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76"" ASSEMBLEE GENERALE
DISCOURS DE BIENVENUE
par M. Maurice HENRY
President de la Section d'Erguel.

Monsieur

Le

President central,

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

Heureuse inais delicate introduction que d'ouvrir cette 76e
Assemblee generale
Oui, est-il honncur plus grand, fierte plus stimulante, joie
plus pleine que d'accueillir, en ce jour, Messieurs les invites, les
delegues des Societes savantes et les merabres de la Societe jurassienne d'Emulation
Mais est-il, dans l'envol du temps, heure plus feconde, circonstances plus graves, plus solennelles aussi, ä consacrer nos
forces juveniles ä I'approfondissement et ä l'elargissement de la
culture du Jura
Aujourd'hui, apres une interruption forcee de plusieurs niois,
les faisceaux de l'elite jurassienne se reforment, poursuivaut, dans
une commune idee, la Mobilisation de nos freres d'armes, inais
dans l'ordre spirituel. Et nous savons que partout dans l'histoire
de l'humanite, l'esprit dirige le destin des peuples.
Dans le Jura, la Societe d'Emulation joue ce role d'animateur.
Son but eveille plus qu'il ne cree, certes Mais notre association
repond, selon nous, ä un des besoins les plus manifestes de l'epoque actuelle, besoin de cooperation, mouvement profond, inherent
ä la nature humaine. Le domaine de la culture s'est tellement
etendu depuis la fin du siecle dernier, que la vie de l'homme
demeurant courte et son activite bornee, ont dü, pour faire ceuvre
utile, se restreindre ä des ob jets particuliers. La specialite, qu'appreciait dejä Thurmann, est rigoureusement commandee par la
necessite d'etre maitre absolu de chaque matiere et d'en connaitrc,
non seulement tous les elements, mais toute la litterature. II faut,
cependant, ä la moyenne des gens cultives, des donnees generates,
precises, fondees sur les monographies des erudits, pour reconstituer l'ensemble dont l'investigation directe fournit seulement les
fragments. C'est la täche que s'est assignee 'Emulation par la
publication des «Actes». Programme servant ä diffuser les conclu1
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sions de nos specialistes, nous attacliant de la sorte des sollicitudes
et des energies nouvelles.
L'etude attrayante de ces tableaux, la vie qui s'en degage,
l'unite qu'ils mettent, pour la plus grande satisfaction de I esprit,
suscitent chez beaucoup de Jurassieiis le .gout de la recherche
directe et desinteressee. Conibien de luonuruents de la pensee demeureraient sans rayonnement dans les depots de manuscrits
faute de cet auxiliaire, devenii indispensable an public cultive du
Jura! Par line transition tonte naturelle, on y voit l'imagination
qui sc relie, ici, ä la science historique, lä, ä la recherche seientifiquc ou philosophique. Voulez-vous fixer l'iinage de notre patrimoine depuis le milieu du XIXe siecle, dans ses reflets les plus
Ces ecrans vous livreront
Lisez et relisez les «Actes»
divers
le relief le plus accuse de notre vie culturelle, vrai encyclopedisme jurassien.
Mais qui veut suivre le mouvement des idees, c'est-ä-dire noter
l.es fagons successives de penser et lie sentir, doit sans cesse
passer de l'ordre litteraire, artistique ou scientifique, ä l'ordre
sociologique, ou mieux, ä line civilisation. Perilleuse interference,
mais reelle pour qui veut exprimer l'universel, le comprendre
surtout, aspect qui nous permet de suspenilre nos jugements, de
recluire nos extrapolations. II est juste de discerner les nuances,
de les differencier jusqu'ä les opposer parfois. Toutefois, ne perdons pas de vue l'esprit de synthese. Sachons toujours que nous
appartenons ä trois grandes cultures europeennes, qui sans cesse
nous attirent. Or, qui oserait contester que nous sommes passes
d'une civilisation de qualite ä une civilisation de quantite Les
progres conjugues de la science, des techniques, de l'economie
ont eleve le niveau moyen de la vie. L'Emulation, elle-meme, s'est
agrandie, ce qui prouve la diffusion (le notre culture, et par lä,
les influences du courant general de la vulgarisation. La science a
renouvele la pensee, de nouveaux moyens d'expression ont enrichi
les arts, l'enseignement a propage les connaissances. Nombre el
valeur se sont multiplies, mais leur rapport a change. Le nombre
domine la valeur. La quantite submerge la qualite. La nouveaute
prime la perfection. L'utilite fait prime. Nous sommes done les
temoins d'un nivellement general, et je vous remercie, Messieurs,
de m'avoir permis de situer ici quelques caracteres du bouleverse-

inent mondial.

Mais l'esprit n'esl point seid ä trouver les echos eclaires de
1'Emulation. Toutes les expressions de l'art y sont magnifiees,
notre heritage artistique jalouseinent garde, soucieux que nous
sommes qu'il echappe ou aux ignorances, ou aux cbnvoitises.
Que vois-je encore dans VEmulation, sinon le milieu de nos plus
fertiles espoirs dans le Jura J'y trouve le sei de la terre de nos
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peres. Elle nous donne sans eesse mic arileur et une puissance
d'affirmation nouvelles. Elle nous permet d'appartenir ä notre
temps, de nous poser dans le reel, pour mieux cristalliser l'entite
jurassienne dans son integralite.
Mais si 1 'Emulation nous legue une valeur de connaissance du
passe jurassien, des Lettres, des Sciences, des Arts, eile se doit
d'etre egalement une valeur d'action. Soyons done les constructeurs d'un moment historique exceptionnel. Puisque nous avons
le privilege d'etre de 1'Emulation,
cette fleur de sentiments el
d'idees que nous voudrions voir en plein epanouissement toujours,
— puisque nous apprecions d'un cceur unaniine le charmc du Jura,
son milieu intellectuel et social, revivons son passe, prenons
conscience de son avenir. Yoilä oü git notre plus secrete Sympathie
Par elle, nous atteignons le peuple, ä qui nous devons
renouveler l'elan, le sens de la grandeur, l'inclination au risque,
l'acceptation du sacrifice. Pour qui veut se renouveler, ne faut-il
Nous pospas creer des modes inedits d'action et d'expression
sedons dejä dans le Jura une langne et des patois depouilles de
tonte rhetorique, mais riches de clarte el de fraicheur
L'Emulation a done un role social ä jouer. Voulons-nous
fortifier cette jonction de l'elite au peuple En tout cas, les eveneinents commandent une condidte de l'espril. L'aristocratie de
l'intelligence et du cceur est seule ä doimer l'impulsion que nous
souhaitons voir se dessiner. II est des notions essentielles et constantes que nous devons placer en exergue de nos programmes :

Notions de patrie, de famille, d'honneur, de devoir, d'eternite,
pour qui veut contribuer ä la renaissance d'une Europe pacifiee.
Soyons, dans le Jura, ä la mesure des Emulateurs qui firent honneur ä la petite patric, qui surent attester son originalite et mettre
en valeur ses apports de tous ordres.
Si, en Erguel, nous ne pouvons citer comme en d'autres lieux
du Jura autant de penseurs ou de savants, en revanche, les Ergueliens veulent rester des activistes, des homines d'expansion. Je
pense surtout ä nos industriels en horlogerie qui porterent au loin
nos qualites specifiqties de precision et d'adresse techniques.
Nous serons done des votres, dans notre domaine, pour le labeur
de demain. Que cette journee, illustree par le rayonnement des freres Gagnebin, simple, digne et amicale dans son derouleinent, vous
laisse ä tous un hon souvenir. Notre accueil vous est prodigue ä
plein cceur comme notre devouement entier ä la cause de la
Socip.te jurassienne d'Emulation.
Soyez encore, chers amis, les bienvenus Vive VEmulation,
excitatrice de nos volontes, venerable gardienne de la .legende et
de l'esprit jurassiens

SAINT-IMIER, le 28 septemhre 1940.

