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Le

miroir de la Vie jurassienne
par J. GRESSOT.
Annee 1939.

Preliminaires
L'annee 1939 s'est deroulee, dans sa premiere moitie, sous le
signe d'un evenement international trop previsible, helas et dans
la seconde sons celui d'une guerre trop reelle, quoique taxee de
«drole de guerre».
Son point crucial resida, ä l'exterieur, dans les declarations
de guerre de differents Etats suivies ou precedees d'avances foudroyantes dans certains pays, alors que sur le front franco-allemand
regnait une fausse securite; ä l'interieur, dans la mobilisation generale, la nomination du general, le colonel Guisan, — ancien
commandant des troupes jurassiennes — dans la disorganisation de la
vie nationale et la suspension de la vie economique durant une
periode prolongec.
Que deviendrions-nous dans la tourmente? Notre neutralite
Notre volonte d'independance allait-elle
serait-elle respectee
faiblir? Nos marches allaient-elles etrc violees?
Grace ä la Providence, les horreurs du conflit nous furent
epargnees. Et la Suisse pacifiquc, mais intransigeante, charitable
mais bien decidee ä se defendre, organisa sa nouvelle vie.
Des ceuvres d'entr'aide se creerent partout. Des ceuvres de
guerre virent le jour. Et commc en 1914, refugies et Suisses rapatries trouverent sur notre sol asile et reconfort.
Et nos soldats, decides et farouches, l'esprit tendu et l'arme
ä I'epaule, veillerent ä la frontiere sur leurs foyers menaces et
leurs libertes en peril.
Forcement, le miroir de la Vie jurassienne pour 1939 se ressentira du contre-coup de ces evenements. Que ses lecteurs ne

l'oublient point.

La Vie asricole
Annee tres dure pour l'agriculture, privee surtout de bras...
et de ses chevaux, par suite de la mobilisation generale.
Par ailleurs, la fievre aphteuse fait sa reapparition dans
quelques localites du Jura. Mais l'epidemie funeste n'est, heureu19
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seraent, pas grave.

Grele devastatrice encore, en Haute-Ajoie, notainment, et qui
occasionne des degäts considerables aux cultures, de meine qu'ä
Cceuve et les regions limitrophes. Gros orages aussi sur la region
d'Undervelier et les Franches-Montagnes souffrcnt egalement des
intemperies.
L'exposition de chevaux du Jura ä Zurich — cette grande
manifestation nationale qui eut tant de succes, — remporte d'unaniines louanges. La foire de Chaindon, remise par suite des evencments, a lieu quand meine le 23 septembre, mais elle ne compte
(pie 260 chevaux contre un contingent d'en general mille tetes.
Le marclie-concours de Saignelegier a son succes habituel. Pres de
450 chevaux y sont exposes. M. le conseiller federal Minger, de
liauts chefs militaires, des meinbres du gouvcrnemcnt hernois
honorent de leur presence concours et courses de chevaux.
Une cinquantaine de participants au congres international de
zootechnie visitent les Franches-Montagnes qui leur presentent
leurs plus beaux specimens de la race chevaline.
L'etalon «Capitaine» est vendu par M. Jos. Ecabert, de La
Neuveville, pour fr. 5.400.- ä un elevcur vaudois. M. Robert Odict,
de Pleigne, acquiert de Mhe Yve Girardin, ä La Seigne Dessous,
l'etalon «Doubs» pour le prix de fr. 5.400.- egalement et le syndicat
chevalin de la Singine se procure l'etalon «Actif» de M. G. Relet,
de Montignez.
Publication du 5e volume du Registre genealogique du clicval,
fort interessant pour le Jura.
Fin de la guerre du lait ä Mont-Tramelan.
Assemblee generale des Caisses Raiffeisen du Jura, ä Fönten
ais.

M. Joseph Chetelat, maire de Courtetelle et depute, rcinplace
M. Albert Ackermann, (le la Burgisberg, comine membrc (le la
commission dc l'Ecole cantonalc d'agriculture dc Courtemelon oil
19 eleves recoivent le diplome.

La Vie

artistique, scientifique, historique
et musicale

Restauration beurcuse de l'Eglise de Montfaucon, sous la
direction competente de M. Parchitecte Gerster, de Laufon. Aclievement de la restauration de l'hotel de Ville de Delemont.
Gros remue-menage autour de l'affairc de l'achat de fauxtableaux on de tableaux de peu de valeur ä Bienne. L'extradition
du vendeur, un marchand bruxellois arrete ä Strasbourg, est refusee par les autorites fran^aises. Payee fr. 150.000.—, on assure
que cette collection ne vaut pas plus de 25.000 fr.
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Le peintre jurassieii Paul Froidevaux, de Metz, qui a du
quitter cette ville et fait du service militaire en Suisse, met en
surete, ä Saignelegier, une cinquantaine de ses toilcs.
M. Hubert Theurillat, peintre de talent ä St-Imier, obtient le
prix de fr. .1.000.— du concours Diday pour un tableau representant une «nature morte». Le bon peintre delemontain Schnyder
obtient un succes tres flatteur au Kunsthaus de Zurich, et M.
Caille, de Porrentruy, un succes identique ä Fribourg.
Exposition ä Delemont de l'Association des artistes et
amateurs de peinture, sculpture et arts decoratifs: 14
exposants avec
de
200
plus
travaux.
M. J. Frossard, de Porrentruy, obtient, ä l'ecole des BeauxArts de Zurich, son diplome de dessinateur d'arts graphiques avec
la mention «Tres bien».
Le bronze du sculpteur bruntrutain Robert Dietlin et represeiitant un magnifique chevreuil, est fort remarque ä l'exposition
nationale de Zurich.
Inauguration du monument Virgile Rossel, a Tramelan. Des
discours sont prononces par M. Boillat, president du Comite.
Riat, president de «Pro Jura», Gressot, president de l'Emulation,
Vuille, maire, et J. Rossel, juge federal, qui remet ä la commune,
pour les indigents, une somme de fr. 1.000.—.
25e assemblee generale de la Societe de Developpement ä
Tavannes.
L'A.D.I.J. cree une sous-commission de recherches scientifiques ayant pour but plus special l'analyse des sols du Jura pour
l'elaboration d'une carte agrologiquc du pays. MM. L. Lievre et A.
Perronne, de Porrentruy, s'en occuperont activement.
La station de pompage alimentant les Franches-Montagnes
en eau potable et situee entre Cortebert et Courtelary est dotee
d'un nouveau moteur ct d'une nouvelle pompe.
Conflit entre les communes des Breuleux et de Muriaux au
sujet de l'eau, conflit rapidement aplani.
Nouvcl ebouleinent dans les gorges de Court. La route est
coupee et la circulation detournee par le Pichoux. L'eboulement
comprend 80 metres de long recouvrant la route sur 50 metres
avec line hauteur de 6 ä 7 metres. Voilä le beau travail de
reconstruction de la route ä travers les gorges, sur le cote nord du
lit de la Birsc. en partie ruine. Une equipe d'ouvriers y travaillent
ferme, de Sorte que la circulation pent etre rapidement retablie.
Glissements de terrain sur la route cantonale pres de la fabrique de papier de Grellingue ; au «Droit de Pontenet» oü
tout un pan dc foret se met en mouveinent ; sur la ligne GlovelierSaignelegier et qui so reproduit quelques semaines plus tard.
Une trombe d'eau s'abat sur la region de Tramelan.
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fonde aux Franches-Montagnes pour la mise
on valeur de l'etang de la Gruyere.
La Municipality de Bienne decide de remplacer les tramways
des
trolleybus. Automatisation du telephone ä Delemont. Noupar
vel autobus sur le parcours Tramelan-Saignclegier-Goumois qui
remplace une vieille voiture de 22 ans. Nouvelle machine postale
Delemont-Bourrignon-Lucelle.
II se cree, au sein de la communaute catholique de Montier,
un groupe du «patois jurassien», dont M. lc Dr Brahier est l'animateur.
Lors dc la brillante fete des costumes suisses, ä Zurich, les
groupes jurassiens se font remarquer et vivcment applaudir et les
«Yieilles Chansons» de Porrentruy remportent un succes flatteur.
M. le professeur Montavon, dc Porrentruy, reprend la succession
du regrette M. James Juillerat ä la direction de ce groupe
choral auquel la Municipality de Porrentruy accorde son patronage
Une association

se

officiel.

Un groupement de vieux costumes et de vieilles chansons se
fonde ä Tramelan.
XXTIe fete de musique ä Porrentruy, tres reussie. Reunion
des Ceciliennes du Jura aux Bois. Les delegues de l'Union des
Chanteurs jurassiens se reunissent ä Laufon ct la XXIe fete annuelle se tient ä Reconvilier. Festival de la federation des societes
de chant et de musique du district de Montier, ä Moutier. XXe
festival des societes de musique et de chant de la Vallee, ä
Delemont. Fete des chanteurs d'Ajoie ä Fahy.
Visite de l'Association des amis de la musique des cadets de
La Chaux-de-Fonds ä Porrentruy. M. le chanoine Bovet et sa reputee maitrise de St-Nicolas se font applaudir ä St-Imier.
Le fanfare de St-Imier fonetionne comme musique de fete
de la journee hernoise de l'Exposition nationale. Festival des
fanfares demoeratiques d'Ajoie ä Cornol, et des fanfares liberales
ä Fontenais.
La fanfare de La Ferriere celebre son 125e anniversairc ;
c'est la plus vieille du Jura. Celle dc Saignelegier fete ses 75 ans.
La Societe de chant l'«Union», de Neuveville, atteint aussi
ses 75 ans, alors que l'«Echo du Spiegelberg», du Noirmont, vit
sa soixantiemc annee.
M. R. Farine, de Glovelier, subit avec felicitations du Jury, les
epreuves de professeur de musique et de chant au conservatoire
de Berne. Au conservatoire de Bale, Miles Vultier et Bolli passent
leurs examens de laureates, la premiere pour le piano, la seconde
pour le violon.
Mort, ä Bienne, de M. J.-E. Hilberer, bien connu dans le
monde des lettres. C'etait un de nos bons poetes jurassiens.
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La Vie economique, financiere et sociale
La crise subsiste et la guerre l'aggrave. Voilä le bilan de l'anriee 1939. dans ce domaine.
D'une communication de M. le conseiller d'Etat Moultet, il
resulte que le cliomage et l'cndettement des communes augmentent.
Une grande partie du million de garantie placee ä la Banque cantonale pour assurer des fonds aux communes oberees, est engloutie
par les emprunts de 7 de nos communes jurassiennes. Tenant
compte de ce fait, l'A.D.I.J, soumet au Conseil federal une requete
motivee d'eutr'aide. Et au Grand Conseil, une motion jurassienne
d'aide aux communes oberees est repoussee.
En raison de la crise, une quinzaine d'horlogers de Bienne
partent pour le centre allemand de Pforzheim, oü d'interessantes
conditions leur sont faites, alors que la dcrniere famille partie en
son temps pour la Russie au vu des mirobolantes situations offertes par les Soviets, en revient tirant l'aile et boitant du pied.
La grande fabrique d'horlogerie de Saignelegier est acquise
par les Colonies de Vacauces de St-Imier. Une fabrique de bracelets-montres s'installe ä St-Imier et la fabrique de machines Voumard, de Tramelan, emigre ä St-Imier aussi, dans les locaux de
l'ancienne firme Arnould. La fabrique de chaussures «Labor» de
Porrentruy, est reprise par la «Minerva». L'usine Bechler, de
Moutier, procede ä de notables agrandissements. La fabrique Burger
et Jacobi, de Bienne, lance son 28.000e piano.
Les vacances horlogeres, qui tendent ä se generalise!-, sont accueillies avec satisfaction dans tous les milieux.
Le Conseil federal decide de prendre ä sa charge lc tiers du
deficit d'exploitation du Saignelegier-Chaux-de-Fonds pour l'exercice 1937. Assainissement financier du Moutier-Soleure, sanctionne
par le Tribunal federal.
La culture du tabac prend une extension rejouissante eil Ajoie
L'importante carriere de St-Brais cesse momentanemcnt son

exploitation.
La Societe Suisse d'economie alpcstre organise im cours d'economie alpestre ä Tavannes.
Une quarantaine de membres d'une association horlogere
hongroise visitent la «Cortebert Watch».
M. le Dr Pequignot est appele ä prendre la succession de M.
W. Stucki au sein du comite economique de la SDN., qui comprend 15 membres, tous de nationalite differente. M. le Dr
Tribunal de reComment, juge d'appel, passe ä la presidence du
cours pour les commissions penales du Departement federal de
l'Economie publique. M. R. Schmid, avocat et notaire ä Delemont,
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est nomme membre d'une de ces commissions penales, celle de
la Suisse romande.
L'assemblee generale des actioimaires du Saignelegier-Chauxde-Fonds decide de faire beneficier le personnel d'une assurance

vieillesse et invalidite.
Assemblee generale de la Federation jurassienne des Societes
de secours mutuels ä Sonvilier.

La Vie

militaire, patriotique et sportive

Le general Niessei, ancien membre du Conseil superieur frangais de la guerre, inontre, dans un article, les difficultes que
rencontrerait une offensive brusquee allemande contre la Suisse,
ä travers le Jura.
Le general Guisan est l'objet, ä Porrentruy, d'une reception
enthousiaste de toute la population, et il assiste notamment ä un
defile de troupes. II passe les fetes de Noel au milieu d'une troupe
jurassienne.
II y a 25 ans que se deroulait le fameux incident du Largin
dont le souvenir ne s'est pas efface.
7.000 Jurassiens de 30 ä 40 ans, exemptes du service militaire,
se presentent devant une commission sanitaire extraordinaire.
Le film «Notre Armee» se deroulc devant des publics tres
sympathiques, sur nos ecrans jurassiens.
On signale le cas, ä Nidau, de la fainille Habegger, dont neuf
membres sont sous les drapeaux. La famille Decrausaz-Bourquin,
de Diesse, a six de ses fils mobilises, de meme que les families
Voyame, de Bassecourt ,et Reber, de Courtemaiche.
M. le lieutenant-colonel Villeneuve est promu colonel. II
garde son regiment. MM. les majors Christe et Rebetez passent
lieutenants-colonels. Sur sa demande, M. le lieutenant-colonel
Henry, prefet du district de Porrentruy, est libere de ses obligations
militaires au service territorial oil il remplissait d'importantes
fonctions. M. le major Moine quitte l'Etat-major general pour
prendre le commandement d'un bataillon jurassien.
Sont nommes : au grade de capitaine-aumonier, M. l'abbe
Victor Theurillat, cure de Lajoux ; au grade de capitaine, le
premier-lieutenant Kohler Maurice, de Porrentruy ; au grade de
premier-lieutenant, les lieutenants Beguelin H., Moutier, Althaus G.,
Geneve, Glauser G., Bienne, Stalder H., Zurich, Falbriard J., Bale,
Bregnard P., Bassecourt ; au grade de lieutenants : le Dr F.-E.
Blanchard, de Malleray, J. Gerber, J. Cuttat et I. Maitre, de
Porrentruy, M. Fleury, de Charmoille (ces deux derniers passent leur
brevet de pilote), F. Leschot, d'Orvin, R. Walter, de Seieute et R.
Simon, de Ruix. Le premier-lieutenant J.-L. Jeanmaire, de Bienne,
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est nomine

instructeur militaire attache

ä

la place d'armes de

Lausanne.

Le margis Chariatte Aug. de Porrentruy, est appele ii la presidcnce de la Societe de cavalerie d'Ajoie.
Reunions rejouissantes de l'Amicalc du Bat. 22 ä La Caquerclle, de eclle du Bat. 24 ä Porrentruy et de Celle du Gr. Art. Camp.
6 ä

Porrentruy.

Une societe de sous-officiers se constitue ä Reconvilier.
La manufacture de tabac F.-J. Burrus, ä Boncourt, fait don
au Departement social des Unions chretiennes de la Suisse romande d'un «Foyer du Soldat».
La fete nationale est celebree partout avcc une emouvantc
ferveur patriotiquc. Belle ceremonie au Passwang, avec la
participation de S. E. Mgr von Streng, eveque de Bäle.
A Bienne, 648 citoyens... et citoyennes atteignant leur majorite, regoivent un cxcmplaire de la Constitution föderale et une
carte commemorative.
Le Tir historiquc des Rangiers se revele, une fois de plus,
commc une manifestation patriotique empreintc du plus bei esprit.
Plusieurs tireurs jurassiens se distinguent au Tir federal de
Lucerne.

Manifestations sportives de la Brigade jurassienne.
Les sections romandes du Club alpin suisse s'assemblent

ä

Tavannes.
17e fete jurassienne de gymnastique au Noirmont. 4e fete de
gymnastique de l'Association catholique jurassienne ä Courtedoux.
Plusieurs societes locales de gymnastique remportent des succes ä
la fete internationale de gymnastique ä Geneve. 18e fete
jurassienne de luttc ä Courtetelle.
Les «Sports reunis» de Delemont celebrent leur 30e anniversaire. La Course nationale d'autos Develier-Les Rangiers remporte
son habituel succes. Le tour de Suisse cycliste, sur son parcours
jurassien, souleve beaucoup d'enthousiasme. Fete föderale de

bornuss a Bienne.
M. W. Ammann, de Tavannes, passe son brevet de parachutiste
ä l'aerodrome de Lausanne.

La Vie

politique

Dans la votation föderale du 22 janvier, le projet sur la limitation
de la clause d'urgence et l'initiative concernant Textension de
la juridiction constitutionnellc, est repousse par le Jura: 6636 non
contre 1819 oui. Mais il accepte le contre-projet par 6148 oui
contrc 2452 non.
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La double votation du 4 juin sur le renforcement de la defense
nationale d'une part, et la lutte contre le chomage et la prorogation
de l'impot cantonal de crise d'autre part, donne les resultats
suivants : pour le premier projet 9685 oui contre 4938 non ;
pour le second, 8083 oui contre 5885 non.
Les districts jurassicns acceptent egalement, lors d'une votation
cantonale, les projets de loi sur les prefets et la creation

d'occasions de travail.
Quelques mois plus tard, la loi föderale sur les traitements
des fonctionnaires, recommandee par tous les partis, est repoussee
par 13.244 non contre 4773 oui, et la loi cantonale sur l'cntretien
des routes est acceptee par 12.828 oui contre 6.509 non.
Aux elections du Couseil National, MM. Paul Billieux (radical),
Henry Burrus (conservateur), J. Cressot (conservateur) et
Vuille (socialiste), sont elus. M. Ceppi s'etait retire. Le parti
paysan perd un siege que gagne le parti conservateur. M. Henri
Mouttet est reelu au Conseil des Etats par le Grand Couseil.
M. Paul Brahier depute du district de Mouticr au Grand Conseil,
demissionne. Son successcur est M. Faehndricli, de Courrendlin. M. J. Gressot quitte egalement le Grand Conseil oü M.
J. Brody, maire de Chevenez, le remplace. M. Varrin, depute de
Courgenay passe ä la commission d'Economie publique. MM. Imhof
et Giauque, de Neuveville, demandent au Grand Conseil l'interdiction, sur le territoire du canton, du parti communiste.
Aux elections communales d'Ajoie, peu de changements. La
commune de Courgenay passe du regime radical au regime conservateur.

M. Cballancin, prepose ä l'office des poursuites du district de
Courtelary, est nomme vice-prefet cn remplacement de M. Tb.
Jeanguenin, demissionnaire.
La tuteile de la commune de St-Imier, sous ce regime d'exception depuis 1936, est levee. Une plainte est portee contre ('election
du nouveau maire, election tres disputee, mais eile est rejetee
comme infondee et M. Reymond entre en fonclion.
La majorite des membres de l'ancien conseil communal de
St-Imier, condamnes ä verser des dommages-interets ä un pupille
dont le notaire avait dilapide les fonds, interjettent appel de ce
jugement qui souligne la grande responsabilite des autorites de
en matiere de tutelle.
Chätelat fete les quarante ans d'activite de son maire, M. J.-L.
Chätelain.
Constatation interessante: le nombre des personnes ayant ete a
la tete de la commune de Bassecourt, jusqu'ä ce jour, est de douze,
dont quatre portaient le prenom de Georges.
On parle de menees nazies ä Bienne.
surveillance
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La Vie
S.

religieuse

Exc. le Nonce apostolique en Suisse visite la collegiale

de St-Ursanne.

Mgr von Streng, eveque de Bäle et Lugano, procede k la
consecration du nouvel autel principal de l'Eglise St-Marcel, ä Delemont, heureusement restauree. Et il consacre solennellement l'eglise artistement renovee de Montfaucon. Le clocher de la Collegiale
de St-lmier est entierement reconstruit. De nouvelles cloches
y sont installees. Pose de la premiere pierrc de la chapelle protestante de Boncourt, inauguree en novembre. Restauration fort bien
congue de l'eglise de Rocourt. L'assemblee de la paroisse protestante de Bienne decide la construction d'un temple qui s'elevera
dans le quartier de Madretscb et l'erection d'une maison de
paroisse au Pont-du-Moulin. Installation de nouvelles cloches ä Vendlincourt.
Inauguration de la Maison des Oeuvres de la Paroisse catholique de Montier et inauguration egalement du foyer de la paroisse
protestante de cette localite.
Grande journee d'action catbolique ä Boncourt avec la
presence de S. Exc. Mgr Feitin, archeveque de Bordeaux, qui y prononce un important discours. — 53e session du synode de l'Eglise
protestante du Jura dans l'eglise de Pery. Assemblee generale de
la ligue des femmes catboliques ä Porrentruy dont le congres
national se tient aussi dans la capitale de l'Ajoie.

M. le chanoine Cbappuis, ancien cure-doyen de Saignelegier,
retire ä Boncourt, celebre ses noces d'or sacerdotales, alors que
Sceur Marie-Onesime Jeannottat, originaire de Montfaucon, fete
ses noces de diamant comme religieuse et que M. l'abbe Houlmann,
eure de Glovelier, celebre lui aussi ses noces d'or. Quarantieme
anniversaire de la pastoration, ä Bienne, de M. le eure Loetscher,
et 40e anniversaire de la reconnaissance officielle de la paroisse
catbolique de la ville de l'avenir. Noces d'argent sacerdotales de M.
l'abbe Berchit, eure de Soyhieres.
M. le Dr Xavier de Hornstein, eure de St-Antoine, ä Bäle, est
nomme camerier secret de S. S. le Pape Pie XII. M. l'abbe Pierre
Noir, de Porrentruy, passe en Sorbonne sa licence en philosophic.
Un enfant de Saignelegier, le P. Houlmann, de l'ordre des Maristes,
est appele ä diriger un important etablissement d'instruction au

Lib an.

M. l'abbe Fleury, eure d'Epauvillers et vice-doyen du decanat
de St-Ursanne, est remplace dans cette derniere fonetion dont il
demissionne, par M. l'abbe Vallat, eure de Miecourt.
Le R. P. Jerome Schaffter, de Porrentruy, est nomme promoteur de l'ceuvre du Rosaire pour la Suisse romande et le Jura.
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M. l'abbe Sbantoya, cure de La Motte, relourne en Albanie,
son pays d'origine, oil il remplira un postc offieici tres important.
Sa tete avait ete mise ä prix
par l'ancien regime.
Mort de deux pasteurs bien connus, de Bienne : M. le pasteur
Charpie et M. le pasteur Getaz, pere.
Le Dr Guenin, de Corgemont, condamne pour outrage it la
religion, voit son recours rejete par le Tribunal federal.

La Vie

scolaire

A Boncourt, inauguration

de la nouvelle maison d'ecole due ä
la generosite des Mecenes bien connus de cette localite. — Ccntenaire de la maison. d'ecole de La Heutte.
MM. F. Feignoux, directeur de l'Ecole secondaire de Porrentruy, Junod, directeur de l'Ecole normale des jeunes filles it Dele-

mont, et Henri Borruat, instituteur ä Faliy, sont nommes membres
de la commission frangaise du materiel d'enseignemcnt. M. M.
Marchand se retire de la presidence de la commission de l'Ecole
secondaire de Porrentruy oil il est remplace par M. le Dr Virgile
Moine, directeur. M. J. Wust est nomme par le Conseil Executif
professeur d'allemand et d'histoire it l'Ecole normale des instituteurs de Porrentruy. Mile Jeanne Jobin est nominee maitresse
secondaire it Saignelegier en remplacemcnt de Mile Chopard, detnissionnaire.
Cinq jeunes gens obtiennent it Porrentruy leur diplome d'instituteurs secondaires, et M. Ch. Brom, de Bienne, passe avec le
maximum de point son premier examen pour l'obtention du brevet
d'cnseignement secondaire superieur ä l'Universite de Berne.
Mile Th. Eschmann, de Delemont, decroclte son brevet secondaire
Lausanne.
Six candidats reussissent ä Porrentruy leurs examens d'instituteurs, 11 candidates ä l'Ecole normale de Delemont et tine it
Lausanne.
A Nods, M. Xavier Rais, instituteur, est confirme tine nouvelle
fois dans ses fonctions, apres 42 annees d'enseignement. On fete
it Tramelan, les 42 annees d'enseignement de Mine Vuilleumier-Desgrandcltamp, les 43 annees en cette qualite, de M. Marc Houriet, a
Villeret, les 40 ans d'enseignement de M. Leon Richard et ä Saignelegier
les 25 ans de M. Osias Crcvoiserat.
Notre eher ami, M. le Dr Gustave Amweg, professeur ä l'Ecole
cantonale de Porrentruy, prend une retraite bien gagnee, mais qui
sera on ne peut plus studieuse. M. Frantz Steiner, maitre de musique ä l'Ecole normale de Delemont, prend egalement sa retraite,
de meme que M. Berlincourt, professeur ä Neuveville.
ä
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Berne, de M. le professeur Schenk, personnalite bien
Boecourt de Mile Marie-Anne Wiser (91 ans), pendant
connue,
demi-siecle institutrice, ä Bienne de M. Alb. Mathey,
d'un
pres
proviseur des classes primaires ; ä Delemont de M. Jules Rerat, ä
la carriere pedagogique feconde ; ä Cbevenez de M. Alyre Aubry,
instituteur secondaire retraite ; ä Porrentruy de Mme CoquerillePrelre ; ä Bressaucourt de Mile Pretat ; ä Cremines de Mile A.
Gobat ; ä Villeret de Mme Schutz ; it Buix de M. Frangois Prongue.

Mort,

ä

ä

Urbanisme, Hygiene et Pauperisme
On etudie la construction d'un troisiemc quai ä la gare de
Delemont.
La Federation des societes du Pied du Jura demande la
construction d'une double voie dans le reseau ferroviaire jurassien
et la correction des passages ä niveau. Petition de l'A.D.I.J. aux
Chambres föderales pour l'etablissement de la double voie Choindez-Moutier.
Les travaux d'adduction d'eau, aux Franches-Montagnes, sont
activement pousses. Les habitants du Peuchapalte menaces d'une
disette d'eau, ont pu remplir leur reservoir grace ä l'ouverture
d'une conduite du service d'alimcntation qui pourvoit dejä aux
besoins de Saignelegier el de Montfaucon.
Le Grand Conseil vote'un deuxieme credit de fr. 36.000.—
pour le renforcement des deux ponts qui traversent la Birse audessus de la verrerie de Moutier. L'assemblee communale de Laufon decide l'extension du reseau de canalisation de la Birse. 40 kg.
d'explosifs ont raison des anciennes ecluses de Nidau.
Epidemie de grippe ä Bienne, St-Imier, Porrentruy et Neuveville ; de scarlatine ä Lajoux et de diphterie ä Lajoux.
Travaux de renovation k l'hopital de Saignelegier. Demande
de subsides ä Berne pour l'erection d'un nouvel hopital ä Porrentruy.
La Direction cantonale des Travaux publics fait construire
ä Bellelay, le Grand Conseil ayant vote les credits necessaires, huit
maisons familiales pour le personnel de l'etablissement. Le Grand
Conseil vote une subvention ä l'asile des enfants arrieres du Jura.
II reconnait ainsi la necessite de cet etablissement qui se logera
ä la Solitude, pres de Delemont, et dont M. Gross, instituteur ä
Vauffelin, est nomme directeur. A Porrentruy, on jette les bases
d'un office anti-alcoolique pour le district. Assemblee generale des
actionnaircs du sanatorium d'Heiligenschwendi ä Porrentruy.
Journee jurassienne des Samaritains ä Saignelegier.
M. le prefet Henry et M. le professeur Ali Rebetez sont nomines representants de 1'Etat au conseil d'administration de Phos-
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pice des vieillards de St-Ursanne. Son directeur, M. Xavier Marchand, maire, fete le 25e anniversaire de ses fonctions ä la tete de
cet etablisscment fort bien tenu. M. Bailat, de Glovelier, est appele
comme regisseur de l'Orphelinat de Belfoiid.
Tous les districts jurassiens accusent une sensible augmentation
de leurs depenses pour les assistes permanents: Courtelary
plus 11.065,99 ; Delemont plus 14.886,64 ; Franches-Montagnes plus 10.516,99 ; Laufon plus 15.609,42 ; Moutier plus
27.739,13 ; Neuveville plus 1.974,15 ; Porrentruy plus 24.673,98,
soit au total 104.465,49 fr.
Mort de M. le Dr Brandli, ancien medecin de la maison de
sante de Bellelay, dont il fut le premier directeur, il y eut 40

printemps.
Mile P. Zettler, autrefois maitresse secondaire ä Bienne, legue
18.000 fr. a des ccuvres de bienfaisancc et ä divers instituts cbaritables. Mile Alice Chätelain, ancienne institutrice ä Tramelan,
dispose apres sa mort de fr. 1.000.— en faveur de chacune des
communes de Tramelan-dessus ct Tramelan-dessous pour le fonds des
pauvres et de paroisse, et Mine P. Ruefli-Fleury donne fr. 80.000.—
ä une fondation dc vacances
pour enfants malades de Bienne et de
ans au

Granges.

Palmares
M. le Dr G. Amweg, dejä Dr honoris causa de l'Universite
de Berne, est uomrne membre d'bonneur de la Societe d'histoire
du canton de Neuchätel.
M. Pierre Cuttat obtient son doctorat en pharmacie de
l'Universite de Bale,
apres une brillante dissertation intitulee :
«Contribution a l'bistoire de quelques plantes officinales» ; M. Ch.
Terrier son doctorat es-sciences du Poly, avec une these fouillee
sur la mycologie qui lui vaut d'etre nomine assistant ä la station
de viticulture de Lausanne ; M. Vuillemin, pharmacien ä Bienne,
decroche aussi son boiuiet carre au Poly.
M. Camille Gorge est nomme ministre de Suisse ä Tokio. De
plus, il est designe, avec M. le Dr E. Pequignot, secretaire du
Departement fed. de l'Economie publique, membre de la delegation
suisse ä la 20e assemblee de la S.D.N. M. Raymond Schmid, avocat
et notaire ä Delemont, est nomme juriste au service federal du
contröle des prix ä Berne. M. Paul Farine, des P. T. T. de Berne,
et originaire de Montfaucon, est appele au secretariat de la Direction
generale des telegraphes. M. Roland Gorge, de Porrentruy,
est nomme secretaire au Departement federal de l'hygiene publique.
M. Pierre Ceppi, juge d'appel a Berne, fonctionnera comme
juge-suppleant au sein du jury d'examens pour notaires du Jura.
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M. Schaerer, avocat ä Delemont, est nomine greffier frangais ä
la Cour d'appel du canton de Berne en remplacement de Me Paroz,
appele au secretariat cantonal de la Chambre de l'horlogerie ä
Bienne. Quelque temps plus tard, il accede ä un poste du Departement
federal des C. F. F. et M. l'avocat Jean Jobe prend sa
place ä la Cour d'appel. M. J. Frey, de Reconvilier, passe adjoint
ä la direction cantonale de l'assistance publicpie, M. M. Villat, de
Porrentruy, prend la direction technique d'unc importantc fabrique en Suisse allemandc et M. Ch. Beuret, de Charmoille, chimiste,
est appelc ä collaborer dans une des grandes fabriqucs chimiques
de Bäle.

M. Robert Conrad, de Porrentruy, obtient son diplome d'ingenieur au Poly de Zurieb, et M. P. Bourquin, de Bienne, celui
d'ingenieur-chimiste.
MM. Pierre Amgwerd, avocat ä Dclemont, Heriri Beguelin,
de Moutier, Marc et Marcel Jobin, avocats, de Saignelegiers, passent brillamment leurs exaincns de notaire. MM. Frangois
Baumann, de Porrentruy, Joseph Lacliat, de Roche-d'Or, Justin Bandelier, de Saignelegier (promu assistant ä la Polyclinique de
Geneve), passent leurs examens de medecins; MM. Jacques Rais,
de Delemont, et Cb. Moritz, de Porrentruy, ceux de chirurgiensdentistes. Mile Riat, de Dclemont, est diplomec pharmacienne.
M. Andre Jemmelin, de Court, passe son deuxieme propedeutique de medecin-dentiste ; M. P. Aubry, de Reconvilier, son
premier examen d'ingenieur civil au Poly ; M. Pierre Comment,
de Porrentruy, son premier examen de notaire ; MM. A. Rebetcz,
de Bassecourt, et A. Fcrlin, de Tavannes, 'leur premier propedeutique de medecine ; M. Paid Cuttat, de Porrentruy, et Mile
Alice Charmillot, de Courgeuay, leur examen propedeutique de
pharmacie : MM. A. Kollier, de Bourrignon et P. Noirjean, de
Delemont, leur premier examen de medecine-veterinaire. M.
Pierre Miserez, de Delemont, obtient ä Neuchätel, son diplome de
ilroguiste. Diplome federal d'infirmieres a Miles Annaheim et
Drouhard, de Delemont.
Huit Jurassiens passent leurs examens de maturile ä l'abbaye
de St-Maurice, un sa maturite eommerciale ä Neuchätel, 23 candidats subissent ces meines epreuves ä l'Ecole cantonale de
Porrentruy, qui delivre aussi 11 maturites commerciales, 2 ä St-Michel
de Fribourg, 1 ä Engelberg et un ä Sarnen. Mile M. Th. Bletrv,
de Porrentruy, subit son baccalaureat frangais ä Nancy.
Vingt-lrois apprentis du Jura obtiennent leur diplome de
commerce ä St-Jrriier, alors que 11 candidats et candidates du JuraNord passent leurs examens de commerce et de banque ä Porrentruy.
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La premiere mention honorable delivree par la commission
d'examen de l'artisanat est decernee ä M. Henri Lachat, de StUrsanne.

De

tout un peu

M. le Conseiller federal Pilet-Golaz est l'hote du 10e camp
des cclaireurs, ä Tavannes. II y fait line conference tres goütee.
Des visiteurs de marque, dont M. Etter, president de la
Confederation et le Conseil d'Etat bernois,
accompagnes de hautes personnalites militaires, viennent visiter nos postes-frontieres.
Belle manifestation franco-suisse ä Beifort, ä l'occasion du
14 juillet. Plusicurs Jurassiens y prennent part... ce qui ne laisse
pas d'occasionner un certain mecontentement dans les hautes
spheres cantonales de Berne
Assemblee generale de la Soeiete Suisse des Voyageurs de
Commerce ä Porrentruy et assemblee annuelle du «Sillon romand» daus cette meme ville. Assemblee de la Soeiete suisse des
buralistes postaux ä Delemont. Journec des femmes jurassiennes
ä Macolin. 57e assemblee generale de la Federation des Societes
francaises de bienfaisance et de secours inutuels en Suisse a
Porrentruy, en presence de M. le consul Padovani, de Bale, qui
y prononce un discours tres remarque. La section jurassienne
de la Federation suisse des typographes fete son 50e anniversaire. Imposante reunion de. la «Jurassia», section cantonale de
la Soeiete des etiuliants suisses, ä Courtetelle. M. le Conseiller
d'Etat fribourgeois Piller y developpe un sujet fort interessant
sur les relations de l'Eglise et de l'Etat. Pique-nique traditionnel
des automobilistcs jurassiens sur la route Tramelan-Montfaucon, avec rallye.
Le Conseil d'Etat annulc un mariage fictif contracte entre
une Allemandc qui desirait devenir Suissesse — contre paiement
de fr. 200.—, avec un chomeur de Bienne. Le fameux proces
Schupbacb-Nicolet, de Bienne, se termine par une double condamnation, severe mais juste. L'enquete penale ouverte en son
temps au sujet dc detournements a la Regie des alcools de
Delemont,

est close.

Dicouverte de pieces d'or anciennes

an millesime de 1784-

1786, dans les decoinbres d'une maison incendiee ä Develier.
Le Paraguay confie ä une maison jurassienne, par 1'intermeiliaire d'une firmc bernoisc, les effigies de la frappe de sa monnaie.
Un couple d'Allemand est arrete entre Bienne et Reuchenette : il avait passe la frontiere en douce.
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Un pheiiomenc anx Franches-Montagnes : un cerisicr cn
fleurs, aux Emihois, et qui donne des fruits succulents en septembre. Un chou extraordinaire ä Sonceboz : il pese 8,5 kg et
niesure 1,10 in. de circonferencc Un pecheur attrape, ä l'emboucbure de la Thiele un brocket de 23 livres mesurant 1,30 m.
de long. Un autre pecheur prcnd, au bout de sa ligne, dans l'Allaine, pres de Courtemaicbe, line truite de 4 livres. Meme capture
au meine cndroit, par un pecheur qui y brise deux fois sa ligne.
Un vieux pecheur de Bienne retire du Doubs 4 truites pesant
ensemble 13 kg. Un chasseur de Lamboing tue 4 renards, 12 lievres
et des blaireaux.
La chasse est interdite dans le Jura.
Le «Pays Jurassien», organe du parti des paysans, artisans et
bourgeois, cesse sa publication.
Effervescence ä la maison de travail de la montagne de

Diesse.

Plusieurs mecanicieiis des C. F. F. de Bienne sont engages

pour la Perse.

Les «foyers de poche», fabriques

ä

Bassecourt, obtiennent

Lausanne.
un grand sueces
Le loit de la cantine dc Montfaucon s'effondre alors que la
commission de recensement et d'estimation des chevaux terminait
ses travaux. M. le Dr Jost, ancien veterinaire cantonal, a une
ä

jambe fracturee.
Un jeune Homme de Lamboing gagnc fr. 10.000.— ä la
loterie romande.
II y a cu cent ans qu'iiu incendie detruisait une bonne partie
du village de Tramelan-dessus. 50e annivcrsaire dc la construction
du sentier des gorges du Taubenloch.
Une centaine de candidats s'inscrivent pour une place de
commis-greffier au Tribunal de Saignelegier. Et un vif mecontentcment se manifeste eontre la nomination d'un candidat qui
li'cst pas de la region.
On signalc le cas d'une famille de Tramelan dont 11 enfants
sont encore en vie et qui totalisent 823 ans, soit une moyenne de
75 ans. L'alne, M. Ad. Mathcy, compte 86 ans, le cadet 64 ans.
On comptc ä Corgemont 2 nonagenaires, 19 octogenaires et 59
septuagenaires. La doyenne du Jura est certainemcnt Mmc Pli
Bailly, de Cceuve, avec ses 99 printemps, suivie de M. J. Moser,
de Saignelegier, 98 ans. M. Jolidon, de Bressaucourt, 97 ans, et
M. Eug. Braicbet, de Develier, 95 ans. Une des doyennes de Montier,
Mme Mollet, 92 ans, tricote encore pour les soldats.
Les epoux Bourquin-Marcband, de Bienne, celebrent leurs
noces de fer, soit le 65e anniversaire de leur mariage, les epoux
Lucien Bourquard, de Porrentruy leurs noces de diamant, de
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meme que les epoux Yiatte-Chalon, les epoux Gouvier, d'Epiquerez, leurs 55 annees de vie commune, et leurs noces d'or les
epoux Paul Jobin-Bonnot, ä Porrentruy, Simonin, ä Porrentruy,
Fidele Boinay-Christe ä Vendlincourt, Surzig ä St-Imier, Monnin ä Sonvilier,Aufranc ä Bienne, Gcebel-Widmer ä Bienne, Antoine ä Bienne et Constant Periat-Petignat ä Alle.
Au cours des deux premiers mois de l'annee, au Noirmont et
aux Bois, ni mariage, ni deces. Le centieme bebe nait ä la Maternite de Saignelegier, ouverte depuis 16 mois.
On cite le cas extraordinaire de deux freres qui, par une etrange coincidence, meurent le meme jour ä la meme heure, de
mort naturelle, chacun dans sa famille respective. II s'agit de
MM. J. et F. Grossenbachcr, ä Moutier. Les epoux Celestin
Gigon, de Tramelan, septuagenaires, decedent en meme temps ä
l'hopital de St-Imier, et les epoux Sommer, de Laufon, meurent a
quelques lieures d'intervalle.

Quelques deces marquants : M. Joseph Choffat, ancien ministre ä Yienne et vice-president de la Societe jurassienne d'Emulation : M. le Dr Xavier Jobin, ancien conseiller national, ä
Porrentruy ; M. Luterbacher, ancien directeur de la fabrique
de ciment de Reuchcnettc et ancien depute ; M. Louis Huelin, directeur
de la succursalc de la Banque cantonale de Porrentruy ;
M. Achille Merguin, mairc et citoyen d'honneur de la ville de
Porrentruy ; M. Joray, prefet de Delemont et ancien commandant
d'arrondisscment ; M. Albert Ackermann, de la Burgisberg,
depute ; M. Wieser, doyen de Boecourt, ä 93 ans ; M. Gustave
Mottet, d'Orvin, veteran de 1870, a 95 ans ; M. Ch. Favre, de
Gieresse, ancien prefet de Neuveville ; M. N. Chätelain-Gindrat, de
Tramelan, 92 ans, (son epouse en a 93) ; M. Respinguet, de
Vieques, 94 ans ; M. Frund, des Franches-Montagnes, 89 ans, et
qui fut le dernier conductcur de la diligence Tramelan-Goumois ;
M. Braichet, de Develicr, ä 96 ans ; M. Monnerat, de Courfaivre, ä 93 ans.

Quelques distinctions : M. le Dr Henri Borle, professeur ä
Lausanne, membre de la Commission federale des banques ; Dr.
F. Choquard, vet. front, semi-permanent ä la gare de Porrentruy,
en remplacement de M. Jubin, decede ; M. Raggenbass, charge
des memes fonctions ä Boncourt et M. Q.uenet, medecin veterinaire, remplagant de ces deux titulaires.
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M. Henri Borruat, instituteur

Faliy, demissionne tie ses
fonctions (le conseiller d'orientation professionnelle du district,
de Porrentruy. Soil successeur est designe en la personnc de M.
Louis Pluiney, instituteur ä Rocourt. M. le Dr A. Wilhelm, de
Saignelegier, rernplace M. l'avocat Schmid, demissionnaire, ä la
eommission föderale de droit penal. M. le notaire Chatelain est
confirme membre de la Caisse hypothecate.
M. Robert Capitaine, dirccteur dc la succursale de la Ban<pie populaire suisse, ä St-Imier, est transfere en cette qualite ä
Montier. M. Albert Pascbc lui succede ä St-Imier. Depart de
Porrentruy des directeurs de la Banque populaire Suisse et de la
Caisse d'Epargne de Bassecourt, MM. Aeberhardt — qui se rend
ä Geneve, — et Joliat, qui rentre dans la vie privee. lis sont respectivement remplaces par MM. Stalder et Henri Juillerat fils.
M. A. Frelechoz est nomine gerant general de la Caisse d'Epargne
de Bassecourt. M. Ernest L'Epplatenier remplace M. Louis Huelin,
decede, ä la tete de la Banque cantonale de Porrentruy, ou M.
Maurice Hubleur devient vice-gerant et M. Aubry fonde de pouvoir. M. J. Jobin, de Saignelegier, fonde de pouvoir ä la Banque
cantonale de Tramelan, est nomine sous-directeur du siege dc
Delemont, dont la gerance est assumee par M. Albert Braichet,
qui prend la succession de M. Hentzi, demissionnaire.
M. Joseph Moritz est nomine sous-chef du bureau postal de
Delemont. M. Fontallier, ingenieur des C.F.F., quitte cette localite pour Lausanne on il occupera le poste d'adjoint ä l'ingenieur en chef du Ier arrondissement. A Delemont, il est remplace
par M. Theo de Weck.
M. Fritz Reichler, de Porrentruy, remplace M. Giovannoni,
decede, ä l'Associalion de cautionncment des x\rts et Metiers bernois oil il representera le Jura. M. H. Kurt-Monnier, de Boncourt,
est nomme sous-chef postal ä Morges. Mile Lucie Juillerat, de
Porrentruy, est appelee ä prendre la presidence de la J. 0. C. F.,
ä

ä

Geneve.
M. J. Romy, de Tavännes, devient champion suisse de billard.

Les boil' serviteurs: M. G. Peter, directeur ä Bienne, fete
ses 50 ans d'activite an service de la Banque cantonale. II est
depuis 28 ans, ä la tete de la succursale de Bienne. M. Peter,
ingenieur d'arrondissemcnt ä Delemont, celebre son quart de siede
au service de l'Etat, M. A. Loosli, mecanicien, ses 40 ans au
service des C. F. F.

MM. A. Consolini, L. Metzger et G. Oeuvray, de Porrentruy,
20
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viennent d'accomplir leurs 25 annees de service dans l'administration des postes. Ont ete encore l'objet de la reconnaissance
du gouvernement : MM. Xavier Monnin, cantonnier ä Bourrignon, pour ses 45 annees de service et avec 25 ans et plus,
plusieurs autres bons serviteurs de l'Etat, sans compter ceux des
administrations ou entreprises privees.
Signalons enfin la retraite de M. Xavier Petignat, gardechef ä Courgenay, apres 32 annees de service comme garde-chef
et 23 annees comme garde-forestier communal, un homme cpii
remplit de nombreuses fonctions et auquel sa robuste verdeur
permet de continuer une activite publique bienfaisante ; de Celle
aussi de M. Paul Lapaire, ä Porrentruy, secretaire de prefecture,
apres 40 annees d'activite signalee sous trois prefets : MM. E.
Daucourt, Choquard et Henry.

