef 
du Département politi
que, ont convié en 1973 
les ambassadeurs suisses 
à l'étranger, à faire une 
excursion en Valais. No
tre photo les a surpris 
dans le pittoresque vil
lage de Blatten, au 

Lôtschental.
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Bureau philatélique
Achat — Vente — Echange
RENÉ AMWEG DELÉMONT
Préfecture 6 Tél. (066) 22 49 20
Tous les accessoires pour le collec
tionneur

Pour vos encadrements et articles reli- 
ligieux, une bonne adresse
LIBRAIRIE — PAPETERIE — RELIURE

G. Imhoff
DELÉMONT Rue de la Préfecture 8 
Téléphone (066) 2211 59

Julia Grobéty
CORSETS

Rue de la Préfecture 1 
Bâtiment Publicitas (3e étage) 
DELÉMONT Téléphone 2210 76

Willy-D. Zürcher
Rue de Fer 6 Tél. 2214 77 
DELÉMONT
Installations électriques 
et téléphones
Appareils électriques et lustrerie

DELÉMONT — Route de Bâle 2 
Téléphone (066) 22 66 86 — Télex 3 43 28
Section jurassienne du TCS

• Un club automobile pour ses membres
• Une agence de voyages pour tous

Articles pour bébés

Habille le nouveau-né jusqu’à 6 ans 
Rue Pierre-Péquignat

2800 DELÉMONT Tél. (066) 2217 04

Husqvama

Agence officielle :

WERNER IRMINGER

32, rue de l'Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34

Réparations et fournitures toutes marques

Confection

34,Avenue de la gare

tel.066.22.64.74

V DELEMONT >

LE MAGASIN DE MODE 
A LA PAGE

Grand choix dans toutes les tailles 
Prix modérés

ÉGALEMENT
RAYON POUR FUTURES MAMANS

110



LES NOUVEAUX CONSEILLERS FÉDÉRAUX ÉLUS LE 5 DÉCEMBRE 1973 
au premier tour de scrutin, après une matinée assez mouvementée au Palais fédéral. De gauche à droite : MM. Willi 
Ritschard, Ernest Brugger, président de la Confédération pour 1974, Hans Hürlimann et Georges-André Chevallaz.

...

Remède familial éprouvé depuis 
plus de 60 ans :

«CRÈME ALBERT»

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

La boite : 1 fr. 80

Vente dans toutes les pharma
cies et drogueries

LABORATOIRE FESSENMAYER 
BALE

REMISE DU PRIX INTERNATIONAL 
DE L’ALIMENTATION MODERNE 

créé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait, 
à l'Hôtel de Ville de Bâle, en octobre 1973, à M. le Dr 
Jan Macdonald, médecin. L'Union centrale des Producteurs 
suisses de lait, qui par ses différentes Fédérations lai
tières, dont la Fédération du Nord-Ouest, fournit de très 
gros efforts pour procurer aux consommateurs un lait 
de qualité toujours plus irréprochable, tient à encourager 
et à favoriser aussi les savants qui consacrent leurs 
recherches à améliorer l'alimentation moderne. C’est là 
un souci et un geste que nous nous plaisons à signaler à 

nos lecteurs.
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HONDA
SUZUKI

LES MOTOS DE CLASSE 

A L’AGENCE RÉGIONALE

R. NUSSBAUM
2800 DELÉMONT
Rue du Stand 55

STATION «AVIA»

Téléphone (066) 22 17 84

Pour vos jardins
Pour vos prairies

les graines
C 1OCmUMT^

vous assurent de belles récoltes
NANT-VULLY (Fbg)
Catalogue gratuit Tél. (037) 71 24 06

Accordéons Agence générale pour 
la Suisse de

Ranco Guglielmo 
Fratelli Crosio 
Cavagnolo 
Maugein frères

Le plus grand choix de 
Suisse

Hohner - Adria 
Farfisa, etc.

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

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

2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 36 46

Tél. (066) 72 25 38SERVICE-AJOIE
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LA LIBRAIRIE DE LA BONNE PRESSE
a le plaisir de vous proposer un choix de livres

Dictionnaires

Nouveau Petit Larousse Fr. 45.—
Dictionnaire Bordas
(uniquement noms communs) Fr. 43.30

Vie de famille

Pernoud : J'attends un enfant Fr. 23.30 
Pernoud : J'élève mon enfant Fr. 31.80 
Von Gagern :
Partenaires pour la vie Fr, 25.—

Vécus

Martin Gray :
Au nom de fous les miens Fr. 25.20 
Martin Gray : Livre de la vie Fr. 21.85

Maurice Bidaux : Crève paysan Fr. 18.80 

Ohnet : La grande Marnière Fr. 14.— 

M. de Saint-Pierre :
Vie du Curé d'Ars Fr. 26.—

De Gaulle : Génie et réalité Fr. 42.50 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus :
Histoire d'une âme Fr. 18.35
Robinet : Paysans d'Europe Fr. 36.85

Divers

Porrenfruy de fous les instants Fr. 39.— 

Bible de Jérusalem
Nouv. édition à partir de Fr. 62.30

Bible d'Osty à partir de Fr. 63.—

(deux Bibles annotées de manière très 
sérieuse)

Geschattsantwortkarte
Porto vom Empfânger bezahlt 
Carte commerciale-réponse 
Port payé par ^destinataire 
Cartolina commerciale-risposta 
Tassa pagata dal destinafario

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

ssa

Librairie La Bonne Presse

Case postale 61

2900 PORRENTRUY 2 Transit



Langues

Assimil :
Allemand sans peine Fr. 18.—
Anglais sans peine Fr. 18.—
Italien sans peine Fr. 18.—
et autres langues...

Nature

Jaccottet : Les champignons
dans la nature Fr. 22.—
Lange :
Le guide des champignons Fr. 28.—
Bertrand : La conduite du rucher Fr. 16.—
La défense des plantes cultivées
860 pages Fr. 88.—
Kromdjik : 200 plantes d'appartement
en couleurs Fr. 21.75

Portez-vous bien cette année

Jackson :
Ne plus jamais être malade Fr. 12.80 
Fournier : En attendant le docteur Fr. 16.65

Cooley : Enfin maigrir Fr. 14.80

Valnef : Docteur nature Fr. 25.20

Palaiseul : Nos grands-mères savaient
(sur les bonnes herbes) Fr. 22.60

Mességué :

C'est la nature qui a raison Fr. 22.60

Mességué :

Les plantes de mon père Fr. 27.10

Pratique

Comment se rendre sympathique Fr. 15.70

La timidité Fr. 15.70

La mémoire Fr. 15.70

La volonté Fr. 15.70

La maîtrise de soi-même Fr. 15.70

L'art d'écrire Fr. 15.70

L'attention Fr. 15.70

L'art d'embellir sa vie Fr. 15.70

Thierrin :

Toute la correspondance Fr. 24.—

A LA LIBRAIRIE DE LA BONNE PRESSE — PORRENTRUY

MM.,

Veuillez m'expédier I ____ ouvrage .... suivant..

Titre Auteur Prix

Autre article : ______

Nom (en majuscules) : 

Prénom : .

Adresse (rue et No) :

Localité :



Chronique

jurassienne V- * ■ - vv.

Sur le plau religieux, le Jura catholique 
ue l’a pas cédé aux diverses régions du vas
te diocèse de Bâle, sous la houlette de son 
évêque vénéré et aimé, secondé de l’infati
gable Vicaire général, Mgr Candolfi, dans le 
loyal effort pour répondre au but du Syno
de, dont le couronnement sera, en 1975, le 
Grand Iubilé au Tombeau des Apôtres Pier
re et Paul à Saint-Pierre de Rome.

*

L’Eglise catholique romaine du jura dispose 
pour elle-même d’un « Conseil presbytéral » 
et d’un « Conseil pastoral ». Nombre de pa
roisses ou groupes de paroisses ont mis en 
place un « Conseil d’Evangélisation » où prê
tres, religieux, religieuses et laïcs partagent 
le souci de la mission de l’Eglise.

L’Action catholique générale des hommes 
et des femmes, de même que l’A.C. spécia
lisée pour le monde rural, ouvrier, indépen
dant des adultes et des enfants, constituent 
l’élément le plus dynamique de la vie ecclé
siale du Jura.

Le secteur de la catéchèse des enfants est 
bien organisé.

Quant à la catéchèse des adolescents, elle 
est essentiellement marquée par des sessions 
de sorties d’école.

L’année 1973 a vu un geste très louable 
du clergé d’Ajoie et du Clos-du-Doubs : la 
prise en charge des frais de construction d’un 
«Relais catéchétique •» par la transformation 
de l’immeuble de la Donation Poix-Dubail, 
annexe à la Maison des Pères capucins à la 
rue Thurmann à Porrentruy.

<] M. SIMON KOHLER 
conseiller national, 

membre du Conseil-exécutif 
bernois, élu vice-président 

du Conseil national.

Me JOSEPH VOYAME > 
originaire de Bassecourt, vice-
directeur de l’Organisation mondiale 
de la Propriété intellectuelle à Ge
nève et professeur de droit aux 
Universités de Genève et Berne, est 
nommé directeur de la Division 

fédérale de Justice.
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<3 M. ALPHONSE ROY 
compositeur, qui par ses 
créations musicales, fait 
grand honneur à sa petite 

patrie jurassienne.

M. JOSEPH VOYAME [> 
ancien député au Grand 
Conseil et ancien chef de 
gare à Bassecourt et Cour- 
genay, a fêté en 1973 ses 

75 ans.

Le « Secrétariat catholique » de Delémont, 
qui abrite actuellement le « Centre catéché- 
tique jurassien », le Mouvement de la Jeu
nesse rurale catholique (JRC) et « Caritas », 
est appelé à devenir le lieu de l’animation 
pastorale pour l’ensemble du Jura, avec les 
divers services qu’il nécessitera.

*

Les grandes crises de l’Eglise atteignent 
aussi le Jura. Crise de la foi et de son lan
gage. Crise de l’autorité, de la pratique reli

gieuse. Déclin dans la pratique de certains 
sacrements.

Heureusement, comme l’a relevé en sep
tembre 1973, le Bulletin des paroisses ro
mandes, la « Vie », le Jura est et demeure 
encore «une authentique terre de chrétienté». 
Cet hommage, il en est digne par divers fac
teurs et institutions : Le Collège Saint-Char
les de Porrentruy mérite de plus en plus la 
confiance des familles, sous le signe de l’au
thentique éducation chrétienne et du progrès 
de la science, des arts et de tout ce que la

Monseigneur 
BASILE NIEDERBERGEB 

ancien abbé de Maria- 
stein, a fêté le 3 juin 
1973 son quatre-vingtiè
me anniversaire. On le 
voit en compagnie de 
M. le chanoine Jos. Eg- 
genschwiler, prévôt de 
la Cathédrale de So- 

leure.

; ; - .

.fvw--
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Monseigneur 
ANTOINE HÂNGGI 

évêque de Bâle, a con
féré les Ordres mineurs 
de lecteurs et d'aco
lytes dans la chapelle 
de Notre-Dame du Vor- 
bourg, aux jeunes can
didats au sacerdoce Ga
briel Aubry, Jean-Marc 
Dominé, Denis Theuril- 
lat, Philippe Chèvre et 
Gilles Chassot, le 4 oc

tobre 1973.

culture intellectuelle, physique et sportive ré
clame pour former des hommes dignes de 
la Patrie et de l’Eglise.

Le « Centre Saint François » à Delémont. 
continue d’être, pour le Jura, les régions voi
sines et maintes institutions et organisations 
hors du Jura et même de la Suisse, le vivant 
foyer de culture chrétienne.

Les catholiques du Jura veulent continuer 
de mériter l’éloge qui leur a été décerné, en 
haut lieu, d’être des plus généreux pour la 
cause missionnaire, en marge de leur dévoue

ment aux « Missions intérieures » pour les pa
roisses des catholiques disséminés en régions 
à majorité protestante.

*

A l’aube de la nouvelle année, les lecteurs 
de « l’Almanach catholique du Jura », ceux 
du dehors surtout, aimeront connaître le bi
lan confessionnel de notre petit pays.

Le Jura avec la ville de Bienne, compte 
selon le dernier recensement (1970) 110 000

M. AUGUSTE VIATTE 
notre éminent compa
triote, membre corres
pondant de l’Institut, 
ancien professeur à 
Zurich et à Québec, élu 
membre de l'Académie 
des sciences d'Outre- 
Mer, pour ses travaux 
sur la littérature de 
l’Amérique francophone. 
Notre cliché le montre 
en compagnie de 
M. Bernard Wilhelm, 
directeur du Centre 
d'études bilingues de 
l'Université de Sas
katchewan, au Canada.
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__ ,. , Maisons spécialementPORRENTRUY , , ,recommandées aux lecteurs !

Assurances
. . . . Inspecteur principal Ajoie - Clos-du-Doubs :

Helvetia-Accidents
Helvétia-lncendie C0R™L~ P0RRENTRUY

Téléphoné 66 27 71
Helvétia-Vie

Antiquités m. paratte s a.

PORRENTRUY
Annonciades 13 Tél. 66 22 47

DELÉMONT
Préfecture 9 Route de Berne 39
Tél. 22 42 07 Tél. 22 58 91

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture
Réparations et transformations en tous genres

Maurice Voilât
Rue des Annonciades 29 Tél. 6616 39
PORRENTRUY

Vivarium d'Ajoie
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 tous produits d’entretien 
Graines, pots de fleurs, engrais divers 

Laisses, colliers et nourriture pour chiens 
et chats

LA MAISON ÆSCHBACHER

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

Magasin de confection

A la Samaritaine
Grand-rue PORRENTRUY Tél. 6619 20

RELIURE
ENCADREMENTS
DORURESP ERNST REGISTRESr. l-IVI’IJ 1 TIMBRES-POSTE
ALBUMS 
FOURNITURES 
TABLEAUX, etc.

PORRENTRUY
Rue Traversière 
Téléphone 66 18 78

13, rue des Malvoisins
Lustrerie 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

DROGUERIE
PARFUMERIE V/A

^ PHOTO-CINE^^ i r ffjl 'Jr/m
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LA DÉLÉGATION DES FINANCES DU CONSEIL FÉDÉRAL
appelée communément le « Petit Conseil fédéral », composée de trois conseillers aux Etats et de trois conseillers 
nationaux et dont les compétences sont très étendues, a siégé en 1973 au Château de Porrentruy, invitée par le 

conseiller national Jean Wilhelm, à gauche, son président.

LA FANFARE DU RAT. FUS. 110
qui ne manque ni de talent, ni de fantaisie, accueille le conseiller d'Etat bernois Bauder, en visite auprès des 
troupes jurassiennes, en jouant à son intention la « Marche du 20e anniversaire du Rassemblement jurassien ». Comme 

le montre notre cliché, chaque musicien avait arboré le drapeau jurassien.

s*
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TOURA
vous offre chaque jour un
SERVICE TOUT FRAIS de 
FRUITS et LÉGUMES et de 
CHARCUTERIE de tout premier 
choix.

TOURA
vous offre en alimentation des
PRODUITS DE MARQUES 
CONNUES ET DE QUALITÉ.

TOURA
vous fait bénéficier aussi de
ses ACTIONS DISCOUNT très 
appréciées des ménagères.

Chez

TOURA
tout est frais et avantageux.
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LE MAJOR FERNAND MONIN 
de Glovelier

nommé lieutenant-colonel de 
la Garde suisse pontificale.

Me PIERRE CHRISTE 
avocat et notaire à Delé- 
mont, a été nommé colo
nel dans les troupes d'ar

tillerie.
t>

catholiques et 91 OOO réformés. Nous in
cluons la ville de Bienne dans l'aspect de la 
vie religieuse du Jura, car les catholiques 
hiennois ont demandé à être rattachés au Ju
ra pour l’action pastorale. Environ 40 pour 
cent des catholiques vivent dans le Jura-Sud 
où la majorité des croyants est de confes
sion réformée. Les catholiques jurassiens sont 
groupés en 73 paroisses de densité très iné
gale qui varie entre 180 et 8000 fidèles. A 
quelques exceptions près, chaque paroisse a 
encore son curé. On compte sept doyennés 
que l’on prévoit réduire à cinq. Les travail
leurs étrangers, surtout italiens et espagnols, 
sont au nombre de 25 000 environ.

La Question jurassienne

D’une année à l’autre domine dans la vie 
du Jura « la Question jurassienne », consé
quence du « mariage forcé » entre le Jura, 
ancienne principauté des Evêques de Bâle, 
et le canton de Berne, dont d’aucuns vou
draient à tout prix faire un « mariage 
d’amour ». Téméraire tentative où ont échoué 
la « Commission fédérale des Bons Offices ». 
la « 3e Force », alors que « Le Rassemble
ment jurassien » fait à pareil projet l'opposi
tion la plus tenace, pour à tout prix, faire 
du Jura un canton suisse totalement indé
pendant. Pendant 1973 la lutte a continué

<j M. ROBERT MESSERLI 
patoisant prévôtois, désigné 
mainteneur du patois à l’As
semblée romande des patoi
sants à Treyvaux (Fribourg), 
a été fêté à la soirée de 
Saint-Nicolas à Moutier, où 
il a reçu un premier prix 
en récompense des textes 
primés composés par lui.

M. ERNEST CHÈVRE [> 
de Mettemberg, 

sergent-major de la Garde 
suisse pontificale, chevalier 
de l'ordre de Saint-Grégoire, 
a pris congé de ses fonc
tions après 25 ans de fidè
les services. Il a été honoré 
à cette occasion d'un ordre 
du jour très flatteur du 
colonel F. Pfyffer, comman
dant de la Garde pontificale.
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Me EDGAR CHAPUIS 
président du Tribunal II 

à Delémont.

M. VIRGILE MORAND 
ancien préposé 

aux poursuites, à Delémont.

M. JEAN-LOUIS CHAPPUIS 
nouveau préposé 

aux poursuites, à Delémont.

m

mmi
Mm

___________________
M. WERNER KELLER 

directeur des téléphones pour 
l’arrondissement Bienne-Jura.

M. FERNAND VOIROL 
nouveau préposé 

aux poursuites, à Moutier.

M. WALTER ACKERMANN 
ancien préposé 

aux poursuites, à Moutier.

HERMES
m

Produit du Jura
Machines à écrire de Paillard Yverdon 
8 modèles
à partir de Fr. 310.—

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

Muggii r;eE Rue Neuve 43 Téléphone (032) 2 53 21
Hirschengraben 10 Téléphone (031) 25 23 33
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INSTALLATION 
officielle de M. l'abbé 
Stanislas Wirz, nouveau 
curé de la Paroisse du 
Christ-Roi à Bienne, par 
M. le doyen Freléchoz, 
curé de Moutier, et 
M. le préfet Hirschi, en 
remplacement de M. le 
curé Urs Heidelberger, 

décédé.

■

r

■

contre ceux qui se nomment « patriotes ju
rassiens » mais veulent rester unis à Berne 
et refusent d’effacer de l’histoire de l’Euro
pe le scandaleux arbitraire du Congrès dë 
Vienne en 1815 où, au profit de Berne, on 
sacrifia un petit peuple, le Jura qui, pendant 
des siècles, vécut dans l’indépendance de la 
Principauté de Bâle.

*

Un « Statut du Jura », présenté par le 
Gouvernement de Berne, a tenté quelques re
mèdes, dont une longue session du Grand 
Conseil a discuté dans la deuxième moitié

de novembre 1973. Ce fut une déception 
même pour la 3e Force.

*

Où en est-on à la fin de cette chronique 
(10 décembre 1973) ? On s’en fera peut-être 
une idée à cet écho d’un correspondant de 
presse à cette date :

« Le Mouvement pour l’unité du Jura 
(MUJ : « 3e Force ») a tenu samedi, 8 dé
cembre, son assemblée générale à Moutier. 
sous la présidence de M. Willy Jeanneret, de 
Tramelan, en présence d’une centaine de per
sonnes. Après le débat sur le Jura du Grand

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES Alimentation

Comestibles

* Fruits - LégumesDELÉMONT 3DELÉMONT

Apéritif ROSSO ANTICO
Dépositaire pour le Jura :

Aimé Froté & Fils
Menuiserie

Liquosa S. à r. I. Charpentes
Eaux minérales - Liqueurs - Bières MIÉCOURT
2800 DELÉMONT Tél. 2217 50 Téléphone 72 23 10
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PORRENTRUY
Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Rue Traversière PORRENTRUY Téléphone 66 23 73

CONFECTION HOMMES — DAMES — JEUNES FILLES

Vins et spiritueux

Philippe Vallet
PORRENTRUY

Téléphone 66 18 26 
Grand choix en apéritifs 
et liqueurs de marque

Victor Vallat
Appareils sanitaires — Ferblanterie — Cou
verture — Toutes réparations de toiture — 
Spécialité de travaux en éternit

Grand-rue 16 PORRENTRUY Tél. 6616 42

A. Adam et G. Desbœufs

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
Téléphone 66 24 57 
PORRENTRUY Planchettes 26

L'/UW-EN-CIEL
Etablissement de produits de peinture gros 
et détail
22, Grand-rue PORRENTRUY Tél. 66 38 91 
Industrie — Artisanat — Amateurs 
PRIX CHOC — PRODUITS DE QUALITÉ

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Martin Borruat
Annonciades PORRENTRUY Tél. 6617 68

C. HUBLEUR 

• Prêt-à-porter

On y trouve : Revues — Journaux — Li
vres — Tabacs — Cigares — Cigarettes — 
Maroquinerie — Papeterie — Librairie — 
Jeux — Souvenirs — Livres d’occasion

féminin et masculin

Malvoisins 3 PORRENTRUY

Exécution de tous les travaux de 

— PEINTURE EN BATIMENT 

— POSE DE TAPISSERIE 

par l'entreprise de peinture

Jean-Louis Vallat

PORRENTRUY Rue du Creugenat 29
Téléphone 6é 30 51

Tony Muller
Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie

Place
de l'Hôtel-de-Ville

PORRENTRUY 
Tél. 66 1512

'H*®' .
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M. le chanoine 
FERNAND BOULAT 

vice-président du Synode 
diocésain et membre de la 
Commission théologique des 
évêques suisses, et M. Jo- 
liat, membre du præsidium 
à la séance d’automne du 

Synode à Berne.

S MM

n J»
Mgr JOSEPH CANDOLFI 

vicaire général,
lors d'une intervention au cours du Synode.

M. LE PASTEUR NUSSBAUM 
de Courrendlin,

prit également la parole à la tribune au Synode.

LA LITURGIE DE LA PAROLE AU SYNODE
fut agréablement animée par le Chœur mixte « Saint-Grégoire » de la Communauté catholique de langue française

de la Ville fédérale. (Photo G.S.)
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A RÉCLÈRE 
Un des magnifiques 

'vitraux de l'église 
restaurée de Ré- 
clère, dus à l’ar
tiste Willy Moser, 
qui ont été primés 
par le premier prix 
de la Fondation 

Gleyre.

LA STATUE 
de bronze représen
tant saint Henri, 
empereur du Saint 
Empire germanique, 
orne désormais le 
fût de la fontaine 
située à la rue de 
l'Hôpital, à Delé- 
mont près de l’Hos
pice des vieillards.

seüs

2725 LE NOIRMONT

2726 SAIGNELÉGIER
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CHEZ LES ANCIENS COMBATTANTS 
Notre cliché représente, de g. à 
dr., Marc-Julien Froidevaux, adju
dant des troupes coloniales françai
ses, actuellement à Toulon, le lé
gionnaire P. Hennet, de Delémont, 
et Marcel Nusbaumer, de Delémont, 
le déporté-résistant, actuellement 
président de l’Association des An
ciens Combattants et Légionnaires, 
région de Delémont. Dans le fond, 
le drapeau de l'Association au jour 
de sa bénédiction, le 6 juin 1973.

Conseil bernois, il s’agissait pour la 3e Force 
de redéfinir une politique générale. Malgré 
l’échec subi par ce mouvement devant le 
parlement cantonal, la 3e Force a clairement 
indiqué qu’elle entendait continuer le com
bat. Sa nouvelle politique repose sur deux 
points : premièrement la 3e Force est plus 
que jamais opposée au plébiscite prévu par 
les dispositions constitutionnelles bernoises.

plébiscite qui aboutirait à l’éclatement du Ju
ra ; la 3e Force a indiqué qu’elle tenterait 
de vider ce plébiscite de toute signification 
en le sabotant « avec d’autres ». Cette volon
té s’est traduite par une résolution qui de
mande d’ores et déjà aux membres et sym
pathisants du mouvement de voter blanc ou 
de s’abstenir en cas de plébiscite. Deuxième
ment, la 3e Force juge désormais inutile tout

UNE BELLE VOLÉE DE NOUVELLES AIDES MÉDICALES
Dix-neuf candidates ont obtenu en 1973 le diplôme final après une année et demie d'études à l’Ecoie d'aides 
médicales Panorama à Bienne, reconnue par la Fédération des médecins suisses et après une année de stage. 
Ce sont : Agostinetti Danièle, Bienne ; Beuchat Arlette, Soulce ; Bula Viviane, Neuchâtel ; Châtelain Claudine, 
Saint-lmier ; Fliiclciger Barbara,Bienne ; Geiser Chantal, Sonvilier ; Gerber Mireille, Bienne ; Hayoz Rosa, 
Plaffeyen ; Hirni Franziska, Bienne ; Imer Sonia, Le Landeron ; Jeanguenin Monique, Bienne ; Jufer Ursula, 
Bienne ; Meyer Brigitte, Crémines ; Oeuvray Bernadette, Porrentruy ; Portmann Patricia, Le Noirmont ; Riard 
Danielle, Reconvilier ; Richard Vérène, Lamboing ; Siegenthaler Thérèse, Lengnau ; Stammbach Anne-Lise, Tavannes. 
C'est précisément pour encourager les jeunes filles à choisir cette profession, faite de dévouement et de 
sacrifices auprès des malades, à l’heure où les vocations religieuses de Sœurs hospitalières se font plus rares,

que nous nous plaisons à publier ce cliché.
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LE CENTENAIRE
DU

JOURNAL «LE PAYS» 
1873-1973

T-A VS

in**,

M. JEAN WILHELM 
conseiller national, 

directeur du « Pays »,

Mgr HENRI SCHALLER 
directeur honoraire du « Pays ».

Me MAURICE BRAHIER 
président du Conseil d'administration 

de La Bonne Presse.

|«

LE CENTENAIRE DU JOURNAL 
« LE PAYS »

a été célébré magnifique
ment le 19 mai 1973 et 
tout au cours de cette an
née jubilaire. Ces quelques 
clichés en donnent un écho. 
Le Président de la Confé
dération Roger Bonvin, qui 
honorait la fête de sa pré
sence, reçoit l’écu com
mémoratif du « Pays » des 
mains de M. J.-P. Baurn- 
gartner, directeur technique 
et administratif de La Bonne 
Presse, en présence de 
Mme Jean Gressot et de 
Mgr Joseph Candolfi, vicaire 

général.
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LA MESSE JUBILAIRE 
en l'église Saint-Pierre, célébrée 
par Mgr Henri Schaller, entouré de 
Mgr Candolfi et Mgr Mathez, curé- 

doyen de Porrentruy.

.1 ^

effort visant à trouver une solution au pro
blème jurassien dans le cadre des institutions 
cantonales bernoises. Aussi, la 3e Force de
mande-t-elle qu’une véritable médiation fédé
rale soit mise en place par la Confédéra
tion ou les cantons suisses. Cette médiation 
devrait porter sur l’ensemble de la Question 
jurassienne, y compris l’autodétermination. »

Que pense le « Rassemblement jurassien ?

Un de ses militants a répondu après l'as
semblée générale du « Mouvement pour l’Uni
té du Jura » (uni à Berne) :

« S’il existe par la faute des Bernois d’ail
leurs, une alliance tactique potentielle entre 
la 3e Force et le R.J., les buts finals diffè
rent fortement puisque le Rassemblement ju
rassien désire plus que jamais la création 
d’un 23e canton suisse, alors que les statuts 
de la 3e Force préconisent toujours de réa
liser l’unité du Jura et son autonomie « dans 
le cadre du canton » de Berne. »

*

Le Jura ayant été reconnu « peuple » par 
la Constitution bernoise elle-même petit, de

LES « PETITS CHANTEURS » DE PORRENTRUY 
ont obtenu un grand succès au cours de la soirée, sur la scène splendidement décorée 

par M. Gustave Schaffner, chef d'atelier.

PAYS

■V-5', -
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les dictionnaires 
les plus actuels

- "7" < ' -~T~
PETIT

Larousse
ILLUSTRE

1074

sctwaRS EN COULEURS

mm

■>: V y

V «

... ;V. ••
IM

Petit Larousse 1974
Le seul dictionnaire qui donne aussi bien 
les informations les plus récentes 
que les renseignements classiques, 
le seul dictionnaire qui soit complété 
et mis a jour tous les ans.
le vocabulaire usuel et les "noms propres", 
la langue française, les connaissances actuelles 
dans tous les domaines, les "pages roses"; 
près de 6 000 illustrations en noir 
et en couleurs et toutes les cartes géographiques. 
(1896 pages, format 15x21 cm).

Petit Larousse 
en couleurs
Le " Petit Larousse mais avec de la couleur 
à toutes les pages, le seul livre-cadeau 
qui puisse faire plaisir à tout le monde.
70 500 articles. 5 400 illustrations et cartes, 
tout en couleurs.
(1670 pages, format 18,5x24 cm).

LAROUSSE (SUISSE) SA. 23. RUE DES VOLLANDES-1211 GENEVE 6



Mgr EUGÈNE LACHAT 
le seul évêque jurassien 
élevé au siège épisco
pal de Bâle, victime du 
Kulturkampf, auquel les 
97 prêtres du Jura sont 
<] restés fidèles.

ERNEST DAUCOURT 
le courageux fondateur 
du journal « Le Pays » 
en 1873, qui a marqué 
toute son époque de sa 

forte personnalité. j>

ce fait, bénéficier du droit garanti par la 
proclamation des « Droits de l’homme » : 
« Tout peuple a le droit de disposer de lui- 
même ». Il peut donc devenir une nation, 
un Etat.

Cela suppose un peuple uni.
Or, à cette heure, devant la Question ju

rassienne, l’unité manque.
Et le mouvement qui, dans le Jura, se 

proclame mouvement pour l’unité, la 3e For
ce, veut faire de l’unité non un instrument 
d’indépendance et de liberté, mais la confir

mation du « mariage forcé » imposé à l’an
cienne Principauté de Bâle par le malheu
reux Congrès de Vienne.

*

L’heure a sonné où doit monter des vil
lages, bourgades et cités de chez nous, une 
prière au Protecteur de la Patrie, Nicolas de 
Flue, dont la grande joie a été d’encourager 
une politique qui donna deux nouveaux can
tons à la jeune Confédération.

S.

L’HEURE DU SOUVENIR... 
Les cadres de La Bon
ne Presse et quelques 
membres du personnel, 
recueillis près de la 
tombe du fondateur du 
« Pays » au cimetière 

« En Solier ».

(V.

5&5P l
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LA CATHÉDRALE DE SOLEURE
où réside actuellement le chef du diocèse de Bâle, a fêté 

en 1973, son 200e anniversaire.

L’ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-MARCEL 
à Delémont a fêté également le 200e anniversaire de sa 

fondation, en 1973.

4i|»4oi»

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi-vendredi, 7.45 - 11.45 - 13.30 - 18.30 
Samedi après-midi et lundi matin : fermé.

nettoyage chimique à sec

Nettoyage chimique 
2800 Delémont
Grand-rue 18 (en face de l'Hôtel-de-Ville) 
Téléphone (066) 22 44 90
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L’église

Saint-Marcel

Debout sur les remparts qui dominent la plaine,
Tu veilles sur la ville et sur ses habitants,
Eglise Saint-Marcel, pour mon cœur toute pleine 
D'aimables souvenirs — échos de mon printemps — 
Dont le partum m'invite 
A te faire visite...

à Delémont1 Pourquoi quand je passais sur la terrasse sombre 
Et que je contemplais les étoiles, ce soir,
Mes pas m'ont-ils conduit dans fa douce pénombre? 
Je ne sais, il est vrai, mais j'éprouve, à m’asseoir 
Dans la maison du Maître,
La paix et le bien-être...

Peut-être voulais-tu me parler, chère église,
De ceux qui sont partis... du plus beau des matins ? 
L'heure est propice aussi quand le jour agonise, 
Propice à ranimer les souvenirs lointains... 
Parlez-moi, vieilles pierres,
Artistiques prières...

Tout à l'heure, en entrant, j'aperçus du baptême 
Les fonts, où frêle enfant, un jour je fus porté ; 
Au-dessus, le grand Christ ; oh ! mais oui, c'est le même 
Qu'on vénérait jadis, tout de crêpe entouré,
Dans la Sainte Semaine 
Qu'avril ou mars ramène.

Et là, les gros piliers, les bancs ; voici la place 
Où je reçus mon Dieu pour la première fois ; 
Les clochettes d'argent que durant la Préface, 
Je couvais du regard et caressais des doigts, 
Quand je servais la messe 
Dans ma prime jeunesse.

Et lorsque par hasard, ou plutôt par mégarde, 
Je donnais le signal avant les trois Sanctus,
Je m'amusais à voir, prenant sa hallebarde,
Le bedeau se raidir, puis, dans un orémus, 
Retenir sa colère,
Devant notre vicaire...

J'aime aussi Saint-Marcel à la triple couronne 
Dont la lampe du chœur anime le vieil or ;
Et l’autel fout fleuri de la sainte Madone,
A genoux, je la prie :
« Salut, Vierge Marie ! »

Et je vénère au chœur, reposant en leurs châsses, 
Les ossements sacrés de nos moines martyrs, 
Randoald et Germain, sources de tant de grâces 
Pour nous qui conservons leur pieux souvenir 
Et leurs saintes reliques.
Quelle faveur unique !

1) Poème composé en 1927, alors que la 
magnifique statue gothique de Saint- 
Marcel, patron de la paroisse, se trou
vait encore au chœur, et que nous 
publions ici à l’occasion du 200e an

niversaire de l'église.

Je me plais à rêver dans l’église déserte,
Des visages connus revivent à mes yeux,
Me charment... quand soudain, par la porte entrouverte, 
M'arrive un bruit de clés ; il faut quitter ces lieux 
Et reprendre sa route...
Parler, Seigneur, j'écoute !

Charles BIEDERMANN.
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Noces d'or d'ordination 
sacerdotale

et de profession religieuse 
en l'année 1973

<] M. L’ABBÉ PAUL FLEURY 
ancien vicaire de Courtételle et ancien 
curé de Soyhières, retraité à Courroux.

M. L’ABBÉ EUGÈNE FRICHE fr
ancien vicaire de Courrendlin et ancien 
curé de Corban, ancien directeur général 
de la Jeunesse catholique jurassienne, re

traité à Delémont.

SŒUR M.-MARTHE SŒUR VALÉRIE BEURET
PHEULPIN Ursuline, des Rouges-Terres,

hospitalière, Delémont.

SŒUR HÉLÈNE VALLAT SŒUR ANNA HAFELI
hospitalière, Porrentruy. hospitalière, Delémont.

m $0*

■

R.P. PIERRE JOLI AT 
rédemptoriste, 

aumônier à l’hôpital 
Delémont.

SŒUR LOUISE MARILLAC 
de la Charité, revenue à Cœuve, après 
52 ans de dévouement dans un hôpital 

de Cincinatti (USA).

R.P. M.-HYACINTHE HÉRING 
dominicain, ancien professeur à Rome 
et à Fribourg, retraité aux Sciernes 

d’Albeuve.
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Mgr ANTOINE HÂNGGI, 
entouré de Mgr Candolfi, 
son vicaire général et de 
M. l’abbé Pasquier, supé
rieur du Séminaire de Fri
bourg, procède à la colla
tion de l'Ordre du diaconat 
à l'abbé Jacques Oeuvray, 
de Cœuve, en l'église de 
Moutier, où il fonctionne 
comme vicaire. Il sera or
donné prêtre en mars 1974.

Les jeunes clercs vont assurer la relève... 

comme le montre aussi notre cliché page 115.

14.000.000 de litres 1

MAZOUT I 

GOBAT 
MOUTIER

T.032.93.14.73
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DIX TRÈFLES A QUATRE 
de nos familles jurassiennes

Mme Georgine Chaignat, Les Cerlatez, Mme Marie Raval, 
Vendlincourt, M. Raymond Odiet, Pleigne, Mme Elise Barthe, 
Vendlincourt, Mme Monique Oser-Geyer, Fliih, M. Beucler- 
Simon, Bienne, la famille Schaffter, Courtételle, Mme Anna 
Hertzeisen, Glovelier, M. Louis Guenin, Courtedoux, Mme 
Marie Turberg-Choffat, Cœuve, ont eu la joie comme le 
montrent les photographies ci-contre de se voir entourés 
de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
C'est là la réalisation de l'Oraison faite par le prêtre à 
leur messe de mariage :
« ... Qu’ils voient les fils de leurs fils jusqu'à la quatrième 
génération et parviennent à la vieillesse que leur souhaitent 
ceux qui les aiment. »

TURJSSTK
Husqvama

Agence officielle : 
WERNER IRMINGER
32, rue de l’Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34 

Réparations et fournitures toutes marques

.Aj

'
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QUELQUES MÉDAILLÉS DE NOS PAROISSES JURASSIENNES 
pour leur longue activité au service du chant sacré :

M. Fernand Brossard, Les Pommerats ; MM. Aloïs Siffert et Marcel Schaffter, Saignelégier ; M. Germain Guenin, Cour- 
tedoux ; M. Jules Lovis, organiste, Saulcy ; MM. Alphonse Joliat, Charles Rossé, Mlle Albertine Fleury, MM. Philippe 

Babey et Paul Noirjean, tous les cinq à Courtételle.

ÉTANCHÉITÉ "

.PIQUEREZ
Manufacture de boites de montres 

2854 Bassecourt (Suisse) .
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Médaillés, vétérans et lauréats
MM. Henri Chaumeil de Buix et Gaston Bourquard de Boécourt, 
médaillés. Quatre vétérans de l'Union des chanteurs jurassiens : 
MM. Gilbert Coullery, Fontenais, Germain Paratte, Le Noir- 
mont, Paul Ecabert, Bienne, René Jeanneret, Saint-lmier, Henri 
Cattin, directeur de la Fanfare des Breuleux, M. Jean Ingold, 
vétéran d'honneur de l'Association cantonale de musique pour 
50 ans d’activité dans les Fanfares de Soulce et Courrendlin ; 
M. Roger Cattin, des Breuleux. Au bas, MM. Henri Gagnebin, 
compositeur, M. Carnal, président de l’Institut jurassien des 
sciences, des lettres et des arts, et M. Jean-Frédéric Perrenoud, 

compositeur.

■

»
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HONORONS NOS VIEILLARDS
Meilleurs vœux et chaleureuses félicitations à nos nombreux nonagénaires, dont nous avons 

reçu quelques photographies que nous reproduisons avec plaisir.

'

■ÜÉ

M. HENRI FROIDEVAUX 
Saint-Imîer (90 ans)

M. HENRI SAUNIER 
Damvant (90 ans)

M. LÉON HUTTENBERGER 
Bassecourt (90 ans)

M. JOS. MEMBREZ 
Courtételle (93 ans)

Mme ÉLISA QUÉBATTE 
Delémont (90 ans)

Mme MARIE ROTTET 
Corban (90 ans)

POUR VOS LUNETTES,
LE SPÉCIALISTE VOUS CONSEILLE 
JUDICIEUSEMENT

Exécution rapide et soignée des 
ordonnances de MM. les oculistes

M. ANDRÉ BECHLER 
Moutier (90 ans)

Mme MARIE BRIELMANN 
Porrentruy (90 ans)

OPTICIEN
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 23 43
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Quelques heureux couples au jour de leurs Noces d'or ou de diamant (50 et 60 ans de mariage)

Mme et M. Ernest Lâchât 
Rocourt (Noces d'or)

Mme et M. Abel Rebetez 
Les Genevez (Noces de diamant)

M. et Mme Edmond Ketterer 
Chevenez (Noces d’or)

Mme et M. Jean Prêtre 
Boncourt (Noces d’or)

Mme et M. Marcel Touard 
Courgenay (Noces de diamant)

M. et Mme Jules Laville 
Chevenez (Noces d’or)

Mme et M. Arthur Jubin Mme et M. Ernest Bélet Mme et M. Alfred Lâchât
Rocourt (Noces d'or) Montignez (Noces d'or) Soyhières (Noces d'or)

Ms

Garage du Bourg Courgenay
Agence officielle

VOLVO
Simca - Sunbeam

Réparations - Vente

G. Chapuis
Tél. (066) 71 12 88

IHRYSLER

CARROSSERIE
TOLERIE

PEINTURE AU FOUR
Devis sans engagement

G. Richert
Tél. (066) 71 15 68
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t Gen/ais Gouvernon 
Delémont

t Joseph Schlachter 
Porrentruy

t Léon Beyeler 
Porrentruy

t Auguste Waldmeyer 
Porrentruy

t Marc Eschmann 
Lausanne

t Paul Michel 
Porrentruy

1

t Joseph Müller 
Boncourt

t Léon Hêche 
Courgenay

t****ïâià

qualité
confort
sécurité Une gamme prestigieuse

104-204-304-404-504

Garage 
de la

Grande Tour S. A.
PORRENTRUY Tél. (066) 66 2012/13
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CIMîT 1ÈRE

« Le jardin de ceux qui savent 
supplient, qui pleurent... Mais

t R.P. Emmanuel Kràhenbühl 
Assomptioniste 

Douvaine (France)

t L'abbé Jules Montavon 
curé retraité 
Montsevelier

, qui voient, qui jugent, qui aiment, de ceux qui parlent, qui 
les vivants, qui sont les morts, n'entendent point les morts, qui 

sont les vivants. »

(Pensée d'Henri Charrier, de Dijon, dans ses « Petites Heures ».)

t L'abbé Léon Marer 
curé et vice-doyen 

Grandfontaine

t R.P. Louis Joset 
de N.-D. du Sacré-Cœur 

vicaire général aux Iles Gilbert

t L'abbé Victor Aubry 
ancien professeur 

Chevenez

t L'abbé Anselme Deandrea 
ancien curé de Courgenay 

Lucelle
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t L'abbé Louis Heimo 
missionnaire en Afrique

t L’abbé Emile Joos 
curé retraité

f Sœur Saint-Germain 
Besançon

t Sœur Marie-Cyprien Girardin 
Nîederbronn

«** mb$

f Mgr Lavalette 
vicaire générai Besançon 

ancien curé de Delle

t
C'est une bonne 

et salutaire pensée 

de prier pour les morts.

(Livre des Maccabées.)

f Sœur F.-Marguerite Girardin 
Visitandine, Soleure

t Mlle Thérèse Thaler 
Oeuvre séraphique, Soleure

t L’abbé Marcel Vermot 
ancien curé de Fleurier

t Chanoine Denis Terraz 
Saint-Maurice

f Sœur Marguerite Binggeli 
Saignelégier

t Sœur Emilienne Genilloud 
Saint-Ursanne
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f Madame t Mademoiselle t Madame t Mademoiselle f Mademoiselle
Colombe Perret Henriette Monnerat Marie Biedermann Emma Guenin Lucie Hulmann

Porrentruy Porrentruy Delémont Courtedoux Montignez

t Mademoiselle t Madame t Madame t Madame t Madame
Marcelle Philippe Marguerite Froidevaux Marie Bindy-Freléchox Suzanne Maruzzi Catherine Simon

Delémont Porrentruy Vermes Porrentruy Delémont

f Madame t Madame f Mademoiselle f Madame t Madame
Lucie Beuchat Colette Morand Chantal Girardin Mathilde Comment Jeanne Mertenat

La Chaux-de-Fonds Belprahon Bonfol Courgenay Delémont

m

t Linus Siffert t Ernest Blétry t Joseph Mertenat Henri Jolissaint t Marcel Brielmann
Glovelier Porrentruy Delémont Béclère Onex (Genève)
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§
t René Leyvraz t Willy Humair t Aloys Dayer t Germain Jolidon t Xavier Gindrat

Genève Les Genevez Beurnevésin Courfaivre Porrentruy

i [f,
f Maurice Huggler t Paul Froidevaux t Arthur Dupré t Gustave Roulin t Gaspar Fontana

Cœuve Glovelier Bassecourt Estavayer-le-Lac Moutier

f Jean Roth f Arnold Chételat t François Meyer f Emile Voisartl t Jean Stoll
Porrentruy Montsevelier Bassecourt Bienne Les Bois

Pompes funèbres générales P. LURATI
PORRENTRUY Téléphone 66 14 32 

En cas de non réponse 66 32 03

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

Formalités — Démarches

a
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t Madame t Mademoiselle t Madame t Madame t Mademoiselle
Marthe Gindrat Fanny Laissue Marthe Barthe Bernadette Rebetez Ernestine Viatte

Porréntruy Courgenay Bienne Le Bois-Derrière Delémont

.• . ' 1

:
j||;

t Madame f Madame f Madame t Madame t Madame
Elza Claude Louise Surdez Yolande Cattin Suzanne Claude Marthe Borne
Les Breuleux Porréntruy La Chaux-de-Fonds Les Bois Epauvillers

Ë3 L

,à :

t Madame t Madame f Madame t Madame t Madame
Maria Villat Elia Jolidon Marthe Boichat Marthe Juillerat Emma Bouille
Saint-Brais Les Sairins Le Noirmont Saint-lmier Le Noirmont

t Madame t Madame f Madame t Madame f Madame
Georgette Tournier Edith Luterbacher Marthe Denervaud Mélanie Jeanbourquin Marthe Jobin

Faliy Porréntruy Avenches Les Bois Saignelégier



Maisons spécialement

Porrentruy et environs recommandées aux lecteurs !

SALON DE COIFFURE 
pour dames et messieurs Marius Juillerat

Julien Adam
ALLE
Téléphone 71 12 44 ; app. 71 15 44

□PTIC

J.-D. Wullschleger 
OPTICIEN - LUNETIER

PORRENTRUY 1a, Grand-rue 
Téléphone 66 42 52

Jubin

Paul Vallat & Fils

MENUISERIE — AGENCEMENT

BOULANGERIE — PATISSERIE 

ALLE Téléphone 7113 22

MAZOUT — DIESEL 
RÉVISIONS DE CITERNES

Frères S. A.

PORRENTRUY 
Téléphone 6611 75-77 
Entrepôts : 4, route d'Alle

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiment

Lucien Reber & Fils

2915 BURE
Téléphone (066) 66 45 28

Garage des Rangiers
ANDRÉ HÊCHE 

Agence

CITROËN - TOYOTA 
Réparations - Fournitures

CORNOL Téléphone 72 22 27

COURTEMAICHE 
Téléphone 66 12 55

MATECO S. A.
Matériaux de construction

Entreprise de carrelages 
et revêtements

PORRENTRUY 
La Colombière 9 
Téléphone (066) 6617 52
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t André Tschanz t Fritz Burri | Alfred Monnerat t Arthur Jolidon t Aurèle Frésard
Saint-lmïer Blenne Vermes Saint-Ursanne Saignelégier

«US! 
'):MÊ * ^

t Willy Sunier 
préfet, Dourtelary

t Laurent Beuchat 
Saignelégier

t Alfred Laurent 
Charmoille

f Emile Bouchât 
Saignelégier

t Georges Juillard 
Porrentruy

$ m

mm,

: • ■••.f

t Dominique Gremaud f Narcisse Gremaud t Gérard Rebetez f Jean-Jacques Evard t François Jeanbourquin 
Les Bois Les Bois Les Bois La Ferrière Les Bols

En cas de deuil, n’hésitez pas à nous 
confier toutes les formalités

Laurent Comment 
Courgenay
Téléphone 71 14 06 (jour et nuit)
ARTICLES DE DEUIL — CERCUEILS — GERBES — COURONNES
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► 5
Me '

.

w.
j 'n

t Mademoiselle
M. Joséphine Noirat 

Bucarest

t Madame 
Marguerite Meyer 

Boécourt

t Madame
Julia Fleury 

Fribourg

t Madame 
Catherine Bourquard 

Boécourt

t Mademoiselle 
Louise Miserez 

Porrentruy

Li

ffî > «P— Sa&fem

'*>i**\ ny V. ^

f Madame
Célina Jacottet 

Miserez-Charmoille

f Madame
Hélène Desbœufs 

Courgenay

t Madame
Louise Koller

Cornol

t Madame
Julia Theubet 

Cœuve

t Madame
Marthe Terrier 

Montignez

n mgi s^-

W

f Madame 
Elisabeth Beaumann 

Les Bois

t Mademoiselle 
Marguerite Hertzeisen 

Courgenay

t Madame
Anna Saner

Aile

t Madame 
Germaine Noirjean 

Porrentruy

t Madame 
Bernadette Bernhard 

Fontenais

KïfisS . **3» ^ui _ Mm

mtW: .. a. lÉÜSffl

Ù
t Madame
Lucia Veya 

Saignelégier

t Madame
Ruth Tièche 
Porrentruy

f Madame
Maria Laissue 

Courgenay

t Madame
Marie Comment 

Courgenay

t Madame
Berthe Arnoux
Le Noirmont



t Madame f Madame t Madame t Mademoiselle t Mademoiselle
Maurice Marchand Marguerite Meyer Marie Chételat-Schaller Denise Theubet Marie Piegai

Saint-Ursanne Boécourt Montsevelier Fahy Delémont

t Madame t Madame f Madame t Madame t Madame
Renée Rais Berthe Bamat Julia Steulet Marie Chappuis Jeanne Grimaître

Rossemaison Courfaivre Pleujouse Delémont Porrentruy

>* J*}

t Madame f Madame f Madame f Madame t Madame Maria
Louisa Rebetez Berthe Etique Anna Hertzeisen Jeannette Brunod Chételat-Stadelmann

Le Prédame Montignez Glovelier Saint-Ursanne Montsevelier

t Madame f Madame t Madame t Madame t Madame
Charles Monnot Clara Frainier Valentine Schaffter Marie Pourchot Berthe Cattin

Bourogne (France) Vendlincourt Porrentruy Les Pommerais Le Boéchet



t Joseph Stouder f Lucien Prêtre t Joseph Rossé f Paul Renggli f Joseph Cerf
Cornol Boncourt Boécourt Séprais Bassecourt

|

site

t Alfred Jost f Albert Crelier t Joseph Bernhard f Jules Theurillat f Ernest Raval
Courgenay Bure Fontenais Epauvillers Bonfol

PPVB

Wrliinann s»*»»

Le nouveau tracteur HÜRLIMÀNN D 115

2800 DELÉMONT SUCC. SAINT-RANDOALD Tél. (066) 22 24 61

Agence générale pour le Jura :

GARAGE DE LA GARE - ALBERT WILLEMIN

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

22,58 CV impôt 
53 CV prise de force 
55 CV au frein 
10 vitesses 
2320 kilos
Rayon de braquage 2 m. 95
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Abel Caillet Maurice Voisard 
Fontenais

t Joseph Doyon 
Porrentruy

t Léon Simonnin 
Porrentruy

t Etienne Gisiger 
Porrentruy

K8

t Georges Girard t Jules Chavanne f Joseph Montavon t Albert Christe f Henri Nusbaumer 
Cornol Etupe (France] Courfaivre Moutier Delémont

P8**®:

■$b&:

t Albert Marchand f Henri Macguat t Charles Comte
Fontenais Bonfol Courtéteile

f Louis Jubin f Henri Christe
Delémont Delémont

Cp

t William Cœudevez f Paul Schaffner t Louis Gigon -f Germain Chariatte t Dr Charles Rais
Courgenay Boécourt Chevenez Porrentruy Delémont
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GLOVELIER Maisons spécialement 

recommandées aux lecteurs !

Auberge du Cheval-Blanc
GLOVELIER Tél. 56 72 28

Bonne cuisine — Bonne cave 

Se recommande :
Famille Borer-Girard

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

Combustibles
Terrassement

Paul Hertzeisen

GLOVELIER

Transports

Tél. 56 7414

Husqvarna

Agence officielle : 
WERNER IRMINGER
32, rue de l’Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34 

Réparations et fournitures toutes marques

Société de laiterie 
et Association Agricole

Fabrique de boîtes de montres 
Métal et acier en tous genres

GLOVELIER Tél. 56 70 28

Henri Beuchat S. A.
Alimentation «TOURA» 
Produits laitiers 
Vins — Fruits — Légumes 
Service d'escompte

GLOVELIER
Téléphone (066) 56 7516

ALIMENTATION « USEGO > Boulangerie — Pâtisserie — Epicerie

Chavanne Frères
Ferronnerie — Quincaillerie

GLOVELIER
Téléphone (066) 56 7219

Willy Froidevaux
GLOVELIER Tél. 56 72 39

Toujours bien assorti en pâtisserie 
Vacherin glacé à la crème 
Alimentation de qualité « USEGO »

BITUSAG S. A.
LIANTS BITUMINEUX

2855 GLOVELIER 
Téléphone (066) 56 77 94
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t Mademoiselle t Madame t Madame f Mademoiselle t Madame
Thérèse Girardin Marie Gigandet Marie Chalon Madeleine Boillat Suzanne Degoumois

Montfaucon Le Noirmont Les Enfers Les Breuleux Neuchâtel

t Madame f Madame t Madame t Madame t Madame
Rosette Schlüchter Marie-Louise Jobin Hortense Stoll Marthe Boichat Marie-Louise Taillard

Soubey Les Bois Les Bois Muriaux Saignelégier

f Madame t Madame t Madame t Madame t Madame
Blanche Brahier Marguerite Campana Emma Froidevaux Jeanne Froidevaux Juliette Brossard

Lajoux Le Locle Les Emibois Le Noirmont Saignelégier

f Madame f Madame t Madame | Madame t Madame
Myriam Bandelier Marie Bonnemain Irène Verdon Marguerite Filippini Dora Wattelet

Fontenais Saignelégier Le Cerneux-Ueusil Les Breuleux Saignelégier



t Madame t Mademoiselle t Madame t Mademoiselle t Madame
Marie Berberat Jeanne Joliat Bernadette Moret Simone Noirjean Marthe Juillerat

Lajoux Courtételle Bonfol Porrentruy Saint-lmier

mm

■K* à

t Madame f Madame f Madame t Madame f Madame
Anna Prongué Gabrielle Pic Emma Jolidon Marie Crétin Louise Kilchoër

Buix Courfaivre Weinfelden Soulce Saint-Ursanne

Sociétés - Noces - Ecoles - Contemporains

Voyages en autocars

TOUS NOS SERVICES A VOTRE SERVICE

TRAMELAN Téléphone (032) 97 47 83
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t Madame t Madame t Madame f Madame t Madame
Blanche Fleischli Paul Morise Anna Respinguet Marie Surdez Lucie Wicky

Miécourt Sainte-Aulaye (France) Vicques Lyon (France) Vicques

t Madame t Mademoiselle t Madame t Madame t Madame
Madeleine Christe l éa Broquet Olga Voisard Ida Guenin Maria Chételat-Chételat

Courtételle Mettemberg Bienne Porrentruy Montsevelier

f Madame f Madame f Madame t Madame f Madame
Juiia Voyame Léonie Vallat Isaline Hulmann Bertha Schaller Maria Kury

Basseoourt Bure Saulcy Courfaivre Delémont

<!&gg§

• ••• • >•

t Madame f Madame t Madame t Madame t Madame
Angèle Etienne Juliette Russenberger Léonie Juillerat Jeanne Bourquenez Frida Villard
Courtamaiche Porrentruy Porrentruy Grandfontaine Saint-Ursanne



t Arnold Schaller f Maurice Scherzinger f Alfred Vuillaume f Achille Koller t Joseph Braun
Envelier Porrentruy Rocourt Montsevelier Buix

t Auguste Jeannotat 
Epauvillers

t Louis Bérat 
Chevenez

t Albert Courbât 
Buix

f Albert Kolly t Maximien loset 
CourfaivreSaint-lmier

SURDITÉ
Sans

moulage

Sans
cordon

A toute personne désirant mieux entendre, nous envoyons GRATUITEMENT le petit appareil 
factice OTARION-NORMALIZER « tout-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 Gare 43 bis, 1000 Lausanne, téléphone (021) 23 12 45 
Fournisseur de l’Assurance invalidité
Veuillez m’envoyer GRATUITEMENT et SANS FRAIS le nouvel appareil FACTICE Otarion- 
Normalizer qui restera ma propriété.

Nom :

Adresse : ___________________ _____

Lieu : Age :
ACJ
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t Henri Simon f Paul Gaignat t Jean Loblein f Sylvain Montavon t Edmond Fleury
Bassecourt Cornol Courtedoux Bonfol Porrentruy

t Pierre-André Python f Pierre-André Lièvre t Adrien Choffat f Pierre-André Aubry t Alexis Gogniat 
Nidau Montreux Bressaucourt Courroux Cerneux-Joly

t Henri Roy t Edouard Babey t Michel Schaller t Joseph Béchir f Edmond Wermeille
Saint-Ursanne Grandfontaine Vicques Courchavon Les Rouges-Terres

t Germain Wilhelm 
Buix

t Joseph Gogniat 
Saint-Brais

t Rodolphe Bieri 
Mettemberg

t Joseph Bruat 
Bressaucourt

Gustave Kraft 
Glovelier
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FRANCHES-MONTAGNES Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs I

Laiterie-Fromagerie Laiterie-Fromagerie
N. Leuenberger LE NOIRMONT Tél. 5312 16

LES BREULEUX Tél. (039) 54 71 53 Spécialités de la maison :
Tous produits laitiers — Fromages tous Tête de moine
genres — Spécialités glacées 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 manque
rons pas de vous rendre visite très 
rapidement.

Pharmacie
Droguerie
Centrale

Tramelan
Tél. 032 / 97J42 48

A LAJOUX,

RODOLPHE
Commerçant 
2718 LAJOUX

SIMON
Tél. (032) 91 91 65

visitez notre exposition permanente

Route de Fornet 
Tél. (032) 91 95 25

HAUMIN
Grand choix de MEUBLES — Tapis d'Orient — Tapis tendus — Rideaux — Literies — 
Lustres, de même que tous les produits modernes de revêtements de plafonds, murs et 
sols. Avant de prendre une décision trop hâtive, venez visiter la Chaumine.
Pour vos constructions et transformations, projets et devis sans engagements.

famille j.-p. hulmann



Ernest Lâchât 
Bourrignon

t Léon Michel 
Courtedoux

+ Emile Zuber 
Soyhières

f Henri Fridez 
Le Maira, Buix

f Joseph Duplain 
Boécourt

ï»lf
*̂

f'vWÉ
t Hermann Bédat f Constant Adam t Joseph Fleury

Fontenais Cornol Châtillon
t Paul Tendon t Léon Hulmann

Courfaivre Saulcy

t Georges Bédat 
Fontenais

t Paul Frund 
Bourrignon

Charles Hulmann 
Saulcy

t Arthur Jubin 
Rocourt

Ernest Lanz

_____
t Albert Houlmann f Alfred Domon f Arnold Hulmann t Constant Steullet f Robert Müller

Courtételle Bourrignon Saulcy Bassecourt Boncourt
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BASSECOURT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

J.-M. Stadelmann Fils J. Voyame-Monnin
2854 BASSECOURT Tél. (066) 56 71 92 BASSECOURT Tél. 56 74 28

Ameublements — Décoration Tous les articles de librairie
Revêtements de sols Papeterie — Matériel scolaire

Garage Saint-Hubert TÉLÉVISION — USRT

AGENCE

Peugeot
BASSECOURT

Maxime Willemin
Concessionnaire fédéral

BASSECOURT 
Téléphone 56 77 31 
Rue Saint-Hubert 88

Téléphone 56 76 88

Boîtiers de pendulettes Toujours bien servi dans le magasin 
spécialisé

REBA
GEORGES REBETEZ

BASSECOURT

CONFECTION

BASSECOURT

Téléphone 56 71 14 Téléphone (066) 56 71 93

| TOURA

• Fours à raclette à votre disposition

• ALIMENTATION — PRIMEUR

• SPÉCIALITÉS LAITIÈRES

• FONDUE — RACLETTE

• VINS ET LIQUEURS

ALBERT KELLER
BASSECOURT Tél. 56 7317
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t François Joset t Joies Grimaitre f Marius Paratte t Ernest Gehrig t Henri Cattin
Delémont Saignelégier Les Emibois Saignelégier Le Noirmont

t Arthur Boichat t Alfred Paratte f Paul Paratte t Eugène Erard f Irmin Lévy
Les Bois Ee Noirmont Saignelégier Les Bois Delémont

t Antoine Boillat 
Les Breuleux

t Albin Girardin 
Les Emibois

t Jean Willemin 
Les Breuleux

t Louis Boillat 
Tramelan

t Alfred Chapatte 
La Chaux-des-Breuleux

t Eugène Bourguard 
Les Bois

t Léon Boillat 
Les Breuleux

t Pierre Coullery 
Villars-sur-Fontenais

t Marcel Bédat 
Fontenais
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î Emile Ruffenacht -f Henri Brahier f Albert Juillerat f Charles Paupe f Auguste Thiévent
Le Noirmont Les Enfers Saignelégier Le Noirmont Les Bois

; >

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS 
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Avez-vous déjà réfléchi à la situation financière qui serait faite à votre 
famille, si... l’un de vos membres devait être atteint d’une longue 
maladie ?

Nul n'ignore qu'on ne peut plus supporter seul 
les conséquences de la maladie
Fondée en 1899, la Caisse-Maladie et Accidents chrétienne-sociale suisse

avec ses 900 000 membres répartis dans 850 sections dont 32 000 
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. 100.—
— Supplément par jour d’hospitalisation 

jusqu’à Fr. 150.—

— Frais de traitement hospitalier jusqu’à 
Fr. 20 000.—

— Indemnité de décès par accident et 
— d’invalidité par accident, Fr. 2000.—
— Libération du paiement des primes dès 

le 5e enfant
— Conditions spéciales pour les séjours 

à l'étranger
— Assurances collectives d'entreprises

ATTENTION : Admission jusqu’à l’âge de 60 ans

MIEUX VAUT UNE ASSURANCE-MALADIE SANS MALADIE, 
QU’UNE MALADIE SANS ASSURANCE-MALADIE
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f Edmond Wermeille + Germain Aubry t Maurice Froidevaux t Michel Joly t Marc Erard
Les Rouges-Terres Lectoure (France) Genève Les Breuleux Les Cerlatez

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE 
Liste des sections exerçant leur activité dans le Jura

N° tél. du caissier

EN AJOIE ET CLOS-DU-DOUBS
Aile, Nusbaumer J.-Paul (066) 71 11 39
Boncourt, Bourquenez Marcel (066) 75 57 52 
Bonfol, Bourgnon Marie-Louise (066) 74 47 03 
Bure, Ribeaud Victor (066) 66 44 78
Chevenez, Merguin Evelyne (066) 76 65 36 
Cornol, Berret Rose-Marie (066) 72 25 22 
Courgenay, Varrin Thérèse (066) 71 15 74 
Courtemaîche, Lièvre Raymond (066) 71 1316

VALLÉE DE DELÉMONT ET VAL TERBI
Bassecourt, Jelmi Pierre (066)
Boécourt, Maître Raymond (066)
Courfaivre, Tendon John (066)
Courrendlin, Lânder Madeleine (066)
Courroux, Farine Hilda (066)
Courtételle, Frésard Robert (066)
Delémont, bureau permanent (066)

FRANCHES-MONTAGNES
Les Bois, Jeanbourquin Joseph (039) 
Les Breuleux, Christ Françoise (039) 
Epauvillers, Petignat André (066) 
Montfaucon, Aubry Gaston (039) 
Muriaux, Paratte Joseph (039)

56 76 90 
56 75 69 
56 73 86 
35 54 81 
22 49 59 
22 34 52 
2217 41

61 12 39 
5412 53 
55 34 34 
5513 03 
51 17 46

DISTRICT DE MOUTIER ET DIASPORA
Evilard, Etter Marianne 
Lajoux, Rueff Maurice 
Malleray, Gigandet Edm 
Moutier, Gosteli Roland

(032) 313 56
(032) 91 94 49 
(032) 9212 18 
(032) 93 24 61

N° tél. du caissier

Damphreux, Chevrolet Jean (066) 6618 77 
Fahy, Rérat Camille (066) 76 66 24
Grandfontaine, Vuillaume M. (066) 73 63 68 
Miécourt, Petignat Jacqueline (066) 72 2417 
Porrentruy, bureau permanent (066) 66 34 09 
Saint-Ursanne, Dietlin J.-M. (066) 55 32 46
Vendlincourt, Hubleur André (066) 74 45 22

Develier, Girard Marcel 
Glovelier, Dobler Norbert 
Mervelier, Kottelat Madeleine 
Montsevelier, Bron Noël 
Pleigne, Odiet Julia 
Undervelier, Allimann Michel 
Vicques, Schaller Paul

(066) 22 44 52 
(066) 56 74 84 
(066) 38 83 44 
(066) 38 84 55 
(066) 31 11 62 
(066) 56 78 23 
(066) 22 18 87

Le Noirmont, Martinoli Emile 
Les Pommerats, Mme Aubry 
Saignelégier, Mme Girardin R. 
Saint-Brais, Jolidon Bernard

(039) 5312 64 
(039) 51 12 55 
(039) 51 14 48 
(066) 58 45 46

La Neuveville, Prêtre Henriette (038)
Saint-lmier, Theurillat Arlette (039)
Tavannes, Barras Marcienne (032)
Tramelan, Miserez M.-Th. (032)

51 26 29 
41 11 71 
91 11 31 
97 43 78

Les caissiers vous renseigneront volontiers.
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DELÉMONT Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Georges Schenk
DELÉMONT 
Route de Bâle 128 
Tél. 2219 57

Jardinier-fleuriste 
Membre « Fleurop 
Place de la Gare 
Tél. 22 25 27

Ginette Borer
»

SALON DE COIFFURE DELÉMONT

Plantes vertes 
Bouquets de noces

Paul Chèvre

Fleurs fraîches Avenue de la Sorne 8 Tél. 2214 27
Couronnes

Société jurassienne de
ARCHITECTE

Téléphone 22 20 66 
Route du Domont 89 
DELÉMONT

Matériaux

JOUETS
Emile Kohler S.A.
Delémont Tél. 22 16 40 

MOUTIER MINIPUCE — BOUTIQUE BÉBÉ

Garage Marcel Grisez

de Construction S. A.
DELÉMONT Tél. 2112 81

TOUT POUR LE BATIMENT

photos couleurs 
technique

AGENCE ^M4Z0A

Réparations, vente, reprise, facilité de 
paiement

Lavage self-service Fr. 1.— les 3 min.

publicité
reportage

françois enard
photographe
delémont

2800 DELÉMONT Tél. 22 23 70 Tél. (066) 2211 27

J.-P. Sauvain
Agence officielle 
Garage et carrosserie 
DELÉMONT

Rue Vieux-Château 25 
Rue Auguste-Quiquerez 16 
Téléphone 22 33 39

AGENCE OFFICIELLE

BERNINA

JACQUAT

34, avenue 
de la Gare 
DELÉMONT 
Tél. 2219 72
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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 HÀNGGI, évêque de 

Bâle, Soleure.
Mgr Joseph Candolfi, vicaire général du Jura, 

chanoine résidant, Soleure.
Mgr Gabriel Cuenin, protonotaire apostolique, 

ancien vicaire général du Jura, Soleure.

Doyenné de Saint-lmier
Moufier : M. l'abbé Louis Freléchoz, curé- 

doyen ; M. l'abbé Pierre Rebetez, M. l'abbé 
Jacques Oeuvray, vicaires. — Mission italienne : 
Don Valerio Ferronato, missionnaire. — Mission 
espagnole : P. José Bermejo.

Bienne : Paroisse Sainte-Marie : M. l'abbé Jean- 
Louis Ory, curé ; MM. les abbés Jean-Marie Ber- 
ref, Théo Scherrer, Aurelio Folefta, vicaires. Pa
roisse du Christ-Roi : M. l'abbé Stanislas Wirz, 
curé ; M. l'abbé Michel Prêtre, vicaire. Paroisse 
Saint-Nicolas : M. l’abbé Friedrich Ruoss, curé ; 
MM. les abbés Gérard Kohler et Pierre-Marie Ra- 
potchombo, vicaires. Mission italienne : Mgr Er- 
nesto Bové, directeur ; Don Giuseppe Frassi, Don 
Lauro Nocioni, vicaires. Mission espagnole : (rou
te de Moraf 48) Don Indalecio Modino, directeur. 
Maison Socrate : P. François-Xavier Dirks, P. Willy 
Rüttimann, P. Alban Wirthner.

Corgémont : M. l'abbé Georges Greppin, curé 
et vice-doyen.

Malleray-Bévilard : M. l'abbé Robert Piegai, 
curé.

La Neuveville : M. l'abbé Germain Girard, curé.
Pieterlen : M. l'abbé Joseph Emmenegger, curé.
Saint-lmier : M. l'abbé Justin Froidevaux, curé ; 

M. l'abbé Philippe Rebetez, vicaire. Mission ita
lienne : P. Don Giuseppe Marino, missionnaire.

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'Ajoie
Porrentruy : Mgr Georges Mafhez, chanoine, 

curé-doyen ; M. l'abbé Elie Schaller, P. Anselme 
Vonrospach, P. Philémon, O.F.M., vicaires ; Mgr 
Henri Schaller, protonotaire apostolique, Com
mandeur de l’Ordre du Saint-Sépulcre, Sénateur 
honoraire de l’Université de Fribourg, directeur 
honoraire de la B.P.J. et du « Pays » ; M. l’abbé

Georges Schindelholz, rédacteur et conseiller 
ecclésiastique au « Pays » ; M. l'abbé Léon Cha
vanne, chapelain de Lorette ; M. l'abbé Jean- 
Pierre Schaller, Dr théol., professeur de religion ; 
M. l'abbé Marcel Christe, lie. en théol., prof, de 
religion ; M. l’abbé François Huot, curé retraité.

Au Collège Saint-Charles : M. le chanoine Jos. 
Vogel, directeur ; MM. les abbés René Gysin, 
René Berbier, Joseph Meier, professeurs ; MM. 
les chanoines Fernand Boillat, membre de la 
Commission fhéologique des évêques suisses, 
Philippe Ceppi, Maxime Bregnard, Marcel Dreier, 
Georges Kohlbrenner, Marcel Heimo, Michel Jolis- 
saint, Max Hasler, professeurs ; frère Antoine. 

P. Eugène Diss, aumônier de l’Hôpital.
Maison Saint-Joseph : P. Marie-Bernard Farine,

O. F.M., supérieur, aumônier romand de l'A.C.A.R.
Aile : M. l'abbé Justin Rossé, curé, directeur 

des Oeuvres Missionnaires Pontificales, C.C.P. 
25- 1791 ; M. l'abbé Ernest Farine, curé retraité.

Beurnevésin : (rattaché à Bonfol) : M. l’abbé 
Roger Chappatte, curé retraité.

Boncourt : M. l'abbé Albert Brom, curé.
Bonfol : M. l'abbé Roger Noirjean, curé. 
Bressaucourt : (rattaché à Porrentruy).
Buix : M. l'abbé Michel Jolidon, curé.
Bure : M. l’abbé Henri Courbât, curé.
Chevenez : M. l'abbé Martin Maillai, curé. 
Cœuve : M. l'abbé Charles Theurillat, curé. 
Courchavon : M. l'abbé Marcel Bitschy, curé. 
Courtedoux : (rattaché à Bure).
Courtemaîche : M. l'abbé Narcisse Fleury, curé. 
Damphreux : M. l'abbé Robert Nagel, curé. 
Damvanf : 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 Elie Schaller, vie. 

Porrentruy, administrateur.
Montignez : M. l'abbé André Monnerat, curé. 
Réclère : M. l’abbé Emile Ackermann, curé. 
Rocourl : (rattaché à Grandfontaine). 
Vendlincourf : P. Emile Ribeaud, M.S.C., curé.

Doyenné de Delémonf
Glovelier : M. l'abbé Paul Hug, curé-doyen. 
Delémonf : M. l’abbé Germain Girardin, admi

nistrateur ; MM. les abbés Pierre Girardin et Char
les 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. Armand, O.F.M., supérieur de 
Montcroix ; P. Maurice Joset, O.S.B., supérieur 
du Vorbourg ; P. André Chapotte, C.M. ; M. 
l'abbé Pierre Joliat, aumônier du Monde ouvrier ; 
P. Angelo Marcato, supérieur, P. Valerio Farrona- 
to, missionnaires italiens ; P.P. Daniel et Jésus 
Ojea Rojo, missionnaires espagnols ; MM. les
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COURTÉTELLE
Maisons spécialement

recommandées aux lecteurs !

Maçonnerie — Béton armé — 
Canalisations — Construction en 
tous genres

Marc Joliat

COURTÉTELLE Tél. 22 28 25

TURISSJK
Hnsqvamn

Agence officielle : 
WERNER IRMINGER 
32, rue de l’Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34 

Réparations et fournitures toutes marques

Scierie — Commerce de bois — 
Caisserie — Planches pour cof
frages, largeur fixe, rabotées, 
rainées, crêtées — Plots sap. 
sec. l-il

Jean-Louis Chappuis
— Constructions métalliques

— Camions-grues

COURTÉTELLE Tél. 22 38 37

COURTÉTELLE 
Téléphone (066) 22 32 58

b nu d

nn dd d n

ASSOCIATION’ AGRICOLE

f€®.URTÊTELLE»& ENVIRONS

AVEC NOS VINS

vos caves seront bien achalandées

Motos — Scooters — Vélomoteurs 
de toutes 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

AUTO BIANCHI

CITROEN

R. Membrez 
Garage

Rapide-Sports
2852 COURTÉTELLE

Tél. (066) 2219 63 
Route de l’Industrie 135 J
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abbés Antoine Berberat, Eugène Friche et Marcel 
Rais, curés retraités.

Bassecourt : M. l'abbé Justin Jobin, curé et 
vice-doyen ; P. Robert Wermeille, S.S.S., vicaire.

Boécourt : M. l'abbé Antoine Barthoulot, curé ; 
M. l'abbé Jules Rossé, curé retraité.

Bourrignon : R.P. Gonzague, administrateur.
Courfaivre : M. l'abbé André Steullet, curé.
Courroux : M. l'abbé Alfred Hüsser, curé ; M. 

l'abbé Paul Fleury, curé retraité.
Courféfelle : M. l'abbé Roger Beuchat, curé.
Develier : P. Yves Droux, C.S.S.R., curé.
Movelier : M. l'abbé Pierre Frœhli, curé.
Pleigne : M. l'abbé André Chèvre, Dr phil. et 

lie. théol., curé.
Saulcy : M. l'abbé Martin Girardin, curé, direc

teur-caissier de la Croisade de la Presse catholi
que, C.C.P. 25-3217.

Soulce : M. l'abbé Roger Richert, curé, aumô
nier de la F.C.J. ; cap.-aumônier militaire.

Soyhières : M. I'abbé Pierre Stadelmann, 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 : M. l'abbé Claude Voillat, curé.
Lajoux : M. l’abbé Antoine Cuenat, curé.
Montfaucon : M. l’abbé Marc Chappuis, curé.
Le Noirmont : P. Mathieu Simonin, curé ; M. 

l'abbé A.-P. Prince, curé retraité.
P. Ephrem Chaignat, supérieur de l'Institut des 

Côtes.
Les Pommerats : Mgr Emile Fahndrich, curé. 

M. l'abbé Joseph Bartoulof, aumônier de Belfond- 
Goumois.

Saint-Brais : M. l'abbé Robert Walzer, curé, 
vice-doyen ; M. l'abbé Georges Jeanbourquin, 
curé retraité.

Saignelégier : M. l'abbé Jean Schaffner, curé ; 
M. l'abbé Claude Nicoulin, vicaire ; M. l'abbé 
François Froidevaux, curé retraité.

Doyenné de Sainf-Ursanne

Cornol : M. l'abbé Gilbert Cerf, curé-doyen.
Asuel : P. Germain Joset, C.S.S.R., curé.
Charmoille : M. l’abbé François Guenat, curé ; 

P. Georges-Gustave Vodoz, aumônier de « Bon- 
Secours », à Miserez.

Courgenay : M. l’abbé Michel Bandelier, curé.
Epauvillers : M. l'abbé Armand Friche, curé.
Miécourt : M. l'abbé Fernand Schaller, curé, 

directeur du Pèlerinage jurassien à Lourdes.
La Motte : (rattaché à Sainf-Ursanne).

Saint-Ursanne : M. l'abbé Jean-Marie Frainier, 
curé et vice-doyen ; M. l'abbé Yves Prongué, 
vicaire, cap.-aumônier militaire, P. Albert Weiss- 
haar, aumônier.

Soubey : M. l’abbé Henri Montavon, curé.
Doyenné de Saint-Germain

Courrendlin : M. l’abbé Pierre Buchwalder, 
curé-doyen ; P. Jean Monnin, vicaire.

Corban : (rattaché à Mervelier).
Courchapoix : (rattaché 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.
Rebeuvelier : M. l'abbé Bernard Cattin, curé.
Vermes : (rattaché à Rebeuvelier).
Vicques : M. l'abbé Bernard Bessire, curé.

Doyenné de Laufon
Dittingen : M. l'abbé Hugo Bartschi, curé, 

doyen du Laufonnais.
Blauen : M. l'abbé Paul Hügli, curé.
La Bourg : M. l'abbé W. Süfterlin, 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. Théo
dore Frank, aumônier de l'Hôpital.

Liesberg : M. l'abbé Johannes Hânggi, curé.
Nenzlingen : M. l'abbé Paul Lâchât, curé.
Rceschenz : M. l'abbé Hans Stark, curé.
Roggenbourg : M. l'abbé Anton Emmenegger, 

curé.
Wahlen : M. l'abbé Paul Kissling, curé.
Zwingen : M. l'abbé Antoine Striby, curé.

Doyenné de Berne
Berne : A l’église de la Sainte-Trinité : Mgr 

Jean Sfalder, Prélat domestique de S.S., curé- 
doyen ; Vicariat français des paroisses : M. l'abbé 
Robert Migy, M. l’abbé Pierre Salvadé, cap.- 
aumônier, Morillonstrasse 16.

Gsfaad : M. l'abbé René Girard, curé.
A Bâle : M. l’abbé Jean-Paul Haas, directeur 

Mission française, Feierabendsfrasse 68 ; M. l'ab
bé Gérard Torriani, vicaire.

A Lucerne : M. l'abbé Gaston Boillaf, direc
teur, Mission française, Weysfrasse 17.

À Zurich : P. Hamel, sup. ; Mission française, 
36, Hoftingersfrasse ; M. l'abbé Henri Joliat, re
traité, Bucheggsfrasse 154.

Coupon du CONCOURS 1974
à découper (Voir ci-confre) I
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BANQUE JURASSIENNE 
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Fondation 1865

Siège social BASSECOURT 
Direction DELÉMONT 

Succursale PORRENTRUY 
Agence MOUTIER

OUVERT CHAQUE JOUR JUSQU’A 18 H. 30

Concours de l’Almanach 1974
Pour participer au concours, il suffira de lire 
attentivement le contenu, textes et annonces, de 
l'Almanach, car il faut, comme chaque année, 
reconstituer une « partie de phrase » ou « une 
phrase» contenue dans l'Almanach 1974, au 
moyen des lettres données pêle-mêle ci-après, 
auxquelles il en manque 36. Le texte à rétablir 
comporte vingt-et-un mots. Voici les lettres :

EAONUUTFRTIEQNFRÀEN
SLEAC1EOENTUNEEENETI
EAÀNHCLRONEEOTCTRNHI

Les réponses seront à expédier, avant le 1er 
mars 1974, à l'Administration de La Bonne Presse 
à Porrentruy afin de pouvoir être prise en consi

Concours 1974 Ce coupon est à
détacher et à en

voyer avec la réponse avant le 1er mars 1974, 
à l’Administration de la société La Bonne Presse 
à Porrentruy sous enveloppe fermée.

dération pour le tirage au sort. Le texte rétabli 
est à recopier et non pas à découper.

Quinze beaux prix, dont le voyage à Lourdes 
avec le Pèlerinage jurassien du printemps 1974 et 
celui aux Ermites, comme premier et second prix, 
récompenseront les heureux sortis au tirage. 
Bonne chance à chaque lecteur !

Le premier prix a été gagné en 1973 par 
M. Louis Brahier, Les Enfers.

Maison
LA BONNE PRESSE
PORRENTRUY Place des Bennelafs

SON JOURNAL « Le Pays »
SON IMPRIMERIE très modernemenf 
agencée
SON MAGASIN — Librairie - Papeterie 
Arts religieux - Nouvellement installé.

Bureaux : Tél. (066) 661013 
Magasin : Tél. (066) 6610 14
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Grâce à son 
mélange parfait de 
tabacs naturels:

la plus fumée.

prenez-vous?



meubles Ch. Nicol
2900 Porrentruy Tél. 066/6 21 32

moderne + style 
rideaux — décoration — tapis 

Visitez notre exposition de 2000 m2 
Vente directe, pas de représentant .

CM
KONnecTMitea

Grâce à notre affiliation à un important groupement 
d'achats, nous sommes à même de vous présenter tou
jours les dernières créations suisses et européennes à 
des prix et conditions extrêmement intéressants.

NOUVEAU... Ne manquez pas de visiter notre
EXPOSITION SUR LE QUAI DE LA GARE

A votre choix, 3 nettoyages chimiques:

SOIGNÉ, ECO, AU KILO

/
EINTURERIE

A

URASSIENNE
Rue de la Préfecture 16 Tél. 22 14 70 DELÉMONT


