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PROCES-VERBAL
DE LA

65e Assemblee Generale
ä

St-Imier

Cin£ma de la Paix
le 15 septembre 1928 k 9 heures.

Presidence: M. Gustave Amweg, prof, president central.

I. Seance administrative.
A 9.15 heures precises, dans la vaste et spacieuse salle du
Cinema de la Paix et devant une assistance £valude approximativemcnt a 200 personnes, non sans une certaine emotion, M.
Gustave Amweg, president central, ouvre la 65e assemblee generale
de la SocitHö Jurassienne d'Emulation.
La belle affluence des Emulateurs fideles qui se sont donne rendez-vous dans la grande cite industrielle des bords de la
Suze montre ä quel baut degre d'estime on tient notre Association
dans Ie Jura tout entier.
Une fois de plus, ce spectacle rejouissant nous donne la
preuve que le Jura est aussi une patrie spirituelle et comme le
fait fort bien remarquer le distingue collaborateur ä la Redaction
du «Jura ßernois », dans un salut de bienvenue aux
Emulateurs : «II
y a un esprit, un air, un ton et disons le mot : une
culture jurassienne ; ce n'est pas une culture uniquement vouöe
aux ressources des regionalismes; eile est ouverte aux grands
courants des arts, des letlres et des sciences. - Nos industriels,
nos commergants, nos ouvriers, nos paysans sont durs ä la täche, et certes ils out des raisons. Mais on serait etonne, si on
voulait bien le constater, quelle place ils trouvent moyen de laisser, dans leur vie si active, k i'observation, & la lecture, k la
musique, au chant. Beaucoup sont membres de 1'EmuIation ; les
travaux de l'usine ou des champs ne les empechent pas de cul-

tiver les choses de l'esprit.

»
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Dans uii discours de belle cnvolee, M. Paul Flotron, profcsseur, President de la section organisatrice, souhaite une cordiale bienvenue ä cettc imposante phalange d'Emulateurs fideles
au rcndcz-vous. Nos amis de l'Erguel sont heureux et fiers de
la tache agreable qu'ils ont ä remplir. Iis voudraient que durant
les quelques heures que nous passerons a St-Imier, nous scntions tout l'inleriH, toute la ferveur qu'ils portent a noire belle
association et combien sont puissants les liens d'amitie qui les
rattachenl ä notre grande famille spirituelle.
Si dansle Vallon on böcbe et on lime plus qu'on n'ecrit, on
n'y neglige cependant pas les travaux de l'esprit.
Le beau discours de M. Flotron constilue une page precise
et claire de Phistoire de la Section d'Erguel qui, jusqu'en 1909,
fut plutdt une societe d'utilite publique.
M. Flotron nous donne les noms d'une vingtaine de velcirans qui tous ont deploye, au sein de l'Emulation ergudlicnne,
une aclivite feconde; ils ont droit ä nos sentiments de gratitude.

Rapport du President central. Le discours de M. Flotron
recueille des applaudissements si nourris, que M. le President
central obtient ä grand peine le silence necessaire au rapport
excessivement complel qu'il nous presente, sur la vie de notre
Societe pendant l'annee 1928.
Sa premiere pensee est reservee aux botes de marque et
aux invites qui ont bien voulu bonorer 110s assises de leur

On remarque notainmcnt dans l'assistance: M. le D1' Virgile
Rossel, vice-president du Tribunal federal, M. Ic Consciller d'Etat
Slauflcr, M. le Conseiller aux Etats Charmillot, M. Piaget,
president de la societe d'histoire de Neuchätel, M. le D1' Dubi,
president de la societe d'histoire du canton de Berne, M. le Prüfet
Joray, president de la Societe jurassiennc de developpement, M.
le D'' Vischer, deleguti de la Societe des Sciences naturelles k
Bäle, M. Liengme, prefet du district de Courtelary, M. le Dc
Comment, president du Tribunal de Courtelary, M. le maire de
St-Imier, M. le delegue de la Bourgeoisie et MM. les representants
de la presse.
M. le President central invite, d'autre part, l'assemblee k
rendre un dernier honneur ä ceux qui, nous devan^ant dans la
tombe, nous ont quittes depuis notre derniere assemblee. (Voir la
liste dans le rapport de M. Ainvveg.)
Le rapporteur passe en revue rapidement Tactivite de 110s

presence.

—
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sections; il s'arrete plus specialement ä celle deployee par le Comite central et par les Commissions speciales: Commission de
1'Album des Monuments bistoriques, Commission de 1'Armorial,
Commission du Chansonnier jurassien, Commission du Livre d'or
des families jurassiennes, Service des conferences, relations avec
les Societes correspondantes, etc. En terminant, M. Am weg fait
remarquer combien la Societe jurassienne d'Emulation a contribue au rapprochement des Jurassiens, par ses etudes et ses
tendances. II fait appel ä la bienveillance de lous nos compatriotes
pour les exhorter ä l'union et ä la concorde sous le drapeau si
eher de I'Emulation.
Des tonnerres d'applaudissements se font entendre.

Choix du lieu de la prochaine assemblee generale. La section
de La Chaux-de-Fonds, par l'intermediaire de son president,
M. le Dr Joliat, decline l'honneur d'organiser la 66e assemble
generale de I'Emulation jurassienne.
Les motifs invoques par M. Joliat engagent M. Flotron ä
proposer que le Systeme de rotation tel qu'il est etabli soit change.
Les assises de la Societe jurassienne d'Emulation gagneraient
ä etre organisees alternativement dans le Jura nord et dans le
Jura sud.
L'assemblee generale ratifie, sans autre, la decision prise
en seance de la Delegation generale, de confier au Comite central
l'etablissement du tableau de rotation.
Le choix du lieu de la prochaine assemblee generale n'est
done pas fixe, le comite central etant charge de faire le necessaire et d'aviser les sections ensuite.

Programme d'activite. Les diflerents travaux en chantier
contenus dans le rapport de M. le President central, constituent
certainement un champ d'activite suffisamment varie et suffisamment vaste pour l'annee prochaine. L'Album des monuments
bistoriques est sur le point de sortir de presse. L'Armorial du Jura
est en preparation, la Commission du Chansonnier jurassien publiera un nouveau fascicule de vieilles chansons, la Commission
du Prix litteraire jurassien et le Service central des conferences
continueront ä deployer leur activite si appreciable dans le Jura
tout entier.
Gomptes. M. Mertenal, professeur, secretaire de la section
de Deiemont, donne connaissance ä l'assemblee d'un extrait du
rapport de verification des comptes de l'annee 1927. Ces derniers
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sotit approuvös sans reserves; ils paraitront dans le prochain
volume des Actes.
Quant aux comptes de 1928, ils n'ont pu etre etablis jusqu'ä ce jour, l'expödition du volume n'ayant pas encore eu lieu.
MM. Flotron et Farron (St-Imier) sont designes comme verificateurs; ils donneront connaissance de leur rapport ä l'occasion
de la prochaine assemble generale.

Nouveaux membres. On a l'impression que la Societe jurassienne d'Emulation est en bonne voie de prospöritö puisque la
Delegation generale a accueilli favorablement les deinandes d'admission de 112 candidats. (Porrentruy: 32, Deldmont: 1, Prevöte : 20, Erguel: 10, Franches-Montagnes : 7, Bienne : 21, Berne:
13, Neuveville: 3, Bale: 5). L'assemblee generale se rallie aux
propositions de la Delegation generale et 1'admission en bloc de
ces nouveaux Emulateurs est vot»5e. Les noms de ces derniers
sont precedes d'un * dans la liste des membres qui sc trouve ä
la fin du present volume. Nous avons une preuve tangible de
1'inleret toujours croissant que porte notre population jurassienne ä la grande famille des Emulateurs.

Prix litteraire jurassien.

M. le Dr Gho/Jdt, ancien ministre, president de la Commission du Prix litteraire jurassien, rapporte brievement sur les travaux presentes cette annee.
Si l'annde derniere les travaux presentes pouvaicnt etre
gratifies du qualificatif de «lamentables», cette
annee, en revanche,
le jury a ete tres agreablement surpris. Le travail impose consistait en un röcit de i5o vers minimum.
Neuf concurrents ont envoye, en temps opportun, leur manuscrit ä M. le President du Jury. Apres un examen approfondi.
il a ete decide, au sein de la commission, d'octroyer des recompenses
ä six candidats, abstraction l'aite, toutefois du premier

prix.
Les heureux laureats sont:

M. Roland Gorge, Bienne, pour un «Poeme hero'iquc a
la Paix», Fr. 70.—
2. M,le Adrienne Froidevaux, Delemont, « Satire sur la
mode feminine » Fr. 5o.—
3* M. Rene C. Monnat, La Cliaux-de-Fonds, «Reverie sur
moil village », Fr. 5o.—
/|. M. Gerard Neuhaas, Berne, « Peines de cccur d'un jeune lioinme de 20 ans», Fr. 3o.—
1.

5. M. Charles Biedermann, Delemont, «Les grandcs heures
et Trois Angelus», Fr. 20.—
6. M. Charles Jeanrenaud, La Chaux-dc-Fonds, « Petit
Jean», poeme d'ordre social sur les
ravages de l'alcoolisme, Fr. 20.—

Le resultat d'aujourd'hui constitue certes un precieux
encouragement pour les organisateurs du concours litteraire et pour la
Societd jurassieune d'Emulation tout entiere.
M. le President central saisit l'occasion qui lui est offerte
pour remercier clialeureuseinent les meinbres de la commission
interessee et plus specialement son distingue president.
Bibliographie du Jura bernois. Aux divers et imprevus,
M. le D1' Eberhardt, professeur ä St-Imier, fait un chaleureux
plaidoyer en faveur de l'ouvrage de M. Gustave Amweg, la vastc bibliographie que le President central a entrepris de publier
sur le Jura bernois. Get ouvrage, preface par M. Virgile Rossel,
coutera Fr. 12.— aux souscripteurs et aura un tirage limite ä
1000 exemplaires. II represente douze ans de labeur intense et
constitue unc oeuvre essenticllement et fondamentalement jurassienne.
Le coüt total de la publication est devise ä Fr. i3.ooo.—
alors que jusqu'ä ce jour, les souscriplions et les subventions atteignent la somme de Fr. 10.200.—; le decouvert est done de Fr.
2.800, —. Serait.-il equitable que l'auteur de ce beau travail ait ä
supporter pareillc perte? Non! Les Emulateurs jurassiens le comprendront cerlainement.
Hommage ä M. le Dr Bollier. M. le D1' Junod lit un
telegram me de felicitations qu'il propose d'envoyer ä M. le D1 A. Rollier,
medecin ä Leysin : — «La Sociöte jurassienne d'Emulation, reunie en Assemblee generale ä St-Imier, adresse M. le Dr Rollier
ses felicitations sinceres ä l'occasion de son jubiltb Elle acclame
sa genereuse idee de creer une clinique-manufacture ä l'intention des malades necessiteux et souhaile ä cette initiative d'un
bon Jurassien, le succes le plus complet. »
Entre toutes les epreuves auxquclles doivenl se resigner les
malades tuberculeux, l'oisivete pouvait, jusqu'en ces derniires annees, etre considdree, sinon comme la plus cruelle, du moins
comme la plus dommageable et la plus dangercuse. Nombre de
praticiens onl poursuivi de sinceres efforts pour concilier les
exigences de la therapeutique et celles de la vie sociale. Au premier
rang do ces savants, nous devons saluer M. le Dr Auguste Rollier
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qui a decide de parfaire son oeuvre et de fonder une importante
clinique-manufacture oü Ies principes de la « cure de travail »
seront appliques avec Iogique et perseverance.
L'assembltie unanime se rallie ä la proposition de M. Junod.
Iiaine d'Erguel.— II s'est constitue, derniereinent, dans le
Vallon de St-Imier, sous les auspices de l'Emulation, un comite
regional ayant pour but de tenter la conservation du vieux donjon
d'Erguel, un des rares monuments liistoriques du Jura-Sud. Les
initiateurs demandent l'appui moral et surtout l'appui financier de
la Societe jurassienne d'Emulation.
L'Assemblee ratifie la decision prise par la Delegation
generale de
grever notre Gaisse centrale d'une somme de Fr. ioo.en faveur du comite d'initiative interessö. VoiD un beau geste
de plus ä l'actif de l'Emulation.
La liste des tractanda de la stance administrative etant epuisee, cette derniere est levee.
Les regards de nombreux assistants sont attires par un document
historique qui ne manque pas d'originalite; il s'agit de la
carte de l'Ancien Eveche de Bale en 1792 due ä la plume de
M. Andre Amweg, ötudiant ä Zurich et fils de notre distingue
President central.
Le programme de l'assemblöe prevoit une petite pause an
cours de laquelle nos amis de l'Erguel nous offrent une excellente collation. La surprise est agreable

II. Seance litteraire et scientifique.
La salle reprend bientöt son aspect de seance. De nombreux
auditeurs sont venus se joindre ä la belle phalange des Emulateurs.
M. le D' Virgile Rossel prend place le premier k la tribune.
II lit une page charmante sur ses « Debuts litteraires». Ghacun suit avec attention cette lecture. Dans un style vigoureux
M. Rossel y parle des principales etapes de sa formation litteraire.
Et ce sont des evocations precises de ses premiers travaux,
de ses premieres publications, ties critiques de ses maitres et surtout
de son professeur de litterature ä l'Ecole cantonale de Porrentruy, M. Robert Caze.
Notre eminent concitoyen ne manque pas d'etre l'objet d'applaudissements nourris de l'assistance.
M. Florian Imer, prefet de Neuveville a prepare un travail
tres interessant sur: « Une lettre de J.-G. Chiffelet en i8i5 ».
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M. le Pasteur R. Gerber presente une etude originale

: «

Folklore

du Haut-Erguel. »
M. J.-E. Hilberer qui devait nous donner connaissance de
« Nouveaux documents sur M. de Vautravers» s'excuse ; il est
souffrant et ne peut lire son travail.
M. W. Renfer, redacteur au « Jura Bernois » präsente aussi
un travail excessivement original, bien con§u et d'une belle tenue
litteraire : Le uain travail de voir divers pays ou tentation de

l'aventure.

»

Puis c'est le tour M. P. Macquat qui lit un travail intitule :
« La Revolution en Ajoie. »
M. le Dr Chappuis, juge ä la Cour d'appel, prend place le
dernier ä la tribune. Son travail est intitule : « Un communier
de Tramelan, chätelain de l'Er quel, Benott-Aime Mestrezat. »
II est pres d'une heure quand les participants visitent la
Collegiale oü M. le depute Büecke, architecte, fait une conference
fort interessante sur l'histoire et la restauration de ce monument
historique.
Nous nous abstenons, intentionnellement, d'entrer dans les
details des travaux presentes. Les lecteurs fideles des « Actes »
en auront l'agreable surprise.

III.
Le banquet

a

Le Banquet

lieu dans la coquette salle du casino, dticoree

avec gout.
Les convives sont au nombre de i5o environ. La grande
fabrique d'horlogerie des « Longines » n'a pas voulu laisser passer
cette belle journee sans manifester d'une fa^on toute speciale sa
Sympathie aux Emulateurs jurassiens; en effet, chaque participant
au banquet est agreablement surpris de trouver devant son couvert un job cache-mine marque « Longines » et une serie de cartes
d'un rare cachet artistique, representant: « Fabrication et vente
de montres et de pendules il y a cent cinquante ans » « Le cadran
solairc au XVIe siecle. » « Au XVIIe siecle, Daniel Jean Richard,
apprenti serrurier a l'occasion de voir pour la premiere fois une
montre qu'il repare. » « Atelier d'un fabricant d'outils d'horlogerie
au XVIIK » « De nos jours : L*n atelier de remonlage a la
Fabrique des Longines » « Un atelier de machines automatiques
a la Fabrique des Longines. »
Par acclamation M. le Dr Eberhardt est nomine major de
table. II ouvre son majorat par la lecture de vers delicieux, plus
2

-
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specialement destines ä nos aimal)les compagnes ; nous constatons
que les dames sont de plus en plus nombreuses ä nos assemblies
generales et nous nous en felicitous.
M. Eberhardt adrcsse des remerciements speciaux anx mem!>res du Comite central, ä M. Paul Flotron, president de la societe
organisatrice et ä tous ses collaborateurs.
Le banquet est agremente par de jolies productions. C'est
d'abord le corps des Cadets qui joue quelques morceaux; des
applaudisscments nourris saluent cette vaillante phalange de jeuncs musiciens.
Puis vient le demi-choeur de l'l'nion chorale qui se fait
rappeler et bisser.
M. le Major de table donne connaissancc des lettres el telegrammes d'excuses :
MM. le D1' Burckhardt. president de la Societe d'histoire et d'archeologie, Bale,
Ch. Roulier, secretaire de la Societe d'histoire de la Suisse
romande,
Roger Roux, chevalier de la Legion d'honncur, president de la
Societe d'Emulation du Doubs,
Pierre Favarger, avocat et conseiller national, Neuchatcl,
R. Meriot, pasteur, president dc la Societe d'Emulalion, Montbe-

liard,
A. Lablotier, secretaire fie la Societe d'Emulation de Montbeliard, Delle,
Dr Ernest Meyer, cure, president de la Societe belfortaine d'Emu¬
lation, Bclfort,
Werner Brandt, industriel, Beconvilier,
Maurice Lug eon, president central de la Societe hclvetique des
sciences naturelles, Lausanne,
Claude Werner, profcsscur de 1'Ecole Cantonalc, Porrentruy,
Jean Gressot, depute, redacteur, Porrentruy,
Maurice Savoge, directeur des Longines, St-Imier,
Fernand Engel, directeur de la Glycine, Bienne,

Ph. Strahm-Fayot, Delemont,
Frederic Dubois-Lenglet, jardinier et poete ä Evian.
Nous assistons ensuite ä des rondes enfanlines gracieusement executecs par de charmantes fillettes, sous l'habile direction

Yuilleumier.
Entre temps l'orchestre « Myris» se produit agreablement.
M. le PasLcur Perrenoud porte un tres emouvant toast a la patric;
de M"°
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son allocution rccueille des tonnerres d'applaudissenicnts. Une
atmosphere de gälte et de cordialite se repand dans toute la salle.
M. Chcippuis, le sympathique maire de St-Imier, salue l'assemblee au nom de la municipalite qu'il represente. II adresse des remerciements ä la Societe jurassiennc d'Emulation et il felicite
ses pionniers pour Ic but noble vers lequel ils tendent.
M. Gaston Girod, apporte le salut du conseil general.
M. le D1' Junod, parle en faveur des enfants arri^rds ; il
recommande chaleureusemcnt l'achat de la medaille dont le produit servira ä la realisation du but propose, soit la construction

d'un Asile jurassien.

En temoignage de reconnaissance pour les innombrables
services rendus au Jura tout entier, I'assemblee remet un souvenir
ä M. Virgile Rossel.
Notre eminent compatriotc cache avec peine la grande emotion
que lui procure ce geste de cordialite et de Sympathie. II
remercie de tout son cocur, de son cceur de vrai Jurassien. M.
le D1- Dubi, president de la Societe d'histoirc du canton de Berne
nous conte de savoureux souvenirs; il forme des voeux pour
que nos deux institutions continuent, comme par le passe, ä entre-

tenir des rapports d'amilie.
M. le D1' Piaget, archivistc a Neuchatel, apporte le salut
de la Societe d'histoire du canton de Neuchatel. II fidicite chaleureusement les organisateurs de la journee et rappelle de joyeuses anecdotes. II excuse les Deleguds de Neuchatel qui n'ont apporte,
selon une ancienne coutume, « ni torches, ni torchons »!
M. le major de table constatant l'heure avancee, ne voudrait
pas se decharger de son mandat sans avoir adresse de sinceres
remerciements aux societes et personnes qui ont bien voulu coopdrcr ä la reussite de cette belle manifestation recreative. II remercie
les autorites dc St-Imier, la direction de l'Usine des Longines,
les Redactcurs de journaux, en particulier M. W. Renfer redactcur an « Jura Bernois» et il adresse quelques paroles de
reconnaissance ä notre amphitryon M. Guhl
(XllI Cantons) pour la
fa^on distinguec avec laquellc il s'est acquitte de la lache qu'il
avait assumee.
M. le President central cslime que celui qui a le plus droit
ä notre reconnaissance est bien M. le D1' Eberhardt qui, une fois
de plus, s'est inontre un major de table accompli. L'assemblee
unanime s'associe aux remerciements de M. Amweg.
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MalgT^ l'heure avancee nos amis d'Erguel insistent pour que
nous allions faire visite & leur beau « Mazot» construit ä MontSoleil. C'est lä que se termine cette belle journee de l'Emulation

jurassienne.
« Mazot qui te caches la-haut, parmi les sapins ä la robe
sombre, aux füts elances et chantants, parmi les debonnaires noisetiers...que tu connais de contes et d'bistoires... »
Soci^te jurassienne d'Emulation,
Le secretaire central:

Ali

liebe te z.

