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RAPPORT
sur l'activite des Sections
pendant l'exercice 1927-1928
I. Section de Porrentruy

Comme de coutume, au cours cle l'annee 1927-1928, ia
Section de Porrentruy de la Societe jurassienne d'Emulation
a deploye une activite feconde.
Le dimanche 23 octobre 1927, devant une assistance choisie, mais trop peu nombreuse, M. l'Abbe Chapatte, cur6 de
Buix, developpait le theme qui lui tient ä coeur depuis longtemps : La Goliegiale de St-Ursanne. Ce sujet, captivant s'il en
fut, pour les amis de l'histoire, de l'art et l'archeologie chretienne, fut developpe d'une faqon magistrate par M. le
Conferencier, au sein memo de ce bei edifice.
Le 7 novembre 1927, devant un auditoire imposant, M.
le Dr Bessire, professeur ä l'Ecole cantonale anaiysait, avec
une grande sürete et un sens psychologique profond, un
Probleme des plus actuels : « Quelques aspects nouveaux
du
temps present».
Le 21 novembre 1927, une cleuxieme conference nous
etait clonnee de nouveau par M. le Dr Bessire, professeur, sur
un theme palpitant d'interet : «Le Communisme».
Le 19 decembre 1927, M. le depute Jean Gressot, redacteur, developpait brillamment une etude historique sui'
«Porrentruy ä travers les äges». Une serie de vues originales illustrerent cette belle conference qui se termina par un vibrant
salut ä Porrentruy, cite qui ne doit pas dechoir, qui ne peut
clout er de son avenir en songeant ä soil passe.
Le 23 janvier 1928, de nombreux auditeurs et auditrices
assistaient ä la magistrate conference de M.Jean Ravennes, directem' de la «Revue franqaise» ä Paris, sur «Les jeunes
filles d'aujourd'hui ». Ce fut une jouissance de l'esprit de
premier ordre
et un regal litteraire exquis. Emaillee de mots
d'esprit, parsemee cte fine ironie, la conference de M. Ravenne recueillit d'enthousiastes et legitimes applaudissements.

18
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Le 13 fevrier 1928, le public bruntrutain, amateur de
belles-lettres, avait le privilege d'assister ä une conference
litteraire clonnee par' Madame Louise Neubaus, ecrivain ä
Berne, sur «Contes et legendes du Midi». L'auditoire nombreux, fut delicieusement charme par 1'expose original et par
la voix sympathique de Madame Neuhaus, epouse de notre
distingue poete jurassien, M. Charles Neuhaus.
Le 27 fevrier 1928, M. Fernand Voillat, professeur d'education
physique ä Porrentruy, nous developpait un sujet de
toute actualite. « Les abus de la civilisation et de la mode, ou
les dangers du temps present». Le Conferencier donna 1'impression dun jeune homme done d'une foi profunda en son
ideal et d'un enthousiasme vibrant.
Le 12 mai 1928, M. l'abbe Chapatte, cure ä Buix, repetait ä Porrenti'uy meme sa fameuse conference sur : « La Collegiale de St-Ursanne ». Sa causerie fut illustree de projections
lumineuses fort interessantes et M. l'abbe Chapatte traita de
nouveau son sujet avec une erudition et un sens artistique remarquables.
Telle fut l'activite de notre section bruntrutaine
pendant l'annee 1927-1928. Pouvait-on mieux mettre en pratique
l'art. 2 de nos Statuts centra,ux : « La Societe jurassienne
d'Emulation travaille ä la defense de la langue frantjaise et
des

traditions jurassiennes»

Ali

Section de Porrentruy :
REBETEZ, Secretaire central.

IF. Section de Delemont

'exclusivement sur l'organisation de conferences publiques. Les conferences suivantes ont ete donnees dans notre salle de conferences (salle des
assises), ä l'Hötel de ville.
1. « La Collegiale de Saint-Ursanne », liistoire et description,
avec 50 vues pour projection, par M. l'abbe Chapatte,
curd de Buix ;
2. « Le Communisme », par M.
Bessire, professeur, ä

L'activite

Pcrrentiuy

de

la section

a porte

;

Les jeunes filles d'aujourcl'hui », par M. Jean Ravennes, directeur de la « Revue Frpngaise », de Paris ;
4. « Emile Javelle et la poesie alpestre », avec projections,
par M. Paul Roches, professeur ä Bale.
3.

«

Ajoutons que la conference cle M. Jean Ravenne a ete
un succes sans precedent dans les annales de notre section.
J. MERTENAT.

III. Section Erguel
Malgre les efforts du Comite et de quelques vieux niemlues, notre Section prend lentement, rnais irresistiblement, le
caractere de Societe de conferences. Les discussions qui faisaient le charme et la valeur de nos seances d'antan se perdent
peu ä peu et la plupart des membres se boment ä ecouter et
ä enregistrer les causeries, quitte a les discuter en «a parte».
Toutes les questions administratives sont laissees aux bons
soins du Comite. C'est un beau temoignage de confiance, mais
combien dangereux
Le nombre de nos membres a ete le suivant :
112
Membres centraux
GO
Membres locaux
Nos seances qui ont lieu ä l'Hötel des XIII Cantons, dans
le local fort aimablement mis ä notre disposition par le Parti
liberal, out ete agromentees des travaux suivants :
4 novembre 1927. « Pierre Pelee » par M. Gustave Amweg,
notre tres distingue President central que nous remercions
encore vivement et pour sa presence en Erguel et pom' son

beau travail.
« Les dissensions entre epoux et le
25 novembre.
divorce», par M. le Dr Bolle, conseiller national.
16 decembre. « Napoleon Vernier et Auguste Krieg », par
M. Charles Neuhaus.
20 janvier 1928. « Defense de la poesie moderne » par M.
Werner Renfer, redacteun
24 janvier. « Les jeunes filles d'aujourd'hui », conference
publique, par M. Jean Ravennes, de Paris.
17 fevrier. « La question sociale », par M. Paul Huguenin, professeur.
9 mars. «La Collegiale de St-Ursanne», par M. l'abbö
Cliapatte, cure de Buix.
23 mars. « Ibsen », par M. Rodo Mahert.
20 avril. « La classe d'Eirguel, les consistoires », par
M. le pasteur Voumard.
15 juin. Seance de cloture au Mazot du C.A.S., ä MontSoleil, seance tout intime et pleine d'agrements.
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Notre Section s'est attelee ä un travail de longue haleine
niais foi l interessant, celui de recueillir toutes les gravures et
photographies clu vieux St-Imier. De jolies vues ont d£jä 6t6
promises ou mises ä la disposition clu Comite.
Le Comite special qui s'occupe cle la conservation de la
ruine du chateau cl'Erguel regoit journellement des temoignages de Sympathie de la part des autorites communales et des
societes d'utilite publique. Avec l'appui de Berne, appui toujours lent ä venir, il espere pouvoir mener ä chef son
programme clans un avenir rapproche.

IV. Section de

Bienne

L'annee ecoulee peut etre qualifiee de laborieuse et de
favorable pour notre Section. Le nombre de 110s membres a sensiblement augmente et, ä l'exception cle l'une ou l'autre manifestation,
toutes nos soirees ont ete bien frequentees. Les voici dans

l'ordre

:

octobre, premiere conference de M. Ph. Robert sur
son pere, «Paul Robert». Conference magistrate organisee ä
l'Hötel de ville en collaboration avec la Societe des Beaux-Arts.
28 octobre. M. Frangois Porche, « La legerete frangaise»,
un regal pour l'oreille et pour 1'esprit.
En cleux soirees de novembre, M. Hermann Boder nous
entretint de Maurice Barres. Etude savante, excelleniment
11

presentee.

En decembre, M. Fröcleric Bessire nous parla de Xavier
Stockmar. Sujet palpitant d'interet, developpd par un Jurassien tres au courant de notre passe.
Le 3 decembre, en outre, soiree familiere au Bielerhof.
Programme riche, banquet, musique, clause, une aimable allocution
du President central, ce fut, au dire cle chacun, parfait, et 1'on
parle cle recidiver.
Le 16 janvier, M. W. Borle nous entretint de la procligieuse
expedition suisse en Mesopotamie etenEgypte. Conference des
plus captivantes, organisee en collaboration avec le Cercle
Romand.
M. Imer, president cle la Section de Neuveville, voulut bien
nous transporter ä Pampelune, le 9 fevrier, et M. Philippe Robert
donna le 24, une deuxieme conference sur l'oeuvre de son pere.
Dans lememe mois, visite en petit groupe delasucrerte d'Aarberg, par un bei apres-micli de printemps.
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Le 27 mars, enfin, assemblee generale consacree aux nouveaux Statuts cle l'Emulation, aux elections, aux affaires courantes. Dans cette meme soiree, notre Section prit deux derisions
importantes : elle autorisa son comite ä s'entendre avec la Societe des Beaux-Arts au sujet de l'utilisation reguliere de son
iocal de l'Abbaye des Bücherons, et avec le Cercle Romand pour
la publication d'un organe commun.
Dös avril, la section entra dans le plus profond sommeil
estival.
V. Section de Neuveville

Notre Section a deploy^ au cours de cette annee une activite intense qui temoigne de sa vitalite vraiment surprenante.
Nous avons eu quatre seances plenieres et avons organise neuf
conferences publiques et deux recitals. Les conferences publiques
ont vu une belle affluence et les recitals ont obtenu un grand
succös. Le Comite a tenu deux seances.
Seances plenieres :
25 novembre 1927. — Rapport du president sur l'anriee
ocoulee. Admission de trois nouveaux membres. Programme de
Fhiver 1927-1928. Conferences publiques. Seances.
Rapport sur l'Assemblee generale de Tramelan.
Conference de M. Fred. Imhof. Sujet: «LAvolution des
moyens de transport».

Renouvellement du Comite : M. Florian Imer, president.
Vice-president, M. Emile Wyss-de Chauvigny. Secretaire-caissier : M. Paul Huguelet. Membres : M. le Dr Waldvogel, M. F.
Imhof.
28 janvier 1928. — Conference de M. Frederic Scheureir.
Sujet: « La Psychologie du commergant».
8 fevrier 1928. — Conference de M. Hermann Boder, professeur ä Bienne. Sujet : «Le culte du moi dans l'ceuvre de
Maurice BanAs.
22 fevrier 1928. — Conference de M. H. Boder, professeur ä
Bienne. Meme sujet, suite et fin.
Conferences publiques et recitals
1. 19 octobre 1927. — Conference de M.
Andre Favre.
"
Mon voyage en Corse-".
Sujet :
2. 23 octobre. 1927. — Recital et causerie litteraire par M.
Michenot, professeur au Conservatoire de Strasbourg. Sujet:
«Des ailes. L'idealisme dans la litterature et la vie».
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novembre 1927. — Conference de M. Armand Sunier,
professeur ä Lausanne. Sujet: « Le Symbolisme ».
4. 30 novembre 1927. — Conference avec projections
par M. Mayor-de Rahm, ancien capitaine-aumönier, ä Bercher. Sujet : « Propos de soldats ».
5. 14 decembre 1927. — Conference avec projections par
M. Waldvogel, directeur. Sujet : " Rome, Naples et la Sicile
6. 11 janvier 1928. — Conference de M. Hilberer, profest!eur ä Berne. Sujet: «Abraham Gagnebin».
7. 25 janvier 1928. — Conference avec projections de M.
le pasteur Herzog, de La Fcrriere. Sujet: «La lune».
8. 13 fevrier 1928. — Recital de M. Walter Jequier, professeur cle diction.
9. 29 fevrier 1928. — Conference de M. le Dr Bessire, professeur ä Porrentruy. Sujet: « Aspects nouveaux du temps
3. 16

present

».

mars 1928. — Conference avec projections par M.
abbe Chapatte, cui*e de Buix. Sujet : «La Collegiate de St-Ur10. 14

l

sanne

».

mars 1928. Conference avec projections, par M. le
pasteur Paul Giauque, Orvin. Sujet : « Paul Robert, un grand
peintre jurassien ».
Nous n'avons eu aucune demission ä enregistrer.
Pour le Comite
Le Secretaire :
Le President :
' Florian IMER.
Paul HUGUELET.
11. 21

VI. Section de Berne

Durant cette periocle, notre section ä deploye son activity
habituelle.
Elle a fait donner quatre conferences et a eu 2 reunions
familieres, soit :
1. 19 novembre 1927. — Fete de la St-Martin, qui reunissait en un soup er suivi d'une partie theätrale et d'un bal,
chez Bourquin, ä l'Abbaye des Marechaux, plus de cent Jurassiens et Jurassiennes.
2. 14 decembre 1927. — Charmante conference de M'"°
Louise Neuhaus, sur : « Les contes et legendes du Midi».
3. 31 jajnvier 1928. — Causerie tres instructive de M.
Ernest Voutat, Secretaire au Bureau International de 1'Union
postale Universelle sur : «L'Union Postale Universelle et son
döveloppement».
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mars 1928. — Interessante conference, agrementee do
ties belles projections photographiques donnee_ par M. l'abbe
Chapatte, curd de Buix ; sujet: «La Collegiale de St-Ursanne".
5. 2 avril 1928. — M. le juge a la Cour Supreme, Louis
Chappuis, nous presente un trjes beau travail, extremement
fouille, sur un point cl'histoire jurassienne : « Le Chätelain
Mestrezat et les troubles d'Erguel ».
6. 8 juin 1928 — Sortie bien frequentee au Chateau de
Beichenbach, goüter, dansei, quilles.
En outre ont eu lieu deux assemblies generates et le
comite s'est reuni six fois.
4. 7

Le Secretaire

MACQUAT.

:

Le Präsident METTLER

VII. Section de la Prevöte

vi vent encore

clans notre chere Prevöte. En
effet, tantöt nous voyons le Comite ä Tavannes ou ä Reconvilier,
tantöt nous le voyonstä Moutier ou ä Court. Tous les deux

Des coutumes

ans, il passe dune extremite du district k l'autre. Et nous
sommes contents de cet heureux mode de faire.
En avril 1927, Moutier a done abandonne la direction de
la Section et Reconvilier eut l'honneur de veiller ä sa vitality.
Depuis sa nomination, le Comite fit appel, par la voie des
journaux, aux intellectuels, aux inclustriels, amis du passe, aux
negociants et agriculteurs aimant l'histoire et les choses de
d'esprit. Des circulaires furent meme envoyees ä toutes les
personnes susceptibles d'avoir de l'intdret pour la Societe. Les
appels ne furent pas vains. En effet, 22 personnes donnerent
suite aux circulaires. C'est la un resultat rejouissant et qui
nous dit que Tame du passe n'est pas morte dans la Prdvöte.
Quant aux conferences, nous eümes une annee bien remplie. Voici les noms des Conferenciers avec les sujets de leurs

travaux

:

Tavannes, au Cercle Democratique : «L'idealisme cl'Edmond Rostand», par M. Fernand Jabas, de Court.
(Cette causerie fut suivie de la lecture d'oeuvres de Rostand).
30 novembre 1927, ä Moutier, ä la Halle de gymnastique :
« Quelques aspects de notre temps », par M. le Dr P.O. Bessire,
28

de

avril

1927, ä

Porrentruy.

k Reconvilier, au Cafe du Midi. « La
Collegiale de St-Ursanne », par M. iabbe Chapatte, cure de Buix.
{ Cette conference fut agrementee de projections lumineüses
2 decembpe 1927,

2 So

decembre 1927, ä Tavannes, au Cercle Democratique :
Quelques aspects de notre temps», par M. le Dr P.O. Bessire,
8

«

de Porren truy.

mars 1928, ä Tavannes, au Cercle Democratique : « Histoire de Chantecler », par M. Fernand Jabas, de Court, (avec
lecture des plus beaux
passages de cette ceuvre), et « Notes sur la
famille Germiquet «, par M. Charles Frey, de Malleray.
3

avril

Moutier, ä l'Hötel de la Gare : «D'une
ferme jurassienne ä l'Evechö de Jerusalem», par M. Ernest
Krieg, de Grandval. « Histoire de Chantecler», par M. Fernand
Jabas, de Court, (avec lecture des plus beaux passages de cette
ocuvre), et «Notes sur la famille Germiquet», par M. Charles
Frey, de Malleray.
En outre, ä trois reprises, le Comitö s'est reuni potur discuter des affaires administratives.
Une belle annee vient de passer pour la Section. En avant
pour les nouvelles
Le president : A. GROSLIMOND.
12

1928, ä

t

VIII. Section

des Franches-Montagnes

L'activit§ de la Section s'est encore ressentie cette annee
du fait que la salle ordinaire des conferences publiques au cheflieu n'est devenue disponible qu'au mois de novembre 1928.
La nouvelle eglise catholique, spacieuse et d'une belle
architecture, faisant honneur ä ceux qui l'ont conQU'e et realisee, ainsx
qu'aux genereux paroissiens, n'a 6te ouverte au culte que le 14
octobre.
Le comit6 de la Section s'est neanmoins reuni ä plusieurs
reprises pour s'occuper des interets, non seulement de la Section,
mais de la Societe Jurassienne d'Emulation en general. C'est
ainsi qu'il a voue ses soins ä reunir des annonces pour le
volume des Actes et qu'il s'est efforce de recruter de nouveaux
membres. Nous nous plaisons ä constater que ces deux
demarches ont obtenu un succös asez satisfaisant. Notre Section
se developpe normalement d'annöe en ann6e.
Nous avons cependant ä deplorer la mort dans la force
de l'äge d'un ancien mernbre devoue de notre Comite, M. Georges
Vuilleumier, directeur du Bureau du controle au Noirmont.
Homme d'ordre, citoyen devoue ä la chose publique et au developpement de l'industrie dans notre contree, le regrette defunt s'interessait tout specialement au developpement de notre
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Societe. Que sa famille si 6prouvee veuille bien agreer l'expression tie nos condoleances les plus sinceres et de notre vive

Sympathie.

Le Comite.
IX. Section de Bale
Le grand nombre de conferences, dont plusieurs en fran(;ais, qui se donnent ä Bale durant l'hiver et — il faut le
dire — le peu d'interet que manifestent une partie de nos
membres, ont entrave notre actiyite pendant l'exercice ecoule.
Nous avons organise une seule conference qui.s'est donnee le
21 mars 1928. M. le Dp J. Choffat, de Porrentmy, nous a parle*
de fag on charmante, vivante et captivante, de la « Politesse ».
Un nombreux public remplissait presque compietement la grande salle du Bernoillianum.
Notre soiree annuelle a eu lieu le 26 novembre 1927 dans
la salle du Safran, qui s'est revölee oette annee presque trop
petite pio'tir contenir la grande famille jurassienne avec ses amiset ses invites.
Notre Section a organise deux sorties, une en automobile
(25 septembre 1927) ä Augst, l'autre au printe-mps (6 mai 1928),
ä Rheinfelden, et une course aux Rangiers, le 29 juillet 1928.
Cinq assembiees et huit seances du comite ont ete necessair'es pour preparer nos manifestations et regier les affaires
courantes.
Le Comite.

X

Section de Tram elan

Dans son assembles annuelle du 7 fevrier 1927, le Comite
de notre Section a et6 constitue comme suit :
President : M. F. Benoit, notaire.
Vice-President. M. Adam Rossel, remplagant M. Auguste
Gygax, demissionnaire ;
Secretaire-Caissier. M. Charles-Ariste Vuilleumier, remplaQant M. Henri Rossel, demissionnaire ;
Membres adjoints : MM- Jules Guedat, pere, Aaron Chate>lain, Aurele Beguelin et Jacques Perret.
Ce Comite est actuellement encore en fonctions, car, ä;
l'assembiee convoquee en 1928, pour proceder au renouvellement
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•du Comite, la presence des membres etait insuffisante pour statuer sur cet ofojet.
L'activite de notre Section, clepuis l'assemblee clu 13 aoüt
1927 jusqu'ä l'assemblee de l'annee derniere, se rösume ä peu
de chose, attendu qu'apres l'organisation de l'assemblee annuelle
du 13 aoüt 1927, nos membres se sont quelcpie peu desinteresses
de l'Emulation. Tl laut dire que Tramelan compte un nombre
considerable de Soeietes dans tous les domaines et que la plupart
des membres de l'Emulation appartiennent ä plusieurs Soeietes.
II a ete neanmodns tenu deux assemblies generates, et le
Comite s'est reuni ä trois reprises.
Les membres de la Section ont ite convoques poiur entendre
une conference vendredi 16 Mars 1928, donnee, sous
les auspices du Club-Alpin de Tramelan, par M. le depute Maurice
Monnieir, et qui avait pour objet: « Les oeuvres du grand
Jurassien, M. le Dr Virgile Rossel», actuellement President du
Tribunal federal suisse. Le Conferencier avait prepare un travail
magistral et de longue haieine, et e'est pendant deux heures
d'horloge qu'il nous a clonne, avec une erudition parfaite, le
resume des plus belies oeuvres du venerable po&te jurassien.
Citons quelques titres des oeuvres traitees par le Conferencier :

«Nivoline», «Les raisons du Cervin», «Edelweiss». Le proces-verbal de la Section mentionne ä cet egard :
«...Ce fut pour le cenacle une heure d'enchantement que
« d'entendre le Conferencier commenter le beau poeme de « Ni«

voline...

...Dans une ovation frenetique, l'auditoire acclame avec
« un egal enthousiasme le grand poete tramelot et le sympathi« que Conferencier qui sut interpreter d une fagon vraiement ma«gistrale les oeuvres magnifiques et par lä faire mieux aimer
« encore notre grand ecrivain.»
Deux des seances du Comite et une autre de l'assemblee
generale ont ete remplies par le differend qu'avaient soul eve au
sein de notre Section les imprimeurs du « Progres » qui pretendaient avoir etc leses dans leurs droits concernant l'impression
du volume des Actes de 1927. Les pretentions des protestataires
ont ete transmises en temps et lieu au Comite central.
Voilä, en resume, le rapport que nous avons ä präsenter
.au Comite central.
Au nom de la Section de Tramelan.
«

LE PRESIDENT

:

Benoit, not.

XI. Section de La Chaux-de-Fonds
Assemblee du lundi 26 septembre 1927. — Lecture du
compte-rendu de l'Assemblee generale annuelle du sarnedi 13

aoüt ä Tramelan.
M. le Dr H. Brandt nous donne une causerie tres interessante,
agrementee de nombreuses vues illustrees sur son voyage
: « Une Croisiere dans 1'Atiantique et la Mediterranee ».
Assemblee du lundi 24 octobre 1927. — Questions
administratives et Conferences publiques.
Conference avec projections, par M. le Dr Jobin, veterinaire, le lundi 21 novembre 1927 ä l'Amphitheätre du College
Primaire. Sujet : « Le Cheval du Jura«. Cette conference tres
goütee d'un nombreux public fut suivie d'une assemblde de
la Section.

Reunion de lundi 9 janvier 1928. — Renouvellement du
Comite. Meme composition que l'annee derniere.
« La Revolution frangaise en Ajoie », causerie par M. Paul
F. Macquat, qui donne connaissance d'une partie de son travail
sur ce sujet.
Conference de M. Jea,n Ravennes, du lundi 30 janvier 1928
ä l'Ampliitlieatre du College Primaire. Sujet. «Les Jeunes Filles

d'aujourd'hui».
Assemblee du lundi 13 fevrier 1928. — « Voyage ä Rome et
inauguration du Monument de la Garde Suisse 1527-1927»,
causerie avec de magnifiques illustrations,
par M. lei Dr H. Brandt.
Reunion du jeudi 8 mars 1928. — Causerie : « La Revolution
frangaise en Ajoie», fin de la premiere partie du travail
du secretaire.
« L'Amerique pre-colombienne ». Apergu d'une etude tres
intdressante, par M. le Dr H. Joliat.
Conference de M. l'abbe Chapatte, du mardi 10 avril 1928,
ä l'Amphitheätre du College Primaire. Sujet: Un beau monument
d'art du moyen äge : « La Collegiale de Saint-Ursanne»,
avec d'admirables projections. Conference des plus interessantes,
suivie par une nombreuse assistance.
Assemblee du jeudi 31 mai 1928. — «Impromptu bibliographique », causerie par M. le Dr H. Brandt et «La Revolution
frangaise en Ajoie», suite de l'etude de M. Paul F. Macquat,
commencement de la deuxieme partie.
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Assembles du luncli 9 juillet 1928. — «Une famille de
penduliers», causerie par M. Albert Girard.
«La Revolution frangaise en Ajoie», fin de la seconde partie et de l'important travail du secretaire. Le president y trouve
le meinte d'une publication. II recommande ä l'auteur d'en donner un court resume ä la prochaine Assemblee generale de l'E-

mulation ä Saint-Imier.
La Chaux-de-Fonds, le
Le Secretaire :
Paul F. MACQUAT.

31

aoüt 1928.
Le President:
Dr JOLIAT.

