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DISCOURS DE BIENVENUE
prononce par le President de la Section de Tramelan, M.
Benoil, notaire, ä l'occasion de la 64eme assemblee de la
Societe jurassienne d'Emulation, ä Tramelan-dessus, Salle
des Conferences, le 13 aoül 1927.
Mesdames, Messieurs,
Chers Emulateurs,

Avant de passer ä l'objet principal de mon discours, il m'incombe une bien triste mission, c'est celle de relater le deces de
Monsieur le Docteur Viatte, president central, que la mort nöus
a ravi tres recemment. II appartient d'ailleurs au digne ami du
defunt, votre vice-president central, Monsieur Atnweg, l'une des
principales chevilles ouvrieres de l'Emulation, de faire l'eloge
du defunt. II n'y faillira point.
Pour la premiere fois une date memorable s'inscrira dans les
annales de notre Section de Tramelan! Cette date memorable, c'est
celle de ce beau jour oil nous avons l'honneur de recevoir nos chers
collegues de l'Emulation! Cet honneur m'est echu conformement
aux statuts en ma qualite de president de la Section de Tramelan.
Et je ferais certainement acte de fausse modestie en vous
cachant que je m'acquitte avec beaucoup de plaisir de cette täche
agreable de souhaiter la bienvenue ä nos hötes d'un jour II est
vrai que les lieux dans lesquels nous vous recevons, chers
Emulateurs, n'ont rien du faste des deux anciennes capitales de l'Eveche de Bale! Nous n'avons ä vous offrir que l'asile au sein de
deux modestes villages perdus dans une petite vallee jurassienne!
Le cadre c'est la nature agreste qui nous le prete; et les paroles
de mon court expose me sont dictees par un eoeur debordant
d'amour pour nos freres jurassiens! Honneur insigne echu ä notre
Section de recevoir pour la premiere fois la docte assemblee si reellement jurassienne!
Salut ä vous, Mesdames, Messieurs et chers Emulateurs, qui
etes accourus ici pour magnifier les privileges que vous avez acquis
ä la cause jurassienne! et pour lesquels vous avez droit ä la r?
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connaissance des generations passees, präsentes et futures! Qui,
grace ä vous, chers Emulateurs, est sorti de l'oubli, ä tout jamais,
cet ancien etat independant, notre Jura! Par des siecles de luttes,
il s'est cree une place unique au grand soleil du bon Dieu dans
la libre Helvetie! Faut-il citer des noms qui ont fait et feront
dans tous les ages la gloire de notre petit pays!? Vous les connaissez, chers Emulateurs, ces noms glorieux! les Actes de notre
Societe en fourmillent. Ces natures altruistes rivalisant de zele
et de desinteressement pour faire vivre l'idee jurassienne dans le
cceur des apres-venants et leur inspirer l'amour du sol sacre de
la patrie! Doux noms parmi les plus doux compris dans ce sens:
abnegation, devouement et amour illimite pour les belles institutions
de jadis! Que d'aucuns aujourd'hui, dans ce siecle utilitaire
par excellence, viennent chanter le progres et le developpement
rapides des cites industrielles et la propension du commerce, — chez
nous, nous attachons une bien plus grande valeur aux idees et
aux traditions toutes empreintes de fierte et de noblesse de nos
ancetres! Pourquoi, pour se faire valoir dans un but toujours
interesse, pretendre que nos deyanciers ont omis de rendre prospere au point de vue materiel notre beau J ura Cette prosperity
n'est qu'ephemere! Mais ce qui demeure ä tout jamais, ce qui
rechauffe le coeur de tout jurassien digne de ce nom, c'est le noble
exemple des heros de nos petites cites jurassiennes! Ee noble
exemple de ceux qui n'ont pas craint de sacrifier le bien-etre
materiel qu'ils auraient pu conserver par la servilite, — pour
revendiquer hautement le droit et la justice devant Dieu et devant les hommes! Ah! ils ont expie durement cet elan de leurs
ämes de patriotes imbues de justice, ceux qui se sont jetes dans
la melee! Ceux qui n'ont pas hesite un instant entre le droit sacre
a la liberte que leur conferait leur qualite de citoyens d'un pays
et la servilite! Ceux qui ont sacrifie famille et
bien ä eux,
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fortune dans idee de maintenir intact pour les generations
futures le patrimoine legue par les ancetres: cette terre jurassienne
souvent ingrate, mais combien aimee! que tant de generations
ont arrosee de leur sueur et quelquefois meme de leur sang! Honneur ä ces braves! Que leurs mänes tressaillent de joie en constatant que leur sacrifice et leur altruisme n'ont pas ete vains
Mais que sur leurs tombeaux s'est epanouie cette merveilleuse
jleur, Immortelle d'un nouveau genre, qui s'appelle: ,,Societe
Jurassienne d'Emulation"! Honneur ä vous aussi les pionniers
et les successeurs de ces hommes valeureux dont s'ennoblit l'histoire de notre belle et unique patrie jurassienne!

—
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Mesdames, Messieurs,
Chers Emulateurs,
Si cet exorde etait indispensable pour rendre ä chacun de nos
vaillants ancetres un temoignage de reconnaissance, nous nous devons par contre ä l'assemblee de ce jour et aux travaux qu'elle
engendrera pour nous retremper dans la realite du moment! Soyez
done doublement assures du plaisir que vous nous procurez
d'abord par votre presence, et ensuite par la bienveillanee que
vous voudrez bien accorder aux efforts de notre Section pour
vous recevoir de notre mieux. Tramelan, par son histoire, ne
fut jamais un fleuron de la couronne episcopale. Sa proximite
de Bienue lui donnait l'occasion de Her de solides amities avec

cette ville dejä importante ä cette epoque-lä. Tramelan suivait
d'ailleurs en cela l'exemple de l'Erguel, son plus prochain voisin.
Son isolement n'empeehait pas notre petite vallee d'etre un
passage aux nombreuses troupes qui tour ä tour et d'une
flaniere
presque continue traversaient le pays pour aller guerroyer
chez les voisins. C'est pourquoi et tout efface que paraisse le
role de nos petites cites tramelotes dans l'histoire de l'Eveche,
elles revendiquent neanmoins leur place dans la grande famille
jurassienne!
Chaleureuse bienvenue done ä vous, autorites et magistrats
de notre republique helvetique que nous avons l'honneur de
posseder dans nos rangs! Salut ä vous, Mesdames et Messieurs,
Emulateurs accourus de pres et de loin pour montrer votre attachement ä la noble cause que vous avez epousee avec enthousiasme! Un regret du plus profond du cceur ä ce venerable Emulateur, Monsieur Virgile Rossel, l'un des plus beaux noms de
notre histoire tramelote, empeche, malgre lui, d'etre au milieu
de nous aujourd'hui!
Ceci etant, je declare ouverte la öqeme assemblee de la So-

ciete jurassienne d'Emulation

