Procès-verbal de la 64ème assemblée générale
de la Société jurassienne d'émulation

Autor(en):

Rebetez, Ali

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Actes de la Société jurassienne d'émulation

Band (Jahr): 32 (1927)

PDF erstellt am:

08.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-684570

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

PROCES-VERBAL
de la 64eme assemblee generale de la Societe jurassienne
d'Emulation, le 13 aoüt 1927, ä 9 heures, dans la salle
des conferences, ä Tramelan.
I- SEANCE ADMINISTRATIVE.
Presidence: M. Gustave Amweg, president central.

Ea bq^me assemblee generale de la Societe jurassienne d'Emulation
qui eut lieu, cette annee, dans la grande ruche industrielle
des bords de la 'frame, fut ouverte ä 9 h 15, par M. G.
central. Monsieur le notaire F. Bell
Amweg, encore vice-president
oil, president de la section organisatrice, en termes pleins de
tact, de bonhomie et de jovialite, souhaita une cordiale bienvenue
ä cette belle phalange d'Emulateurs qui, fideles aux traditions
de la Societe, out tenu k venir fraterniser avec les amis de
Tramelan, ces vaillants Tramelots au coeur vibrant et genereux!
Monsieur Gustave Amweg succeda ä M. Benoit et rendit un
hommage emu k la memoire du regrette Dr. Germain Viatte, qui
eut du presider l'asseinblee generale de ce jour.
Dans un rapport extremement bien docuinente et du plus haut
inter et, M. le Vice-president central releva l'activite du Comite
central et de la Delegation generale pendant l'annee eeoulee; il
parla des divers travaux en cours au sein de la grande famille
qu'est l'Emulation jurassienne et il eut une recommandation
toute speciale pour ,,1'Album des Monuments du Jura",
publication dont la souscription sera annoncee incessamtnent. E'activite du Comite central et des differentes Commissions se
concentre
aussi tout specialenrent sur ,,1'Armorial du Jura", le
„Livre d'or des families jurassiennes", le „Prix litteraire jurassien", etc.
M. Amweg rappela les deux beaux legs re^us: la bibliotheque Stockmar et le Fonds Berthe et Marc Folietete; il fit
remarquer que la reunion de Tramelan coincidait precisement
avec le 8oeme anniversaire de la fondation de l'Emulation et il
rendit hommage aux fondateurs de notre belle association, les
Stockmar, les Cuenin, les Kohler, les Thurmann. Son discours fut
longuement applaudi.

—
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Nomination du President central et des Membres du Comite Central.
Le tractandum relatif ä la nomination du President central,
en remplacement de M. le Dr Viatte fut bien vite epuise, aucune divergence d'opinion ne s'etant produite.
Un nom s'imposait en effet avec une force irresistible, celui
de M. Gustave Amweg, professeur, vice-president central.
Aussi ce vieux pionnier de l'Emulation fut-il longuement et
unanimement acclame.
L'assemblee decide que ce sympathique president sera
aide dans sa tache par Messieurs Dr Choffat, ancien
ministre, Dr Ribeaud, president du Tribunal, L. Lievre, inspecteur des Ecoles secondaires, V. Henry, commandant d'arrondissement, J.Gressot, redacteur, P. Christe, greffier du
Tribunal, A. Rebetez, professeur ä
l'Ecole cautonale, qui sont
reelus ä l'unanimite, membres du Comite central.
Un precieux collaborateur vient repourvoir le siege vacant
clu Comite central; c'est M. le Dr Ceppi, medecin, societaire devoue, gagne depuis de longues annees ä la cause de

l'Emulation.

nouveaux membres. Da Societe jurassienne
d'Emulation est en bonne voie de prosperite, puisque la
Delegation generale a accueilli favorablement les demand es d'adhesion
d'une septantaine de candidats, nouveaux membres dont
l'assemblee generale decide l'admission en bloc.
Les 110ms de ces derniers sont precedes d'un * dans la liste
des membres figurant a, la fin du present volume.
Revision des Statuts. L'adoption des Statuts centraux constituait le gros probl&me de la seance administrative.
Un article des nouveaux Statuts divisait l'assemblee; mais hätons-nous de le dire, dans des proportions tres inegales. Les
uns voulaient faire de la Delegation generale Comite central
et Presidents ou delegues des Sections un organe de liaison et
d'information entre le Comite central et les Sections; les autres
voulaient y voir la veritable representation de l'assemblee
generale et lui donner un pouvoir legislatif, alors
que le Comite
central serait un organe executif sans droit de vote.
M. P. Christe, membre du Comite central ouvre la discussion
et soutient energiquement le point de vue de ce dernier, soit la
conservation du droit de vote des membres du Comite central
au sein des reunions de la Delegation generale.
M. le Dr Jean Rossel, president de la Section de Berne, se
fait l'interprete de la partie contradictoire. II expose clairernent
Reception

de
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que la Delegation generale, telle qu'elle est comprise par ses
partisans, serait un Organe de controle tout ä fait bienveillant,
institue dans le but de raccourcir la partie administrative de
nos assemblies generates, pour permettre ä nos invites et ä nos
inembres de profiter davantage des etudes litteraires, historiques
et scientifiques preparees ä cet effet.
M. Rossel estime que le Comite central fait a tort de ce
droit de vote une question de principe, alors qu'il s'agit plutot
d'une question de tact.
M. le Dr Mouttet, professeur de droit ä l'Universite de
Berne, s'exprime egalement ä ce sujet. II fait une comparaison
savante entre nos Autorites föderales et la Societe jurassienne
d'Hmulation et il pretend que nous ne pouvons donner un corps
ä ce nouvel organe, sans lui donner une arne.
C'est la guerre des avocats!
Monsieur Jean Gressot, meinbre du Comite central, prend
part ä la discussion, et exprime le vceu que cette derniere
soit conduite en intellectuels et en jurassiens et non
en juristes! Be Comite central doit endosser parfois de grosses
responsabilites, laissous-lui done certaines initiatives et en
particulier le droit de defendre son point de vue lors des
reunions de la Delegation generale.
M. G. Capitaiue, de la section de Berne, appuie fortement
la maniere de voir de MM. Mouttet et Rossel.
M. P. Christe refute sans peine les arguments des representants de la section de Berne.
B'assemblee s'impatiente et la discussion risquerait de s'eterniser sans l'intervention bienveillante et spirituelle de M. Benoit,
president de la section de Tramelan.
M. le Dr Junod, president de la section de Bienne,
s'exprime encore en quelques mots et preconise plutot la solution de
M. le Dr. Mouttet. Finalement les deux propositions sont sournises au vote et la proposition du Comite central l'emporte par 56 voix contre 13. Sur invitation de M. Benoit,
la seance est suspendue et une excellente collation est offerte graciensement par la section de Tramelan.
Agreable surprise! des poignees de mains s'echangent,
les impressions se croisent; l'heure est charmante, delicieuse au
point que s'il s'agissait de reprendre la discussion relative ä
la Delegation generale, M. le President central aurait grand'peine ä rassembler tous ses Emulateurs.
M. Amweg profite de la reouverture de la seance pour sou-

—

haiter une cordiale bienvenue

10
ä

—

plusieurs delegations de

correspondantes.
Nous remarquons dans l'assistance M. Roger Roux, conseiller ä la Cour d'appel de Besangon, delegue de la Societe
d'histoire de la Franche-Comte; M. Meriot, pasteur, delegue de
la Societe d'Emulation de Montbeliard; M. le Dr Vischer, delegue
de la Societe pour l'etude des sciences naturelles du canton
de Bale; MM. Berthoud et Raymond, delegues de la Societe
d'histoire et d'archeologie du canton de Neuehätel; une
delegation de la Municipalite de Tramelan.
M. Christe continue son rapport sur le projet de Statuts.
M. le Dr Schenk, professeur ä l'Universite de Berne, estime que
la partie principale des Statuts etant adoptee, on peut faire confiance au Comite central pour le reste; il propose qu'on en finisse
en adoptant en bloc les nouveaux Statuts.
M. le President central trouve, au contraire, que nous devons aujourd'hui prendre eonnaissance d'une facon approfondie
du texte des Statuts, et les adopter definitivement pour permettre au Comite central de les faire imprimer immediatement.
L'assemblee generale ayant en son temps demande la revision,
le Comite central lui a donne satisfaction et il attend ä cet
effet une decision de l'assemblee.
Chacun se rallie ä la proposition de M. Amweg et M. Christe
donne eonnaissance des derniers articles du projet.
La votation finale etant favorable a ce nouveau reglement
d'organisation, le Comite central est prie de faire le necessaire
quant ä l'impression et ä la distribution ä chacun des membres

Sociales

^

de

l'Emulation.

Comptes. M. Amweg s'excuse de ne pouvoir donner des
precisions ä l'assemblee sur la situation financiere exaete de notre
Societe. Depuis le deces de M. le Dr Viatte, il a du assumer
les fonetions de President et de Tresorier et e'est le motif pour
lequel il se trouve dans l'impossibilite de presenter ses comptes.

L'assemblee generale confirme la decision prise en reunion de
la Delegation generale: des que les comptes seront etablis, M.
Amweg avisera les deirx verifieateurs, MM. G. Capitaine ä
Porrentruy et Mertenat, prof, ä Delemont qui sont confirmes
dans leur fonction pour une nouvelle periode.
Prochaine assemblee generale. — Nos amis de la section
d'Erguel, par l'interinediare de M. Flotron, president, revendiquent le soin d'organiser la 65eme assemblee generale de notre

II
association. II est fait droit ä ce voeu et on se donne rendezvous
l'annee prochaine ä St-Imier.
Divers et Imj>revu. — Monsieur Gustave Capitaine, membre
de la section de Porrentruy, emet le vceu qu'on etudie la question
Cette proposition est rende l'introduction d'un insigne.
voyee au Comite central pour etude.
Avant la cloture de la seance administrative, notre infatigable M. Benoit, presse de renseigner l'amphitryon de la journee, invite les nombreux assistants ä se faire inscrire pour le
hanquet. Sa faqon de proceder ne manque pas d'etre originale: „Vous
avez de par votre negligence contracte l'obligation de prendre
part au banquet."

STANCE LITTERAIRE ET HISTORIQUE.
Ea seance litteraire, que d'aucuns attend ent. avec impatience,
succede sans relai ä la partie administrative.
Monsieur J. E. Hilberer, professeur, prend place le premier
ä la tribune. — Un poete oublie: Charles-Henri Martin — tel
est le titre du travail presente par l'orateur.
M. Hilberer, avec beaucoup d'äisance, fait revivre la memoire
et la plume de ce jeune et sympathique poete biennois, aux
sentiments
purs, ä l'äme elevee, aux plaintes resignees, desesperees

II.

quelquefois.
Monsieur Jules Surdez, instituteur ä Epiquerez, folkloriste
bien connu dans les milieux de l'Emulation, nous a prepare un
travail excessivement interessant, intitule: „Proverbes patois".
Des circonstances imprevues ont empeche l'auteur de nous donner
personnellement connaissance de son memoire, duquel M. Am weg
lit la preface et quelques proverbes.
Les lecteurs des „Actes" auront la bonne surprise de revivre
des minutes delicieuses et folätres, souvent avec d'arcba'iques
expressions. Trente ans durant, M. Surdez a recueilli nos vieilles
maximes en dialecte soit des Franches-Montagnes, soit du Clos
du Doubs, soit de l'Ajoie.
„Parents qui mariez votre fille, mettez votre plumier pres
et votre gendre loin."
,,Les troubles en Erguel, la declaration souveraine de 1742
et ses consequences" tel est le titre du beau travail, du ä la plume
et surtout ä la perseverance de M. le Pasteur D. Voumard de
Court elary.

—
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E'auteur du qeme memoire, Monsieur A. Membrez, archiviste,
est absent egalement. Son etude est intitulee: ,,Une Compagnie de
l'Eveche de Bale ä la guerre contre les Turcs de 1664."
Monsieur Ainweg donne lecture de quelques uns des
fragments de ce travail qui parait etre d'un haut inter et.
Notre amphitryon nous attend; il est 13 heures. Monsieur le
President central donne rendez-vous ä toute l'assistance dans la
grande salle de l'Hotel de la Poste, oü sera servi le banquet.

III.

EE BANQUET.
Cent vingt personnes environ prennent place autour des tables
bien decorees. I,a grande salle de l'Hotel de la Poste a revetu
sa parure de fete. Ee banquet est servi de fa?on irreprochable,
par d'aimables demoiselles; les mets sont excellents et les vins
aussi, tout le monde est de bonne humeur.
Nos amis de Tramelan n'ont rien neglige pour rehausser
l'eelat de la fete et c'est ainsi que les belles productions musicales
de Messieurs Mathez et Houriet recueillent des tonnerres d'applaudissements.
Ea gaiete bat son plein, les langues se delient ä tel point
qu'on sent la necessite de reglementation.
Monsieur le depute Maurice Monnier est elu par acclamations,
Major de table; ilaccepte avec remerciements et sa premiere pensee
est consacree aux absents.
II donne connaissance de nombreuses lettres et telegrammes
d'excuses;.en voici la liste:
„Societe Helvetique des sciences naturelles" par l'intermediaire
de son president central, M. Eugeon.
„Societe belfortaine d'Emulation" par l'intermediaire de M.
l'Abbe Ernest Meyer, cure de Ste-Odile.
„Societe d'histoire et d'archeologie de Bale" par l'intermediaire
de M. C. Burckhardt.
Monsieur le Dr Virgile Rossel, vice-president du Tribunal
federal ä Lausanne.
Monsieur Henri Etienne, directeur du Bureau international
de l'Union telegraphique ä Berne.
M. le Dr Wilhelm, greffier du Tribunal ä Saignelegier,
president de la section des Franches-Montagnes.
M. Cli. Neuhaus, redacteur ä Berne.
M. le Dr Riat, pharmacien ä Pelemont.
M. Eablotier, secretaire de l'Emulation belfortaine.

—
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M. le Pasteur A. Gross, ä Tramelan.
M. E. Eiengme, prefet du district de Courtelary.
M. le Pasteur Herzog, de la Ferriere.
M. Joseph Cesar, avocat ä Berne.
M. Jules Surdez, instituteur ä Epiquerez.
M. Stauffer, membre du Gouvernement bernois.
M. E. Allemand, ä Ea Chaux-de-Fonds.
M. Camille Flottron, de Ea Chaux-de-Fonds.
M. le Dr Brandt, medecin k la Ferriere.
M. Nicolet, de St-Imier.
M. Cuttat, de Moutier.
M. Rene Liengme, prof, k Bienne.
M. Dubois-Eenglet, Evian-les-Bains.

Monsieur le President central se fait encore l'interprete de M.
le Dr Virgile Rossel pour exprimer tout le regret que ce membre
fidele de l*Emulation eprouve de ne pouvoir prendre part ä une
assemblee generale de notre Societe organisee dans son village d'origine.
E'assemblee designe M. E. Eievre, pour rediger un telegramme
de Sympathie ä l'adresse de ce distingue compatriote dont l'Emulation jurassienne s'honore ä juste titre.
M.F.J abas, poete et instituteur ä Court, tient k celebrer
d'une fa£on toute speciale la gloire de notre barde jurassien; les
vers qui suivent en sont la preuve.

A M, Virgile Rossel.
Notre Emulation poursuiva-nt sa carriere
Sur les traces de ceux qui furent les anciens,
A les regards tournes quelquefois en arriere
Pour scruter le passe du sol jurassien;
Elle n'en a pas moins conserve I'habitude
De se voir rdunie ä son terme de l'an,
Tantdt ci, tantdt la, variant 1'altitude
C'est ainsi qu'est venu le tour de Tramelan.
Et si, pour nos amis, l'heure du devoir sonne,
A I'avance ils ont su privoir I'essentiel;
lis ont un president d'honneur en la personne
De notre bon Monsieur Rossel.

—
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Son village natal le dirait au poete
Qui s'y plut a chanter aux meilleurs de ses ans
Le labeur coutumier et I'existence honnete
Des semeurs d'ideal que sont les paysans,
Puis il aima de loin sa petite patrie
De son cceur innombrable et toujours inspire;
Sa seconde jeunesse en fut plus aguerrie
Du souffle des sommets qu'il a tant admires!
II est alle souvent la-haut sur la montagne
Pour retremper son äme ä l'hymnc universel
Que le vent du glacier en sourdine accompagne
Pour notre doux Monsieur Rossel.

Mais

dire surtout de la tdche admirable
Qu'a voulu se donner I'intrepide artisan
que

D'ceuvres que nous sa.vons toutes considerables,
Et qui comblent son reve en le realisant.

II

fouille l'histoire et la litterature
Aucun code pour lui n'a garde de secret,
II a mis le meilleur de sa belle nature
Dans des livres empreints du plus vif interet;
II s'est fait le plaideur de nos lettres romandes
S'attirant les faveurs des quaranle Immortels,
Aussi bien notre estime est-elle de commande
Pour notre grand Monsieur Rossel.
a

labeur intense, il est comprehensible
Qu'il faille en temps propice une diversion-,

A

ce

Notre juge-ecrivain ä son äme sensible
Demande peu d'instants pour sa conversion.
D'un jour ä I'autre il est ou pecheur a la ligne
Sur le bord d'un cours d'eau qui coule en murmurant,
Ou chasseur competent quand un traqueur aligne
Les lievres, les chsvreuils que le hasard surprend.
II trouve reconfort dans les bois d'Argovie,
Et durant les longs soirs il met son grain de sei
Aux nombreux faits divers trousses en compagnie
De notre gai Monsieur Rossel.
Nous constatons aussi qu'il trouve de la joie
A se voir parmi nous, s'il se peut lous les ans,
De tendres souvenirs l'attachent ä I'A joie,
A nos Hants plateaux, ä nos vallons plaisants;
Sans doute a-t-il toujours donni la prifdrence

—
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Aux lieux

oü nous voilä reunis aujourd'hui;
Nous n'en saurons pas moins montrer la deference
Qui de nos cceurs ouverts s'envole jusqu'ä lui;
Ensemble nous faisons pour lui des vceux sinceres
De sante, de bonheur qu'exaucera le ciel,

Et nous portons un toast
A notre eher Monsieur
13 aoül

en vidant notre verre
Rossel.

F. Jabas.

ig2j

La lecture de ces beaux vers a provoque un silence religieux
que viennent rompre de sonores applaudissements.
Monsieur le Major de table retabiit a grand'peine le silence
pour donner connaissance ä l'assemblee d'une delicieuse ballade
due ä la plume d'un de nos bons Emulateurs, domicilii a Berne:
A L'ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE JURASSIENNE D'EMULATION
A

TRAMELAN.

Vaillants

et veneres confreres,
vois vos esprits aceres

Je
S'exercer, dans vos rangs serres,
A souder des objets contraires,
Rien serait-il plus excellent?
Que jaillisse done la lumiere
De vos disputes coutumieres:
Discutez bien ä Tramelan!

Mais la montagne vous incite
A jouir aussi quelque peu
De tous les charmes qu'elle peut
Re server ä voire visite.
N'allez pas, en vous desolant,
Mepriser sa joyeuse invite;
Sans incertitude et bien vite
Amusez-vous a Tramelan!

—
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Pour moi, je garde ma cellule,
Ainsi le veut la Faculte;
Bagatelle, en realitd,
Qui n'arrete aucune pendule.
A cheval sur mon cerf-volant,
Qui dans I'espace aux vents ondule,
Je vous retrouve sans scrupule:
Je suis quand meme ä Tramelan!

ENVOI:
Toute la vie est dans I'elan
Des cerveaux et des cceurs sinceres:
Gagnons les Hauteurs necessaires,
Emulateurs, ä Tramelan!

Berne, 12 aoüt

ig2j.

Chi. Neuhaus.

Un autre poete jurassien encore, bien connu dans les milieux
de l'Emulation et plus specialemerit dans les troupes jurassiennes,
a tenu ä manifester son attachement ä notre eher Jura et plus
specialement ä notre association. Sa lettre d'excuse en fait foi:
Cher Monsieur Amweg,
L'homme propose et Dieu dispose:
Je ne puis etre au rendez-vous;
J'en suis peu fier et tres morose,
Car cela m'eüt paru bien doux
Doux d'etre dans ce beau village
Que nous appelons Tramelan;

II

est sonore et son image

Me rend un juvenile elan
C'etait en dix-sept, et la guerre:
Le bataillon passa par la
On s'en allait vers la frontüre,
Et le froid nous brisait le pas
Je revois tous mes camarades:
Helas, ils sont tous en landwehr;
Mais on lancait des boutades,
Sans souci d'un tres rude hiver
On allait aux Franches-Montagnes,

—
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Des Breuleux jusqu'ä Montfaucon;
La neige couvrait la campagne,

Et

le chemin

paraissait long

A
Pour se rencontrer par lä-haut;
Aucun de vous ne sera pale,
Pour en avoir trop sur le dos
prdsent c'est l'heure ideale

Et j'ecris d'Evian

ces mots

trop decousus;

Qu'Importe, ma pensee est ä votre assemblee,
Je vous vois et j'entends des phrases ciselees,
Comme aussi des rapports dont je n'aurai rien su

Mais dans mon

cceur j'aurai, pour vous plaire, conqu,
Ces lignes que je voudrais faire plus ailees;
Que voulez-vous, mon äme est une äme voilee,
Dont on ne voit jamais que l'eternel dessus

Accapare par des parterres, par des roses,
Je ne sais si mon vers est meilleur que ma prose,
Et je ne sais comment vous envoyer mes vceux
Prenez-les comme ils sont: c'est un simple message;
Je vous souhaite bon courage et bon ouvrage,
Ainsi qu'un jour de joie en mon pays heureux

Evian-les-Bains, 10 aoüt 1927.

F. Dubois-Lenglet.
CP "/« et "/l28

De longs applaudissements saluent l'entree en scene d'un
charmant coeur mixte, forme
pour la circonstance et qui, sous l'habile
direction de M. Mathey, professeur, nous donne quelques-unes
de nos plus jolies chansons jurassiennes.
Tous les cceurs vibrent ä l'unisson! On chante ,,Le Jura"!
Monsieur Roger Roux, conseiller ä la cour de Besangon, par
quelques paroles harmonieuses et aimables, apporte le salut fraternel et affectueux de l'Academie de Besangon, de la Societe
d'Emulation de Beifort et de la Societe d'Emulation du Doubs.
II epilogue par ces term es: ,,Je bois au labeur du passe, au succes
du present, aux espoirs de l'avenir."
2

—
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Puis, c'est le tour d'un de nos devoues Emulateurs de Tramelan,
M.Adam Rossel, secretaire general du syndicat des Fabricants de boftes argent qui, en termes delicats, porte son toast
ä lTEmulation jurassienne et ä la Patrie Suisse! II s'exprime
comme suit:

Mesdames, Messieurs,
Chers Emulateurs,

En consacrant une journee au developpement de la Societe
jurassienne d'Emulation ä Tramelan, vous avez fait bonneur
ä notre village.
Vous etes les bienvenus!
Si la noble fierte est une vertu, c'est vous, Mesdames et
qui l'avez provoquee en venant vous asseoir ä cette belle
assemblee, en participant ä ce banquet, en nous donnant la
joie de vous revoir.
Tramelan est fier de vous posseder aujourd'hui et d'un seul
cceur nous vous presentons nos hommages.
Depuis sa fondation, la Societe jurassienne d'Emulation a
progresse par l'elan des hommes de foi.
Da foi dans son equivalence d'honneur, de loyaute, de fidelite, de confiance, de croyance.
Cette foi, ces sentiments, chers Emulateurs sont les vötres.
Notre Jura a besoin de vous.
II y a douze jours, au mess des officiers du Bataillon 24, n'entendions-nous pas ä Tramelan, que l'habit militaire efface les
* luttes, qu'en civil on se declare parfois en
politique, dans le domaine economique et peut-etre dans le terre ä terre.
Si notre armee democratique est une ecole de civisme oh le
zMe et le devouetnent pour la patrie n'ont plus qu'une couleur,
la Societe jurassienne d'Emulation est l'ecole civique oil des
hommes appeles citoyens peuvent se tendre fraternellement la main
par dessus toutes les barrieres economiques, politiques et
Messieurs,

sociales.

Dans notre Jura, Emulation
Nous avons besoin de toi!

C'est ä toi et ä notre Suisse cherie, qu'au nom de Tramelan
et de ses autorites, je leve mon verre!
Qu'elles vivent! —

—
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—

Dans un bei elan d'enthousiasme, pour remercier M. Rossel
et en l'honneur des Officiers du Regiment jurassien presents ä la
fete, on entonne l'hymue national Suisse.
Monsieur le Pasteur Meriot apporte le salut cordial de la
Societe d'Emulation de Montbeliard, de laquelle il assume, avec
tant de distinction, la presidence.
Une surprise attendait l'assemblee. Monsieur le Dr Junod,
president de la section de Bienne, au nom des presidents des
Sections, remet une magnifique montre bracelet
or, veritable bijou,
ä M. G. Amweg, le nouveau president central. Re genereux
donateur de qui il .la tenait — M. Engel de la „Glycine" —
l'ävait destinee ä celui qui serait estime avoir rendu les plus
grands services ä l'Emulation. Le choix ne pouvait evidemment pas etre meilleur.
Monsieur le Dr Vischer, delegue de la Societe pour l'etude
des sciences naturelles du Canton de Bale, apporte le salut de ses
confreres des bords du Rhin.
M onsieur Duby se fait l'interprete des sentiments de nos amis
de la ville federale Societe d'histoire du canton de Berne et
dans un discours plein d'esprit, felicite les organisateurs de la
journee et l'Emulation jurassienne tout entiere.
Monsieur Berthoud, president du Tribunal, delegue de la
Societe d'histoire et d'archeologie du canton de Neuchätel, leve
son verre aux liens d'amitie et de confraternite qui ne cessent de
rapproch er Jurassiens et Neuchätelois.
M. le Conseiller national Sandoz adresse egalement quelques
bonnes paroles ä l'assemblee.
Puis, pour clore la serie des discours, Monsieur Amweg, encore
sous l'emotion de l'agreable manifestation de Sympathie dont il
fut l'objet, remercie les genereux donateurs; son coeur de vieil
Emulateur bat bien fort pour la Societe qu'il aime tant et pour
laquelle il se declare pret ä se devouer encore. II adresse quelques
bonnes paroles de remerciements aux organisateurs de cette
belle journee et felicite M. le Depute Monnier pour la facon distinguee avec laquelle il a rempli les fonetions de major de table.
Mais l'heure du depart des trains et des automobiles approche;
on se serre la main et l'on se separe heureux de cette belle journee
passee au-dessus de la melee, dans une atmosphere de
Concorde et d'union
que sait creer la Societe jurassienne d'Emulation.

La fete de Tramelan restera inscrite en lettres profondes dans
le livre d'or de la Societe jurassienne d'Emulation.
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A cote du travail intellectuel qui s'y est accompli, elle aura
contribue dans une large mesure ä rapprocher Jura nord et Jura
sud, ä unir toujours davantage et, pour son plus grand bien, les
divers elements composant notre petit pays.
Au nom du Comite central
de la Societe jurassienne d'Emulation,
Le secretaire:

Ali

Rebetez.
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