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Comput
Nombre d'or .
Epaote . . .
Cycle solaire .

ecclésiastique.

15
3
10

Indiction romaine
Lettre dominicale
Lettre du martyrologe

1
A
c

Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 12 février.
Les Cendres, le 1" mars.
Pâques, le 16 avril.
Rogations, 22, 23 et 24 mai.
Ascension, le 95 mai.

Pentecôte, le 4 juin.
Trinité, le 11 juin.
Fête-Dieu, le 15 Juin.
Premier dimanche de l'Avent, le 3 décembre.

Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 21 mars, à 2 h. 43.
Eté, le 21 juin, à 23 h. 12.
Automne, le 23 septembre, à 13 h. 1.
Hiver, le 22 décembre, â 7 h. 58.

Versau.
Gémeaux.
Scorpion.
Poisson.

Quatrc-Temps.
20, 2> et 23 septembre.
20, 22 et 23 décembre.

8, 10 et 11 mars.
7, 9 et 10 juin.

Signes explicatifs de la lune et du «odiaque.
Bélier
!ff^
Taureau
P^
Gémeaux
**
Ecrevisse
Lion jS? Vierge J^*

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

^y$

*?-

m
u

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

S
9
3
@
©

31 jours.

Janvier
1.

FÊTESET

PHASES LUNAIRES

SAINTS

Dimanche de TËpiphcuiie

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

CIRCONCISION, s. Odilon.
s. Adélard, s. Macaire, a.
ste Geneviève, V., s. Florent
s. Rigobert, év., s.Prisque.
s. Télesphore, s. Emilien.
EPIPHANIE, s. Gasp. CARN.
s. Valeniin, év.

3

m
m

Prem. quart, le 3,
à 17 h. 24

Premier dimanche ap. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
.loudi
jVendr.
iSamedi

Ste Gudule, V.
s. Cyriaque.
s.Agathons.GuilIaume.év,
s. Hygin, s. Théodose,
s. Arcade, steTatienne.
s. Léonce, s. Hermyle, m.
s. Hilaire, év., s. Félix.

®
Pleine lune le 11,
à 21 h. 36

Deuxième dimanche ap. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
.I( udi
Vendr.
Samedi

S. Paul, er., s. Maur, a.
s. Marcel, p., ste Priscille.
s. Antoine, a., s. Sulpice.
Chaire de s. Pierre à Rome
Gréjjoire X, ss. Maire et c.
ss. Fabien et Sébastien,
ste Agnès, s. Meinrad.

C
Dern. quart, le 19,
à 7 h. 15

Troisième dimanche ap. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
5.

ss. Vincent et Anastase.
s. Raymond de Pennafort.
s. Timothée, év.
CONVERSION DE S. PAUL.

s. Polycarpe, év. m.
s. Jean Chrysostome.
ste Agnès s. Cyrille.

m
m
m

Nouv. lune le 26,
à 0 h. 20

Quatrième dimanche ap. l'Epiphanie

DIM. 29|S, François de Sales.
Lundi 30Î!ite Martine, ste Hyacinthe
Mardi 31 |s. P . Nolasque.
Les jours croissent, pendant ce mois, de 56 minutes.

28 jours.

Février
F E T E S ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

Merer.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Ignace, ste Brigitte.
PURIFICATION, s. Fortuné.
s. Biaise, Auschaire.
s'. André Cors., Véronique

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Cinquième dimanche ap. l'Epiphanie
ste Agathe, v. m.
s. Tite, ste Dorothée.
s. R o m u a l d ,
s. Jean de M a t h a .
s. Cyrille d'Alexandrie.
If»
ste Scholastique.
s. Adolphe, s. Désiré.

7.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
8.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi

P r e m . quart, l e 2 ,
à 14 h. 16

m

P l e i n e l u n e le 10,
à 14 h . 01

Dimanche de la Septuagésime.
S E P T , ste Eulalie, s. Cand. a?
ste Cather. de Rici.
s. V a l e n t i n .
Dern. quart, le 11,
ss. F a u s t i n e t Jovite.
à 15 h. 08
cii?
ste J u l i e n n e , v m .
CM?
s. Polychrone, m .
s. Siméon.

€

Dimanche de la Sexagésime.
S E X . S. Boniface, évêque.
s. Eucher, s. Sadoth.
s. G e r m a i n .
s. P i e r r e à Antioche.
Vigile de S. M a t h i a s .
s. M A T H I A S , a p . s. F é l i x .

Si

Nouv. l u n e le 24,
à 13 h. 44

s. Césaire, s t e W a l b u r g e .
Dimanche de la Quinquagésime.
QuiNQ. S. P o r p h y r e .
s. Léandre, év.
s. R o m a i n .

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 29 minutes
Abréviations au calendrier des saints : a. — abbé ; ab. — abbesse ; ap. —
apôtre; c. — confesseur ; er. — ermite ; év, — évêque : m. — martyr; p. —
pape ; — pr. — prêtre ; r.—roi ; ri.—reine ; s.—soldat ; v.—vierge ; vv.—veuve-

Mars

31 jours.

F Ê T E S ET S A I N T S

Merer.
Jeudi
Vendr.
Samedi
10.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

CËNDB. S. Albin.

3. Simplice, Janvière.
ste Cunégonde.
s. Casimir, s. Lucien.

3

m. Prem. quart. le 4,
m à 11 h. 23

Premier dimanche du carême.

QuADR. S. Théophile, év.
ste Perpétue.
s. Thomas d'Aquin.
Q.-T. s. Jean de Dieu, c.
ste Françoise R
Q.-T. Les 40 martyrs.
(S?
Q.-T. s. Eologe, év.

11.

Deuxième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

REMINIS. S. Grégoire 1",

s. Humbert.
ste Mathilde.
s. Longin.
s. Julien.
Patrice, ste Gertrude.
s. Cyrille de Jérusalem.

iî.

Troisième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Vulfran.
s. Benoît, a., s. Béril.
B. Nicolas de Flue.
ste Pélagie, m.
s. Gabriel, s. Siméon.
ANNONCIATION. 8. Herb.

13.

PHASES LUNAIRES

O c u L i . S.

JOSEPH.

®
Pleine lune le 12,
à 3 h. 46
eut?
CiÉ?

C
Dern. quart. le 18,
à 22 h. 05

m
9^

Quatrième dimanche du carême.

DIM.
L^TARE. S. Emmanuel.
Lundi
s. Jean Damascène.
s. Jean Cap., s. Gontran.
Mardi
s. Eustase.
Mercr.
B. Amédéj IX.
Jeudi
Vendr. 31 s. Guy, a.

Nouv. lune le 26,
à 4 h. 20

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 43 minutes

30 jours.

Avril
FÊTES

ET

Samedi Ij?. Hugues, ste Théodora.
DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
iJeudi
IVendr.
iSamedi

Dimanche de la Passion.
PASSION, s. François de P
ste Agape, s.Rioiiard
s. Isidore, s. Zosime.
S.Vincent Ferrier.
Bse Julienne Mt Cornillon
s. Saturnin.
s. Amance.

u.
DIM.
Lundi
iMardi
Meror.
Jeudi
[Vendr.
Samedi

Dimanche des Rameaux.
RAMEAUX, ste Marie l'Egyp
Mechtilde, Térence.
s. Léon,;p.
!>. Jules.
s.Hemiénégilde,
s. Justin, s. Tiburce.
ste Anastasie.

•16.

Dimanche de Pâques.
PAQUES, s Benoit Labre,
s. Rodolphe, Anicet.
s. Apollone, s. Parfait.
s. Léon IX, p., s. Ursmar.
s. Théotime, s. Thd.
s. Anselme, s. Usthasat.
Patronage de s. Juseph.

DIM.
Lundi
IMardi
Meror.
iJeudi
'Vendr.
Samedi
17.

DIM.
Lundi
Mardi
Mère.
Jeudi
Vendr.
Samedi
18.

DIM.

Dimanche de Quasimodo.
QuAS. S. Georges, s. Adalb
s. Fidèle, s. Honoré.
s. MARC, év.,

PHASES LUNAIRES

SAINTS

s. Floribert.

ss. Clet et Marceliin. s
s. Pierre Canisius, steZite.
s. Paul de la Croix, s. Vital
s. Pierre, m., s. Robert, a.

^

O

m

Prem. quart, le 3,
à 6 h. 56

s*
®
Pleine lune le 10,
à 14 h. 38

m
m

€
Dern. quart, le 17,
à 5 h. 17

•'»'

9
Nouv. lune le 34,
à 19 h. 38

Deuxième dimanche après Pâques.
30!st.e Catherine de S., Sophie

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 34 minutes.

31 jours.

Mai
5.
Lundi
Mardi
jMercr.
[Jeudi
Vendr.
Samedi!
19.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
[Jeudi
Vendr.
Samedi
M.

DIM.
Lundi
Mardi
'Mercr.
[Jeudi
Vendr.
Samedi
ii

DIM.
ILundi
Mardi
Mercr.
[Jeudi
[Vendr.
Samedi
a.

DIM.
.Lundi
[Mardi
[Mercr.

FÊTES ET

PHASES LUNAIRES

SAINTS

ss. PHILIPPE ET JACQUES.

3

s. Athanase.
Is. Joseph, patron de l'Egl

Prem. quart, le 2,
à 23 h. 39

INV. STE CROIX, S. Alexand

s. Pie V.
s. Jeandev. Porte lat.
Troisième dimanche après Pâques.

S.Stanislas, ste Euphros.
APPARITION SAINT MICHEL

Pleine lune le 9,
à 83 h. 04

s. Grég. deNazlanze.
s. Antonin, s. Isidore.
s. Mamert.
ss. Nérée e t c . , Pancrace,
s. Sigismond, Servatius.
Quatrième dimanche après Pâques.

S. Boniface.
s. Jean-Baptiste de la Salle
s. Jean Népoui. s. Adalbert
s. Pascal Bayl.
s. Venant.
S.Pierre Célestin.
s. Bernardin de Sienne.

s#

C
Dern. quart, le 16,
à 13 h. 50

Cinquième dimanche après Pâques.

S. Hosp ce.
ROGATIONS, ste Julie,

s. Didiers. Florent.
N.-D. Auxilalrice.
ASCENSION, s. GrégoireVII,
s. Philippe Néri.
s. Bède, o. d.

Nouvelle lune le 24,
à 11 h. 07

Sixième dimanche après Pâques.

s. Augustin de Gant.
ste Madeleine de Pazzi.
ste Jeanne d'Arc,
ste Angèle.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 12 minutes.

30 jours.

Juin
6.

FÉ.TES ET S A I N T S

Jeudi
Ils. Fortunat, :s.
Vendr. 2 s. Eugène.
Samedi 3 S.-C. JÉSUS.Kte Clotilde.

PHASES LUNAIRES

^

Prem. quart, l e l ,
à 12 h. 53

01*?

Pleine lune le 9,
à 6 h . 05

Dimanche rie la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PENTECOTE, s. François Ca
s. Boniface.
s. Claude, s.: Norbert.
Q.-T. s. Paùl,év.
s. Médard.
Q.-T. s. Amant et comp.
Q.-T. ste.Marguerite.

M

m

Dimanche de la Trniité.
TRINITE, s. BARNABE, ap.

c

s. Jean de S-Facond.
s. Antoine Pad me.
Dern. quart, le 15,
8. Basile-le-Grand.
à 0 h. 86
FETE-DIEU. Bernard Menth
ss. Ferréol et Ferjeux.
s- Rainier, s. Isaure.
9^
Deuxième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

-. Ephrem, diacrn.
ste Julienne de Falconieri,
Nouvelle lune le 4,
s. Silvère, ste Florentine.
à 10 h. 16
s. Louis de Gonzague.
**
s. Paulin, évêque.
ste Agrippine, ste Audrie.

se.
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

s. Guillaume, s. Prosper.
ss. Jean et Paul, mm.
s. Ladislas.
s. Irénéeév. ti)

m-

s. JEAN-BAPT.

m
m

Prem. quart, le 30,
à 22 h. 41

ss. PIERRE ET PAUL, ap.

Comm. s. Paul, s. Martial.

Les jours crois, de 18 m. du 1 au 21 etdécr. de 3 m. du 22 au 30

^

^

31 jours.

Juillet
FETES Eï

PHASES LUNAIRES

SAINTS

Samedi lis. Théobald, s. Rumold.
Quatrième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Léon, d., s. Héli< dore.
ste Berthe, s. Udalric.
s. Antoine Zaccaria.
s. Isaïe, ste Dominique.
8S. Cyrille et Méthode,
ste Elisabeth, s. Kilien.

CJtt?

Pleine lune le 7,
à 12 h. 51

M

m
m

Cinquième dimanche après Pentecôte

iS.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

».

VISITATION, S. Otto, év.

ste Véronique, ste Auatolie
7 frères mart., ste Ruflne.
s. Pie I p., s. Ulric o.
8. Jean-Gualbèrt, s. Nabor.
s. Anaclet, p., ste Muritte.
s. Bonaventure,év.,s. Cyr.
s. Henri, ste Bonose.

€
Dern. quart. le 14,
à 13 h. 24

Sixième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ScAP. Reinelde, s. Faustin,
s. Alexis, Marcelline.
s. Camille, s. Frédéric.
s. Vincent de Paul,
s. Jérôme, ste Marguerite,
ste Prax , s. Daniel,
ste Marie-Madeleine.

Nouvelle lune le 22,
à 17 h.03

m

30.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeu(ii
Vendr.
Samed
31.

s. Apollinaire, s. Liboire.
Christine, Louise de Sav.
s. JACQUES, ap., s. Christop.
ste ANNE, S. Eraste.

s. Pantaléon, s<e Nathalie.
ss. Nazaire et Celse, Victor
ste Marthe, s. Loup, év.
Huitième dimanche après Pentecôte

DIM. 30]-is. Abdon etSennen, mm,
Lundi Sljs. Ignace Loyola, Germain,

3

Prem. quart, le 30,
à Bb.44
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 52 m.

Août
8.

31 jours.
PHASES LUNAIRES

F E T E S ET S A I N T S

I
Ma)'di
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
Si.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
33.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
34.

DiM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S.PIERRE AUX L. Ethelwold

PoRTiONC. S. Alphonse Lig.

Pleine lune, le 5,
à 20 h. 32

INVENT. s. ETIENNE. Lydie.

s. Dominique, s. Tertulien.
N.-D. DES NEIGES. Oswald
Neuvième dimanche après Pentecôte
TRANSKIGURATION. S. Sixte

s. Gaétan, c , s. Albert, c.
Cyriaque, B. Pierre Faber
s. Romain, s. Secondin.

ssi

s. LAURENT, m., ste Astérie

ste Suzanne, Philomène.
ste Claire, ste Eunomie.
Dixième dimaiirhe après Pentecôte

ss. Hippolyte et Cassien.
s. Eusèbe, ste Athanasie.
Dern. quart, le 13,
ASSOMPTION. Tarcisius.
M
à 4 h. 49
s. Joacbim, s. Théodule.
s. Hyacint., s. Libérât, m,
ste Hélène, imp.
ste Claire de Montefalco
fi?

m

Onzième dimanctie après Pentecôte

S. Bernard, a. d., Philibert
ste Jeanne de Chantai.
s. Symphoriên, Timothée
s. Philippe-Béniti, Sidoine

9
Nouvelle lune le 2 ] ,
à 6 h. 48

s. BARTHÉLÉMY, ste Aure.

s. Louis, roi, tte Patrice,
s. Zépbirin, p., s. Samuel
Douzième dimanctie après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

s. Amédée,év. de Lausanne ai?
DÉD. ST-NIC. S. Augustin.

Décolation de s. Jean,
ste Rose de Lima.
S. Raymond, ste Isabelle.

a^
m

O
Prem. quart, le 28,
â 11 h. 13

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 30 minutes.

Septembre
9.

30 jours.

F Ê T E S ET

PHASES LUNAIRES

SAINTS

Vendr, liste Vérène, v., s. Gilles,a.
Samedi 2|s. Etienne, r., ste Maxime
36.

DJM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
37.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
38.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
39.

DIM.
Lundi
Mardi
Vlercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Treizième dimanche après Pentecôte

Ste Sérapie, s. Guarin, év.
ss. Anges gar. ste Rosalie.
s. Laurent Just.,s.Victorirj
s. Eleuthère, s. Magne,
ste Reine, s. Grat, év.

Pleine lune le 4,
à 6 h, 04

NATIVITÉ*NOTRE-DAME.

s. Gorgon, s. Rnfln.
Quatorzième dimanche ap. Pentecôte

s.
s.
s.
s.

Nicolas de Tolentin.
Félix et Régule. Prothus
Guy, c , s. Serdat, év.
Aimé, év., s. Euloge.

Ex. s. CROIX., S. Materne

N.-D.7 Doul. s. Nicodème.
a. Cyprien, Imelda.

s.iUg

Dern. quart, le 11,
à 23 h. 30

m

Quinzième dimanche apr. Pentecôte

Fête féd. d'actions de grâces
s. Joseph de Cupertino, c.
S. Janvier.
Q.-ï. s. EuStac, s. Cand.

Nouvelle lune le 19,
à 19 h. 20

s. MATTHIEU, ap.

Q.-T. s. Maurice, martyr.
Q.-T. s. Lin, ste Thèole.
Seizième dimanche apr. Pentecôte
N-D.

DE

LA

MERCI.

Firmin, Thomas Villen.
ss. Valérien et comp.
ss. Cômô et Damien, mm.
s. Venceslas, s. Exupère.
s. MICHEL, aroh., Ludwin.
S.Jérôme, Ours et Victor.

m Prem. quart, le 26,
m
m à 16 h. 36

Les^jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 37 m.

31 jours.

Octobre
10.

F K T E S ET

SAINTS

40.

Dix-septième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercp.
Jeudi
"Vendr.
Samedi

S. Rémi, s. Bavon.
8. Léger, s.Guérin.
s. Candide, s. Ewaide.
s. François d'Assi.ses.
ss. Placide et compag.
s. Bruno, f. ste Foi.
ROSAIRE, s. Serge.

PHASES LUNAIRES

®
Pleine lune le 3,
à 18 h. 08

Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
42.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
43.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

8
9
10
11
12
13
14

ste Brigitte, ste Laurence.
s. Denis, s. Candide.
s. François de Borgia, c.
s. Louis Bertrand.
s.Maximilien,steHerlinde
s. Edouard, r., s. Hugolin
s. Callixte, p., s. Burcard.

C

m
m

Dern. quart, le 11,
à 17 h. 46

Dix-neuv, dimanche ap. Pentecôte

ste Thérèse, s. Roger.
«. Gall, ab., .«. Flo entin.
B. Marg.-JVIarie Alacoque
s. Luc,évang, s.Athénodor.
s.Pierre d'Aie.,ste Fréwiase
s. Jean de Kanty.
8. Hilarion, ste Ursule.

Nouvelle lune le 19,
à 6 h. 45

Vmgtième dimanche ap. Pentecôte

ste Alodie, ste Cordule.
s. Pierre Pascal.
s. Magloire.
s. Chrysanthe. s. Crépin.
s. Evariste,
s. Didier, év.

3
m

Prem. quart, le 25,
à 33 h. 21

s. SIMON, ap.
Vingt unième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi

CHRIST-ROI. ste Eusébie.
s. Alphonse Rodriguez, c.
steLucille., s..Loup, év.

f^.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 40 m.

Novembre
11
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
4S.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
46.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
47.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samed
48.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

30 jours.
PHASES LUNAIRES

F E T E S ET S A I N T S
LA TOUSSAINT, s. A m a b l e . !?*
CoMM. DES TRÉPAS. S. T o b i e ifff

s. Hubert.
s. Charles Borromée, oard.

m

©
Pi sine lune le 3, :
à 8 h. 59

Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte

ss. Zacharie et Elisabeth.
s. Protais, év., s. Léonard.
s. Ernest, a., s. Engelbert.
Les 4 couronnés, Godefroi.
s. Théodore, m., s. Oreste.
s. André Avel., ste Florenc"
s. Martin, év., s. Véran.

c

m

Dern. quart, le 10,
à 13 h. 18

ISP
(S?

Vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte

S. Martin, p., s. Imier.
Stanislas Kostka, Didace
S. Josaphat, ste Vénérande
ste Gertrude, Albert-le-Gr.
s. Othmar, s. Fidence.
s. Grégoire le Thaumatur.

Nouvelle lune le 17
à 17 h. 24
fJttft

DÉD. BASIL, SS. P I E R . ET P.
Vingt-quat. dimanche ap. Pentecôte

19 ste Elisabeth, s, Pontien
3
fso s. Félix de Valois, Edmond
Prem. quart, le 24,
21 PRÉSENTATION N . - D . à 8 b . 38
22 ste Cécile, s. Philémon.
9^
23 s. Clément, ste Félicité.
24 s. Jean de la Croix, Flore.
25 ste Catherine, ste Juconde.
Vingt-cinq, dimanche ap. Pentecôte

Silvestre, ab., Léon. P.-M,
s. Colomban.
s. Sosthèhe, s. Hortulan.
s. Saturriin.
s. ANDRÉ, ap., s'»

Max.

m»

m

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 14 m.

31 jours.

Décembre
12.

F Ê T E S ET SAINTS

Vendr. 1! s. Eloi, s. Diodore.
Samedi 2 ste Bibiane.

PHASES LUNAIRES

@

S9I Pleine lune le 2,
à 2 h. 31

Premier dimanche de l'A vent.

49.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samedi

AVENT. s. François-Xavier
ste Barbe, s. Osmond.
s. Pierre CiirysoL, év.
s. NICOLAS, ste Denyse.

s. Ambroise, ste Fare.
IMMACULEE-CONCEPTION.
ste Léocadie, s. Syr.
Deuxième dimanchfl de l'Avent.

50.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr,
Jeudi
Vendr.

Samedi
61.

Transi, ste Maison Lorette. * '
s. Damase, p., s. Sabin.
Dern. quart, le 10,
s. Synèse, m.
à 7 h. 24
ste Lucie, s. Josse.
le
>s.Entropie, Bertlio d
ste Chrétienne, P. Célien.
ste Adélaïde.
Troisième dimanclio de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mard.
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
àî.

S. Lazare.
s. Gratien.
s. Némèse. s. Darius.
Q.-T. s. Ursanne,

m
m Nouvelle lune le 17

s. THOMAS, S. Festus.

s*

Q.-T. s. Pierre Canisius.
Q.-T. ste Victoire.

à 3 IT. 53

Quatrième dimanche de l'AvenL

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

Samedi

8. Delphin, ste Irmine.
NOËL, ste Eugénie, Anastas.

3
Prem. quart, le 23
à 21 h. 09.

s. ETIENNE, diacre m.
s. JEAN, ap., s.Théophane.
ss. INNOCENTS, S. Abel.

s. Thomas Cant., ste Eléon
s. Libère, év., s. Sabin, év

53,

DIM.

Sljs. Maire, év., s. SYLVESTRE

m

@ Pleine luna, 31
à 21 h. 54

Les jours décroissent de 20 minutes du 1" au 21,
et croissent de 4 minutes du 22 au 31.

Foires et marchés en 1933.
A I G L E (Vaud): 21 I, 18 I I , 11 I I I , 15 IV, 20 V, 3 VI, 80 I X , 14, 28 X ,
18 X I , 16 X I I .
A L B E U V E (Fribourg): 25 I X .
ARBOIS ( J u r a ) : 3 I, 7 I I , 7 I I I , 1 IV, 2 V ,6 VI, 4 V I I , 1 V I I I , 5 I X , ,3 X .
7 XI, 5 XII.
A U B O N N E (Vaud): 7 I I , 21 l U , 4 IV, 16 V„ 1 V I I I , 12 I X , 7 X I , 5 X I I ,
A V E N C H E S (Vaud): 15 I I I , 17 V, 18 X, 15 X I , .
B E L L E G A R D E (Frib.): S V, 16 I X .

'

B E X (Vaud): 23 I I , 30 I I I , 27 IV, 18 V, 5 X , 2 X I .
B R E U L E U X (Berne): 28 I I I , 16 V, 25 I X .
B R I G U E (Valais): 9, 23 I I I , 20, 27 IV, 18 V, 1 VI, 3, 16, 26 X , 16 X I .
B U L L E (Fribourg): 12 I, 9 II, 2 I I I , 6 IV, 11 V, 8 VI, 27 V I I , 31 V I I I ,
25, 26, 28 I X , 18, 19 X, 9 X I , 7 X I L
C E R N I E R (Neuchâtel): 17 IV, 9 X . _
CHALAIS (Valais): 17 X .
C H A M P É R Y (Valais): 16 I X .
C H A T E A U - D ' Œ X : 2 I I , 6 IV, 17 V, 20 I X , 11 X , 1 X I .
C H A T E L - S T - D E N I S : 16 I, 27 I I , 20 I I I , 17 IV, 15 V, 19 VI 17 VII, 21 V I I I ,
18 I X , 16 X , 20 X I , 18 X I I .
C H A U X - D E - F O N D S : 18 I, 15 I I , 15 I I I , 19 IV, 17 V, 21 V I , 19 V I I , 16
V I I I , 6 I X , 4 X , 15 X I , 20 X n .
C H I È T R E S (Fribourg): 26 I, 23 I I , 30 I I I , 27 IV, 26 V, 29 VI, 27 V I I , 31,
V I I I , 28 I X , 26 X , 30 X I , 28 X I I .
COSSONAY ( V a u d ) : 9 II, 9 I I I , 13 IV, 11 V, 8 VI, 13 V I I , 10 V I I I , 14 I X ,
5 X , 9 X I , 26 X I I .
COUVET (Neuchâtel): 3 IV, 31 V, 2 X, 10 X I .
,
É C H A L L E N S (Vaud): 2 11, 23 111, 27 IV, 24 V, 27 V i l 24 V I I I , 21 I X ,
26 X , 23 X I , 28 X I I .
E S T A V A Y E R (Fribourg): 11 I, 8 I I , 8 I I I , 12 IV, 10 V, 14 V I ,12 V I I .
9 V I I I , 6 I X , 11 X , 8 X I , 13 X I I .
F R I B O U R G : 9 I, 6 I I , 6 111, 3 IV, 8 V, 12 VI, 10 V I I , 7 V I I I , 4 I X ,
9 X , 6 X I , 11 X I I .
GUIN (Fribourg): 23 I, 20 II, 27 I I I , 24 IV, 22 V, 26 VI, 17 VII, 21 V I I I ,
18 I X i 16 X , 20 X I , 18 X I I .
LA R O C H E (Fribourg): 24 IV, 9 X .
LOCLE (Neuchâtel): 10 I, 14 I I , 14 I I I , 11 IV, 9 V, 13 VI, 11 V I I , 8 V I I I ,
12 I X , 10 X , 14 X I , 12 X I L

XVI
L O È C H E - V I L L E (Valais): 1 IV, 1 V, 1 VI, 29 I X , 13, 28 X .
M A R T I G N Y - V I L L E (Valais): 27 I I I , 24 IV, 25 I X , 13 X I .
M O N T H E Y (Valais): 1 H , 1 I I I , 19 IV, 3, 17 V, 13 I X , 11, 25 X 15 X I ,
6, 30 X I I .
M O N T R E U X : 12 V, 27 X .
MORAT (Fribourg) : 4 1, 1 I I , 1 I I I , 5 IV, 3 V, 7 VI, 5 V I I 3 V I I I ,
6 IX, i X, 8 X I , 6 X I I .
M O T I E R S - T R A V E R S (N.): 9 I, 13 I I , 13 I I I , 10 IV, 8 V, 12 VI, 11 I X ,
9 X , 11 X I I .
MOUDON (Vaud): 30 I, 27 I I , 27 I I I , 24 IV, 29 V, 26 VI, 31 VII, 28 VIII,
25 I X , 30 X , 27 XI,"27 X I I .
M O U T I E R (Berne): 9 I I I , 13 IV, 11 V, 10 V I I I , 7 I X , 5 X, 2 X I .
NYON (Vaud): 2 I I I , 4 , V , 6 V I I , 5 X , 2 X I .
O R B E (Vaud): 20 I I , 20 I I I , 17 IV, 15 V, 17 V I I , 11 I X , 9 X , 1 3 X 1 , 2 3 X 1 1 O R O N - L A - V I L L E : 11 I, 1 I I , 1 I I I , 5 IV, 3 V, 7 VI 5 V I I 2 V I I I , 6 IX_
4 X, 2 XI, 6 XII.
P A Y E R N E : 19 I 16 I I , 16 I I I , 20 IV, 18 V, 22 VI, 20 V I I , 17 V I I I , 14 I X ,
19 X , 16 X I , 21 X I I .
P L A N F A Y O N (Frib.); 19 IV, 17 V, 13 I X , 18 X .
P O R R E N T R U Y (Berne): 16 I, 20 I I , 20 I I I , 24 IV, 15 V, 19 VI, 17 VII,
21 V I I I , 18 I X , 16 X , 20 X I , 18 X I I .
R O L L E (Vaud): 17 X I .
ROMONT (Frib.): 17 I, 21 I I , 21111, 18 IV, 16 V, 13 VI, 18 VII, 23 V I I I ,
5 I X , 17 X, 21 X I , 5 X I I .
ST-AUBIN (Neuchâtel): 27 I I I , 31 V, 30 X .
S T - C E R G U E S (Vaud): 21 I X .
ST-MAURICE (Valais): 26 V, 10 X .
S A I G N E L É G I E R (Berne): 2 I, 6 I I , 6 I I I , 10 IV, 1 V, 12 VI, 3 V U , 14 V I I I ,
5 I X , 2 X, 7 X I , 4 X I I .
S C H W A R Z E N B O U R G (Berne): 16 I I , 23 I I I , 11 V, 27 V I I I , 21 I X , 19
X , 23 X I , 21 X I I .
SION (Valais): 25 I I , 25 I I I , 22 IV, 6, 13, 27 V, 3 VI, 7, 14, 21 X , 4, 11, 18
' X I , 23 X I I .
T R A V E R S (Neuchâtel): 20 IV, 15 VI, 1 X I .
V A L L O R B E (Vaud): 17 V, 21 X .
V E R R I È R E S (Neuchâtel): 18 V, 21 VI, 19 I X , 10 X .
V E V E Y (Vaud): 24 I, 21 I I I , 18 IV, 18 V I I , 24 X , 28 X I .
Y V E R D O N (Vaud): 28 I I , 28 I I I , 25 IV, 30 V, 27 VI, 25 V I I , 29 V I I I ,
26 I X , 31 X , 28 X I , 26 X I I .
Z E R M A T T (Valais): 33 I X .

illl|i
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Un beau mobilier
à bon compte, s'achète
à la fabrique de meubles

Paul Leibzig,
Fribourg
Grand'Places,

26

:-.

Téléphone

Visitez ses vastes
d'exposition

5.58

salles

Maison de confiance
et faisant toujours mieux
iP!«milliil|iiiii»BillllIliiiiiiiiiiraililiPiiiimiiiillllliliiiiiiiiii^

POMPES FUNÈBRES

CATHOLIQUES

A. MURITH
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Rue des ChandroDniers, 16

GENÈVE .

Téléphone 50.288

Seul bureau autorisé par Messieurs les Curés de Genève
à régler, au point de vue religieux, les ensevelissements
catholiques romains.
FABRIQUE DE CERCUEILS

FABRIQUE DE COURONNES

L'Administration
pour les familles,

se charge, sans aucun déplacement
de toutes les démarches et formalités
relatives aux
INHUMATIONS - EXHUMATIONS
T R A N S P O R T S
dans n'importe quelle localité
AUTOMOBILES F U N É R A I R E S
'"

Matériel spécial pour catafalques, tentures, chapelles ardentes
CONFECTION DE D K A P S M O R T U A I R E S

>inc<>aFsale
MAGASINS

à

ET

F R I K O U R G

BUREAUX.

Rue de Romont, 27

Téléphone 1.43
C I E R G E S ,

ENCENS

BRAISE-ENCENS

HUILE POUR LE SANCTUAIRE
MÈCHES, RAT DE CAVE, FLEURS ARTIFICIELLES

FLEITRS

JVATf'KEIif.ES

REPRESENTANTS

ET

DEPOSITAIRES:

BULLE, Louis Pasquier, tél. 168. MONTANA, R. MétraiUer, tél. 2.02.
ROMONT, Camille Comte.
EULLY, R Taramarcaz, tél. 32.
CH ATEL-ST-DENIS, Jos. Millason.
MARTIGNY, M.MouUinet, tél. 225.
SION, Vve O, Mariethod, tel 1 81.
MONTHEY.Barlathey.Cialletti, tél. 65.
SIERRE, H. Vicarini, tél. 2.71.
ORSIERES, Troillet, frères.
BIENNE, Murith & C% 37, rue de l'Hôpital, tél. 5,106.
DËLÉMONT, J. Ory-Nappez. — TAVANNfcS, A. Gigandel.

Tarifs tvès modérés.

CONFÉDÉRATION SUISSE
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS FÉDÉRALES
BUNDESBEHORDEN
CONSEIL FÉDÉRAL - BUNDESRAT
Membres — Miiglieder
Schulthess, Edmond, de Brugg f Argovie), prés, pour 1933.
Pilet, Marcel, de Château-d'Œx (Vaud), vice-prés. p. 1933.
Motta, Joseph, d'Airolo,
conseiller fédéral
Musy, Jean, d'AlbeUve (Fribourg),
>
»
»
Hâberlin, Henri, de Frauenfeld (Thurgovie),
».
»
Minger, Rodolphe, de Mûlchi (Berne),
»
»
Meyer, Albert, de FôHanden (Zurich),
»
»
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Kâslin, Robert, chancelier — Bundeskanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Bovet, Georges, vice-chancelier—Vizekanzler.

-

Députation fribourgeoise aux Chambres fédérales
Freiburgiscbe Abgeoidnete in den eidgenôssisctaen Bâten
CONSEIL NATIONAL — NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg —- Boschung, Franz, Ueberstorf —
Benninger, Pierre, Salvagny — Cailler, Alexandre-F.-Louis,
Broc — Chassot, Charles, Fribourg ~ Delatena, Joseph,
Bulle — Grand, Eugène, Roinont.
'
CONSEIL DES ÉTATS — STÂNDERAT

Savoy, Emile, Fribourg. — Week, Bernard, Fribourg.
TRIBUNAL FÉDÉRAL - BUNDESGERICHT
Membres — Miiglieder
Président: Thélin, Henri, deBioley-Orjulaz (Vaud) — Viceprésidenl : Couchepin, Arthjur, de Martigny (Valais) — Soldati,
Auguste, de Neggio (Tessin) — Jâger, Charles, de Pfâflers
(St-Gall) — Honegger, Henri, de Zurich — Ursprung, Albert,
de Ueken et Zurzach — Merz, Victor, de Hagendorf (Soleure)
et Thoune — Wéiss, Théodore, de Zurich — Kirchhoter,
Emile, de Schaffhouse — Mûri, Hans, de Schinznach (Ar-

XX

govie) — Strebel, Joseph, de Mûri (Argovie) — Fazy,
Robert, de Genève — Robert, Léon, de La Chaux-de-Fonds —
Engeler, Hans, de St-Gall — Steiner, Hans, d'Ingenbohî
(Scnwyz) — Bolla, Plinio, de Castro (Tessin) — Leuch,
Georges, de Berne — Piller, Joseph, de Bonnefontaine (Fribourg) — Blocher, Eugène de Bâle — Hablûtzel, Jacob,
de Beuken (Zurich) — Andermatt, Joseph, de Cham (Zoug) —
AHolter, Hans, de Niedergerlafingen et Soleure — von Arx,
Adrien, d'Olten. — Studer, Frédéric, de Winterthur — Rossel,.
Jean, de Tramelan-dessus — Guex, Robert, de Lausanne.
Suppléants — Ersatzmânner
Gabuzzi, Etienne à Bellin^one — Gôttisheim, Emile, à
Bâle-VîIIe — Dubuis, Alphonse, à Lausanne — Becker,,
liermann, à St-Gall — Klôti, Emile^j à Zurich — Lorétan, •
Raymond, à Sion — BâschMh, Hans, à Berne — Lanz, Otto,
à Baden — Ernst, Walter, à Berne.
Greffiers — Gerichtsschreiber
Nâgeli, Walter, de Zurich — Pedrazzini, Guillaume, de
Lûcarno — Thilo, Emile* de Lausanne — Ziegler, Adolf,
de Zuchwil — Geering, Walter, de Bâle — Kind, Paul'
de Coire.
TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGËNOSSISCHES VERSICHERUNGSGERICHT
Membres — Milglieder
Piccard, Paul, de Lutry et Villars-Ste-Croix, président —
Lauber, Werner, de jMarbach (Lucerne), vice-président —
SegeBser, Louis, de Lucerne — Pedrini, Fetdinando, d'Osco.
Kistler, Hermann, d'Aarberg.
Suppléants — Ersatzmânner
Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Gabus, Charles,
à Neuchâtel — Kistler, Hermann, à Bienne — Buri, FrédâPÎè, à Fraubrunnen — Prod'hom, Louis, à Lausanne. —
Laïfg, Otto, à Zurich.
Chancellerie — Kanzlei
Graven, Jean, de Zermatt, greffier.
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CANTON DE FRIBOURG
KANTON FREIBURG
POUVOIR L É G I S L A T I F
GESETZGEBENDE GEWALT
GRAND CONSEIL - GROSSER RAT
Elections du 6 décembre 1931 - Wahlen vom 6. Dezember 1931
BUREAU

Président.
l » ' Vice-présid.
2me
»
Scrutateurs.

l«' Secrétaire.
2™e ,

Glasson, James, Bulle,
Benniilger, Pierre, Salvagny.
Grand, Eugène, Romout.
Chassot, Victor, Bussy.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Kramer, Fritz, Lourtens.
Sturny, J e a n , St-Antoine.
Godel, Charles, chancelier d ' E t a t , Fribourg.
Chassot, Raymond, Fribourg.

NOMS DES D É P U T É S PAR CERCLES ÉLECTORAUX
VERZEICHNIS DER ABGEÔRDNÈTEN NACH WAHLKREISEN

33 députés
33 Abgeordnete

CERCLE D E LA SARINE
WAHLKREIS SAANE

Année de naias.
Geburtsjatir

1. Aeby, Pierre,
2. Bardy, Henri,
:i. Barras, Frédéric,
4. Bartsch, Wilhelm,
5. Bays, Séverin,
6. Boccard, Roger,
7. Bovet, François,
8. Buchs, Henri,
9. dhatagny, Henri,
10. dlément," Gustave,
11. Clément^ Joseph,
12. Clément, Philippe,
13. Dat'flon, Joseph,
14. piespont, Adriep,
15. Despont, Auguste,
16. Dubey, Arthur,
11. Ducrest, Joseph,

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg.
Le Claruz (Pierrafort.)
Autigny.
Froideville (Posieux)
Corserey.
Fribourg,
Fribourg,
Ependes
Ncyruz.
Corminbœui:.
Fribourg.
Fribourg,
Ressens.

c = Conservateurs - Konservative.
R = Radicaux - Ratlikale.
P = taysatis - Bauernpartei.

1884 C
1897 R
1874 C
1873 R
1885 C
1878 C
1874 G
1856 R
C
1868 C
1870 C
1863 C
1890 C
1861 C
1882 C
1879 C
1864 C

XXII

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fragnière, Antoine,
Gobet, François,
Gross, Emile,
Gumy, Ernest,
J a q u e t , Isidore,
Kistler, Emile,
Magnin, Joseph,
Mottas, Léonard,
Oberson, Pierre,
Peiry, Pierre-Maxime,
Piccand, Casimir,
Python, Louis,
Quartenoud, Maxime,
Roubaty, Aimé,
Schœnenberger, Ant.,
Week, Robert,

Année àé oaiss»
Geburtsjahr

Fribourg.
Noréaz.
Fribourg,
Avry-suf-Matran
Grolley.
Fribourg.
Posieux.
Ponthaux.
Fribourg.
Treyvaux.
Farvagny.
Fillistorf. Fribourg.
Villars-sur-Glane
Fribourg.
Fribourg.

1878 G
1863 G
1872 R
1880 G
1861 G
1893 G
1885 G
1884 R
1891 G
1860 G
1875 G
1893 C
1897 G
1875 C
1884 C
1868 G

CERCLE DE LA SINGINE — 19 députéS
WAHLKREis SENSE — 19 Abgeordnete
1. Aflolter, Ernest,
Konradshaus (St-Ant.) .1873 C
1876 G
Fribourg.
2. Auderset, Albert,
1883 C
3. Blanchard, Joseph,
Tavel.
1868 G
4. Boschung, Franz,
Ueberstorf
1890 C
Guin.
5. Brugger, Alphonse,
1900 G
Guin.
6. Brulhart, Amédée,
Balterswil (St-Ours). 1880 G
7. Diesbach, Henri,
1888 G
Bœsingen.
8. Fasel, Edouard,
Tfltzenb. (Schmitten). 1869 C
9. Horner, Alphonse,
1868 G
10. Jelk, J e a n ,
St-Sylvestre.
11. Marbach, Fritz,
Grossried (Ueberstorf). 1874 G
1885 G
12. Muller, Franz,
Schmitten.
1860 G
13. Oflner, Pierre,
Planlayon.
1894 G
14. Passer, Joseph,
Tavel.
15. Perler, Joseph,
1861 G.
Wûnnewil.
1877 G
16. Piller, Jost,
Oberschrot.
1880 G
17. Roggo, Plus,
Fillistorf.
1861 G
18. Schwartz, Jean,
Chevrilles.
1881 G
19. Sturny, J e a n ,
St-Antoine.
CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 députés
WAHLKREIS GREYERZ — 21 Abgeordnete
1. Ackermann, Joseph,
Bulle.
2. Ayer, Jules,
Sorens.
3. Blanc, Jules,
Bulle.
4. Brodard, Joseph,
La-Roche.
5. Buchs, Siegfried,
Bellegarde.
6. Gailler, Alexandre, ''' Broc.
7. Gharrière, Marcellin,
Gerniat.
8. Delabays, Léopold,
Bulle.

1901 G
1877 C
1875 R
1867 C ,
1879 C
1866 R
1883 R
1880 C

XXIIi
Année de naiss.
Geburtsjahr

Bulle.
Despond, Lucien,
La Tour-de-Trême.
Dupasquier, Emile,
Dupasquier, Gustave, Vuadens.
Bulle.
Droux, François,
Lessoc.
Fracheboud, Pierre,
Bulle.
Glasson, James,
Bulle.
Glasson, Félix,
Vaulruz.
Masset, Edmond,
Epagny.
Murith, Auguste,
Charmey.
Overney, Calybite,
Sales.
Pasquier, Jean,
Montbovon.
Pernet, Emile,
Pittet, Alphonse,
Romanens.
CERCLE DU LAC — 13 députés
WAHLKREis SEE — 13 Abgeordnete
1, Audergon, Louis,
Cournillens.
2, Benninger, Pierre,
Salvagny.
3. Derron, Emile,
Praz.
4, Derron, Henri,
Morat.
5, Derron, Henri,
Nant.
6, Feller, Albert,
Courtaman.
7. Gutknecht, Samuel,
Morat.
8. Hayoz, Joseph,
Liebistort.
9, Hurni, Fritz,
Frseschels.
Lourtens.
10. Kramer, Fritz,
Ried.
11. Mœder, Jacob,
iVlisery.
12. Monney, Léon,
Cormérod.
13. Perrottet, Jules,
CERCLE DE LA GLANE — 13 députéS
WAHLKREIS GLAISE — 13 Abgeordnete
1. Ayer, Emile,
Romont.
Villarsiviriaux
2. Berset, Léon,
Siviriez.
3. Cosandey, Louis,
Romont.
4. Criblet, Gustave,
Ursy.
5. Deschenaux, Joseph,
Châtonnaye.
6. Débieux, Paul,
Prez.
7. Dutoit, Joseph,
Romont.
8. Grand, Eugène,
Promasens.
9. Jaccoud, Joseph,
10. Menoud, Joseph,
Vuisternens.
11. Oberson, Jean,
Romont.
12. Page, Louis,
Orsonnens.
13. Sallin, Henri,
Villaz-St-Pierre.
CERCLE DE LA BROYE — l2 députéS
WAHLKREis BROYE — 12 Abgeordnete
Murist.
Bourqui, Albert,
Friboura
Chassot, Charles,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
30.
21.

1869 R
1863 R

.1880R
1874 C
1863 C
1878 R
1871 R
1890 R
1885 C
1870 C
1859 G
1891 C
1876 C

1864 C
1879 C
1«70 C
1883 C
1872 R
1892 R
1889 R
1877 C
1877 R
1876 R
1890 R
1883 C
1886 R

1867 C
1879 C
1876 C
1874 R
1872 G
1895 C
1865 G
1870 G
1880 C
1869 C
1894 C
1890 C
1877 C

1881 R
1885 C
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Année de naiss
Geburtsjahr

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chaasot,Victor,
Chuard, Gustave,
Cbrminbœuf, Oscar,
Curty, Louis,
DeSsibourg, Paul,
Dilbey. Edouard,
M<)ret,'Eloi,
Pillonel, Ernest,
Pochon, Marc,
Torche, Fernand,

Bussy.
Nuvilly.
Domdidier.
Gousset.
Estavayer-le-Lac.
Domdidi«r.
Méiiières.
Seiry.
Vesin.
Estavayer-le-Lac.

1871 G
1879 G
1872 R
1859 G
1866 G
1873 G
1858 G
1875 R
1883 R
1866 G

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députés
wAHLKREis viviSBACH — 7 Abgeordnetc
1. Golliard,
Robert,
•i.
Esseiva, Paul,
3. Gaudard, Joseph,
4. KiElin, Joseph,
.">. Pilloud, Sylvestre,
6. Savoy, Paul,
7.Vial, Hilaire,

Ghâtel-St-Denis.
Fiaugères.
Semsales.
Châtel-St-Denis.
Ghâtel-St-Denis.
Attalens.
St-Martin.

1887
1876 P
G
1878 G
1883 G
1890 G
1883 G
1885 P

GOMMISSIONS P E R M A N E N T E S
STÂNDIGE KOMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Staatsivirtschaflskommission
Chassot, Gharles — Beiininger, Pierre — Delabays, Léopoid — Kœlin, Joseph — Oberson, Jean — Despond, Lucien
— Gutktiecht, Samuel — MuUer, Frantz — . . . . . *
Commission des pétilioris
Pétitions ko mmission
Blanchard, Joseph — Deiron, Henri — Dessibourg, Paul
— Ackeriïiànn, Joseph — Débieux, Paul — Savoy, Paul —
— Gross, Emile.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Curty, Louis — Hayoz, Joseph — Piller, J o s t — Esséiva
Paul — Week, Robert — Fracheboud, Pierre — Griblet,
Gustave.
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Commission des naturalisations
Einbûrgerungskomrnissiqn
AMergOO, Louis — Pasquier, Jean — Pilloud, Sylvestre
- âattin, tl«îîr} — Python, Louis — Brtlgger, Alphonse.
Commission de validation
Wahîprûfungskommissioti
Dutoit, Joseph — Murith, Auguste — Horner, Alphonse
— Dubet, Edouard — Gaudard, Joseph — Monney, Léon
Bardy, Henri.

POUVOIR EXÉCUTIF
VOLLZIEHENDE GEWALT
CONSEIL D'ETAT -

STAATSRAT
Né en
Gcburtsjahr

Savoy, Emile, président.
Vonderwcid, Marcel, vice-président.
Buchs, Victor, conseiller d'Etat,
•Ghatton, Romain,
»
WeeK, Bernard,
»
Bovet, Jnliîs.
»

CHANCELLEniE D ' É T A T

1877
1866
1866
1876
1890
1887

— STA.\TSKANZLEI

^hanc^li^r:
^ ^ ^ 1 Charles.
Kanzler :
'
Vice-Chancelier-tradudeur :
j , - op„A
Vizekanzler-Ueberselzer:
" " " ' "'""^•
Econome-registraleur:
BriUhart Pierre
Materialverwalter-Regisirator : ^^rumari, t lerre.
Commis-dactylographe:
Tercier, Pauline.
Huissiers d'Etal : \
Bossy, François,
Slaatsweibel :
j
Geinoz, Justin.

Elu en
Gewahlt

1913
1914
1919
1919
1919
1927
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DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES ARCHIVES
ERZIEHUNGSDIREKTION UND ARCHIVE
Directeur:
Suppléant:

.
conseiller d'Etat.
Week, Bernard,
»

I. Département de l'Instruction publique
Erziehungsdepartement
Chefs'de service : Gremaud, Ernile,
Barbey, Firmin.
Expéd.-dactyl. : Duruz, Marie-Antoinette.
Commission des éludes — Studienkommission
Président; Le directeur de l'Instruction publique.
Section française — Franzôsische Ableilung
Membres: Mgr Quartenoud, Jean, R™« Prévôt, Fribourg
— Piller, Joseph, juge fédéral, Lausanne — Charrière,
François, professeur — Castella, Gaston, professeur à l'Université, Fribourg.
Section allemande — Deutsche Abteilung
Membres: Zurkinden, Jean, rév. curé, Tavel. — Weber,,
Léonard, professeur à l'Université, Fribourg.
Section technique — Technische Ableilung
Membres: Bays, Séverin, professeur à l'Université, Fribourg — Renevey, Louis, préfet, Fribourg. -M..' .
Section de Moral — Ableilung Murlen
Vice-Président: Meyer, Jacob, préfet, Morat — Robert,
J.-S., pasteur, Môtier (Vuilly) — Rowedder, Fritz, Chiètres
— Helfer, Gottlieb, anc. instituteur, Fribourg — Gutknecht,.
Alfred, expert d'assurances, Lourtens. — Secrétaire: Gutknecht, Ernest, Morat.
Bibliotbèque cantonale et Universitaire
Kantons- und Universitâlsblbliothek
a) Commission — Kommission
Président: Raemy, Tpbie, archiv. —Membres: Schorderet,
Auguste, direct. — Lampert, Ulrich, professeur à l'Université — Buman, Henri, juge de paix — Girardin, Paul, professeur à l'Université — Jordan, Joseph, professeur —
Schnûrer, Gustave, professeur à l'Université.
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b) Personnel
Directeur :
BibUothêcaire-adminisiraleur
Sous-bibliothécaire:
Aides-bibliothécaires :
Concierge:

— Personal
Castella, Gaston,
: Handrick, François.
Dietrich, Joseph.
Longchamp, Julien.
Stajessi, Mathilde.
Meyer, Lucienne.
Clément, Henri.

Musées ^

Museen

I. MUSÉE D ' H I S T O I R E

NATURELLE

NATURHISTORISCHES MUSEUM
a) Commission — Kommission
Président: Mgr Savoy, Hubert, recteur. — Membres: Erhard, Hubert — Girard, Raymond — Ursprung, Alfred —
Weber, Léonard, professeurs à l'Université — Aebischer,
Pierre-Joseph, ancien professeur, Fribourg — Gottrau, Tobie, rentier, Léchelles — Guony, Jean, pharmacien, Fribourg„
— Secrétaire: Buchi, Othmar, Fribourg.
b) Personnel — Personal
Conservateur:
Buchi, Othmar.
Préparateur :
Noth, Bernard.
Assistant de botanique: 3Biquet "Pivram.
Concierge:
Jonin, Alphonse.
I I . MUSÉE A R T I S T I Q U E E T H I S T O R I Q U E
KUNSTHISTORISGHES MUSEUM
Personnel

— Personal

Conservateur des Musées:
Broillet, Henri.
Archéologue cantonal:
Peissard, Nicolas.
Conservateur du Médailler : Jordan, Joseph.
Concierge:
Kessler, Arthur.
Commission des. monuments
Kommission fur Denkmalpflege
Président:
Le directeur de l'Instruction publique. - Membres : Reiners, Héribert, prof, à l'Université — Schaller,^.
Romain, prof., président de la Société des Amis des BeauxArrs — Mgr Quartenoud, Jean, R"»^ Prévôt — Mgr Savoy,
Hubert, recteur, Fribpurg — Mgr Currat, Léonard, vie. général honor., Besencens — Reichlen, François, — Peissard,,

Nicolas, archéologue cantonal — Boupgknecht, Arnold,
pharmacien — Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments de l'Etat — Jordan, Joseph, professeur, Fribourg —
Demierre, Eug., capitaine, Romont.
Sous-commission des monuments et édifices
Unier- Kommission der Denkmâler und Gebàude
Président: Schaller, Romain, professeur. — Membres:
Poissard, Nicolas, archéologue cantonal — Mgr Quartenoud,
Jean, R^e Prévôt — Reiners, Hèribert, professeur — Lateltin,
Edmond, intendant des bâtiments — Secrétaire : Broillet,
Hehri, conservateur, Fribourg.

ENSEIGNEMENT

-

INSTRUCTION
HÔHERER

ERZlEHUNGSWESEN
SUPÉRIEURE
UNTERRICHT

Université de Fribourg — Universitât
Reéieur:
Oehl, Wilhehm.
Vice-Recteur:
Hauptmann, Félix.
Doyen de la Faculté de théologie : Horvàth, Alexandre.
Doyen de la Faculté de droit:
Lampert, Ulrich.
Doyen de la Faculté des lettres :
Dévaud, Eugène.
Doyen de la Faculté des sciences : Girard, Raymond.
Chancelier de VUniversité:
Weyrich, Nicolas.
Professeurs — Lehrkôrper
FACULTÉ DE THÉOLOGIE - T S E O L O G I S C H E

FAKULTÂT

Perler, Othmar. (Patrologie et archéologie chrétienne.)
Horvâth, Antoine. (Dogmatique spéculative.)
Jacquin, Mannes. (Histoire ecclésiastique.)
Beck, Joseph. (Pastorale et liturgie.)
Van den Oudenrijn, Marc-Antoine. (Exégèse de l'Ancien
Testament.)
Ramirez, Santiago. (Morale Spéculative).
Hâfele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
Morard, Meinrad. (Crilérîologie et théodicée ; histoire de
la philosophie ancienne.)
Tonneau, Raphaël. (Exégèse du Nouveau Testament.)
Knar, Maurus. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canoh.)
Allô, Bernard. (Histoire des religions.)
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FACULTE DE DROIT - J U R I S T I S C H E FAKULTAT

Fietta, Paul, professeur honoraire.
Favre Antoine. (Droit pénal, procédure pénale, droit international public, poursuites pour dettes et faillites.
Gariel, Georges. (Economie politique.)
Hauptmann, Félix. (Encyclopédie et méthodologie du droit;
droit privé allemand; histoire du droit.)
Lampert, Ulrich. (Droit ecclésiastique, droit public général
et droit des gens; philosophie du droit.)
Liesker, Gerhard-Johann. (Philosophie du droit; économie
politique.)
Schorer, Jean. (Statistique et science financière.)
Turmann, Max. (Sciences commerciales.)
von Overbeck, Alfred. (Droit pénal, prbcédure civile et pénale.)
Legras, Henri. (Droit civil français et droit romain.)
Siegwart, Alfred. (Droit civil suisse et cantonal.)
Aeby, Pierre. (Droit civil suisse.)
Comte, Louis. (Médecine légale.)
Schœnenberger, Guillaume. (Droit romain; droit international privé et comparé.)
Trezzini, Célestin. (Droit ecclésiastique et Droit naturel.)
Piller, Joseph. (Droit public général et suisse; droit administratif.)
Lorenz, Jacob, chargé de cours. (Problèmes suisses d'économie politique appliquée.)
Oswald, Wilhelm, privat-docent. (Droit public.)
Schwarzfischer, Joseph, privat-docent. (Economie privée.)
Renevey, Louis, \ assistants pour la section des sciences
Descloux, Louis, j
commerciales.
FACULTÉ DES LETTRES - PHILOSOPHISCHE FAKULTAT

Foerster, Hans. (Paléographie, diplomatique.)
Schnflrer, Gustave. (Histoire générale du moyen âge et des
temps modernes.)
Rohner, Antoine. (Phil. morale, histoire dala phil. moderne.)
Piçcardt, Antoine. (Philologie et archéologie classique.)
Giraud, Victor (en congé).
Fèllerer, Karl. (Science et histoire de la musique.)
Arcari, Paolo. (Littérature italienne.)
Fabre, Pierre. (Langue et littérature latines.)
Moreau, Pierre. (Littérature française.)
Benett, Francis. (Littérature anglaise.)
Reiners, Héribert. (Histoire de l'art.)
.
(Langue et littérature romanes.)
de Munnynck, Marc. (Cosmologie et psychologie.)
Barradll, Serge. (Histoire ancienne et médiévale.)
Castella, Gaston. (Histoire suisse et histoire générale moderne)
Dévaud, Eugène. (Pédagogie.)
Oehl, "Wilhelm. (Philologie allem, ancienne.)
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Newald, Richard. (Littérature allemande moderne.)
Max, prince de Saxe. (Langues et littératures slaves ;
langues et littératures orientales.)
Reynold, Gonzague. (Histoire de la civilisation à l'époque
' moderne et histoire littéraire de la Suisse romande^)
Aebischer, Paul, privat-docent. (Philologie romane.)
Penido,Maurillo, privat-docent. (Philosophie contemporaine.)
Vasella, Oscar, privat-docent. (Histoire suisse.)
;3pîeler, Joseph, privat-docent. (Pédagogie).
Girardin, Joseph. (Français.)
Lombriser, Joseph. (Allemand.)
Lecteurs : Benett,
(Anglais.)
Lekioren : Dutoit, Francis.
Ernest. (Latin.)
Laini, Giovanni. (Italien.)
INSTITUT DE FRANÇAIS MODKRNE

Directeur:
Secrétaire:
Corps enseignant :

Prof. Moreau.
Cherix, Robert, Benett.
Barrault, Benett, Cherix, Girardin, M"" Perrier, Robert Paul.
FACULTÉ DES SCIENCES

N A T U R W I S S E N S G H A F T U C H E FAKULTÂT

Gandolfi-Hornyold, professeur honoraire.
Joye, Paul, professeur honoraire.
Weber, Léonard^ (Minéralogie.)
Dhéré, Charles. (Physiologie, chimie physiologique et mir
crobiologie.)
Bistrzycki, Augustin. (Chimie analytique et organique.)
Girard, Raymond. (Géologie et paléontologie.)
Ursprung, Alfred. ] /R„ta„i„„p ^
Blum, Gebhar^. ) («otanique.j
Girardin, Paul.(Géographie physique etgéographie appliquée.)
Diesbach, Henri. -(Chimie générale et inorganique.)
GlOeksmann, .Sigismond. (Hygiène et bactériologie.)
Schraid, Éric. (Physique.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Erhard, Hubert. (Zoologie et anatomie comparée).
Huber, Ant. fMathématiques appliquées et physique mathématique.)
Chardonnens, Louis, chargé de cours. (Questions spéciales
de chimie.)
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Rahm, Gilbert,
»
(Zoologie.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
Kaliû, Joseph, privat-docent. (Zoologie et anatomie comp.)
Lecteurs: Wahl, Antonin,. (Cours péd. des se. liat.)
Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.)

XXXI

Assistants: Krause, Gerhard — Lempen, Hans — Schneider, Amédée — Staffelbach, Fritz — Wanger, Oscar —
Giovannini, Edgard — Boas, Walter.
Appariteurs: Binz, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
'Egger, Louis — Lugrin, Edouard — Nicolet, Louis.
Mécanicien : Renevey, Charles.
Concierge: Jonin, Alphonse.
Collège St-Michel — KoUcgium St. Miehael
Recteur:
Savoy, Hubert.
Secret, de VEcole de commerce: Michel, Gaston.
Préfet du Collège :
Pillonel, Marcel.
» de l'Inlern. Si-Michel : Pasquier, Joseph.
» du Pens. du P. Girard: Tschan, P. Ange.
i> du » St-Jean:
de Courten, Pierre.
•Surveillant du Collège :
Michel, Ernest.
1. COURS ACADÉMIQUES D U LYCÉE —

Esthétique et hist. de l'art.
Philosophie et apologétique.
Philosophie.
Littérature française.
»
»
Littérature allemande.
Langue latine
»
»
Langue grecque.
»
»
'Histoire.
Langue allemande.
»
»
Langue française.
'
Langue anglaise.
Langue et littér. italiennes.
Mathématiques.
Géographie physique.
Chimie et histoire naturelle.
Physique et chimie.
2 . GYMNASE FRANÇAIS

^^e classe.
5>"«
4™«

»
»

,

LYZEUM

Savoy, Hubert.
Gremaud, Joseph.
Gétaz, Matthieu, O.P.
Crausaz, Antonin.
Dutoit, Ernest.
Vonlanthen, Adolphe.
Dutoit, Ernest.
Pittet, Armand.
Girardin, Joseph.
Emmenegger, Pius.
Bondallaz, Jules.
Lombriser, Joseph.
Bielmann, Joseph.
Pillonel, Marcel.
Ingram, Wilfred.
Laini, Giovanni.
Descloux, Louis.
Michel, Gaston.
Haas, Alexandre.
Michel, Ernest.

—' FRANZÔSISCHES GYMNASIUJM

Dusseiller, Emile.
Dutoit, Ernest.
Morand, Elle.
Pittet, Armand.
Sauser, Léon.

•

xxxn
3™«
2"»"
ire

))
»
t>

Religion.
ISistoiré.
»
Mathématiques.
Langue grecque.
Langue allemande.
Langue anglaise.
Langue italienne.
Dessin.
Gréographie.
Histoire naturelle.
3 . GYMNASE ALLEMAND

6""* classe.
4 me ,)
3»e »
^me

»

l"
»
Mathématiques.
Géographie.
Histoire.
Langue française.
Histoire naturelle.
Dessin.

Crausaz, Antonin.
Longchamp, François.
Rossel, Etienne.
Savoy, Hubert.
Bondallaz, Jules.
Jordan, Joseph.
Descloux, Louis.
Girardin, Joseph.
f Lombriser, Joseph.
Bielmann, Joseph.
[ Aeby, Alphonse.
Ingram, Wilfred.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
Rossel, Etienne.
Haas, Alexandre.
— DEUTSCHES GYMNASIUM

Emmenegger, Pius.
Vonlanthen, Adolphe.
Geser, P. Gallus.
SchwarzwSlder, P. Valentin.
Locher, P. Fidélis.
Fischer, P. Jean.
Hug, Albert.
Locher, P. Fidelis.
Lombriser, Jos.
Girardin, Joseph.
Haas, Alexandre.
Reichlen, Eugène.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE

HANDELSSCHULE

Devevey, Hubert.
Gottrau, Paul.
Schorro, Albin.
Maillard, Edouard.
Wiest, Alfred.
Clerc, Albert.
»
»
Henzen, Walter.
Langtre allemande.
Derungs, J,-Antoine.
Bielmann, Joseph.
Ingram, Wilfred.
Langtie anglaise
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Pillonel, ^Marcel.
Littérature française.
Wseber, Louis.
Religion.
Pillonel, Marcel.
Tschan, P. Ange.
Moullet, P. Maurice.
Sciences commerciales.
»
»
»
.
»
Langue française.
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Géographie et économ. polit.
Chimie et vérification des
marchandises.
Histoire.
»
Sténo-dactylographie.
»
»
Histoire naturelle.
Physique,
Géographie administrative.
Dessin.
Droit commercial.
5.

SECTION

Evéquoz, Adrien.
Peissard, Nicolas.
Jordan, Joseph.
Ducry, Oscar.
Annen, J e a n .
Haas, Alexandre.
Michel, Ernest.
Ducry, Oscar.
Reichlen, Eugène.
Devevey, Bernard.

T E C H N I Q U E — TECHNISCHE ABTEILUNG

Mathématiques.
Mécanique.
Géométrie descriptive.
Dessin technique.
Chimie.
Maîtres

Michel, Gaston.

Week, Alphonse.
Descloux, Louis.
Michel, Ernest.
Bays, Séverin.
Michel, Ernest.
Meneghelli, Pierre.
Haas, Alexandre.

attachés à l'établissement — Hilfslehrer

Instruction religieuse pour les
élèves réformés.
Loosli, Hans, pasteur.
Dessin artistique.
Ritter, Fernand-Louis.
Dessin technique.
Schaller, Romain.
Musique vocale.
Gogniat, Joseph.
Musique instrumentale.
Haas, Paul.
Stœcklin, Léon.
Rody, Auguste.
Wicht, Séraphin.
Gymnastique.
Aeby, Pierre.
Ottoz, Emile.
Escrime.
Robert, Paul.
Diction.
Kolly, Maxime.
Préparateur.
Lycée cantonal de jeunes filles
Kantonales Mâdehengymnasium
Corps enseignant

—

Lehrkôrper

Directeur : Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs : R.P. Fischer,
Golumban, O.F.M. - R . P . Hûbscher, Ignaz, O.S.B. R . P . Morard, Meinrad, O.P. — Brûhlmann, Léontine —
Kbner. Hiltburg — Edelmann, M.-Augustine — Galli, Va-

léria — Gehler, M.-Gabrielle — Gûntensperger, Bertha. —
Hofstetter, Ida-M. — Hover, Helena — Jeanbourquin,
Louise-M. — Yerly, Anne-Thérèse — J u d , Hildegarde —
Jungo, Andrée — Kuner, Johanna — Leuthi, Aloysia —
Millier, Rachel — Sanial, Louis. — Thùrler, Noëlle — Zingg,
Rosa. •
INSTRUCTION
SECONDAIRE
MITTELSCHULEN
Technlcum (Ecole des arts et métiers)
Technikum-Gewerbeschule
Commission de surveillance
Aufsichtskommission
Président: Le Directeur de l'Instruction publique. — Membres : Schaller, Romain, professeur — Weber, Edmond, conseiller communal — Bardy, Henri, conseiller communal —
Broillet, Joseph, conseiller communal — Joye, Paul, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments, Fribourg — Dumas, Fernand, architecte, Romont. — Secrétaire : Gremaud, Emile, chef de service, Fribourg.
Personnel enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Brasey, Edmond. — Secrétaire: Castélla, Ernest. — Aumônier et directeur de l'internat: Baselgia, Paul.
— Professeurs: Barone, Henri — Berchier, Jean — Berther
Jean — Cattani, Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul
— Haering, Fernand — Lambossy, Paul — Lang, Ernest —
Pilloud, Oswald — Robert, Henri — TroUer, Joseph. —
Professeurs auxiliaires: Cuony, Albert — Demont, Paul —
Delabays, Fidèle — Gicot, Henri — Aeby, Théo — Joye
Joseph — Schmid, Max. — Pasteur: Rivier, Th. — Chefs d'ateliers: Blanc, Georges — Andrey, Charles.
Musée des Arts et Métiers — Gewerbemuseum
Commission — Kommission
Lorson Ernest, avocat — Berchier, J e a n , professeur
au Tèchnicum — Reichlen Eugène, prof, à l'Ecole professionnelle — Clément, Jules, ingénieur — Hertling Léon,
architecte, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur: Roggo, Alphonse — Secrétaire:
Bibliothécaire: Ems, J e a n n e .

Page Marie. —

Conservatoire de Musique (Aeaciémie de musique)
Musikkonservatorium
Conseil d'adminisiralion

—

Verwallungsraî

Président: Bovet, Joseph, profes., Fribourg. —Membres :
Droux, Paul, juge cant., Fribourg — Helter, Gottl,, anc.
inst., Fribourg — Lombriser, Joseph, prof., Fribourg ~
Aeby, Pierre, prof., Fribourg — Schorderet, Auguste, prof.,
Fribourg — Vonderweid, Paul, rév. curé, Fribourg —
Ryncki, Paul, médecin, Fribourg.
Directeur.- Haas, Paul, Fribourg.
Comité des professeurs

— Lehrkôrper

Haas, Paul, Fribourg. — Lombriser-Stoecklin, M™e —
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie ~ Hegetschweiler, Rodolphe — Stœcklin, Léon — Villard, Ida — Lombriser,
Francis — Kathriner, Léon — Rody, Auguste — Gogniat,
Joseph — Robert, Paul — Canivez, Georges — Python,
Marcel — Gaimard, Louis — Reyft, Antoinette — Schmid
Ernest — Meyer, Graziella — Heumann, Max — Wirz,
Edith.
Ecole normale d'Hauterive — Lehrerseminar Altenryf
Die deutsche Abteilung ist bis Ende 1933 aufgehoben.
Directeur: Fragnière, Denis. — Professeurs: Barbey, Léon
— Bovet, Joseph — Berset, Maxime — Plancherel, Lucien
— Kathriner, Léon — Overney, Auguste — MuUer, Alphonse
— Chavaillaz, Canisius — Wicht, Séraphin. ~ Both, Casimir.
Ecole supérieure de commerce pour jeunes filles
Hôhere Tôchterhandelsschule
Directeur: lEby, Pierre, professeur à l'Université. — Professeurs : Siegwart, Alfred — Gottrau, Paul — Trezzini,
Célestin — Morand, Elie — Devevey, Hubert — Evéquoz,
Adrien — Michel, Gaston — Schorderet, Auguste — Castella, Gaston — R. P . de Munnynck, Marc, O.P. — Widmer, Julie — Deschenaux, Stéphanie — Dupraz, Marie —
et les Révérendes Soeurs Ursulines.
Inspection des Ecoles secondaires
Inspektor der Sekundarsehulen
Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
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Ecole secondaire professionnelle de la Ville de Fribourg
Sekundarseliule der Stadt Freiburg
Directeur: Delabays, Fidèle. — Professeurs:
Schaller.
Romain — Wseber, Louis — Buman, René — Caille, Fernand
— Plancherel, Louis — Cathomen, Adolphe' — ZoUet, Plus.
Progin, Raymond.
Ecole secondaire des jeunes tilles de la ville de Fribourg
Mâdeliensekundarscliule der Stadt Freiburg
Directeur: Schorderet, Auguste, professeur. — Secrétaireéconome : Schorderet, Madeleine — SECTION D'ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL: Wseber, Louis; Zurliinden, Joseph (religion) —
Perrier, Germaine — Niquille, Marie — Pilloud, Julia —
Kaiser, Louise — Hug, Anna (mathématiques et sciences) —
Weclf, Alphonse (physique) — Wirz-Stoffel (allemand) —
Tercier, Jeanne (sténographie et dactylographie) — Meyer,
Graziella (chant) — Noth, Marcelle (gymnastique) — Gardian, Maroussia (dessin).
SECTION PROFESSIO.^NELLE: Cours de coupe et confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise — Mivelaz, Fanny. ^
Ecole de lingerie: Torche, Hélène — Chatton, Marie —
Baeriswyl, Marie. — Ecole de modes: Sermoud, Elisa —
Barras, Alice et Ottoz, Ottilie, maîtresses auxiliaires. —
Ecole de cuisine : Nouveau, Simone — Galley, Marguerite —
Berset, Marie-Thérèse.
, Ecole secondaire de Tavel — Sekundarschule Tafers
Directeur: Zurkinden, Jean. — Professeurs : Thurler, Léonard — Rappo, Bernard.
Ecole secondaire de Bulle — Sekundarschule Boll
Directeur: Beaud, Amédée. — Professeurs: Folly, Auguste
Noël, François. — Borcard, Alexandre.
Ecole secondaire de Morat — Sekundarschule Murten
Directeur: Meyer, Emmanuel. — Professeurs: von Kânel,
Maurice — Auer, Samuel — Thiébaud-Vœgtlin, Louis —
FlOckiger, Ernest — Fûrst, Fritz — Helfer, Hans — Maîtres
spéciaux: J a c k y , Théodore — Ellenberger, Hermann.
Ecole secondaire de Chiètres — Sekundarschule Kerzers
Professeurs : Rowedder, Fritz — Hânni, Auguste.
Ecole secondaire de la Glâne — Sekundarschule der Glane
Directeur: Tissot, Cyprien - Professeurs: Fasquier, Léon
— Chatton, Auguste — Roulin, Maurice — Oberson, Octave
— Parmentier, Gaston — Page Louis^
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Ecole secondaire des jeunes fUles de la Glane
Mâdchensekundarscliule der Glane
Institutrice: Buob, M.-Valentine, institutrice.
Ecole secondaire de la Broyé — Sekundarschule der Broyé
Directeur : Maudonnet, Jules. — Professeurs : Loup, Robert
— Plancherel, Hilaire — Brodard, Xavier.
Ecole secondaire de la Veveyse
Sekundarschule des Yivisbachbezirkes
Directeur: Fischer, Conrad. — Professeur : Robadey, Louis.
Inspecteurs scolaires —• Schulinspektoren
1 «r arrondissement : Savoy, André, à Fribourg, pour les
écoles françaises ;
Schônenberger, Fridolin, à Fribourg,
pour les écoles allemandes.
2me arrondissement: Rosset, Artiiur, Fribourg.
S'"^
i>
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4''ie
I)
Berset, Marcelïin, Fribourg.
ôme
,)
Maillard, Louis, Bulle.
6™«
»
Gutknecht, Ernest, Morat.
y™»
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
8™®
»
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
9"»e
»
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices de renseignement des ouvrages manuels
Inspcktorinnen fiir Handarbeitsunterricht
!«>• arrondissement: Daguet, Jeanne, Fribourg.
•2™e
j
Plancherel, Jeanne, Fribourg.
S""»
»
Koller, Maria, Fribourg.
4'»«
»
Grand, Maria, Romont.

Maître:

Ecole régionale de Courtion
Loup, Arthur.

Ecole régionale de Cormondes — Begionalschule Gurmels
Maître: Kolly, Aloys.
Ecole régionale de Guin
Maître: Aeby, Pierre.

—

Regionalschule Diidingen

Ecole régionale de Planfayon — Begionalschule Plaffeyen
Maître: Meuwly, Rodolphe.
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Ecole régionale d'Alterswil
Majfre; Bertschy, Albin.

Maître:

— Begionalsehule

Alterswil

Ecole régionale d'Attalens
Macheret, Emile.
,

Ecole régionale de Domdidier
Maître : Collomb, Marcel.

Maître:

Ecole régionale de Gruyères
Dessarzin, Léon.
Caisse de retraite du corps enseignant
Lehrerversieherungskasse

Président: Dessarzin, Philippe, instituteur retraité, Villarlod.
Caissier:
Bondallaz, Antonin, institut., Fribourg.
Secrétaire : Lanthmann, Pierre, instituteur retraité, Neirivue.
Membres: Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
Thurler, Léonard, maître secondaire. Gain.
Dépôt scolaire central de Fribourg
Lehrmittelverlag
Commission — Kommission
Membres: Gremaud'Emile, chef de service — Schuwey,
Aioys, inspecteur scolaire — Rosset, Arthur, inspecteur
scolaire.
Administration
— Verwaltung
Section A
Gérant:
Verdon, Isidore.
Aide:
Verdon, Maria.
Emballeur : Mulhauser, Henri.
Section B
Gérante: Bonnabry, Cécile.

II. Département des Archives — Archivdepartement
Archiviste— Staatsarcliivar:
Arctiiviste-adjoint :
Assistante :

Rsemy, Tobie.
Corpataux, Georges.
Niquille, Jeanne.
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DIRECTION DE LA JUSTICE, DES CULTES
DES COMMUNES ET PAROISSES
JUSTIZ-, KULTUS-, GEMEINDEN- UND
PFARREIEN-DIREKTION
Directeur:
Suppléant:

Week, Bernard, conseiller d ' E t a t .
Savoy, Emile,
»
»

I. Département de la Justice — Justizdepartement
Clief de service : Savoy, Amédée.
Secrétaire:
Corpataux, Edouard.
1. COMMISSIONS R E L E V A N T DU D É P A R T E M E N T
1. KOMMISSIONEN DES D E P A R T E M E N T E S
a) Commission examinatrice des aspirants au
Priifungsltommission
fur Anwâlle

Barreau

Président: Week, Bernard, eonseiller d ' E t a t . — Membres:
Week, Robert, juge eantonal — Aeby, Pierre, professeur d e
droit — Bourgknecht, Louis, avocat — Droux, Paul, juge
cantonal — Bartseh, Wilhelm, avocat — Secrétaire: Savoy,
Amédée. — Suppléants : Berset, Maurice, receveur — Schuh,
Rodolphe, juge cantonal — Merz, Alfred, juge cantonal —
Piller, Joseph, juge fédéral.
b) Commission examinatrice des aspirants au notariat
Prufungskommission
fur Nolare
Président: Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Droux, Paul, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit —
. . — Meyer Charles, notaire
— Secrétaire : Savoy, Amédée. — Suppléants : Kaelin, Joseph,
président — Emery, Jules, notaire — Piller, Joseph, juge
fédéral — Rsemy, Jules, notaire — Schuh, Rodolphe, juge
cantonal — Spycher, Franz, notaire.
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2. REGISTRE DU COMMERCE
REGISTRE DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
OFFICES DES POURSUITES ET OFFICES DES
FAILLITES
2. HANDELSREGISTER
GOTERRECHTSREGISTER,

BETREIBUNGS-

UND KONKURSÂMTER
A . AUTORITÉ I N F É R I E U R E C E SURVEILLANCE
UNTERE

AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprâsidenten.
B.

PRÉPOSÉS

— VORSTEHER

I. Registres du commerce el des Régimes matrimoniaux
Èandels- und Giiterrechlsregister
Sarine:
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Meuwly, Augustin, greffier, Tavel.
Gruyère: Pfulg, Louis, greffier, Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Broyé:
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Fe«ej/se:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel.
IL Offices des Poursuites — Belreibungsdmter
Sarine:
Meyer, Louis, Fribourg.
Singine:
Blanchard, Philippe, Tavel.
Gruyère: Ayer, Aloys, Bulle.
Lac:
Bise, Louis, Morat.
Glane :
Magnin, Louis, Romont.
Broyé:
Marmy; Emile, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
III. Offices des Failliltes — Konkursâmter
Sarine:
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Meuwly, Augustin, greffier, Tavel.
Gruyère: Pfulg, Louis, greffier. Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Broyé:
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel-St-Denis.
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3. ÉTAT CIVIL -

ZIVILSTANDSDIENST

A . A U T O R I T É CANTONALE D E SUVEILLANCE
A . KANTONALE A U F S I C H T S B E H Ô R D E

La Direction de la Justice.
Die Justizdirektion.
B . AUTORITÉ I N F É R I E U R E DE SURVEILLANCE
B . U N T E R E AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprôsidenten.
G. O F F I C I E R S D E L'ÉTAT CIVIL

District de la Sarine
Arrondissements
Amtskreis

— ZIVILSTANDSBEAMTE

— Saanebezirk

Officiers
Zivilstandsbeamte

Neuhaus Xavier
Fribourg
Villars-s.-Glane Roubaty, Emile
Corpataux, Léon
Matran
Dafflon, Auguste
Neyruz
Chavaillaz, Eug.
Ecuvillens
Bovet, François
Autigny
Chappuis, Jos.
Lentigny
Berger, Louis
Onnens
Rosset, Charles.
Prez
Page, Emile,
GroUey
Limât, Joseph
Belfaux
Bulliard, Alph.
Givisiez
Wicht, César
Marly
KoUy, Alphonse
Praroman
Clément, Alfred
Ependes
KoUy, Joseph
Arconciel
Philipona, Louis
Treyvaux
Moullet, Emile.
Rossens
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Estavayer-le-Gi. Clerc, Franc.
Vuistern.-en-Og, Bovigny, Léon
J a q u a t , Eugène
Ponthaux
Chatagny, Eug.
Corserey
Bonnefontaine Bseriswyl, Simon
Clerc, François
Corpataux
Perritaz, Emile
Viliarlod
District de la Singine —
Aeby, Jean
Tavel .
Zurkinden, Arn.
Guin
Schneuwly, Nie.
Bœsingen
Brilgger, Domin.
Wûnnewil
Schmutz, J.-Jos.
Ueberstorf
Aebischcr, Joseph
Heitenried
Bielmann, Robert
Dirlaret
Schwarz, J e a n
Ghe vrilles

Suppléants
Stellvertreter

Blanc, Paul.
Dreyer, Joseph.
Corpataux, Henri.
Dafflon, Joseph.
Galley, Antoine.
Cudré-Mauroux, E r n .
Chappuis, Pierre.
Barras, Jean.
Chollet, Pierre.
Pilloud, Casimir.
Gremaud, Joseph.
Limât, Louis.
Gyger, Jean.
Horner, Raphaël.
Dafflon, Antonin.
Trinchan, Maurice.
Guillet, François.
Ducrest, Marcel.
Rey, Louis.
Michel, Albert.
Marchon, Const.
Mottas, Gustave.
Vuarnoz, Charles.
Piller, Léon.
Sallin, Raymond.
Perritaz, Casimir.
Sensebezirk
Wseber, Albin.
Jenni, .Josenh.
Schmutz, Edouard
Boschung, J.-J.
Boschung, Franc.
Zahno, Félix.
Zbinden, Félix.
Aeby, Franz.

Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Suppléants
Stellvertreter

St-Sylvestre
Buntschu, Can.
Jelk, Pierre.
Plasselb
Ruffieux, Jean
Ruffieux, Al.-Jean.
Planfayon
Thalmann, Pierre
Brûgger, Hippolyte.
St-Antoine
Jenny, Jacob
Sturny, Jean.
Stritt, Rodolphe
Aerschmânn, P.
Alterswil
Jungo, Joseph
Zosso, Ludgerus.
St-Ours
ZoUet, Meinrad
Lehmann, Joseph.
Schmitten
District de la Gruyère — Greyerzbezirk
Demierre, Stéphane Rappo, Marcel.
Bulle
Duding, Michel
Riaz
Gremaud, Aloys.
Gremaud, Pierre
Pugin, François.
Echarlens
Philipona, Firmin
Philipona, Henri.
Vuippens
Yilloz, Philippe
Romanen s, Albert.
Sorens
Bossens, Octave.
Avry-dev.-Pont Bovigny, Léon
Rigolet, Simon
Yerly, Symphor.
Pont-la-Ville
Brodard, Joseph
Brodard, Alphonse.
La Roche
Schouwey, Eloi
Passaplan, Eloi.
Hauteville
Blanc, Alfred
Blanc, Paul.
Corbières
Repond, César
Jaquet, Joseph.
Villarvolard
Delatena, Ed.
Thomet, Ferréol.
Botterens
Ruffieux, Alph. .
Ruffieux, Firmin.
Crésuz
Charrière, Louis
Bourret, Laurent.
Cerniat
Rime, Gustave
Overney, Const.
Charmey
Buchs, Siegfried
Buchs, Robert.
Bellegarde
Mossu, Louis
Corboz, Jules.
Broc
Dafflon, Victor
Rime, Emile.
Gruyères
J a q u e t , Charles
Caille, Jean.
Estavannens
Raboud, Henri
Currat, François.
Grandvillard
Thorin, Casimir.
Villars-s.-Mont Ecoffey, Emile
Geinoz, Félicien
Castella, Joseph.
Neirivue
Pythoud, Henri
Beaud, Augustin.
Albeuve
Fragnière, Maurice
Both, Marc.
Lessoc
Gillet, Louis
Pernet, Emile.
Montbovon
Gremaud, Constant Brasey, Auguste.
Morlon
Caille, Paul.
Tour-de-Trême Ruffieux, Cyprien
Despond, Pierre
Moret, François.
Vuadens
Borcard, Phil.
Grivet, Maurice.
Vaulruz
Pasquier, Albert.
Oberson, Léon.
Sales
Gillet, Joseph
Morand, Louis.
Le Pâquier
District du Lac
Seebezirk
Mesey, Hans
Fasnacht N.-Robert.
Morat
Gander, René,
Steiner, Gottfried.
Meyriez
Chautems-Risold, J u l . Javet-Guillod, J.
Môtier
Johner, Jacob
Schwab, Frédéric.
Chiètres
Bandelier, Jean
Mœder, Fritz
Buchillon
Pauchard, François Folly, André.
Villarepos
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Arrondissements
Amtskreis

•Gourtion
Barberêche
Cormondes
Cressier

Suppléants
SteUvertreter

Ofliciers
Zivilstandsbeamte

Progin, Firmin.
Michel, Marcel.
Kâser Pierre.
MuUer, Ernest.

Humbert, Félix
Folly, Arsène
Hayoz, Joseph
Bise, Adolphe
District de la Glane

Glanebezirk
Ayer, Anton.
Dougoud, Aug.
Bugnon, Charles
Page, Léon.
Curty, Pierre.
Gobet, Joseph.
Chassot, Pierre.
Berset, Léon.
Menetrey, Joseph.
Perroud, Henri.
Uldry, Edmond.
Pittet, Marcel.
Menoud, Joseph.
Gremaud, Léonard.
Demierre, Léon
Sugnaux, Victor.
Zaza, Ferdinand.
Deschenaux, Henri.
Prélaz, Joseph.
Ducrest, Alphonse.
Menoud, Joseph.
Crausàz, Léon.

Stajessi, Georges
Romont
Péclat, Adrien
Middes
Torny-le-Grand Dougoud, Jules
Vaucher, Paul
Chàtonnaye
Renevey, Louis
Villarimboud
Villaz-St-Pierre Sallin, Pierre
Page, Pierre
Orsonnens
Villarsivirjaux Berset, Pierre
Rey, Joseph
Massonnens
Perroud, Alfred
Berlens
Delabays, Casimir
€hâtelard
Python, Louis
Grangettes
Vuistern.-dv R. Oberson, Joseph
Mauron, Ernest
Villaraboud
Dénervaud, Cal.
Mézières
Sugnaux, Cyrille
Billens
Conus, Théodore
Siviriez
Deschenaux, Jules
Ursy
Conus, Louis
Rue
Jaccoud, Joseph
Promasens
Pittet, Adrien
l.,a .Joux
Rossier, Léon
Chapelle
District de la Broyé

— Broyebezirk

Bourqui, Antonin
lilstavayer
Plancherel, Jér.
Montbrelloz
Rueyres-les- Prés Dubey, Emile
Chassot, Jules
Bussy
Grandgirard, Henri
Gugy
Rey, Antonin
Montet
Goumaz, Albert
Fétigny
Moret, Eloi
Ménières
Bondallaz, Jos.
Nuvilly
Delamadeleine, J.-B.
Murist
Rappo, Jules
CJieyres
Brasey, Isidore
Font
Lambert, Etienne.
Lully
Thierrin, Placide
Surpierre
Fasel, Emile
Vuissens
Joye, Louis
Maanens

Bonny, Laurent.
Ducarroz, Octave.
Chaney, Joseph.
Chassot, Paul.
Bersier, François.
Bersier, Henri.
Renevey, Armand.
Moret, Jules.
Broyé, Ernest.
Bourqui, Charles.
Brasey, Henri.
Brasey, Joseph,
Banderet, Hippolyte
Dessarzin, Aloys.
Noël, Léon.
Steriî, Arthur.

xxxxiv
Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Montagny-les- M.Berset, Pierre
L échelles
Progin, Léon
Dompierre
Ducry, Charles
Domdidier
Dubey, Edouard
St-Aubin
Perriard, Louis
Carignan
Têtard, Charles
Dubey, Léon
Gletterens
Delley, Jean
Delley
Volery, Justin
Aumont
Bise, Joseph-Julien
Seiry
Duc, Eugène
Forel
Disiricî
Châtel-St-Denis
Attalens
Remaufens
Semsales
St-Martin
Porsel
Le Crêt
Progens

Suppléants
Stellvertreter

Joye, Ernest-Philippe,
Ducotterd, Charles.
Musy, Narcisse.
Besson, Ignace.
Favre, Antoine.
Ballaman, Joseph
Dubey, Raymond.
Collomb, Georges.
Volery, Fortuné.
Bise, Raymond.
Dévaud, Xavier.

de la Veveyse — Vivisbachbezirk
Genoud-Repond, J. Cardinaux, Alphonse,
Savoy, Paul
Savoy, Arthur.
Vauthey, Denis
Vauthey, Julien.
Grivet, Albert
Grand, Amédée.
Molleyres, Jos.
Demier^e, Henri.
Dévaud, Nicolas
Vienny, Auguste.
Pfulg, Calybite
Currat, Jules.
Bochud, Louis
Suard, André.

II. Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Kultus-, Gemeinden- ». Pfarreiendepartement
Chef de service :
Vonderweid, Aloys.
Vérificateur des comptes :
Adjoint :
Sudan, Henri.

DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE
DIREKTION DES INNERN
DER LANDWIRT., DER INDUSTRIE
UND DES HANDELS
Directeur:
Suppléanî:

Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t .
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .

I. Département de l'Intérieur
Département des Innern
Chef de service : Wuilleret, Rodolphe.
Dactylographe:
Cardinaux, Emilie.
SERVICE DE L'ASSISTANCE ET DU CHOMAGE
ARMEN- UND A R B E I T S L O S E N W E S E N
Secrétaire:

Dietrich,

Ulrich.

Asile des aliénés de Marsens — Irrenanstalt Marsens
Cornmission

administrative

—

Verwaltungskommission

Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Raboud, Marc, rév. doyen, Vuisternens-dev.-Romont —
Boschung, Franz, cons. national, Ueberstorf — Oberson,
Denis, médecin, Fribourg — Curty, Louis, député, Cousset
— Notz, Fritz, Chiètres — Fracheboud, Pierre, député, Lessoc — Berset, Maurice, receveur, Fribourg — CoUaud, Béat,,
chef de service, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur :
Woïtachewsky, Pierre.
1^'mcdecin-adjoinl : Lauber, Paul".
Aumônier:
Kessler, Henri.
Administrateur:
Morard, Antoine.
Secret.-comptable :
Dumont, Charles.
Curâtorium d'Humilimont — Anstalt Humilimont
Médecin-chef : Jordan, Auguste.
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OFFICE DU TRAVAIL -

ARBEITSAMT

a) Commission — Kommission
Président: Roggo, Alphonse, Fribourg. — Membres: Schœnenberger, Antoine, boulanger, Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg — Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Diesbacb, Hélène, Villars-les-Joncs — Bourqui, Casimir, imprimeur, Fribourg — Bonvin, Ernest, manœuvre, Fribourg — MuUer,
Victor, serrurier, Fribourg — Chatton, Marie, lingère, Fribourg — Collaud, Anna, téléphoniste, Fribourg.
b) Personnel

— Personal

OFFICE DU TRAVAIL POUR HOMMES

Administrateur:

Zimmermann,

OFFICE DU TRAVAIL POUR FEMMES

Gérante:
Secrétaire:

— MÂNNLICHE ABTEILUNG

Jules.
— W E I B L I C H E ABTEILUNG

. Auderset, Lina.
Fasel, Cécile.

V E R I F I C A T E U R S DES POIDS E T
EICHMEISTER
I»'' ARRONDISSEMENT

(Sarine,

Singine,

— I.

MESURES

KBEIS

Lac et Broyé)

le^sous-arrond. (Sarine et Singine). Wolhauser, Louis, Frib.
2n»e
»
(Broyé). Rey, Lucien, Estavayer-Ie-Lac.
3™»
»
(Lac). Maurer, Oswald, ferbl., Morat.
II«>e ARRONDISSEMENT

(Gruyère,

Glane et

— II. KREI8

Veveyse)

4"'e sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jos., Bulle.
So'e
>
,
(Glane). Conus, Louis, Romont.
Préfectures — Obérâmter
Sarine — Saane
Préfet:
Renevey, Louis.
Lieutenant de préfet : Meyer, Léo.
l«^ secrétaire :
Dorthe, Alphonse.
2"»e
»
Cardinaux, Joseph.
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Singine

— Sensé

Préfet — Oberamlmann :
Bseriswyl, Aloys.
Lieuienani de préfet — Slellverlrelér : Passer, Joseph.
Secrétaire — Oberamlsschreiber :
Aeby, Jean.
Gruyère

— Greyerz

Préfet:
Gaudard, Pierre.
Lieutenant de préfet : Pfulg, Louis.
Secrétaire:
Ruffieux, Fernand.
Lac — See
Préfet — Oberamtmann :
Meyer, Jacob.
Lieutenant de préfet — Stellvertreler : Derron, Henri.
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Mœder, Fritz.
Glane
Préfet:
Bondallaz, Paul.
Lieutenant de préfet : Ayer, Alphonse.
Secrétaire :
Butty, François.
Broyé
Préfet:
Duruz, Léonce.
Lieutenant de préfet : Jemmely, Henri.
Secrétaire :
Bise, Fernand.
Veveyse

—

Vivisbach

Préfet:
Renevey, Marcel.
Lieutenant de préfet :
Secrétaire :
Genoud, Emile.

II. Département de l'Agriculture
Landwirtschaftsdepartement
Chef de service :
Secrétaire:
Commis:
Dactylographe:
Marqueur officiel :

Collaud, Béat.
Bosson, Louis.
Renevey, Albert.
Neuhaus, E m m a .
Dévaud, Louis, Fribourg.
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Institut agricole de Fribourg à Grangeneuve
Landwirtseliaftlielies Institut von Freiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de VInslilul agricole et de VEcole
fribourgeoise de laiterie
Aufsichtskommission des landw. Insiiiuies und der
freiburgischen Molkereischule
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Moret, Eloi, Ménières — Chatton, Eugène, Romont —
Boschung, François, Ueberstorf — Peiry, Pierre-Maxime,
Treyvaux — Dupasquier, Gustave, Vuadens — Leicht,
Fritz, Salvagny — Grivet, Albert, Semsales. — Dafflon,
Joseph, Neyruz. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Commission pour l'étude des questions relatives à
l'enseignement agricole
Kommission zum Sludium von Fragen belr.
landw. Unierrichl
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Moret, Eloi, dép., Ménières — Dévaud, Eugène, prof., Fribourg — Schuwey, Aloïs, inspecteur scol., Fribourg —
Chatton, Eugène, anc. dép., Romont —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Collaud, Jules. — Sous-directeur: Walther,
Antoine. — Directrice: Savoy, Clotilde. — Professeurs:
Wirz, Jacob — Grillot, Alfred — Benninger, Jacoij — JDemougin, Jules — Philipona, Eusèbe — Anthoine, Alexandre
— Sutter, Marie-Léonard — Rong, Maurice — Inderbitzin,
Claudine — Lemaire, Jean — Clément, Henri. — Comptable:
Aebischer, Adolphe.
STATION DE ZOOTECHNIE
INSTITUT FUR TIERZUCHT
Chef de la Station: Collaud, Jules, directeur.

STATION CANTONALE D ' A R B O R I C U L T U R E
ET D ' H O R T I C U L T U R E
KANTONALE STATION F t l R OBSTUND G A R T E N B A U
Chef de la Station : Clément, Henri, professeur. •

Ecole fribourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freiburgische MoUjereischule In Grangeneuve
Corps enseignant

— Lehrkôrper

Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pensionnat: CoUaud, Jules. — Professeurs: Chardonnens, Auguste
— Progin, Paul. — Maître-fromager: Andrey, Edouard. —
Maître-beurrier : Pasquier, Jules. — Maître-porcher : Gumy,
Jacques.
STATION L A I T I È R E
KANTONALE STATION F t l R

CANTONALE
MOLKEREIWESEN

Chef de la Station: Chardonnens, Jules, directeur. — Chef
du laboratoire: Demont, Paul. — Inspecteur général des
laiteries: Chardonnens, Auguste, professeur. — Conseiller
technique: Macheret, François. — Inspecteur des laiteries:
Progin, Paul, professeur — Rouiller, Léon — Boschung,
Edouard.
COMMISSION CANTONALE POUR L ' A M É L I O R A T I O N
DE LA RACE C H E V A L I N E
K A N T O N A L E KOMMISSION
FUR DIE VERBESSERUNG DER PFERDERASSE
Président; Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Rey, Louis, St-Aubin — Broillet, Louis, Pfez-vers-Noréaz —
Notz, Emile, Chiètres. — Suppléants:
Surchat, Léonard,
Blessens — Badoud, Jules, Vuippens. — Secrétaire : Collaud,
Béat, Fribourg.

COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DE LA RACE BOVINE
KANTONALE KOMMISSION E O R D I E V E R E D L U N G
DES R I N D V I E I I S
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Chatton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc. député,
Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Ueberstorf —
Reynold, Jean, Nonan — Mossu, Louis, anc. député. Broc —
Wirz, Jacob, prof., Fribourg — Roggo, Plus, député, Fillistorf — Yerly, Joseph, Treyvaux — Dubey, Maurice, éleveur,
Domdidier, — Gaudard, Joseph, député, Semsales — StoU,
Fritz, Salvagny. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE P O U R L'AMÉLIORATION
DU P E T I T BÉTAIL
KANTONALE KOMMISSION ZUR F Œ R D E R U N G D E R
KLEINVIEHZUCHT
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Chatton, Eugène, Romont — Monnard, Emile, secrétaire,
Attalens — Chardonnens, Auguste, professeur, Fribourg —
Horner, Alphonse, député, Tutzenberg — Grêt, Camille,
directeur, Bellechasse — Bsechler, Albert, Vallon — Delley,
Joseph, Grandfey — Garin, Jules, Bulle. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE V I T I C U L T U R E
KANTONALE WEINBAUKOMMISSION
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Derron-Derron, Emile, député, Praz — Brasey, Isidore,
commissaire cantonal, Font — Chautems, Jules, Môtier. —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSIONS P H Y L L O X É R I Q U E S
REBLAUS-KOMMISSIONEN
Broyé
Brasey, Isidore, commiss. cantonal, Font — Monney,
Louis, Châbles — Pillonel, Antonin, Gheyres — Pillonel,
Léon, Gheyres.

Lac

— See

Derron-Derron, Emile, député, Praz — Chervet, Louis,
Praz — Johner, Gottlieb, Môtier — Pellet-Schmutz, Auguste, Nant — Javet, Paul, Lugnorre.

COMMISSION DES P A T E N T E S DE MARCHANDS
DE B E S T I A U X
KOMMISSION F U R

VIEHHANDELSPATENTE

Président: MuUer, Emile, chef de serv., Fribourg. — Membres: Benninger, Pierre, cons.nat., Salvagny — Bussey, Louis,
marchand de bétail, Posieux, — Suppléants : Chatton, Eugène, Romont — Dreux, François, député, Bulle. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS POUR L E S
P A T E N T E S DE COMMERCE DE B E S T I A U X
KANTONALE

REKURSKOMMISSION
HANDELSPATENTE

FUR

VIEH-

Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Clément, Joseph, député, Fribourg. — Droux, François,
Bulle. — Suppléant: Auguet, Joseph, Romont. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION

ADMINISTRATIVE DE LA
D'ASSURANCE DU BÉTAIL

CAISSE

VERWALTUNGSKOMMISSION D E R R I N D V I E H VERSICHERUNGSKASSE
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Esseiva, Paul, député, Fiaugères — Dupasquier, Gustave,
député, Vuadens — Reynold, Jean, expert, Nonan — Roggo,
Plus,, député, Fillistort — Grêt, Camille, directeur. Bellechasse — Grandgirard, Alphonse, syndic, Cugy — Chatton,
Eugène, Romont — Wicky, Ant., vétérinaire cantonal, Le
Mourel. — Secrétaire ; Collaud, Béat, chef de service, Fribourg.

LU

COMMISSIONS DE TAXATION DU BÉTAIL
V I E H S C H A T Z U N G S K O M M ISSIONEN

Sarine — Saane
Wœber, Aloys, Estavayer-le-Gibloux — Yerly,
Treyvaux ~ Delley, Joseph, Grandfey. —

Fabien,

Singine — Sensé
Reidy, Jean, Lanthen — Oberson, Alphonse, Maggenberg
(Tavel). — Mulhauser, Jean, Planfayon.
Gruyère — Greyerz
Morard, Antoine, Marsens — Liard, Séraphin, Àvry-dev.Pont — Brodard, Emile, La Roche.
Lac — See
Monney, Léon, Misery — Derron-Derron, Emile, Praz —
Etter, Jacob, Ried.
Glane
Progin, Louis, Billens — Blanc, Jules, Villaz-St-Pierre —
Surchat, Firmin, Blessens.
Broyé
Noël, Léon, Vuissens. — Volery, Justin, Aumont. —
— Fornerod, Louis, Domdidier.
Veveyse — Vivisbach
Chaperon, Henri, Fruence — Suard, Alphonse, Progens
— Monnard, Emile, Vuarat.
V É T É R I N A I R E CANTONAL

-

KANTONSTIERARZT

Wicky, Antoine, Le Mouret.
CANTONNEMENTS DE V É T É R I N A I R E S
TIERARZTKREISE
Sarine.
»
»
»

1^"^ cantonnem.: OBerson, Pierre, Fribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
2'»8
»
Wicky, Antoine, Le Mouret.
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
3™''
»
Eichenberger, Armin, Givisiez.
Mauroux, Franc., F a r v a g n y , s u p .
4"'o
9
Mauroux, François, Farvagny.
Eichenberger, A., Givisiez, suppl.

LUI

Singine. 1«' cantonnera.: Kiener, Walter, Planfayon.
Hauser, Hans, Planfayon, suppl.
»
2«'«
»
Weber, Aloys, Schmitten.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
»
3n»e
»
.lendly, Auguste, Guin.
Weber, Al., Schmitten, suppléant.
»
4me
»
Flury, Walter, Tavel.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Gruyère, lei
»
Gapany, Henri, Bulle.
Lorétan, Ferd., Bulle, suppléant.
»
2™e
»
Lorétan, Ferdinand, Bulle.
Gapany, Henri, Bulle, suppléant.
»
Sme
»
Cottier, Joseph, Charmey.
Meyer, Hermann, Bulle, suppl.
Lac.
l.«r
»
Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, Jacob, Chiètres, suppléant.
2me
i>
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
»
Ludwig, Hans, Morat, suppléant.
3me
»
Imhot, Jacob, Chiètres.
»
Môhl, Ernest, Chiètres, suppléant.
Glane. 1er
»
Criblet, Alfred, Romont.
Thévenoz, Louis, Romont, suppl.
2me
»
Thévenoz, Louis, Romont.
i>
Criblet, Alfred, Romont, suppl.
»
Michaud, Charles, Estavayer-le-L.
Broyé. 1er
Cantin, Joseph, Vallon, suppléant.
2me
»
Cantin, Joseph, Vallon.
»
Michaud, C, Estavayer, suppl.
Vevegse. 1er
»
Jungo, Hubert, Châtel-St-Denis.
Hitter, Louis, Châtel-St-D., suppl.
INSPECTEURS DU BÉTAIL -

VIEHINSPEKTOREN

District de la Sarine — Saanebezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Arconciel
Dousse, Raphaël
Autafond
Litzistorf, Nicol.
Autigny
Huguenot, Jules
Avry-s.-Malran Gumy, Ernest
Beli'aux
Mouret, Henri
Bonncfontaine-M. Bseriswyl, Honoré
Chénens
Lutzelschwab, M.
Chésalles
Horner, Félix
Chésopelloz
Litzistorf, Henri.
Corjolens
Roulin, François
Cormagens
Bapst, Joseph

Suppléants
Stellvertreter

Trinchan, Nicolas.
Litzistorf, Ernest.
Sapin, Firmin.
Gumy, Aloys.
Audergon, Henri.
Clerc, Jean.
Détferrard, Théoph.
Dousse, Henri.
Telley, Théodore
Dorand, Raymond.
Pauchard, Joseph.

LIV

Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Corminbœut
Despond, Adr.
Corpataux
Barras, Joseph
Corserey
Chatagny, Pierre
Cottens
Repond, Eugène
Cutterwyl
Schenewey, NieEcuvillens
Galley, Antoine
Ependes
Bongard, Auguste.
Essert
Guillet, Const.
Estavayer-le-G. Wseber, Aloys
Farvagny-le-Gr. Oberson, Joseph
Farvagny-le-Pet. Rolle, Victor
Horner, Jacques
Ferpicloz
Corpataux, Oscar
Formangueires
Renevey, Emile
Fribourg
Gaillard, Emile
Givisiez
Granges-Paccot Rudaz, Joseph
Donzallaz, Ans.
Grenilles
Cuennet, Félix
Grolley
Baudet, Etienne
La Corbaz
Morel, Alphonse
Lentigny
Codourey, Léonard
Lovens
Schrœter, Alph.
Lossy
Chenaux, Jean
Magnedens
Marly-le-Grand Sturny, Martin
Biland, Vincent
Marly-le-Petit
Page, Casimir
Matran
Brunisholz, Robert
Montévraz
Mettraux, Alph.
Neyruz
Buchs, Wendelin
Nierlet
Crausaz, Joseph
Noréaz
Gremaud, Jos.
Oberried
Berger, Louis
Onnens
Oberson, Jacques
Pierrafortscha
Reynaud, Joseph
Posât
J a q u a t , André
Posieux
J a q u a t , Eugène
Ponthaux
Eggertswyler, F.
Praroman
ChoUet, Pierre
Prez
Clerc, Olivier
Rossens
Rueyres-St-Laur. Clerc, Anselme
Sales
Bongard, Alfred
Senèdes
Bays, Hilaire
Treyvaux
Wseber, Jacques
Villarlod
Perritaz, Cas.
Villarsel-Ie-Gibl. Michel, François
Villarsel-s.-Marl. Henguely, César
Villars-s.-Glâne Mauron,, Anton.
„.,.„
Vuistern.-en-OgozVillet, Arthur
Zénauva
Wicht, Louis

Suppléants
Stellvertreter

Angéloz, Auguste.
Clerc, Eugène.
Vuarnoz, Louis.
Margueron, Pierre
Delley, Félix;.
Chenaux, Eugène.
Clément, Alfred.
Kolly, Louis.
Ducrest, Jules.
Ducrest, Clément.
Glannaz, Patrice.
Jutzi, Henri.
Chassot, Paul.
Folly, Jacques.
Egger, Joseph.
Rsemy, Michel.
Roulin, Pierre.
Jaquet, Oscar.
Chatton, Alexandre.
Morel, Emile.
Yerly, P.-Joseph.
Kœch, François.
Chenaux, Pacifique.
Baeriswyl, Jules.
Meyer, Pierre.
Gumy, Flavien.
Wicht, Oscar.
Dafflon, Jean.
Cuennet, Gorgon.
Julmy, Léon.
Thoos, Pierre.
Bsechler, Joseph.
Portmann, Pierre.
Reynaud, Olivier.
Pasquier, Eugène.
Mottas, Gustave.
Kolly, Alphonse.
Chatagny, Adrien.
BuUiard, Joseph.
Moullet, Edouard.
Clément, Jérôme.
Perler, Casimir.
Bourguet, Jos.
Perritaz, Léon.
Gobet, Adrien.
Henguely, Philippe.
Vonlanthen, Alt.
Stoll, Placide.
Wicht, Julien.

District de la Singine

-

Inspecteurs
Inspektoren

Cercles,
Kreise

Alterswil (vill.)
Galtern
Bœsingen (vill.)
Ammerswil
Uttewil
Brunisried
Chevrilles
Dirlaret
Guin (village)
Bundtels
Schmilten
St-Loup
Angstorf
Heitenried
Neuhaus
Oberschrot
Plantayon
Plasselb
•
St-Antoine (vill.]
Balbersmatt
St-Sylvestre
St-Ours (village)
Balletswil
Tavel
Tinterin
Ueberstorf (vill.)
Obermettlen
Wûnnewil (vill.)
Flamatt
Zumholz

Birbaum, Jean-J.
Aerschmann, J.
Schmutz, Ed.
Riedo, Canisius
Grossrieder, Jos.
Zbinden, Emile
Vonlanthen, J a c .
Huber, Othmar
Zumwald, Mart.
Roggo, Robert.
Wseber, Pierre
Gross, Emile
Perroulaz, Jacob
Jungo, Pierre
Hayoz, Aloys
Purro, Louis
Remy, Jean
Ruffieux, Aloys
Nœsperger, Jos.
Aerschmann, J.
Rotzetter, Meinr.
Jungo, Joseph
Fasel, Canisius
Blanchard, Alph.
Jenny, Pierre
Siftert, Joseph'
Spicher, Pierre
Gobet, Emile
Boschung, J.-J.
Zbinden, Alphonse

District de la Gruyère Albeuve
Sciernes d'Alb.
Avry-dev.-Pont
AUières
Bellegarde
Botterons
Broc
Bulle
Cerniat
Charnuey
Châtel-s.-Monts.
Corbières
Crésuz
Echarlens

Castella, Denis
Comba, Isidore
Grivel, Adolphe
Jordan, Alfred
Buchs, Pierre
Gillard, Adolphe
Mossu, François
Pittet, Louis
Ropond, Oscar
Barras, Alfred
Blanc, Paul
Ruffieux, Firmin
Gremaud, Jos.

Sensebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Bœriswyl, François.
Ducrey, Joseph.
Schneuwly, Nie.
Boschung, Joseph.
Wœber, Meinrad.
Piller, Félix.
Schwartz, Félix.
Andrey, Adolphe.
Jenny, Joseph.
Schaller, Alfons.
Lehmann, Joseph.
Rulfieux, Louis.
Jungo, Albin.
Zahno, Félix.
Neuhaus, Dominique.
Piller, Siegfried..
Thalmann, Pierre.
Ruffieux, Victor.
Jenny, Jacques.
Aeby, Christophe.
Buntschu, Canis.
Stritt, François.
Berlschy,_"Victor.
Blanchard, Jos.
Corpataux, Louis.
Roux, Jacob.
Gœtschmann, Al.
Bertschy, Plus.
Durret, Joseph.
Baula, Dominique.
Greyerzbezirk
Pythoud, Alexis.
Delacombaz, Franc.
Liard, Séraphin.
Genoud, Pierre
Buchs, Othmar.
Peiry, Olivier.
Mossu, Henri.
ColUard, Joseph.
Andrey, Joseph.
Overney, Calyb.
Savary,'Hilaire.
Blanc, Joseph.
Ruffieux, Alph.
Gapany, Alfred.

LVI
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Enney
Gremion, Gustave
Estavannens
J a q u e t , Charles
Grandvillard
Pillamet, Jacques
Gachet, Jules
Gruyères
Dupré, Martin
Gumetens
Schouwey, J o s .
Hauteville
Brodard, Emile
La Roche
La Tour-de-TrêmeCaille, Paul
Le Pâquier
Morand, Jules
Lessoc
Fragnière, Aurél.
Marsens
Gapany, Firmin
Oberson, L. de Léon
Maules
Jolliet, Henri
Montbovon
Grandjean, J o s .
Morlon
Geinoz, Etienne
Neirivue
Meyer, Cyprien
Pont-en-Ogoz
Maradan, Alph.
Pont-la-Ville
Gremaud, Ed.
Riaz
Berset, Maxime
Romanens
Rueyres-Treyf. Blanchard, And.
Mènoud, Pierre.
Sales
Romanens, Marc.
Sorens
Borcard, Henri
Vaulruz
Peiry, Jean
Villarbeney
Pidoux, Pierre
Villars-d'Avry
Ecoffey, Louis
Villars-s.-Mont
Publiez, Louis
Villarvolard
Gremaud, Nicol.
Vuadens
Philipona, Firm.
Vuippens

Suppléants
Stellvertreter

Geinoz, Louis.
J a q u e t , Joseph.
Tena, Boniface.
Murith, Joseph.
Dupré, Paul.
Schouwey, Eloi.
Rigolet, Joseph.
Menoud, Ernest.
Morand, Louis.
Fragnière, André
Dey, Firmin.
Oberson, L., d'Alfred.
Grangier, Marc.
Sciboz, Lucien.
Geinoz, Constant.
Bertschy, Louis.
Kolly, Louis.
Duding, Michel.
Descloux, Calixte.
Monney, Pierre.
Oberson, Léon.
Gobet, Jules.
Borcard, Philippe.
Thomet, Ferréol.
Fragnière, Jules.
Thorin, Casimir.
Repond, Raym.
DéJorel, Pierre.
Philiponaj Henri.

District du Lac - Seebezirk
Agrimoine
•
Scheurer, Fritz
Maeder, Emile.
Altavilla
Vogel, Frédéric
Lehmann, Fritz.
Barberêche, Breil, Gaillard, Pierre
Chatton, Charles.
Villaret
Baudet, Tobie
Michel, Joseph.
Werro, Alphonse.
Grimpine
Werro, Pierre
Murith, Léonard.
Bellechasse
Jendly, Josejjh
Herzog, Fritz.
Bœsingen-le-PetitHayoz, Canisius
Aebi, Alfred;
Buchillon
Lehmann, Sam.
Merz, Jean.
Burg
Burla, Jeaii
Perriard, Julien.
Chandossel
Genilloud, Sér.
Meyer, Ernest.
Champagny
Steinmann, J e a n
Chiètres
Pfister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Rigolet, Adalbert.
Cordast
Burgy, Alphonse
Berset, Fidèle.
Cormérod
Berset, François
S î S ^ S â ^ ^ t ^ J M e u w l y , Ferdinand Heiter, Joseph.
Corsalettes
Rohrbasser, J o s .
Rohrbasser, Mar.

LVII
Cercles
Kreise

Courgevaux
Courlevon
Cournillens
Courtaman
Courtepin
Courtion
Cressier
Frseschels
Galmiz
Guschelmuth
Jentes
Liebistorf
Lourtens
Meyriez et Greng
Misery
Monterschu
Montilier
Morat
Ormey
Ried
Salvagny
Villarepos
Lugnorre
Môtier
Praz
Naiit
Svigiez
Wallcnbuch
Wallenried

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Fontana, Antoine Wuillemin, René.
Liniger, Fritz.
Liniger, Edouard
Monney, Alexis. .
Minguely, Jules
Egger, Pierre.
FoUy, Jacques
Meuwly, Ernest.
Michel, Marcel
Humbert, Félix.
Progin, Firmin
Auderset, Alph.
Hayoz, Louis
Kramer, Samuel.
Kramer, Gottl.
Bongni, Charles.
Schwab, Alfred
Burgy, Jean.
Egger, Philippe
Benninger, H. E.
Benninger, Fritz
Schorro, Aloïs.
Meuwly, Jean
Herren, Fritz.
Mseder, Fritz
Kœser, Jean.
Moccand, Emile
Progin, Emile.
Progin, Alfred
Haas, Nicolas.
Haas, Laurent
Fasnacht, Aug.
Bachler, Emile
Gutknecht, Emile.
Gôtschi, Emile
Ryser, Jacob.
Meyer, Jean
Gutknecht-Etter, H a .
Etter, Samuel
Benninger, Edouard.
Maeder, Jacob
FoUy, Julien.
Humbert, Aug.
Chervet, Edouard.
Perrottet, Louis
Chautems-Risold, J. CUautems, Paul.
Javet, Jules.
Derron, Jean
Pellet-Chervet. A. ,)avol, Samuel.
Chervet, Emile.
Bardet-CÀulllod
Siffert-Kilchœr.Pier . Siffert-Audcrset, P.
SLôhr, Alexandre.
Blanchard, Jean

Glanebezirk
Dislricl de la Glane
Crausaz, François.
Bovet, Hilaire
Auboranges
Perroud, Henri.
Perroud, Jules
lierions
Jorand, Pierre.
Sugnaux, Pierre
Billens
Vaucher, Louis.
Gavillot, Martin
Bionnens
Conus, Louis.
Surchal, Léonard
Blessens
Crausaz, Auguste.
Auguet, Pierre
Chapelle
Hoch, Elie.
Delabays, Alph.
Châtelard
Vaucher, Nestor.
Péclat, Raymond
Châtonnaye
Barras, LMysse.
Chavannes-les-F. Dcmalraz,"Mar.
Chav. s.-Orson. Cliammarlin, Jos. Débieux, Victor.
Papaux, Jules.
Esseiva, Joseph
Ecasseys (Les)
Pache, Henri.
Deschenaux, Fr.
Ecublens
Jaquier, Antonin.
Conus, Joseph
Eschiens
Gavillet, Alph.
Gavillet, Eugène
Esmonts
Oberson, Emile
Oberson, Marcel
Estévenens
Débieux Léon.
PittcL, Fernand
Fuyens
Périsset, Aimé.
Dorthe, Emile
Gillarens

LVIIl
Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Kreise

Glanes (Les)
Graiigettes
Hennens
La J o u x
Lietfrens
Lussy
La Magne
Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue (La)
Orsonnens
Prez
Promasens
Romont
Rue
Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
ViUangeaux
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuistern.-dev.-R,
Aumont
Autavaux
BoUion
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheiry
Cheyres

Jaquet, Julien
Python, Louis
Mugny, Marius
Menoud, François
Girard Oscar.
Rhême, Pierre
Menoud, Joseph
Kern, André
Menétrey, Joseph
Odin, Joseph
Péclat, Adrien.
Demierre, Anton.
Magne, François
Currat, Aloys
Perroud, Louis
Chassot, Louis
Dutoit, Joseph
Pache, Irénée
Menétrey, Cypr.
Prélaz, Joseph
Conus, Ernest
Maillard, Auguste
Rouiller, Louis
Bugnon, Simon
Deschenaux, J o s .
Richoz, André
Dénervaud, H.
Donzallaz, Th.
Giroud, Louis
Berset, Emile
Vaucher, Clément
Roux, François
Berset, François
Sallin, Léon
Dutoit, Jules
Chassot, Clément

Suppléants
Stellvertreter

Progin, Adrien.
Pittet, Marcel.
Maillard, Ainaé.
Pittet, Adrien.
Girardj Gaston.
Bulliard, Jules.
Dumas, Henri.
Jonin, Lucien. .
Gobet, Eugène.
Dénervaud, Cal.
Toffel, Pierre.
Demierre, Pierre.
Richoz, Pierre.
Monney, Henri.
Raboud, Elie.
Chassot, Gabriel.
Cosandey, Flor.
Ducrest, Alph.
Python, Robert.
Bosson, Albin.
Maillard, Fernand.
Maillard, Emile.
Rouiller, Max.
Bugnon, Joseph,
Deschenaux, Louis.
Gachet, Albert.
Gcdel, Pierre.
Clerc, Jonas.
Carrard, Louis.
Berset, Antoine.
Monney, Pierre.
Pittet, Gustave.
Berset, Léon.
Gobet, Joseph.
Conus, Victor.
Clerc, François.

District de la Broyé — Broyebezirk
Volery, Fortuné
Volery, Ernest.
Marmy, Charles
Marnïy, Raymond.
Monney, Louis
Pillonel, Raymond.
Chassot, Michel
Chassot, Louis.
Oulevey, Marc
Chanez, Joseph.
Barras, Simon
Christian, François.
Jauquier, Casimir
Torche, Henri. <
Lambert, Etienne Monney, Lucien.
Torche, François.
Torche, Max
Rappo, Alphonse.
Noble, Alfred
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Cercles
Kreise

Inspecteurs
Ihspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Gousset
Francey^ Pierre
Grandgirard, G.
Cugy
Delley, Joseph
Delley,
Chardonnens, A.
Domdidier
Musy, Louis
Dompierre
J a q u a t , Joseph
Estavayer
Vorlet, Paul
Fétigny
Brasey, Joseph
Font
Duc, Robert
Forel
Marmy, Raymond
Les Planches
Thorimbert, Léon
Franex
Michaud, Arthur
Frasses
Collomb, Henri
Friques (Les)
Dubey, René
Gletterens
Rossiër, Jean
Grahdsivaz
Granges-de-Ves. Rey, Numa
Ribotel, Casimir
Léchelles
Duc, Pierre
LuUy
Renevey, Maurice
Mannens
Corminbœuf, Art.
Ménières
Montagny-la-Vi!lePidoud, Fernand
Montagny-les-M. Rossier, Lucien
Lambert, Arthur
Montborget
Marmy, Fernand
Montbrelloz
Chaney, Amédée
Montet
Berchier, Louis
Morens
Burgisser, Adrien
Murist
Ding, Ernest
Nuvilly
Collomb, Georges
Portalban
Torche, Ernest
Praratoud
Andrey, Antonin
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés Chaney,Joseph
Pauchard, Denis
Russy
Dessibourg, Den.
St-Aubin
Bise, Raymond
Seiry
Dubey, Joseph
Sèvaz
Dessarzin, Luc.
Surpierre
Baîchler, Louis
Vallon
Ansermet, Marcel
Vesin
Ballif, Maurice
Villeneuve
Losey, Arthur
La Vounaise
NoëlJ Joseph
Vuissens

Curty, Louis.
Bersier, Florentin.
Chambettaz, Ces.
Dubey, Edouard.
Mottas, Vincent.
Pèrisset, Célestin.
Fontaine, Emile.
Brasey, Sulpice.
Duc, Eugène.
Marmy, Emile.
Demierre, Paul.
Mœndly, Raymond..
Guerry, Albert.
Borgognon, Louis.
Stern, Arthur.
Rey, Martin.
Ducotterd, Charles.
Evard, Charles.
Joye, Léon.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse.
Bavaud, Charles.
Marguet, Raymond.
Bourdilloud, Eugène.
Rey, Robert.
Huguet, Antonin.
Krattinger, Robert.
Ding, Léon.
Desjardin, Sylvain.
Thierrin, Louis.
Krieger, Jules.
Roulin, Paul.
Pauchard, Narcisse..
Collaud, Joseph.
Colliard, François.
liOsey Fernand
Thierrin, Florentin.
Cantin, Emile.
Bersier, Louis.
Jacob, Emile.
Michaud, Clément.
Pasel, Auguste.

Disîrid de la Veveijse Attalens (vill.)
Savoy, Pierre
Vuarat
Monnard, Raymond
Corcelles
Perroud, Emile
Tatroz
Emonet, Aloys

Vivisbachbezirk
Savoy, Rodolphe.
Monnard, Alfred.
Dévaud, Fernand.
Savoy, Joseph.
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Cercles
Kréise

Inspecteurs
Inspektoren

Vial, Joseph
Besencens
Bossonnens
Cottet, François
Bouloz
Vienny, Auguste
Châtel-St-D. (vil.)Colliard, Auguste.
Fruence
Pilloud, Aloys
Prayoud
Liaudat, Henri.
Fiaugères
Currat, François
Granges (vill.)
Gabriel, Denis
Champ-la-Dona Gabriel, Léon
Grattavache
Esseiva, Pierre
La Rougève
Sonney, Louis
Le Crêt
Grandjean, Charles
Pont
Pichonnaz, Louis
Porsel
Dévaud, Raymond
Progens
Suard, Robert
Remautens
Vauthey, Julien
St-Martin
Bossel, Ignace
Semsales
• Robin, Emile

Suppléants
Stellvertreter

Maillard, Albert.
Pesse, Ernest.
Dénervaud, J o s .
Liaudat, Casimir.
Liaudat, Jules.
Perroud, Hubert
Mesot, Martin.
Gabriel, François
Gabriel, Georges
Gachet, Alphonse.
Sonney, Jean.
Favre, Pierre.
Gachoud, Auxence
Dévaud, Joseph.
Gobet, Pierre.
Vauthey, Maurice
Currat, Martin.
Suchet, Amédée.

INSPECTEURS DES RUCHERS
BIENENSTANDINSPEKTOREN
' Districts

Sarine
Singine
Gruyère
Lac
Glane
Broyé
Veveyse

Inspecteurs

Joye-Rossier, Henri, Prez-vers-Noréaz.
Dousse, Xavier, Mariahilt.
Gillet, Louis, Montbovon.
Haas, Edouard, Cormondes.
Chatton, Victor, Romont.
Vorlet, Henri, Domdidier.
Vial, Alexandre, Le Crêt.

GÉNIE AGRICOLE -

KULTURINGENIEUR-BUREAU

Ingénieur agricole: Hausaramann, PhiUppe.
Adj. à l'Ingénieur: Techtermann, Léon.
Personnel:
BoSsailler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.
Egger, Paul, dessinateur.
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III. Département de l'Industrie et du Commerce
Industrie-und Handelsdepartement
APPRENTISSAGES -

LEHRLINGSWESEN

FONDATION D E L SOTO — STIFTUNG D E L SOTO

Commission administrative — Verwallungskommission
Président : Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres :
SchOnenberger, Fridolin, Frlbourg — Schuwey, Aloys, Fribourg — Poffet, Joseph, Fribourg — Staub, Fritz, Morat
— Clément, Athénaïs, Fribourg — Remy, Adolphe, Fribourg
— Spicher, Armand, Fribourg. — Secrétaire: Muller-Chiffelle, Ernest.
OFFICE CENTRAL DES APPRENTISSAGES
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
— SERVICE D E PLACEMENT
D'APPRENTIS
LEHRLINGSAMT ~
BERUFSBERATUNG
LEHRSTELLENVERMITTLUNG

Inspecteur des apprentissages : MuUer-Chitfelle, Ernest.
Secrétaire:
Monnard, Marie.
ENSEIGNEMENT
GEWERBLICHER

PROFESSIONNEL
XJNTERRICHT

1. Commissions — Kommissionen
a) Section pour l'Industrie — Industrieabteilung
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Gougain, Ferdinand, maître-serrurier — Delabays, Fidèle,
directeur — Clément, Jules, ingénieur — Vonlanthen,
Canisius, maître-menuisier — Zimmermann, Jules, admi-,
nistrateur — Erlebach, Rodolphe. - Dubey, Arthur, député,
Fribourg — Bochud, André, anc. député, Bulle — Pilloud,
Sylvestre, député, Châtel-St-Denis — Dinichert, Constant,
industriel, Morat — Butty, Henri, syndic, Estavayer-le-Lac
— Roggo, Alphonse, directeur, Fribourg.
b) Section pour le commerce— Handelsabteilung
Président : Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Vice-président: MuUer-Chiftelle, Ernest, directeur des cours. — Secrétaire: Grandgirard, Louis, professeur. — Membres: Bardy,
Henri, conseiller communal — Bertschy, Vladimir, administrateur postal — Buchs, Henri, fils, industriel — Daguet,
Léon, directeur — Hayoz, Henri, directeur — Lombriser,

Joseph, professeur — Michel, Gaston, professeur — Schenker-Hammer, Emile, rentier, à Fribourg — Ràppo, Marcel,
agent de banque. Bulle.
2. Personnel — Personal
Directeur des cours : MuUer-Chiffelle, Ernest.
Professeur:
Hsering, Fernand.
INSPECTORAT DES FABRIQUES
FABRIKINSPEKTORAT
Inspecteur cantonal: Muller-Chiffelle, Ernest.
OFFICE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
EINIGUNGSAMT UND SCHIEDSGERICHT
Président : Schorderet, Auguste, directeur, Fribourg. —
Membres.- Steinauer, Romain, nég., Fribourg — Buchs,
Henri, industriel, Froideville (Posieux) — Sesti, Marcel,
Fribourg. — Suppléant: Week, Robert, juge cantonal,
Fribourg. — Secrétaire: Muller-Chiffelle, Ernest, Fribourg.

DIRECTION
DE LA POLICE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POLIZEI- UND SANITÂTSDIREKTION
Directeur: Bovet, Jules, conseiller d'Etat.
Suppléant: Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat.

If Département de la Police — Polizeidepartement
•Cfief de service : Cottier, Ernest.
Employés:
Marguet, Joseph.
Ducrest, René.
Vorlet, Armand.
Expert cantonal pour véhicules à moteur: Fasel, Fernand.

POLICE CENTRALE - ZENTRALPOLIZEI
Chef de service-secrétaire : Haymoz, François.
-Chef du service de police : Gauthier, Louis.
Employés:
Galley, Nicolas.
Curty, Eugène, sergent.

Lxin
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
KOMMANDANT D E S P O L I Z E I K O R P S

Brulhart, Laurent, capitaine.
CHEF D E LA POLICE D E S U R E T E
C H E F DER S I C H E R H E I T S P O L I Z E I

Marro, Louis.
GEOLIERS DE DISTRICTS

— GEFANGNISWARTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont, Estavayer,
Châtel-St-Denis, la gendarmerie.

PÉNITENCIER CANTONAL DE BELLECHASSE
KANTONALE STRAFANSTALT BELLECHASSE
Commission administrative — Verwaltungskommission
Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
•Francey, Alex., anc. préfet, Fribourg — Spycher, Franz,
président du tribunal, Fribourg — Vonderweid, Aloïs, chef
de service, Fribourg — Kïelin, Joseph, président du tribunal,
Châtel-St-Denis — Rytz, Fritz-Gottlieb, anc. député,
Chiètrés — Audergon, Louis, député, Cournillens.
Personnel — Personal
Directeur:
Grêt, Camille.
Secrétaire-comptable: Jendly, Joseph.
Médecin:
. Oberson, Denis.
Aumônier cattiolique R. P. Roulin, Adolphe.
4-umônier réformé :
voa Ksenel, Maurice, Morat.

PRISON CENTRALE DE FRIBOURG
ZENTRALGEFÂNGNIS FREIBURG
Directeur:
Remy, Adolphe.
Médecin:
Oberson, Denis.
Aumôniers cattioliques : Philipona, Alphonse, chanoine,
Schœnenberger, Fridolin, chanoine.
Aumônier réformé:
Loosli, Hans, pasteur.
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INSTITUT ST-NICOLAS A DROGNENS
INSTITUT ST. NIKOLAUS, DROGNENS
Commission administrative

—

Verwaltungskommission

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Bondallaz, Paul, préfet de la Glane, Romont — Mgr Beck,
Joseph, professeur à l'Université — Chatton, Eugène, contrôleur des routes, Romont — Morard, Antoine, administr.,
Marsens — Reidy, Jean, Lanthen (Schmitten) — Grêt,
Camille, directeur, Bellechasse — Secrétaire: Buchs, Germain.
Personnel
Directeur:
Secrétaire-comptable:
Aumônier catholique :
Aumônier réformé :

— Personal

Frère Edouard.
Buchs, Germain
R. P. Gremper, Chrysostôme O.S.B.
Decker, Emile, pasteur, Bulle.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
' CONTRE L ' I N C E N D I E
KANTONALE B R A N D V E R S I C H E R U N G S A N S T A L T
1. COMMISSION CANTONALE DE LA POLICE DU FEU ET DES
ASSURANCES CONTRE LES I N C E N D I E S
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSKOMMISSIQN

Président: Boyet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Andrey, Jos., ancien commissaire général — Dubey, Arthur,
entrepreneur — Cuony, Albert, architecte — Auderset,
Albert, avocat, Fribourg. — Secrétaire: Macherel, Paul.
2 . ADMINISTRATION

Secrétaire:

—

VERWALTUNG

Macherel, Paul.

3 . INSPECTORAT DU FEU ET D E S CONSTRUCTIONS
F E U E R - UND BAUINSPEKTORAT

Inspecteur:
Adjoint:

Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments.
Dreyer, Joseph technicien.

4 . INSPECTORAT D E S INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLE F U R E t E K T R I S C H E
HAUSINSTALLATIONËN

Inspecteur : Monney, Alfred,

ingénieur.
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COMMISSIONS DES TAXES DES BATIMENTS
G E B Â U D E - SCHATZUNGSKOMMISSIONEN

Arrondissement de la Sarine — Kreis Saane
Taxaleurd'arrond.: Week, Paul, géom., Fribourg.
Suppléant:
Tercier, Auguste, géomètre, Fribourg.
Taxaleurs de district : Thalmann, Barthélémy, entrepr. Frib.
Pittet, Jos., entrepr.-maçon, Corpataux
Suppléants:
Grand, Antonin, charp., Vuisternensen-Ogoz.
Yerly, Louis, Treyvaux.
Schaller, Jean, architecte, Fribourg.
Arrondissement de la Singine — Kreis Sensé
Taxateur A'arrond. : Millier, Franz, géomètre, Schmitten.
Suppléant :
Taxateurs de district : Perlev, Jos., entrepreneur-bâtiments,
Wûnnewil.
Piller, Joseph, charp., Oberschrot.
Suppléants:
Vonlanthen, J.-J., maçon, Schmitten.
Delmonico, Jean, entrepr. Heitenried.
Arrondissement de la Gruyère — Kreis Gregerz
Taxateur d'arrond. : Pochon, E., géom., La Tour.
Suppléant:
Ansermot, Jean, géomètre, Gruyères.
Taxateurs de district : Mossu, François, hôtelier, Broc.
Ducrést, Louis, Riaz.
Suppléants:
Bochud, André, méc., Bulle.
Gachet, Arthur, Gruyères.
Ruffieux, Marcellin, Charmey.
Arrondissement du Lac — Kreis See
Taxaleurd'arrond.: Petitpierre, H., architecte, Morat.
Suppléant:
Spinelli, Mario, entrepr.-maçon, Morat.
Taxateurs de district : Huiahevt, J., entrepr., à Courtion.
Herren, Fr.^ agr., Lourtens.
Suppléants :
Malcotti, Jos., entrepr., Cressier.
Kaltenrieder, Gottl., charron, Chiètres.
Derron-Derron, Emile, agric, Praz.
Arrondissement de la Glane — Kreis Glane
Taxateur d'arrond. :
.
Suppléant:
Dumas, F'ernand, architecte, Romont.
Taxateurs de district: Jasger, Adr., menuis., Romont.
_ Bosson, Antoine, agr., Ursy.
Suppléants :
Sallin, Ern., charp., Villaz-St-Pierre/
Franc, Alfred, raeun., Massonnens.
Mauron, Ernest, maç., Villaraboud.
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Arrondissement de la Broyé — Kreis Broyé
Taxateur d'arrond. : Pillonel, Gustave, gêom., Châbles.
Suppléant:
Despond, Ami, à Domdidier.
Taxateurs de district : Curty, Louis, député. Gousset.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants:
Corboud, Élie, La Vounaise.
Cliaupond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin.
Périsset, Céleslin, Estavayer-le-Lac.
Arrondissement de la Veveyse — Kreis Vivisbach
Taxateur d'arrond. : Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Suppléant:
Fesse, Joseph, Attalens.
taxateurs de district: C&vàinawyi, Hilaire, Châtel-St-Denis.
Vuichard, Jean, Semsales.
Suppléants:
Vuagniaux, Jean, entrepr., St-Martin.
Genoud, Germain, Châtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, Théophile, Semsales.
II. D é p a r t e m e n t de la Santé publique
Sanitatsdepartement
COMMISSION DE SANTÉ SANITÂTSKOMMISSION
Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Dhéré, Charles, professeur —
Buman, Edouard, médecin — Glûcksmann, Sigismond, professeur, Fribourg. — Secrétaire: Cottier, Ernest.
INSTITUT D ' H Y G I È N E ET DE BACTÉRIOLOGIE
H Y G I E N I S C H E S UND B A K T E R I O L O G I S C H E S
INSTITUT
Directeur:
Glûcksmann, Sigismond.
Assistant:
LABORATOIRE CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISCHES LABORATORIUM
Chef:
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Assistant:
Burdel, Albert, chimiste.
Garçon de laboratoire : Kseser, Ernest.
<•

I N S P E C T E U R DES D E N R É E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

Barras, Adolphe, Fribourg.
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HOPITAL CANTONAL Conseil d'adminislralion

KANTONSSPITAL

—

Verœallungsral

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Membre»: Brasey, Gustave, chanoine — Gremaud, Louis
économe — Buman, Henri, juge de paix — Zurkinden, J o seph, chanoine — Week, Romain, directeur — Reymond,
Henri, médecin — Chassot, Charles, cons. nat. Fribourg —
Blanchard, Joseph, député, Tavel —
— Pasquier, Jean, député. Sales (Gruyère).
Commission

de direclion —

Verwallungskommission

Président: Buman, Henri. — Membres:
— Chassot, Charles.
Ctiefs de service —

Gremaud, Louis

Abteilungsvorsieher

Clément Gustave, chirurgie.
Fietta, Pierre, ophtalmologie.
Treyer, Adolphe, diagnostic e t observation.
Buman, Edouard, maternité.
Perrier, Henri, pédiatrie.
Bise, Emmanuel, policlinique antivénérienne,
Bonifazi, Alex., adjoint maternité et pédiatrie.
Niquille, Ch., adjoint chirurgie et radiologie.
Morard, Casimir, adjoint oto-rhino-laryngologie.

SANATORIUM

CANTONAL POUR
TUBERCULEUX
A CRÉSUZ
KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
Commission préconsullalive

—

Studienkommission

Présidence : Le Directeur de la Police et de la Santé publique. — Membres: Cailler, Alexandre, conseiller national.
Broc — Buchs, Henri, député, Froideville — Goumaz, Pierre,
médecin, Bulle — Treyer, Adolphe — Buman, E d o u a r d —
Week, Paul — Meyer, Plus — Clément, Gustave,— Fietta,
Pierre — Perrier, Henri, médecins, Fribourg — Thurler,
Louis, médecin, Estavayer-le-Lac — Lateltin, Edmond,
architecte cantonal — ainsi que les membres du Conseil
d'administration de l'Hôpital cantonal. —
Secrétaire:
Cottier, Ernest.
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DIRECTION DES FINANCES
FINANZDIREKTION
Directeur:
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Suppléant:
Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t .
Chef de service : Genoud, Louis.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE S T E U E R V E R W A L T U N G
Chef de service : MuUer, Emile.
Commissaires:
Rsemy, Charles-Auguste.
Arnoux, Constant.
Secrétaires :
Brasey, Ferdinand.
Macherét, Henri.
Meyer, Léon.
Schouwey, Robert.
Blanc, Félix.
Tarchini, Charles.
Magnin, Félix.
Cardinaux, Firmin.
Brugger, Canisius.
Rattaz, Marins.
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN
M A T I È R E D'IMPOT
KANTONALE REKURSKOMMISSION
IN STEUERSACIIEN
Président : Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres
Buman, Henri, juge de paix —
—
Nussbaumer, Antoine — Glasson, Alphonse, Fribourg.
TRÉSORERIE

D'ÉTAT

-

STAATSBUCHHALTEREI

Trésorier:
Emery, Emile.
Receveur général:
Oberlin, Jean.
lo''secrétaire-comptable : Pauchard, Cyprien.
2™^ secrétaire-comptable : Renevey, Louis.
Secrétaire:
Gobet, Paul.
R E C E T T E S D'ÉTAT Sarine.
^ingine.
Gruyère.
Lac.
Glane.

STAATSEINNEHMEREIEN

Berset, Maurice,
Agence de la Banque de l'Etat,
Demierre, André,
Agence de la Banque de l'Etat,
Agence de la Banque de l'Etat,

Fribourg.
Tavel.
Bulle.
Morat.
Romont.
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Broyé, l«'"arrond. Butty, Henri,
Estavayer.
»
2"^
i>
Agence de la Banque de l ' E t a t , Domdidier.
Veveyse. Agence de la Banque de l'Etat,
Châtel-St-D.
SERVICE DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
EINREGISTRIERUNGSAMT
Chef de Venregistrement: Muller, Emile.
Secrétaire:
Bsechler, Joseph.
COMMISSARIAT G É N É R A L - KANTONSGEOMETER
Commissaire général : Joye, Joseph.
Adjoint:
Villard, Sévère.
Secrétaire:
Rouiller, Joachim.
COMMISSION CANTONALE DE SURVEILLANCE
DU R E G I S T R E FONCIER
KANTONALE AUFSICHTSKOMMISSION
DES GRUNDBUCHES
Président: Andrey, Joseph, ancien commissaire
Membre:
Berset, Maurice, receveur.
Secrétaire: Aeby, Pierre, professeur.

généra!.

CONSERVATEURS DU R E G I S T R E FONCIER
PERCEPTEURS DE L'ENREGISTREMENT
GRUNDBUCHVERWALTER
UND E I N R E G I S T R I E R U N G S B E A M T E
District de la Sarine
l e r E T 11'»'^ ARRONDISSEMENTS

ET

(FRIBOURG)

Justices de paix des 1"" eercle (Prez), 3 " " cercle (Belfaux), 4""' cercle
(Fribourg) 5 " " cercle (Le Mouret).

Conservateur:
Substitut:

Mauroux, Adrien, à Fribourg.
Gendre, Louis.
m ™ " ARRONDISSEMENT ( F A R V A G N Y )
Justice de p a i x du l" cercle (Farvagny)

Bureau desservi, provisoirement, par le bureau de, Fribourg.
District de la Singine

— Sensebezirk

i v m e ARRONDISSEMENT ( T A V E L ) IV. K R E I S ( T A F E R S )
(comprenant t o u t le territoire de la Singine)
(tûr den ganz«n Bezirk)

Conservateur:
Fasel, Conrad.
Substitut temporaire : Meuwly, Augustin.

District de la Gruyère
yme

EX Vin>e ARRONDISSEMENTS ( B U L L E )

(comprenant t o u t le territoire du district de la Gruyère)

Conservateur :
Ody, Albert.
Substitut temporaire : Ecoffey, Emile.
District du Lac — Seebesirk
Vlims' ARRONDISSEMENT ( M O R A T ) VII. K R E I S ( M U R T E N )
(comprenant t o u t le territoire du district du Lac)
(fur den ganzen Bezirk)

Conservateur :
Tschachtli, Adrien, Morat.
Substitut temporaire : Mœder, Fritz, Morat.
District de la Glane
V i n m e ET i x m e ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Glânê),

Conservateur:
Ayer, Alphonse, Roinont.
Substitut temporaire : Ayer, Georges.
District de la Broyé
X""^ ARRONDISSEMENT ( D O M D I D I E R )
Justice de paix du 1»^ cercle (Dompierre)

Conservateur:
Substitut:

Crausaz, Pascal, Domdidier.

X l ^ e ET X l i m e A R R O N D I S S E M E N T S ( E S T A V A Y E R )
Justices de paix des Z"* cercle (Estavayer), 3"»« cercle (Cugy)
et é " " cercle (Surpierre).

Conservateur:
Substitut:

Crausaz, Pascal.
District de la Veveyse

X I I I ™ " ARRONDISSEMENT (CHATEL-ST-DENIS)
(comprenant t o u t le territoire du district de la Veveyse)

Contrôleur:
Genoud, Hubert
Substitut temporaire : Savoy, Albert, Châtel-St-Denis.
N.-B. •—• La nomenclature des communes dont se composent les cercles
de justices de paix est donnée plus loin, dans la partie de l'annuaire qui est
consacrée a u x autorités judiciaires.

COMMISSIONS DES ZONES - ZONENKOMMISSIONEN
Président:
Moret, Eloi, Ménières.
Vice-Président: Muller, Franz, Schmitten.

Zone inlermédiaire — Zwischenzone
Membres: MuUer, Franz, Schmitten — Bosson, Antoine,
Ursy. — Suppléants: Chatton, Eugène, Romont — . . .
— . . . . . . . — Ecoffey, Jean
Bueyres-Treyfayes — Bersier, Adrien, Granges-Paccot —
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent — Roggo, Pius, Fillistort
(Schmitten) — Bœriswyl, Franz, Alterswil — Gremaud, Nicolas, Vuadens — Liard, Séraphin, Avry-dev.-Pont.
Zone de la Broyé — Zone der Broyé
Membres : Volery, Placide, Aumont —
Suppléants: Corminbceuf, André, Domdidier — Monney,
Léon, Misery — Benninger, Ernest, Jentes.
Zone Alpestre — Gebirgszone
Membres : Borcard, Marc, Grandvillard — Murith, Auguste,
Gruyères. — Suppléants : Mossu, Louis, Broc — Rigolet,
Joseph, La Roche — Gaudard, Joseph, Semsales — Rauber,
Alexis, Bellegarde — Remy, Maxime, Planîayon.
Zone vinicole — Reblandzone
Membres: Guillod, Louis, Praz — Guillod, Henri, Nant.
Suppléants: Pillonel, Antonin, feu Marc, Cheyres — Brasey,
Ernest, Font.
INTENDANCE DES SELS ET BOISSONS
SALZ- UNO ALKOHOLVERWALTUNG
Intendant: Chassot, Raymond.
FACTEURS DES SELS — SALZFAKTOREN

Fribourg.
Anthonioz, James.
Morat.
Meeder, Fritz.
Romont.
. Comte, Camille.
Bulle.
Reichlen, Henri.
Estavayer.
Rossier, Henri.
STATISTIQUE - STÂTISTIK
Secrétaire: Bossy, Raymond.
CAISSE DE PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
FORSORGEKASSE

DER BEAMTEN UND ANGESTELLTEN DES STAATES
Président : Chatton, Romain, conseiller d'Etat. — Membres
Barbey, Firmin, chef de service — Aeby, Bernard, adjoint
à l'ingénieur cantonal —
—
Secrétaire : Wuilleret, Rodolphe, chef de service. — Suppléants: Joye, Joseph, commissaire général — MûUer, Emile,
chef de service.
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DIRECTION MILITAIRE, DES FORÊTS,
VIGNES ET DOMAINES
DIREKTION DES MILITÂRWESENS,
DER FORSTEN, WEINBERGE u. DOMÀNEN
Directeur:
Suppléant:

Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
, conseiller d ' E t a t .

I. Département militaire — Militardepartement
Secrétaire:

Ottoz, Emile, major.
CONTROLES -

KONTROLLWESEN

Chef de bureau : Stemmer, Conrad.
Secrétaire:
Dénervaud, Paul.
COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT
KREISKOMMANDO
Commandant d'arrond. : Zosso, Maurice.
Commis :
Barras, François.
Corminboeuf, Raymond.
COMMISSAIRES CIVILS DE CAMPAGNE
FELDKOMMISSÀRE
Commissaires:
Suppléants:

Boschung, Franz, cens. nat. Ueberstorf.
• Chuard, Léonard, Cugy.
Week, Paul, géomètre', Belfaux.
Sturny, Jean, député, St-Antoine.
Berset, Joseph, Çormérod.

TAXES M I L I T A I R E S — M I L I T Â R P F L I C H T E R S A T Z
1. C O M M I S S I O N ' C A N T O N A L E

DE

RECOURS

KANTONALE REKURSKOMMISSION

Président: Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat, — Membres: Meyer, Louis, préposé — Bardy, Henri, secrétaire —
Butty, Louis, Fribourg, secrétaire.
2 . ADMINISTRATION

— VERWALTUNG

Chef de service : Butiy,
Louis.
Secrétaires:
Hayoz, Robert.
Piller, Daniel.
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COMMISSARIAT

DES G U E R R E S E T I N S P E C T i O r i
DES A R S E N A U X
KRIEGSKOMMISSARIAT
UND ZEUGHAUSVERWALTUNG
Commissaire:
Week, Maurice.
Secréiaire-compiable : Rohrbasser, Pierre.
Casernier — Kasernenverwaller : Thalmann, .Jean.
MÉDECIN DE PLACE DE F R I B O U R G
PLATZARZT VON F R E I B U R G
Perrier, Henri, lieut.-col,

MUSIQUE DE L A N D W E H R
Officier de musique : Gaimard, Louis.
CHEFS DE SECTIONS Section

Chef

SEKTIONSCHEFS
Domicile — W o h n o r t

Praroman
Kolly, Alplionse
Studmann, Pierre
Marly-le-Grand
Pasquier, Ignace
Treyvaux
Pittet, J e a n
Ecuvillens
Page, Henri
Vuisternens-en-Ogoz
com. d'arrond.
Fribourg
Morard, Félix '
Marsens
Pasquier, Paul
Sales (Gruyère)
Brodard, Joseph
Corbières
Overney, Eugène
Charmey
Rauber, Alphonse
Bellegarde (Jaun)
JoUiet, Constantin
Bulle
Murith, Henri
Gruyères
Beaud, Augustin
Albeuve
Genoud, Emile
Cliâtel-St-Denis
Monnard, Joseph
Attalens
St-Martin
MoUeyres, Joseph
Rue
Surchat, Léonard
Siviriez
Dutoit, Joseph
Romont
Dénervaud, Ernest
Vuistern .dev. Romont Menoud, Joseph
Massonnens
Chammartin, Ces.
Villarimboud
Pittet, Gustave
St-Aubin
Collaud, Etienne
Surpierre
Broye, Louis
Montet (Broyé)
Michel, Gustave
Châbles
Bourqui, Antonin
Estavayer-le-Lac
Wicht, Séraphin
Montagny-la-Ville
Chappuis, Joseph
Cottens

Praroman.
Marly-le-Gr.
Treyvaux.
Magnedens.
Rueyres-St-L.
Fribourg.
Gumefens.
Romanens.
La Roche.
Charmey.
Bellegarde ( J a u n )
Bulle.
Epagny.
Albeuve.
Châtel-St-Denis.,
Attalens
St-Martin.
Blessens
Prez-v.-Siviriez.Romont.
Vuistern.-d.-R,
Chavânnes.
Villarimboud.
St-Aubin.
Nuvilly.
Cheyres.
Estavayer.
Lêchelles.
Lentigny.

Section

Chef

Corminbœuf
Belfaux
Prez (Sarine)
Courtion
Morat (Murten)
Haut-Vuilly
Ried (Lac)
Lourtens (Lurtigen)
Cormondes (Gurmels)
€ourtaman
Guin (Dudingen)
Bœsingen
Wunnewil
Ueberstort
St-Antoine
Tavel (Tafers)
Dirlaret (Rechthalten)
Planfayon (Plaffeien)

Domicile

Wonliort

Gumy, Ernest
Avry-s.-Matran
J a q u e t , Isidore
Grolley
Rosset, Charles
Prez-v.-Noréaz.
Rohrbasser, Firmin Corsalettes.
Fasnâcht, Robert Morat.
Chervet, Emile
Sugiez.
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)
Mseder, Jacob
Salvagny.
Rotzetter, Alph.
Cormondes.
Egger, Pierre
Courtaman.
BrOgger, Louis
Gliin (Dûding.).
Jungo, Robert
Fendringen.
Boschung, J.-Jos. Wunnewil.
Hayoz, Félix
Uéberstorf,
Stritt, Arnold
St-Antoine.
Riedo, Daniel
Tavel (Tafers).
Corpataux, Christ. Tinterin.
Offner, Pierre
Planfayon

II. Département des Forêts, Vignes et Domaines
Département der Forsten, Weinberge u. Domanen
Inspecteur en chef des forêts :
Inspecteur-adjoint :
Vonderweid, Pierre.
Secrétaire :
Boccard, Henri.
INSPECTEURS DES FORÊTS — FORSTINSPEKTOREN

l^"" arrondiss.
"2™»
i>
3"^
»
4""'
)>
5""^
»
6™®
»
V"^
»

Vonderweid, François, Fribourg.
Darbellay, Jules, Fribourg.
Remy, Alfred, Bulle.
Roggen, Oscar, Morat.
Gottrau, Raphaël, Fribourg.
Jungo, Joseph, Estavayer-le-Lac.
Fierz, Walter, Châtel-St-Denis.

FORESTIERS-CHEFS

1er
2""'
3™«
4>tte

—

OBER-BANNWARTE

1"
arrondissement
triage. Ottet, Albert, Corminbœuf.
»
Bongard, Calyb., Posieux..
»
Richard, Hippolyte, Zénauva.
»
Dousse, Max, Arconciel.

gme arrondissement
5™« triage. Piller, Alphonse, Belfaux.
fjme
,)
Riedo, Franz, Uéberstorf.
7n»«
»
Remy, Maxime, Planfayon.
jgme
»
Egger, Dietrich, Alterswil.
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5me
arrondissemenl
O™^ triage. Overney, Aloys, Charmey.
lOme
I)
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trême.
lime
j
Rime, Emile, Gruyères.
12me
^
Pasquier, Auguste, Le Pâquier.
13™« triage.
14 me
9
IS^e
I)

4^0 arrondissement
Rotzetter, A., Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
Michel, Louis, Léchelles.

16"e triage,
16""
»
17"ne
»
18°>s
»

5 me arrondissement
a) Grivel, Adolphe, Avry-dev.-Pont.
ô) Ducrest, Am., Ressens.
Uldry, Albert, Le Châtelard.
Jordan, Eugène, Lussy.

igme triage.
20™"
;>

gme arrondissement
Joye, Eugène, Montagny-la-Ville.
Becsier, François, Cugy.

1\me triage.
22"i«
»
23me
»
^4me
»

7 me arrondissement
Gavillet, Martin, Bionnens.
Robin, Joseph, Semsales.
Savoy, Séraphin, Attalens.

ADMINISTRATION DES VIGNES .ET DOMAINES
V E R W A L T U N G D E R W E I N B E R G E UND DOMÂNEN
Administrateur :
Surveillants des vignes : Palaz, Gustave, Riez.
Petter, Jules, Lugnorre.
CHASSE ET P Ê C H E -

J A G D UND F I S C H E R E I

Gardes-chasse: Mooser, Emile, Bellegarde — Maller, Auguste, Motélon— Braillard, Robert, Les Sciernes d'Albeuve —
Riedo, Victor, Planfayon. — Aides: Currat, Irénée, Grandvillard — Ducry, Aimé, Charmey.
Gardes-pêche: Bossy, Séraphin, Chenaleyres — Fasel,
Edouard, Alterswil — Gremaud, Aloys, Riaz — Fasnacht,
Samuel, Montilier— Baumgartner, Jules, R o m o n t - - Chatton,
Aloys,Villeneuve - Sansonnens, Auguste, Portalban - Schmutz,
Arthur, Montagny-la-Ville — Bochud, Jean, Bossonnens.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BAUDIREKTION
Directeur:
Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t .
Suppléant: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Secrétaire : Risse, Jean.

I. Département des ponts et chaussées
Département der Strassen- und Briiekenverwaltung
Ingénieur cantonal:
Adjoint à ring, cantonal:
Chef de service :
Dessinateurs-techniciens :

Chef de service :
Secrétaires:
Service du cylindrage :
Conducteurs des travaux:
Chef de chantier:

Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Alo.ys.
Dreyer, Joseph.
Badoud, Sylvain.
Kolly, Edmond,
Brûgger, Georges.
Dreux, Louis.
Peter, Charles.
Kseser, Max.
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Poffet, Jean, chef de chantier.
Knuchel, Ernest, chauffeur.
Kœser, Joseph.
Galley, Joseph.
Monney, Antonin.

CONTRÔLEURS DES ROUTES

Safine.
Singine.
Gruyère.
Lac
Glane.
Broyé.
Veveyse.

—

STRASSENKONTROLLEURE

Chappuis, Léon, FriboUrg.
Bsechler, Léon, Alterswil.
Pasquier, Paul, Le Pftquier.
Bongard, Vincent, Courtepin.
Chatton, Eugène, Romont.
Vorlet, Elle, Fétigny.
Genoiid, Pierre, Châtel-St-Denis.

COMMISSION CANTONALE D ' E N D I G U E M E N T
KANTONALE VERBAUUNGSKOMMISSION
Président: Le Directeur des Travaux publics.— Membres:
Théraulaz, Joseph, syndic, La Roche — Barras, Ernest,
conseiller communal, Bulle — Musy, Alphonse, Dompierre
— Sallin, Henri, député, Villaz-St-Pierre — Pasquier, Paul,
syndic. Le Pâquier — Rime, Paul, ancien député, Gruyères
— Rime Oscar, syndic, Charmey — Grandjean, Louis,
syndic, Enney—Bovet, Henri, syndic, Haut-Vuilly—Gaudard,
Joseph, syndic, Semsales — Gremaud, Raymond, syndic,
Riaz — Pythoud, Alexis, Albeuve — Chervet, Louis, syndic,
Bas-Vuilly — Schorro, Aloïs, syndic, Liebistorf — Repond,
André, syndic, Villarvolard — Weber, Edmond, président
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d e la Commission de l'Edilité, Fribourg — DuCrest, Alphonse, Promasens— Genoud, Gélestin, Vuadens — Kramer,
Emile, syndic, Montilier — Staub, Fritz, syndic, Morat —
Renevey, Alfred, feu Joseph, Fétigny — Pilloud, Sylvestre,
vice-syndic, Châtel-St-Detiis — Sudan, Alfred, syndic,
Broc — Brulhart, Laurent, syndic, Bonnefontaine —
Bœchler, Léon, contrôleur des routes, Alterswil— Keller, H.,
€hiètres — Secrétaire: L'ingénieur cantonal.

II. Département des bâtiments
Département der Gebaudeverwaltung
Architecle cantonal : Lateltin, Edmond.
Adjoint:
Jseger, Emile.
Assistants techniques: Savoy, Louis.
Aeby," Roger.
Secrétaire:
Stœcklin, Alphonse.
CONCIERGES

Chancellerie d'Etat:
Bâtiment, 26, Grand'rue.
Bâtiment, 2^, Grand'rue.
Hôtel cantonal.
Bâtiment de la Grenette :
Archives d'Etat.
Préfecture do la Sarine:
Police des •étrangers:

—

HAUSWARTE

Bossy, François.
Geinoz, Justin.
Cudry, Vve de Laurent.
Bersier, caporal.
Bersier, Xavier.
P i t t e t , caporal.
Bourqui, Céline.
Brulharl, Hedwige.

III. Département des chemins de fer
Eisenbalmdepartcment
Secrétaire : Risse, J e a n .
COMMISSION INTERCAA'TONALE DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE N E L C I I A T E L , B I E N N E E T MORAT
I N T E R K A N T O N A L E SCHIFFAHRTSKOMM ISS ION
DES NETJENBURGER-, B I E L E R - UND M U R T E N S E E S
Président:
Guinchard, Alfred, cons. d'Etat, Ncuchâlel.
Membres:
Bœsiger, Walter, conseiller d'Etat, Berne.
Fazan, Edouard, conseiller d ' E t a l , Lausanne.
Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t , Fribourg.
Suppléants:
Renaud, Edgar, conseiller d ' E t a l , Neuchâtel.
Stauffer, Alfred, conseiller d'Etat, Berne.
Dufour, Jules, conseiller d ' E t a t , Lausanne.
Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t , Fribourg.
Secrétaire:
Fischer, René, 1«'secrétaire du Département
des Travaux publics, à Neuchâtel.
Inspecteur des bateaux: Borel, Frédéric, à Neuchâtel.
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POUVOIR JUDICIAIRET
GERICHTSBEH ORDEN
TRIBUNAL CANTONAL - KANTONSGEBICHT
Président:
Schuh, Rodolphe, de Fribourg.
Vice-présid. : Merz, Alfred, de Burg.
Membres:
Week, Robert, de Fribourg.
Vacheron, Max, de Mur (Vuilly).
Droiix, Paul, des Ecasseys.
Dupi-az, Emmanuel, de Rue.
Gaudard, Emile, de Semsales.
Suppléants: Spycher, Franz, président, Fribourg.
Kselin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Ems, Emile, président, Morat.
Delatena, Joseph, président. Bulle.
Meyer, Charles, notaire, Guin.
Pasquier, Joseph, notaire. Bulle.
Oberson, Jean, président, Romont.
Berset, Maurice, receveur, Fribourg.
Reichlen, Marcel, président, Èstavayer-le-Lac.
Meuwly, Augustin, greffier, Tavel.
Friolet', Max, notaire, Morat.
Monnard, Alfred, Bulle.
Descloux, Joseph, notaire, Romont.
Meyer, Louis, préposé, Fribourg.
Greffe cantonal — Kantonsgerichtsctireibefei
Greffier:Gardian, Marcel.
Greffier-adjoint: .
Secrétaire:
Spielmann, Joseph.
Huissier copiste : Oberlin, Joseph.
Séances le lundi, le mardi et le mercredi.
Séances de la Chambre d'accusation, le samedi.

Cours d'appel — AppcUationshot
Président; M. Schuh;
Membres: MM. Merz, Week, Vacheron, Droux, Dupraz,
Gaudard.
Cours de cassation civile et pénale
Kassationshof fttr Zivil- und Strafsachen
Président: M. Schuh;
Memôres; 1 " et 2m« trim.: MM. Week, Vacheron, Droux,
Gaudard.
3m8
»
» Week, Merz, Droux, Gaudard.
4me
»
» Vacheron, Merz, Droux,
Dupraz.
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Chambre d'aceusation — Anklagekammer
1 " trimestre: MM.
1)
3me
»
4°'«
»
»
Chambre
Président:
Membres:
Suppléanls:

Droux. Gaudard, Week
Gaudard, Week, Vacheron.
Week, Vacheron, Merz.
Vacheron, Merz, Droux

des assurances — Versieherwigskammer
M. Schuh;
MM. Vaehéron et Gaudard;
MM. Week et Droux.

Chambre des poursuites et faillites .
Betreibungs- und Konkurskammer
Président:
M. D r o u x ;
Membres:
MM. Week et Merz;
Suppléants : MM. Vacheron et Gaudard.
COMMISSION

DE MODÉRATION

SUPÉRIEURE

KOSTENFESTSBTZUNGSKOMMISSION

MM. Gaudard. Vacheron, Droux.
COMMISSION DES COMPTES
BECHNUNGSPRUFUNGSKOMMISSION

MM. Week, Merz, Dupraz.
Ministère publie — Staatsanwaltschaft
Procureur général : Week, Pierre.
Substitut:
Pochon, Roger.
Secrétaire:
Schaller, Antonin.
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER MILITÂRGERICHTSHOF
Week, Robert, Fribourg.
Renevey, Louis, Fribourg.
Helfer, Max, Fribourg.
Gauthier, Louis, Fribourg.
Bersier, Martin, Fribourg.
Kselin, Joseph, Châtel.
Suppléants :
Python, Louis, Fribourg.
Ziegenbalg, Charles, Fribourg.
Murith, Léonard, Bellechasse.
Piller, Joseph, Lausanne.
Auditeur ;
Juge d'instruction : Dupraz, Louis, Frihoufg.
Greffier :
Bise, Louis, Morat.
Grand juge :
Suppléant :
Juges :
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TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS
BEZIRKSGERICHTE
I. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DE LA
SARINE
AMTSGERICHT DER S A ANE
Président:
Python, Louis, Fillistorf.
Vice-Présid. : Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Juges:
Bersier, Adrien, Granges-Paccot.
fc
Quartenoud, Maxime, Fribourg.
Week, Guillaume, Fribourg.
Suppléants:
Comte, Joseph, Fribourg.
Schenlcer, Emile, Fribourg.
Roulin, Pierre, Grenilles.
Greffier:
Huissier:

Brasey, Alfred, Fribourg.
Poffet, Célestin, Fribourg.

Altaires civiles: tous les jeudis.
^*; * •
pénales; tous' les mercredis.
Les audiences du président ont lieu tous les samedis.

IL TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SINGINE
AMTSGERICHT D E R
SENSE
Président:
Spycher, Franz, Fribourg,
Vice-présid.: Meyer, Charles, Guin.
Juges:
Lauper, Christophe, Plasselb.
Piller, Jean, St-Ours.
Zbinden, Rodolphe, Oberschrot.
Suppléants:
Grossrieder, Joseph, Bœsingen-le-Grand.
Sturny, Jean, St-Antoine.
Wicky, Nicolas, Guin.
Waebêr, Albin, Tavel.
Greffier:
Meuwly, Augustin, Tavel.
Huissiers:
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Jungo, Pierre, Lanthen.
Vaucher, Alphonse, Bennewil.
Affaires civiles: 2»'« et 4'»'' mardis du mois.
»
pénales: 1 " et S"' mardis du mois.
Audiences du président: le vendredi.

m . TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DE LA
GRUYÈRE
AMTSGERICHT DES
GREYERZBEZIRKS
Président:
Delatena, Joseph, Bulle.
Vice-présid.: Bovet, Marie-Alex., Bulle.
•Juges:
Gremion, J e a n , Gruyères.
Monnard, Alfred, Bulle.
Pasquier, Jean, Sales.

liXXXI

Suppléants:

Greffier:
Huissier:

Delabays, Léopold, Bulle.
Blanc, Louis, Bulle.
Ayer, Aloys, BulJe.
Pasqûier, Louis, Bulle.
Pfulg, Louis, Bulle.
Barras, Lucien, Bulle.'

Affaires civiles: 1"' et 3»o samedis.
»
pénales; 2"" et 4"= samedis.
Audiences du président: le lundi.

.

IV. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DU L A C .
AMTSGERICHT DES
SEEBEZIRKS
Président :
Ems, Emile, Morat.
Vicc-présid
Folly, Arsène, Courtaman.
Juges:
Fasnacht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, Gottlieb, Chiètres.
Suppléants : Staub, Fritz, Morat.
Schmutz, Auguste, Praz.
Chervet, Alfred, Praz.
Genilloud, Lucien, Chandossel.
Greffier :
Bise, Louis, Morat.
Huissiefs :
Vogt, Gottlieb, Morat.
Fontana, Antoine, Courgevaux.
Affaires civiles: 2""" et i'^' vendredis.
»
pénales: l"' et 3 " " vendredis.
Audiences du président: le samedi.

V. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA GLANE
AMTSGERICHT D E R
GLANE
Président :
Vice-présid.
Juges :
Suppléants :

Greffier :
Huissier :

Oberson, Jean, Romorit.
Deillon, Ernest, Vuisternens.
Sallin, Henri, Villaz-St-Pierre.
Chatton, Eugène, Romorit.
Ayer, Emile, Romont.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Demierre, Louis, à Rue,
Schmidt, Jean-Louis, à Romont.
Jaccoud, Joseph, Promasens.
Magnin, Louis, Romont.
Jaeger, Adrien, Romont.
:

Affaires civiles: 1" et 3"°" lundis.
»
pénales: 2'»» et i'" lundis.
Audiences du président: le vendredi.

VI. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA BROYE
AMTSGERICHT D E R
BROYE
Président :
Vice-présid.
Juges :
Suppléants :

Greffier :
Huissier :

Reichlen,. Marcel, Estavayer.
Vorlet, Elie, Fétigny.
Dubey, Auguste, Gfetterens.
Rey, Louis, St-Aubin.
Volery, Oswald, Aumont.
Gorminbœuf, André, Domdidier.
Marmy, Emile, Estavayer.
Gendre, Gustave, Clieiry.
Bise, Vincent-Antonin, Murist.
Huguet, Edouard, Estavayer.
Majeux, Maurice, Estavayer.

Affaires civiles: 1 " et 3»" vendredis.
»
pénales; 2""" et 4'°« vendredis.
Audiences du président: le Wrcredi.

VIL TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
J U D I C I A I R E DE LA
VEVEYSE
AMTSGERICHT DES
VIVISBACHBEZIRKS
Président :
Vice-Présid.
Juges :
Suppléants :

Greffier :
Huissiers :

Kselin, Joseph, Châtel-St-Denis.
Savoy, Paul, Attalens.
Suard, Alphonse, Progens.
Perroud, Louis, Châtel-St-Denis.
Gaudard, Joseph, Semsales.
Villard, Emile, Châtel-St-Denis.
Vial, Louis, St-Martin.
Tâche, Tobie, Remaufens.
Vauthey, Maurice, Fruence.
Chaperon, Auguste, Châtel.
Millasson, Oscar, Châtel.
Millasson, Joseph, Châtel.

Affaires civiles: 2"» et 4"= mercredis.
»
pénales: !«' et 3"= mercredis.
Audiences du président: 1 " et S"» samedis.

Cours d'assises — Schwurgeriehte
1er

Ressort

Président:
Delatena, Joseph, Bulle.
1 er assesseur .• Kselin, Joseph, Châtel-St-Denis.
2'ne

»

1 «r supp/e'anf; Oberson, Jean, Romont.
2°'e
>
,
Bovet, M.-A., Bulle.
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2me Ressort
Président :
l^'^ assesseur :
'2ine
,>
1<^^ suppléant
2o>e
)>

Python, Louis, Fillistorf.
Reichlen, Marcel, Estavayer-le-Lac.
Folly, Arsène, Courtaman.
: Neuhaus, Xavier, Pribourg.
Vorlet, Elle, Fétigny.

3 me Ressort
Président ;
Spycher, Franz, Fribourg.
l"': assesseur : Ems, Emile, Fribourg.
2me
»
Meyer, Charles, Guin.
1"'^ suppléant : hauper, Christophe, Plasselb.
2me
))
Fasnacht, Samuel, Montilier.
Justices de paix — Friedensgericlite
ARRONDISSEMENT DE LA

SARINE:

1 " cercle. 4237 habit. Chef-lieu:

40 320 H A B I T A N T S

FARVÀGNY

(Communes de Corpataux, Ecuvillens, Estavàyer-le-Gibloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, Illens, Magnedens, Posât, Posieux
Ressens, Rueyres-St-Laurent, Villariod, VilIarsel-le-Gibloux, Vuisternensen-Ogoz. )

Juge de paix:
l"' assesseur:
2""^
»
.Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Ducrest, Joseph, Bossens.
Perritaz, Casimir, Villariod.
Jolion, Marcel, Parvagny.
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent.
Galley, Ernest, Ecuvillens.
Chavaillaz, Eugène, Ecuvillens.
Chappuis, Joseph, Estavayer-le-Gibloux.

Audience du juge de paix: 1" et 3°>e mercredis du mois;
Séance de la justice de paix: 1 " mercredi du mois.

2'ne cercle. 5072 habitants. Chef-lieu : PREZ
(Communes d'Autigny, Avry-sur-Matran, Chénens, Corjolens, Corserey,
Cottens, Lentigny, Lovens, Neyruz, Nierlet, Noréaz, Onnens, Ponthaux,
Prez.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier :

Gobet, François, Noréaz.
Buchs, Wendelin, Nierlet.
Bovet, FranQois, Autigny.
Rosset, Paul, à Prez.
Morel, Alphonse, à Lentigny.
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Cuennet, Edouard, Cottens.

Audience du juge de paix;
„„. . ^
j - j ,,
„,
. , . °
.
.
2 " ' et 4"»» mardxs de cliaque mois.
Séance de la justice de paix:

LXXXIV

3me cercZe. 4702 habii. Chef-lieu:

BELFAUX

(Communes d'Autafond, Beltaux, Chésopelloz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbœuf, Cutterwil, Formangueires, Givisiez, Granges-Paccot, GroUey,
Lossy, Matran, Villars-sur-Glâne.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2™«
)>
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Jaquet, Isidore, GroUey.
Chatton, Etienne, La Corbaz.
Roubaty, Ai™é, Villars-s.-GIâne.
Despont, Adrien, Corminbœuf.
Barras, Frédéric, Lossy.
Gremaud, Joseph, Belfaux.
Bœchler, Joseph, Belfaux.

Audience du juge de paix :
Séance de la justice de paix : 2m8 et 4°'« lundis du mois.

4me cerde. 21 557 habitants. Chef-lieu:

FRIBOURG

(Commune de Fribourg)

Buman, Henri, Fribourg.
Juge de paix :
1er assesseur: Esseiva, Pierre, Fribourg.
Richard, Emile, Fribourg.
2™e
>
,
1er suppléant: Gremaud, Louis, Fribourg.
Poffet, Joseph, Fribourg.
2n»e
I)
Blanc, Paul, Fribourg.
Greffier :
Poffet, Célestin, Fribourg.
Huissier :
Audience du juge de
Séances de la justice
a) affaires civiles:
b) affaires pupillaires:

paix: tous les lundis avant midi.
de paix:
chaque vendredi avant midi;
chaque lundi après midi.

5°'e cercle. 4752 habit. Chef-lieu:

LE

MOURET

(Communes d'Arconciel, Bonnefontaine, Chésallea, Ependes, Essert, Ferpicloz, Marly-le-Grand, Marly-le-Petit, Montécu, Montévraz, Oberried,
Pierratortscha, Praroman, Sales, Senèdes, Treyvaux, Villarsel-sur-Marly,
Zénauva.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2™e
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Peiry, P.-Maxime, Treyvaux.
Gross, Alphonse, Arcônciel.
Brulhart, Laurent, Bonnefontaine.
Bongard, Félix, Essert.
Boccard, Roger, Pierrafortscha.
Schorderet, Pierre, Montévraz.
Clément, Auguste, Treyvaux.

Audience du juge de paix :
Séance de la justice de paix:

1" et S"» mardis du mois.

LXXXV
ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE
: 2 2 801 HABITANTS
KREis SENSE : 2 2 801 E I N W O H N E R

1^" cercle. 6111 habit. Chef-lieu:
RECHTHALTEN

DIRLARET

(Communes de Brunisried, Chevrilles, Dirlaret, Neuhaus, Oberschrot,
Planfayon, Plasselb, St-Sylvestre, Tinterin, Zumholz.)

Juge de paix :
l*"^ assesseur:
2"'^
»
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

Schwartz, Jean, Chevrilles.
Tinguely, Edouard, Dirlaret.
Offner, Pierre, Planfayon.
Jelk, Johann, St-Sylvestre.
Piller, Jost, Oberschrot.
Stritt, Maurice, Tavel.
Vaucher, Alphonse, Bennewil.

Audience du juge de paix;
4"« lundi du mois.
Séance de la justice de paix: é. Monlag des Monais.

2">'= cercle. 6442 habit. Chef-lieu : TAVEL

-

TAFERS

(Communes de Alterswil, Heitenried, St-Antoine, St-Ours, Tavel.)

Juge de paix :
!<'•' assesseur:
Orne

jf

Suppléants :
Greffier :
Huissiers :

Vogelsang, Joseph, Alterswil.
Blanchard, Joseph, Tavel.
Jenny, Jacques, St-Antoine.
Aebischer, Pierre, Menziswil.
Stritt, Pranz, St-Ours.
Meyer, Charles, Guin.
Blanchard, Nicolas, Tavel.

Audience du juge de paix:
a"'» jeudi du mois.
Séance de îa justice de paix: 2. Donnerstag des Monais.

3me cercle. 10 248 habit. Chef-lieu:

SCHMITTEN

(Communes de Bœsingen, Guin, Schmitten, Ueberstorf, Wûnnewil.]

Juge de paix :
1"*' assesseur:
Suppléants :

Boschung, Pr., Ueberstorf.
Perler, Joseph, Wûnnewil.
Roggo, Jean, Bundtels.
Roggo, Plus, Fillistorf.
Zurkinden, Arnold, Guin.
Jungo, Pierre, Lanthen.

Greffier :
Huissier :
Audience du juge de paix:
1" et 3"" mercredis du mois,
Séance de la justice de paix: 1. and 3. Miitwoch des Monais,

LXXXVI

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE

: 2 5 5 3 0 HABITANTS

1 " cercle. 4338 habit. Chef-lieu:

GRUYÈRES

(Communes de Broc, Enney, Estavannens, Gruyères, Le Pâquier.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
2™«
)>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Morand, Louis, Le Pâquier.
Geinoz, Clément, Gruyères.
Murith, Auguste, Gruyères.
Sudan, François, Broc.
. Jaquet, Charles, Estavannens.
Mossu, Louis, Broc.
Dafflon, Emile, Gruyères.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

l"' vendredi du mois.

2n>e cercle. 2976 habit. Chef-lieu:

CHARME

Y

(Communes de Bellegarde, Cerniat, Charmey, Cliâtel-sur-Montsalvens
Crésuz.)

Juge de paix :
1" assesseur:
2me

Rutfieux, Alphonse, Crésuz.
Cottier, Joseph, Charmey.

>

Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Chappalley, François, Charmey.
Rime, Gustave, Charmey.
Chappalley, Aug., Charmey.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

2me gt 4m8 lundis du mois.

3m« cercle. 6691 habit. Chef-lieu :

BULLE

(Communes de Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2me
^
Suppléants :
Greffier:
Huissiers:

Barras, Ernest, Bulle.
Gremaud, Léon, Riaz.
Grandjean, Alex., Morlon.
Dupasquier, Louis,La Tour-de-Trême.
Repond, Jules, Bulle.
Ruffieux, Cyprien, La Tour-de-Trême.
Barras, Lucien, Bulle.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: 1=' et 3"« mardis du mois.

4me cercle. 3410 habil. Chef-lieu:

VUIPPENS

(Communes d'Avry-devant-Pont, Echarlens, Gumetens, Marsens, Ponten-Ogoz, Sorens, Villars-d'Avry, Vuippens.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
2™«
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Philipona, Firmin, Vuippens.
Gremaud, Joseph, Echarlens.
Dupré, Martin, Gumefens.
Romanens, Emile, Sorens.
Bovigny, Théodore, Avry-devant-Pont.
Dévaud, Pierre, Marsens.
Romanens, François, Sorens.

Audience du juge de paix:
_„ . ,„„
j j
i
„ •
. ,.
,
. 2""" et 4»"i mercredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: '2"" mercredi).

5""= cercle. 2664 habil. Chef-lieu:

LA

ROCHE

(Communes de Botterens, Corbières, Hauteville, La Roche, Pont-la-Ville,
ViUarbeney, ViUarvolard.)

Juge de paix:
1<" assesseur:
^me
»
Suppléants
Greffier:
Huissier:

Brodard, Joseph, La Roche.
Ruffieux, Gélestin, Corbières.
Rigolet, Simon, Pont-la-Ville.
Schouwey, Joseph, Hauteville.
Repond, César, ViUarvolard.
Brodard, Joseph, La Roche.
La gendarmerie du siège.

' Audience du jugé de paix:
„„ ^ ,„
,• ,,
, , . ^.
,
.
S"»» et â»" mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

Qrae cercle. 3158 habil. Chef-lieu :

VAULRUZ

(Communes de Manies, Romanens, Rueyres-Treytayes, Sales, Vaulruz,
Vuadens.)

Juge de paix:
l^J" assesseur:
2ni«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Seydoux, Louis, Vaulruz.
Pittet, Alphonse, Romanens.
Gremaud, Arsène, Vuadens.
Monney, Alphonse, Rueyres-Treyfayes.
Seydoux, Xavier, Vaulruz.
Chollet, Léon, Vaulruz.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
, , . „„
,• ,
„,,
, , ...
;
.
1 " et 3°"' mercredis du mois.
Séance de la justice de paix:

7«ie cercle. 2293 habil. Chef-lieu:
(Communes d'Albeuve, Grandvillard,
Villars-sous-Mont.)

Juge de paix:
l'=r assesseur:
2™e
)>

ALBEUVE

Lessoc, Montbovon,
,

Fracheboud, Pierre, Lessoc.
Geinoz, Félicien, Neirivue.
Gillet, Louis, Montbovon.

Neirivue

LXXXVIII

Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Borcard, Marc, Grandvillard.
Beaud, Augustin, Albeuve.
. . . . . . . .
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de p a i x :
, , . . . ,
.
Séance de la justice de p a i x :

,
, _„
j . j
•
I " et 3"»» mardis du mois

(de m a i à octobre: premier mardi).
ARRONDISSEMENT DU LAC

15 7 8 2

1 " cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

HABITANTS

COURNILLENS

{Communes de Cliandossel, Cormérod, Corsalettes, Cournillens, Courtepin,
Cpurtion, Cressier, Misery, Villarepos, Wallenried.

Juge de paix:
1er assesseur:
2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Audergon, Louis, Cournillens.
Mûllèr, Ernest, Cressier.
Rohrbasser, Joseph, Corsalettes.
Genilloud, Lucien, Chandossel.
Berset, Fidèle, Cormérod.
Meuwly, Alphonse, Cressier.
Minguely, Jules, Cournillens.

Audience du juge de paix:
,„
.. ,
.
, , . . . ,
.
1" m a r d i du mois.
Séance de la justice de p a i x ;

2™" cercle. 5164 habit. Chef-lieu:

MORAT

(Communes de Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevon, Coussiberlé, Galmiz, Greng, j e n t e s , Lourtens, Meyriez, Montilier, Morat, Salvagny.)

Juge de paix:
lef assesseur:
2'"«i
»
Suppléants :
Greffier:
Huissiers:

Benninger, Pierre, Saîvagny.
Merz-Riesenmey, Ed., Morat.
Herren, Fritz, Lourtens.
Schwab, Alfred, Galmiz.
Johner, Hans, Morat.
Fasnacht, Robert, Morat.
Vogt, Gottlieb, Morat.
Fontana, Antoine, Courgevaux.

Audience du juge de p a i x :
Séance de la justice de p a i x :

1 " et S"» jeudis du mois.
/. und S. Donnerstag des Monais.

3mii cercle. 3271 habil. Ch^f-lieu:

CHIÈTRES

(Communes de Agrimoine, Buchillon, Champagny, Chiètres, Frœcliels,
Ormey, Ried.)

Juge de paix:
l«r assesseur:
2n'«!
i>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Gutknecht, J e a n , Chiètres.
Etter, Emile, Ormey.
Lehmann, Samuel, Buchillon.
Kaltenrieder, Jacob, Chiètres.
Gutknecht, Jacob, Ried.
Kramer, Gottlieb, Frsechels
Beyeler, Fritz, Chiètres.

Audience du juge de p a i x :
2°"' et 4«" samedis du mois.
Séance de la justice de paix: 2. und 4. Samstag des Monais.

LXXXIX

4me cercle. 1694 habit. Chef-lieu:

PRAZ

(Communes du Bas-Vuilly et du Haut-Vuilly.)

Juge de paix:
Javet, Samuel, Nant.
1^'^ assesseur: Javet-Gaillet, Em., Joressant.
2"»e
,)
Noyer, Auguste, Nant.
Suppléants:
Perrottet-Vacheron, Louis, Lugnorre.
Chautems-Cressier, Samuel, Lugnorre.
Greffier:
Guillod, Henri, fils d'Henri, Nant.
Huissier:
Pantillon, Eugène, Sugiez.
Audience du juge de paix:
, „ . „„.
„,
j , • »• ï
•
1 et 3"= samedis du mois.
Séance de la justice de paix:

b^'o cercle. 2872 habit. Chef-lieu: CO RM ONDES (Gurmels)
(Communes de Barberêclie, Bœsingen-le-Petit, Cordast, Cormondes-leGrand, Cormondes-le-Petit, Courtaman, Gusclielmuth-le-Grand, Guschelmuth-le-Petit, Liebistorf, Monterschu, Wallenbucii.)

Juge de paix:
J'^f assesseur:
2™®
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Burgy, Edouard, Cordast.
Egger, Jean, Guschelmuth.
Rappo, Charles, Pensier.
Meuwly, Peter, Liebistorf.
Meuwly, Ferdinand, Cormondes,
Schneuwly, Adolphe, Liebistorf.
Kaeser, Pierre, Cormondes.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

2"« et 4^" lundis du mois.
2. und 4. MOntàg des Monats.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

15 2 5 8 HABITANTS

1 " cercle. 4382 habit. Chef-lieu:

VILLAZ-ST-PIERRE

(Communes de Berlens, Châtonnaye, Chavannes-sous-Orsonnens, Fuye ns,
Les Glanes, Lussy, Macconnens, Massonnens, Middes, Orsonnens, Tomyle-Grand, Torny-le-Petit, Villaigiroud, Villaripiboud, Villarsiviriaux, VillazSt-Pierre.)

Juge de paix:
l^r assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Sallin, Pierre, Villaz-St-Pierre.
Gillon, Henri, Châtonnaye.
Curty, Pierre, Villarimboud.
Bersët, Antoine, Villarsiviriaux.
Ménétrey, Jos., Massonnens.
Chammartin, Césaire, Ghavannes-s.-Orsonn.
Dévaud, Emile, Fuyens.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: 1=' et 3"»* mercredis du mois
(de mai à novembre: 1=' mercredi).

LXXXX

2me cercle. 7156 habit. Chef-lieu:

ROMONT

(Communes de Billens, Châtelard, Chavannes-les-Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La J o u x , La Magne, La Neirigue, Lieftrens, Mézières,
Romont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud, Villaranon, Villariaz, VuisternenS'devant-Romont.)

Juge de paix:
l«r assesseur:
2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Conus, Théodore, Siviriez.
Menoud, Joseph, Vuisternens.
Dupraz,, François, Romont.
Python, Louis, Grang-ettes.
Dematraz, Auguste, à Chavannes-les-Forts.
Ayer, Théodore, Romont.
Jseger, Adrien, Romont.

Audience du juge de paix:
1='et 3"» vendredis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: a » " et l""' mercredis du mois, à 14 heures,

3me cercle. 3720 habit. Chef-lieu:

RUE

{Communes
de Auboranges, Bionnens, Biessens, Chapelle, Ecublens^
Eschiens, E s m o n t s , Gillarens, Les Ecasseys, Le Saulgy, Montet, Morlens,
Mossel, Prez, Promasens, Rue, Ursy, Vauderens, Villangeaux, Vuarmarens.)

Juge de paix:
l^^ assesseur:
2»»^
i>
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Dutoit, Jos., Prez-v.-Siviriez.
Gavillet, Jules, Esmonts.
Gachet, Joseph, Vauderens.
Surchat, Léonard, à Biessens.
Deschenaux, François, à Ecublens.
Conus, Louis, Rue.
Prélaz, Joseph, Rue.

•

Audience du juge de paix:
_,„. . . „ . • ,. ,
„,
. , • \,
.
S"»* et 4»>s jeudis du mois
Séance de la justice de p a i x :
(de ,tuin à octobre: 4"« jeudi).
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE:

1 " cercle. 5602 habit. Chef-lieu:

1 5 1 0 4 HABITANTS

DOMPIERRE

(Communes de Chandon, Delley, Domdidier, Dompierre, Glëtterens,
Léchelles, Les Friques, Mannens-Grandsivaz, Montagny-la-Ville, M o n t a gny-les-Monts, Portalbon, Russy, St-Aubin, Vallon.)

Juge de paix:
l«r assesseur:
2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Ducry, Julien, Dompierre.
Chardonnens, André, Domdidier.
Collomb, Georges, Portalban.
Joye, Pierre, Mannens.
Pidoux, F., Montagny-la-Ville.
Curty, Louis, Gousset.
Chaupond, Louis, Montagny-les-Monts,
Perriard, Max, Vallon.

Audience du juge de paix :
, , . „„.
,,.
j , • 4.j
.
1 " et 3"' m a r d i s du mois.
Séance de la justice de paix:

2me cercle. 4550 habil. Chef-lieu:

ESTAVAYEIÎ

(Communes de Autavaux, BoUion, Bussy, Chàbles, Châtillon, Cheyres,Estavayer, Font, Forel, LuUy, Montbrelioz, Morens, Rueyres-les-Prés,Sévaz.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2'»«
»
Suppléants:

Bovet, Baptiste, Estavayer.
Jemmely, Henri, Estavayer.
Chassot, Victor, Bussy.
Duc, Henri, Forel.

Greffier:
Huissier:

Holz, Ernest, Estavayer-le-Lac.
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: let et S"» samedis du mois.

3me cercle, habit 3722 Chef-lieu:

CUGY

(Communes de Aumout, Cugy, Fétigny, Franex, Frasses, Grçinges-deVesin, La Vounaise, Ménières, Montborget, Montet, Murist, Nuvilly, Seiry,.
Vesin. )

Juge de paix :
lei, assesseur:
2m«
»
Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Moret, Eloi, Ménières.
Bersier, Amédée, Cugy.
Volery, Placide, Aumont.
Bourqui, Charles, Murist.
Catillaz, Charles, Cugy.
Chuard, Gustave, Nuvilly.
Ansermet, Marcel, Vesin.

Audience du juge de paix:
gioe et 4»e lundis du mois.
Séance de la justice de paix;

4me cerc/e. 1230 habit. Chef-lieu:

SURPJERRE

(Communes de Chapelle, Cheiry, Praratoud, Prévondavaux, Surpierre^
Villeneuve, Vuissens.)

Juge de paix:
1er assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Andrey, Cyprien, Coumin.
Thierrin, Louis, Surpierre.
Noël, Joseph, Vuissens.
Baillif, Aloys, Villeneuve.
Dessarzin, Xavier, Surpierre.
Cattilaz, Eugène, Villeneuve.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

'i"»" et é"» samedis du mois.

ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE

1^'cercle. 3U4: habit. Chef'lieu:

: 8435 HABITANTS

SEMSALES

(Communes de Besencens, Bouloz, Fiaugères, Grattavache, La Rougève,
Le Crêt, Pont, Porsel, Progens, Semsales, St-Martin.)

Juge de paix:
!<"• assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Molleyres, Joseph, St-Martin.
Dévaud, Nicolas, Porsel.
Suard, Amédée, Progens.
Esseiva, Pierre, Grattavache.
Richoz, Louis, Semsales.
Grivet, Albert, Semsales.
Robin, Emile, Semsales.

Audience du juge de paix:
1" et 3"« vendredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi)

i-^o.cercle. 4991 habit. Chef-lieu :

CHATEL-ST-DENIS

(Communes d'Attalens,Bossonnens, Châtel-St-Denis, Granges, Remaufens.)

Juge de paix:
l«r assesseur:
2"'«
i>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Genoud, Pierre, Châtel-St-Denis.
Villard, Célestin, Châtel-St-Denis.
Vauthey, Denis, Remaufens.
Monnard, Raymond, Attalens.
Cottet, Charles, Bossonnens.
Villard, Léon, Châtel-St-Denis.
Millasson, Oscar, Châtel-St-Denis.
Millasson, Joseph. Châtel-St-Denis.

Audience du juge de paix: 2"' et 4"" samedis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: 2"" et 4"» samedis, avant midi.

Lxxxxm

PROFFESSIONS PATENTÉES
PATENTIERTE BERUFSARTEN
BARREAU

ANWALTSSTAND

A. Avocats en exercice — Praktizierende Anwâlte
Date dé la patente
PatentieTUng

Gottrau, Georges, Fribourg
Grand, Eugène, Romont
Gross, Emile, Fribourg
Deschenaux, Eugène, Fribourg
Bourgknecht, Louis, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Wohlhauser, Franz, Fribourg
Bartsch, Wilhelm, Fribourg
Friolet, Max, Morat
Magne, Victor, Fribourg
Villars, Albert, Fribourg
Savoy, Louis, Romont
Devevey, Bernard, Fribourg
Passer, Joseph, Tavel
Richter, Max, Fribourg
Ruffieux, Léon, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Peter, Ernest, Fribourg
Gottrau, François, Fribourg
Depuoz, Joseph, Fribourg
Lorson, Ernest, Fribourg
Bourgknecht, Jean, Fribourg
Droux, Henri, Fribourg
Ackermann, Joseph, Bulle
Willenegger, Fritz, Morat
Michel, Alfred, Fribourg
Nicolet, Georges, Schmitten
Meyer, Henri, Bulle

1889
1897
1900
1900
1901
1903
1904
1904
1906
1907
1917
1918
192.1
1922
1922
1922
1923
1924
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1930
1931
1931
1931

Sont autorisés à pratiquer dans le canton:
Hâberli, Otto-Alexandre, Bienne
1927
Brunner, Théodore, Berne
1927
Dâpp, Hans, Bumpliz
1929
Ott, Arthur, Schwarzenburg
1930
Hûgli, Werner, Berne
1931
Oesch, Werner, Berne
1932
B. Licenciés en droit en stage
Reehtslizenziaten im Praktiknm
Dupraz, Simone (étude Bartsch).
Berchier, André (étude Villars). '•,':..
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Gottrau, Bernard (étude Gottrau François).
Aebischer, Joseph (étude Auderset).
Marmier, Jean (étude Bartsch).
Deschenaux, Henri (étude Eug. Peschenaux).
Barras, Pierre (étude Ackermann).
Esseiva, François (étude Bartsch).
Poffet, Stéphane (étude Lorson et Devevey).
Reytf, Jean (étude Lorson et Devevey).
Gœldiin, René (étude Lorson et Devevey).
Glasson, Pierre (étude Ruffieux, à Bulle).
Pauchard, Louis (étude Lorson et Devevey).
Wuilleret, René (étude François Gottrau).
Uldry, Raymond (étude Lorson et Devevey).
Techtermann, Pierre (étude Deschenaux).
Pillonel, Alfred (étude Villars).

•G. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
Nichtpraktizierende Anwalte
Date de la patente
Patentierung

Week, Frédéric, Fribourg
Repond, Jules, Autafond
Cosandey, Joseph, Paris
Dupraz, Emmanuel, Fribourg
Berset, Maurice, Fribourg
Buman, Henri, Fribourg
Delatena, Joseph, Bulle
Week, Robert, Fribourg
Vacheron, Max, Fribourg
Musy, Jean, Berne
'Gaudard, Emile, Fribourg
Perrier, Ernest, La Pierre-qui-vire (France)
Schuh, Rodolphe, Fribourg
Ems, Emile, Fribourg
Aeby, Pierre, Fribourg
•Chassot, Aloys, Genève
Dunand, Louis, Liège
Broyé, Eugène, Berne
Bovet, Jules, Fribourg
Duriaux, Oscar, Genève
Piller, Joseph, Lausanne
Python, Louis, Fillistorf
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpfer, Dagobert, Fribourg
Python, José, Fillistorf

1876
1880
1884
1893
1894
1897
1897
1899
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1912
1913
1916
1917
1918
1920
1924
1925
1930

AOTABIAT
A.

Cantonnements des Notaires. — Notariatskeise.
DISTRICT DE LA S A R I N E -

SAANEBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

Rsemy, Jules, Fribourg
Emery, Jules, Fribourg
Spycher, Franz, Fribourg
Blanc, Paul, Fribourg
Quartenoud, Maxime, Fribourg
Grandjean, Anselme, Fribourg
Gottràu, Othmar, Fribourg
DISTRICT DE LA S I N G I N E ^
Meyer, Charles, Guin
Wohlhauser, Franz, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Zollet, Joseph, Schmitten
Stritt, Maurice, Tavel
DISTRICT DE LA G R U Y È R E Pasquier, Joseph, Bulle
Pasquier, Louis, Bulle
Dousse, Robert, Bulle
Yerly, André, Bulle
Meyer, Jean, Bulle

'

1891
1901
1907
1918
1924
1924
1927

SENSEBEZIRK
1901
1911
1925
1928
1928
GREYERZBEZIRK
1907
1925
1927
1929
1932

DISTRICT DU LAC Friolet, Mast, Morat
Derron, Henri, Morat
Ems, Emile, Morat.
Hartmann, Henri, Fribourg

SEEBEZIRK

DISTRICT DE LA GLANE Savoy, Louis, Romont
Dupraz, François, Rue
Descloux, Joseph, Romont

GLANEBEZIRK
1920
1923
1928

1907
1911
1916
1928

DISTRICT DE LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K
Torche, Fernand, Estavayer
1898
Corminbœuf, Eloi, Domdidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
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DISTRICT DE LA V E V E Y S E -

VIVISBACHBEZIRK

Kœlin, Joseph, Châtel-St-Denis
Tâche Jules, Châtel-St-Denis

1913
1916

B. Chanïbre des Notaires. — Notarenkammer.
Président:
Vice-président:
Secrétaire :
Caissier:
Membres :

Spycher, Franz
Kœlin, Joseph
Gottrau, Othmar
Blano, Paul
Ems, Emile
Wolhauser, Franz
Savoy, Louis
Corminbœut, Eloi
Pasquier, Louis

C) Notaires revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas.
Niclit praktizierende Notare.
Droux, Paul, à Fribourg
Meyer, Louis, à Fribourg
Chatton, Romain,, à Fribourg
Gaudard, Emile, a Fribourg
Meyer, Jean, à Fribourg

*

1892
1899
1903
1924
1932
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AGENTS D'AFFAIRES -

GESCHAFTSAGENTEN

Gottrau, Philippe, Fribourg.
Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES-GÉOMÈTRES

-

GEOMETER

Andrey, Jos., Fribourg — Weclc, Paul, Fribourg — Bise,
Arthur, La Tour-de-Peilz (Vaud) — Gendre, Louis, Fribourg — Chassot, Charles, Fribourg — Villard, Sévère, Fribourg — Pochon, Emile, La Tour-de-Trême — Joye, Joseph,
Fribourg — Fasel, Conrad, Guin — Tercier, Auguste, Fribourg — Curty, Edouard, Montagny-les-Monts — Crausaz,
Pascal, Domdidier — Genoud, Louis, Châtel-St-Denis —
Grivel, Joseph — Pillonel, Gustave, Châblgs — Corminbœuf,
Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères — Mûller,
Franz, Schmitten — Week, Ignace, Fribourg — Pasquier,
Louis, Bulle — Pfanner, Henri, Berne. — Kuriger, Auguste, Morat.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS

-

ÂRZTE

Sarine: Week, Paul — Clément, Gustave — Oberson
Denis — Comte, Louis — Treyer, Adolphe — Buman,
Edouard — Favre, Charles — Reymond, Henri, Fribourg —
Pittet, Léon, Givisiez — Perrier, LIenri — Bonifazi, Alexandre, Fribourg — Schouwey, Jules, Le Mouret — Millier,
Bernard — Meyer, Plus — Plancherel, Charles ,Fribourg —
Page, Raymond, Cottens — Gruner, Aimé — Ryncki, Paul
— Brunschwig, Sylvain — Weissenbach, James — Fietta,
Pierre — Niquille, Charles — Muller, Aloys — Déglise,
Charles — Glàsson, Henri — Bise, Emmanuel — Morard,
Casimir — Msendly, Camille — Jordan, Auguste, Fribourg.
Singine: Troxler, Joseph, Planfayon — Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs, Planfayon — Steiert, Antoine,
Guin.
Gruyère: Perroulaz, Etienne — Goumaz, Pierre — Allemann, Ernest, Bulle — Herzog, Louis, Broc — Woïtachewski,
Pierre — Jordan, Auguste — Lauber, Paul,Marsens —Perroulaz, Louis — Pasquier, Joseph — Goilaud, Arthur — Pasquier, Romain, Bulle.
Lac: Otz, Hans-Victor — Schmalz, Hans, Chiètres —
Peillon, Georges-Louis — Amberg, Emmanuel — Marchand,
Charles, Morat.
Glane: J a m b e , Auguste ~ Fasel, Léon — Boitzi, Alphonse
— Fraschina, Alfred, Romont — Charrièrë, Paul, Rue.
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Broyé: Thurler, Louis — Devevey, Henri.
Veveyse : Nicod, Rodolphe — Chaperon. Louis — Nicod,
Paul, Châtel-St-Denis.
DENTISTES -

ZAHNARZTE

Sarine : Broillet, Charles — Bullet, Max — Lippacher, Hippolyte — Andrey, Joseph — Nouveau, Georges — Martin
Robert — Ryssel, Charles — Favez, Georges — Grobéty,
Lucien — Muller, Joseph — Descombes, Emmanuel. —
Muller, Joseph,-Eugène, Fribourg — Michaud, Gaston,
Romont. •
Singine:
Gruyère: Dousse, Henri — Demierre, Charles — Peyraud,
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges, Bulle
Lac: Barbezat, Frank, Morat.
Glane: Briod, Henri, Romont.
Broyé: Charbonnier, William, Lausanne.
Veveyse: Vœlin, Joseph, Châtel-St-Denis.
PHARMACIENS -

APOTHE KER

Sarine: Cuony, Jean-Augusts — Bourgknecht, Arnold —
Gottrau, Charles ~ Esseiva, Joseph — Pharmacie Lapp,
(gérant : Bullet, Pierre) — Wuilleret, Romain — a Marca,
Auguste— Reischmann, Hilde — Gottrau, Gabriel, Fribourg.
Gruyère: Barras, Auguste — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle — Marmillod, Hilaire, Broc.
Lac: Golliez et Hôrler, Morat — Roggen, Hugo, Morat.
Glane: Robadey, Léon, Romont — Noyer, Julien —
Gaillard, René ~ Frey, Otto, Romont.
Broyé: Bullet, Georges, Estavayer.
Veveyse: Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
VÉTÉRINAIRES -

TIERARZTE

Sarine: Msendly, Raymond, Fribourg — Eichenberger,
Armin, Givisiez — Wicky, Antoine, Le Mouret — Mauroux,
François, Farvagny — Oberson, Pierre, Fribourg.
Singine : Kiener, Walter, Planfayon — Weber, Aloys,
Schmitten — Jendly, Auguste, Guin — Bertschy, Nicolas,
Guin ~ Hauser, Hans, Planfayon — Flury, Walter, Tavel.
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Gruyère: Cottier, Joseph, Charmey -- Gapany, Ffenri,
Vuippens — Lorétan, Ferdinand, Bulle. •
Lac: Ludwig, Hans, Morat — MOhl, Ernest, Ghiètres —
Imhof, Jacob, Chiètres — Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Glane: Mettraux, Nicolas, Romont — Criblet, Alfred,
Romont — Thévenoz, Louis, Romont.
Broyé : Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon.
Veveyse: Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis.

DIVERS — VARIA
Syndics et secrétaires communaux
Ammânner und Geineindeschreiber
DISTRICT DE LA S A R I N E SAANEBEZIRK
(Population de résidence ordinaire — Ansâssige Bevôllierung: 40 320).
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôllc.

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Beltaux
BonnetontaineMontécu
Chénens
Chésalles
Ghésopelloz
La CorbazCormagens
Corjolens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estav.-le-Gibl.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-Petit
Ferpicloz
Fribourg
21
Givisiez

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

423 Nasel, Joseph
107 Bapst, Alexandre
627 Mauroux, Alfred
388 Rossier, Alphonse
732 Quiot, Jean

Trinchan, Maurice
Gumy, Paul
Bovet, François
Gumy, Ernest
Gremaud, Joseph

242 Brulhart, Laurent
328 Dsfferard, Théoph.
78 Horner, Félix
143 Litzistorf, Emile
188
99 Chatton, Etienne
81 Roulin, Christophe
409 Angeloz, Auguste
397 Clerc, Louis
243 Chatagny, Henri
417 Repond, Eugène
89 Delley, Félix
600 Galley, Ernest
310 Bongard, Auguste
190 Guillet, Constant
293 Fillistorf, Vincent
389 Oberson, François
138 Piccand, Casimir
128 Kolly, Denis
557 Aeby, Pierre
385 Pittet, Léon

Bseriswyl, Simon.
Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri
Cuennet, Victor
Baudet, Etienne
Dorand, Raym.
Ottet, Albert
Saltin, Raymond
Maradan, Ernest
Dubey, Marcel
Fragnière, Pierre
Galley, Antoine
Eggertswyler, Er.
Etienne, Simon
Clerc, Fernand
Rey, Louis
Vesin, Francis
Cuènnet, Louis
Reyff, Bertrand
Bulliard, Alph.

Communes
Gemeinden

Pop.
BevOlk.

Syndics
Ammfinner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Granges-Paccot 354 Delley, Joseph
J a q u e t , Fernand
Grenilles
131 Rolle, François
Rey, Louis
Grolley
414 Cuennet, Félix
Cuennet, Jean
Lentigny
448 Crétin, Louis
Chappuis, Adolphe
Lossy169
Formangueires
64 Barras, Frédéric
Bavaud,Jonas
Rossier, Paul
Lovens
195 Yerly, Paul
Magnedens
107 Chappuis, Etienne Chenaux, Jean
CoUaud, Vincent
Marly-le-Grand 591 Maeder, Gottfried
Gottrau, Charles
Marly-le-Petit
153 Brugger, Pierre
Matran
315 Corpataux, Franc. Sudan, Louis
Montécu
96 Brulhart, Laurent Vial, Paul
Brunisholz, Rob.
Montévraz
254 Bertschy, Joseph
Neyruz
584 Mettraux, Alphonse Chsrdonnens, J.
Cuennet, Ernest
Nierlet
138 Buchs, Raymond
Gobet, Léon
Noréaz
565 Corminbœul, Luc
Gremaud, Joseph
Oberried
234 Baeriswyl, Pierre
Barras, J e a n
Onnens
245 Berger, Louis
Gumy, Hippolyte
Pierrafortscha
260 Boccard, Rager
Chassot, René
Ponthaux
243 Mottaz, Léonard
Reynaud, Olivier
Posât
87 Reynaud, Joseph
Posleux
528 Pasquier, Eugène Chassot, Eugène
Clément, Fernand
Praroman
417 Clément, Pierre
Prez
570 Corminbœuf, Louis Robatel, Joseph
Ducrest, Fernand
Rossens-Illens
381 Aver, François
Rueyres-StLaurent
230 Page, Henri
Maillard, Sylvain
Sales
175 Zimmermann, Henri Bersier, Joseph
Bays, Pierre
Senèdes
78 Perler, Casimir
Treyvaiix
950 Yerly, Fabien
Guillet, Frangois
Villarlod
218 Perritaz, Casimir
Perritaz, Emile
Villarsel-leGibloux
180 Gobet, Robert
Michel, Albert
Villarsel-s.-Marly 83 Gendre, Henri
Gendre, Pierre
Villars-s.-Glane 1234 Roubaty, Aimé
Thierrin, Florian
Vuistern.-en^Og. 558 Marchon, François Volery, Victor
Zénauva
91 Schorderet, Jean
Wicht, Albert
DISTRICT DE LA S I N G I N E Alterswil
Bôsingen
Brûnisried
Dûdingen
Giffers
Heitenried
Oberschrot
Plafteien

1560
1876
438
3259
690
758
707
1367

S E N S E B E Z I R K (22 801)

Haimoz, Victor
Fasel, Edouard
Piller, Allons
Zurkinden, Aug.
Aeby, Xaver
Bseriswyl, Joseph
Piller, Jost
Piller, Vinzenz

SchmUtz, Edouard
Riitfieux, Albert
Jenny, Josef
Aeby, Franz
Schneuwly, Félix
PQrro, Ludwig
Thalmann, Peter

C.T

Communes
Gemeinden

Plasselb-Neuh.
Rechthalten
Schmitten
St.Antoni
St. Sylvester
St. Ursen
Tafers
Tentlingen
Ueberstorf
Wûnnewil
Zumholz

Pop.
BevOlk.

518
10,80
1461
1615
660
1073
1436
376
1688
1964
275

Syndics
Ammanner

Brûgger, Kanisius
Kôstinger, Aloïs
Reidy, Johann
Vonlanthen, Franz
Buntschu, Kanisius
Stritt, Franz
Blanchard, Josef
Zbinden, Bernhard
Boschung, Franz
Perler, Josef
Baula, Dominik

Secrétaires
Gemeindeschreibel

Klaus, Philipp
Zbinden, Félix
Lehnaann, Josef
Jenny,Jakob
Jelk, Peter
Jungo, Josef
Wseber, Albin
Kolly, Josef
Schmutz, J.-Joset
Boschung, J.-Jos.
Zbinden, Allons

DISTRICT DE LA G R U Y È R E - G R E Y E R Z B E Z I R K (25530)
Beaud, Louis
Albeuve
622 Pythoud, Alexis
Emaulaz, Alph.
Avry-dev.-Pont 376 Liard, Séraphin
Aebischer, Steph..
Bellegarde
751 Buchs, Siegfried
Thorimbert, Dom.
Botterens
204 Gîllard, Adolphe
Sudan, Noël
Broc
1784 Sudan, Alfred
Sansonnens, Jos.
Bulle
4110 Glasson, James
Robadey, Auguste
Cerniat
696 Meyer, Louis
Overney, Pierre
Charmey
1240 Rime, Oscar
Barras, Henri
Ghâtel-s.-Monts. 155 Barras, Alfred
Barras, Gabriel
Corbières
247 Blanc, Gustave
Ruffieux, Louis
Crésuz
134 Albinati, Emile
Descloux, Emile
Echarlens
421 Gremaud, Paul
Grandjean, Gust.
Enney
324 Grandjean, Louis
Jaquet, Charles
Estavannens
329 Pharisa, Irénée
Andrey, Maxime
Grandvillard
484 Currat, François
Murith, Louis
Gruyères
1465 Murith, Auguste
Gumetens
385 Fragnière, Félicien Morard, Martin
Passaplan, Eloi
Hauteville
491 Clerc, François
Lessoc
284 Pracheboud, Pierre Fragnière, Maur.
Dafflon, Raymond
Marsens
899 Dafflon, Emile
Pasquier, Vincent
Maules
227 Michel, Joseph
Thorimbert, Jos.
Montbovon
537 Pernet, Emile
Morlon
359 Grandjean, Robert Barbey, Joseph
Lanthmann, P.
Neirivue
237 Geinoz, Félicien
Morand, Alphonse
Le Pâquier
436 Pa8C[uier, Paul
Grandjean, Louis
Pont-en-Ogoz
214 Bertschy, Léon
Yerly, Symphor.
Pont-la-Ville
329 Tinguely, Louis
Riaz
702 Gremaud, Raymond Vauthey, Gustave'
La Roche
1079 Théraulaz, Joseph Scherly, Alex.
Descloux, Jean
Romanens
248 Pittet, Alphonse
RueyresYerly, Paul
Treyfayes
184 Monney, Pierre
Pasquier, Louis
Sales
512 Pasquier, Albert
Ropraz, Joseph
Sorens
758 Ayer, Jules

Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammànner

Tour-de-Trême 1520 Dupasquier, Emile
Vaulruz
813 Borcard, Henri
Villarbeney
86 Gillard, Adolphe
Villars-d'Avry
74 Gachoud, François
Villars-s.-Mont 129 Thorin, Léon
228 Repond, André
Villarvolard
1174 Moret, Pierre
Vuadens
283 Philipona, Philippe
Vuippens

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Dupasquier, Jos.
Dunand, Joseph
Thorimbert, Dom.
Fragnière, Joseph
Vial, Félicien
Jaquet, Joseph
Tercier, Paul
Philipona, Paul

DISTRICT DU LAC - S E E B E Z I R K (15 782)
Agriswil
(Agrimoine)
128 Gutknecht, Johann Eugster, Gottlieb
Altavilla
(Hauteville)
114 Pfister, Samuel
Gaberell, Werner
Barberêche
(Bœrfischen) 636 Rappo, Charles
Blanc, Willy
Bœsingen-Petit 239 Schorro, Aloïs
Kuster, Joseph
Buchillon
(Bûchslen)
134 Lehmann, Emile
Mseder, Fritz
Burg (Châtel)
216 Merz, Hans
Burla, Emile
Champagny
(Gempenach) 201 Mœri, Samuel, fils Etter, Ernst
Chandossel
135 Genilloud, Candide Sudan, Cyprien
Chiètres
(Kerzers)
1647 Pfister, Jakob
Schwab, Gottlieb
Cordast
374 Bûrgy, Edouard
Bûrgy, Philippe
Cormérod
218 Perrottet, Joseph
Berset, Jules
Cormondes-le-Gr.
(Gr. Gurmels) 529 Kilchœr, Johann
Repond, Aloïs
Cormondes-le-Pet.
(Kl. Gurmels)
106 Kilchœr, Johann
Repond, Aloïs
Corsalettes
68 Singy, Louis
Kseser, Jfoseph
Courgevaux
(Gurwolf
414 Wuillemin, Alfred Wuillemin, Fritz
Courlevon
202 Helter, Gottlieb
Liniger, Louis
Cournillens
328 Monney, Alexis
Gumy, Oscar
Courtaman
252 Meyer, Emile
Egger, Jean
Courtepin
338 Jemmely, Victor
Chassot, Henri
Coûrtion
251 Progin, Edouard
Ra:tzé, Paul
Liniger, Louis
Coussiberlé
69 Helfer, Gottlieb
Meuwly, Alph.
Cressier
370 Auderset, Léon
Hurni, Ernst
Frâschels
318 Hurni, Fritz
Gôtschi, Johann
Galmiz
439 Bongni, Johann
Moccand, Auguste
Greng
88 Patthey, Oscar
Guschelmuthle-Grand
135 Egger, Philippe
Egger, Pierre
Guschelmuthle-Petit
107 Egger, Philippe
Egger, Pierre

cm
Communes
Gemeinden

Jentes (Jeuss)
Liebistorf
Lurtigen
(Lourtens)
Meyriez
(Merlach)
Misery
Monterschu
Montilier
Morat (Murten)
Ormey (Ulmiz)
Ried
Salvagny
(Salvenach)
ViUarepos
Vuilly-le-Bas
Vuilly-le-Haut
Wallenbuch ^
Wallenried

Pop.
Bevôlk.

Syndics
AmmSnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

247 Benninger-Flûhm.
323 Schorro, Aloïs

Hans, Emile
Kuster, Joseph

172 Herren, Fritz

Herren, Fritz

203
257
117
413
2240
321
522

Patthey, Oscar
Monney, Léon
Kilchœr, Johann
Kramer, Emile
Staub, Fritz
Meyer, Alfred
Etter, Emile

357 Leicht, Fritz
289 Folly, André
1344 Chervet, Louis
620 Bovet, Henri
54 Sitfert, Peter
257 Stohr, Alexandre

DISTRICT DE LA GLANE

-

Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Werro, Werner
Gaberell, Hans
Meyer, Hans
Gùtknecht, Jacob
Stoll, Walter
Sudan, Gyprien
Chervet, Emile
Guilland, Aug.
Kuster, Joseph
Etter, Alfred

G L A N E B E Z I R K (15 258)

Auboranges
193 Bovet, Hilaire
Berlens
152 Python, Gustave
Billens
420 Jorand, Pierre
Bionnens
68 Vaucher, Louis
Blessens
163 Perriard, Victor
Chapelle
146 Auguet, Pierre
Le Ctiâtelard
440 Boch, Marcel
Ghâtonnaye
398 Débieux, Paul
Ghav.-les-Forts 334 Dématraz, Auguste
Chav.-s.-Orson. 300 Defterard, Jules
Les Ecasseys
83 Papaux, Raymond
Ecublens-EschiensVillangeaux
309 Deschenaux, Franc
Esmonts
199 Gavillet, Jules
Estévenens
198 Uldry, Maurice
Fuyens
102 Fragnière, Emile
Gillarens
228 Dorthe, Emile'
Les Glanes
119 J a q u e t , Eugène
Grangettes
178 Pittet, Marcel
Hennens
162 Mugny,Léon
La J o u x
437 Borcard, Jules
LieHrens
115 Bossel, Denis
Lussy
365 J o r d a n , Jules
Là Magne
64 Menoud, Joseph

Crausaz, Alfred
Perroud, Henri
Rotzetter, Pierre
Richoz, Fernand
Seydoux, Louis
Grivel, Henri
Monney, Louis
Péclat, Justin
Descloux, Etienne
Chammartin,Alph
Dreux, Alfred
Monney,Jean
Gavillet, Alph.
Oberson, Joseph
Pittet, Henri
Crausaz, Léon
Joye, Pierre
Perroud, Maurice
Krieger, Arthur
Pittet, Adrien
Thiéry, Félix
Jordan, Eugène
Dumas, Emile

' Administration, extraordinaire. — AusserordentHche Verwaltung.

CIV
CoJnmunes
Gemeinden

Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
La Neirigue
Orsonnens
Prez-v.-Siviriez
Promasens
Romont
Rue
Le Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villarg-iroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternensdev.-Romont

Pop.
Bevôlk.

Syndics
AmmSnner

78 Kern, Firmin
421 Rey, Eugène
453 Python, Charles
342 Toffel, Pierre
127 Demierre, A'ntonm
68 Magrie, Albert
218 Monney, François
82 Oberson, Louis
446 Page, Louis
341 Dutoit, Jos., Juge
266 Jaccoud, Joseph
2260 Ayer, Emile
441 Prélaz, Joseph
88 Conus, Joseph
567 Maillard, Auguste
318 Dumas, François
339 Dougoud, Louis
235 Deschenaux, Joseph
317 Gachet, Joseph
320 Mauron, Ernest
116 Maillard, Jules
243 Berset, Antoine
253 Vaucher, Clément
374 Roux, François
219Berset, Léon
484 Sallin, Pierre
230 Conus, Vincent
439 Oberson, Jules

Secrétaires
Geraeindeschreiber

Kern, Joseph
Menétrey, Joseph
Pittet, Pierre
Dubey, Henri
Demierre, Henri
Moullet, Henri
Dévaud, Emile
Perroud, Joseph
Mottet, Félix ,
Dutoit, Charles
Bovet, Joseph
Comte, Charles
Prélaz, Joseph
Conus. Ernest
Carrelî Alfred
Aubry, François
Bugnon, Auguste
Rey, Arthur
Richoz, Aime
Guillaume, Aimé
Giroud, Pierre
Berset, Emile
Gdbet, Pierre
Nicolet, François
Berset, Pierre"
Sallin, François
Roggo, Louis
Chassot, Alexis

LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K (15 104)
Aumont
435 Volery, Oswald
Berchief, R.
Autavaux
143 Sarisonnens, Louis Monney, Jules
Bollion
121 Pillonel, Raymond Rey, Alfred
Bussy
281 Chassot', Victor
Joye, Louis
Châbles
288 Chanez, Joseph
Bérard, Maxime
Chandon
187 Chassot, Pierre
Christian, Franc.
Chapelle
109 Jauquier, Casimir
Torche, Henri
Ghâtillon
136 Lambert, Etienne Chardonnens, M.
Cheiry
219 Torche, François
Rosset, Henri
Cheyres
389 Noble, Alfred
Ducrot, André
Cugy
633 Grangirard, Alph. Bugnon, Camille
Delley
318 Sturny, Aloys
Delley, Jean
Domdidier
980 Dubey, Edouard
Despond, Ami
Dompierre
565 Musy, Louis
Musy, Narcisse
Estavayer-Lac 2021 Butty, Henri
Bonn y, Laurent
Fétigny
413 Vorlet, Elie
Renevey, Adolphe
Font
208 Brasey, Isidore
Brasey, Joseph
DISTRICT D E

Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Forel
199 Duc, Louis
Sansonnens, G.
Franex
119 Demierre, Xavier
Bossy, Joseph
Frasses
121 Mœndly, Raymond Pillonel, R.
Collomb, Henri
Les-Friques
69 Bovet, Albert
Dubey, Bertrand
Gletterens
265 Dubey, René
Hug, Christian
Granges-de-Vesinl26 Rey, Numa
Léchelles
314 Pauchard, Maurice Marmy, Emile
Banderet, Hip.
Lully
122 Martin, François
MannensGoumaz, Gérard
Grandsivaz
469 Joye, Pierre
Ménières
286 Corminbœuf, Paul Rey, Henri
Joye, A.
Montagny-Ville 434 Pidoux, Fernand
Bugnon, Maurice
Montagny-Monts 802 Curty, Louis
Montborget
121 Marguet, Raymond Bise, Paul
Montbrelloz
164 Bourdilloud, Hubert Ducarroz, Edm.
Tinguely, Joseph
Montet
339 Chuard, Oscar
Magnin, Casimir
Morens
169 Huguet, Ernest
Bourqui, Antonin.
Murist
269 Pillonel, Gustave
Bondallaz, A.
Nuvilly
341 Ding, Emile
Pillonel, Robert
Portalban
169 Collomb, Joseph,
Andrey, Fernand
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Andrey, Charles
Prévondavaux
94 Badoud, Alîred
Roulin, Henri
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Russy
222 Pauchard. Philippe Pauchard, Narcis.^
CoUaud,Joseph
St-Aubin
614 CoUaud, Albin
Pillonel, Nestor
Seiry,
139 Pillonel, Gustave
Dubey, F.
Sévaz
96 Losey, Fernand
Surpierre
224 Dessarzin, Lucien
Cantin, Emile
Vallon
194 Bœchler, Albert
Vesin
248 Ansermet, Philippe Ansermet, Marcel.
Jacob, E.
Villeneuve
250 Ballif, Aloys
La-Vounaise
132 Ansermet, Hippol. Collaud, Robert
Noël, Auguste
Vuib'îonrt
252 Noël, Léon
ui&imci m T ^ V E V E Y S E - V I V I S B A C H B E Z I R K (8435)
Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
La Rougève
Le Crêt
Pont
Porsel

1173
154
436
261
2553
266
355
174
69
458
165
382

Monnard, Michel
Savoy, Paul
Sauteur, Franc.
Vial, Joseph
Bochud, Emile
Cottet, Alexis
Dénervaud, Clément Dénervaud, Jos.
Cardinaux, Alph.
Colliard, Robert
Currat, François
Jaccoud, Joseph
Gabriel, Léon
Gabriel, Denis
Grandjean, Félix
Esseiva, Pierre
Sonney, J e a n
Maillard, Léon
Favre, Pierre
Favre, Alfred
Favre, Alfred
Ducrest, Louis
Colliard, Louis
Dèvaud, Joseph

Pop.
BevOlk.

Communes
Gemeinden

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin ,

221
474
862
432

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindescliréiber

Pichonnaz, Louis
Tâche, Irénée
Grand, Armand
Vial, Louis

Suard, Ernest
Tâche, Tôbie
Gaudard, Joseph
Currat, François

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITINSTITUTE
Banque de l'Etat de Fribourg — Staatsbank
Conseil d'administraiion
Président:
Vice-président:
Membres:

Suppléant:

Verwallungsrai

Daguet, Léon, directeur, Fribourg.
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Boschung, François, cons. nat., Ueberstort.
Cailler, Alexandre, cons. nat., Broc.
Dinichert, Constant, directeur, Montilier.
Diesbach, Roger, colonel-div., La Schûrra.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Vonderweid, Aloys, chef de service, Fribourg
Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Chassot, Charles, cons. nat., Fribourg.

Commission de Banque
Président:
Membres:

—

—

Bankkommission

Daguet, Léon, directeur.
Weissenbach, Auguste, colonel, Fribourg.
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Merz, Alfred, juge cant., Fribourg.
Censeurs — Zensoren

Bartsch, Wilhelm, député, Fribourg.
Suppléant:
Delabays, Lébpold, député. Bulle.
Direction
Directeur :
Sous-directeurs :

Direkiion

Erne, Benjamin.
Bullet, Albert.
Birbaum, Joseph.
Contrôleur — Konlrolleur

Desbiolles, Anselme, Fribourg.

Fondés de pouvoirs — Prokurisién
Gorpataux, Joseph — Desbiolles, Anselme — Dorthe,
André — Duc, Léon — Gremaud, Pierre — Kolly, Pierre —
Macherel, Ernest — Buffieux, Aloys — Schneider, Charles
— Zehntner, Emile.
Bulle:
Châtel-St-Denis:
Chiètres:
Domdidier:
Estavayer-le-Lac:
Farvagny-le-Grand:
Fribourg, St-Pierre:
Morat:
Romont:
Tavel:

Agents — Agenten
Rappo Marcel.
Kselin, Joseph.
Schwah, GottUeb.
Corrainbœuf, Eloi.
Holz, Ernest.
Jolion, Marcel.
Birbaum, Joseph.
Michaud, Charles.
Donzallaz, François.
Meyer, Louis.

Caisse hypothécaire — Hypothekarlcasse
Conseil de surveillance
Presïdenf; Weissenbach, Aug., Fribourg. — Vice-président:
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres: Hertling,
Léon
— Emery, Emile — Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t — Schorderet, Auguste — Maillardoz, Albert — Dupraz, Emmanuel, Fribourg — Fasel, Conrad,
Guin ~ Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis.
Fribourg — Barras, Àug., Bulle — Peiry, Pierre-Maxime,
Treyvaux —
— Esseiva, Pierre,
Fribourg.
Direction
Directeur :
Week, Romain.
Directeur-adjoint :
Favre, Oscar.
Administrateurs:
Gottrau, Philippe.
Glasson Aloys.
Administrateurs suppléants : Blancpain, Paul.
Caissier:
Kaiser, Charles.
Entreprises électriques — Freiburgisehe Eleiitrizitatswcrlie
Conseil d'administration
— Verwallungsral
Président: t e Directeur des Travaux publics. — Vice-président: Blancpain, Paul, Fribourg. — Membres: Berset, Maurice, Fribourg — Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t — Delatena, Joseph, Bulle — Jaccoud, Joseph, Promasens — Leichl
Fritz, Salvagny — Blanchard, Joseph, Tavel — Ryncki,
Victor, anc. directeur, Fribourg — Chassot, Victor, Bussy

Comité de direction — Direklionskomitee
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Membres:
Berset, Maurice — Blancpain, Paul. — Suppléant: Ryncki,
Victor.
Contrôleurs — Rechnungsrevisoren
Emery, Emile, trésorier d'Etat, Fribourg.
Granicher, Fritz, Fribourg.
Direction — Direklion
Directeur: Joye, Paul, Fribourg.
Ingénieur en chef —
Muller, Emile, Fribourg.

Oberingenieur

Secrétaire général —
Python, José, Fillistorf.

Generalsekrelâr

CULTES -

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — Rômisch-katholische
a) ÉVÊGHÉ -

Kirelic

BISTUM

S. Exe. Monseigneur Marius Besson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Mgr Ems, I^ouis, R™" Vicaire général — Chan. Petit,
Henri, R™® Vicaire général de Genève — Chan. Ami,
Joseph, chancelier épiscopal.
b) C H A P I T R E DE LA CATHÉDRALE DE ST-NIGQLAS
DOMKAPITEL VON ST. NIKLAUS
CHANOINES R É S I D E N T S (COLLÈGE DE ST-NICOLAS)
RESIDIERENDE

DOMHERREN

(ST.

NIKLAUSKOLLEG)

Mgr Ouartenoud, Jean, R™'' Prévôt.
MM. Brasey, Gustave, R* Doyen.
Wseber, Louis, Ri Grand Chantre
Bossens, Lucien, B* Chanoine.
Schœnenberger, Fridolin, »
Morel, Jérémie,
»
Vonderweid, Paul, curé de ville.
Pasquier, Joseph, chanoine
Zurkinden, Joseph
»
Philipona, Alphonse »

*

cix
CHANOINES NON R E S I D E N T S
NICHTRESIDIERENDE

DOMHERREN

Mgr Ems, Louis, Vicaire général, à Fribourg.
Mgr Petite, Eugène, Genève.
MM. Ruche, Etienne, Vicaire génèr. honor., Genève.
Pahud, Auguste, curé, Montreux.
Dalbard, Marc, supérieur du Séminaire, Fribourg.
Mgr Savoy, Hubert, recteur du Collège St-Michel, Fribourg.
Mgr Cottier, Athanase, curé-doyen, La Chsiux-de-Fonds.
MM. Tachet, Pierre, Ouchy-Lausanne.
Charrière, François, R™*' Ott'icial du diocèse, Fribourg.
Longchamps, Louis, curé-doyen, Echallens.
ADMINISTRATEUR

DE LA CAISSE DES

BATIMENTS

D t l CHAPITRE D E ST-NICOLAS

M. Week, Albéric, Fribourg.
COMMISSION

DE S U R V E I L L A N C E DES B I E N S DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES V E R M Ô G E N S
DES KATHOLISCHEN K L E R U S

Président: Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . ^ Membres:
Mgr Ems, Louis, R™" Vicaire général, Fribourg — Charrière,
François, professeur, Fribourg — Aeby, Pierre, professeur,
Fribourg. — Secrétaire: Vonderweid, Aloys.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L ' É V Ê C H É
VERWALTUNG DER BISTUMS-STIFTUNGEN
Bureau, rue des Alpes 49, Fribourg

Vonderweid, Reiié, administrateur, Fribourg.
Eglise réformée — Evangelisch Reîormîerte

Kirche

COMMISSION SYNODALE R É F O R M É E
REFORMIBRTE SYNODALKOMMISSION

Président:
Vice-président :
Secret.-Caissier :
Membres:

Benninger, J a c o b , professeur, Fribourg.
von Kânel, pasteur, Morat.
Lûdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiffenen.
Gutknecht, J., juge de paix Chiètres.,
Pellet, Auguste, a g r i c , Nant (Vuilly).
Loosli, Hans, pasteur, Fribourg.
Meyer, Em., directeur, Morat.

COMMUNE DE F ï i l B O U R G
Conseil communal, élu lé 16 mars 1930
MM. iEby, Pierre, syndic-président.
Folly, Fritz, vice-président.
Meuwly, Charles, conseiller.
Gottrau, François
»
Weber, Edmond
»
Bardy, Henri
»
Broillet, Joseph,
»
Spicher, Armand
»
Bays, Séverin,
»

Né en

Elu en

1884
1866
1884
1896
1896
1897
1867
1903
1885.

1922
1907
1922
1926
1926
1928
1929
1930
1932

Secrétariat communal
MM. Reyff, Bertrand, secrétaire de ville.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire de ville-adjt.
Sutorius, Joseph, employé.
Bureau de recensement
MM. Schœnenweid, Jules, préposé.
Perroulaz, Antoine, employé.
Commission des finances
MM. Gottrau, François, président
Bardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre
MuJler, Max, secrétaire.
Employés
MM. MuUer, Max, chef de service.
Chassol, Fernand, caissier de ville.
Bœchler, Jean, préposé à l'impôt.
Mettraux, Edouard, préposé du contentieux.
Jordan, Robert, comptable.
Msendly, Alfred, employé.
Muiler, Alfred, employé à l'impôt.
Wseber, Max,
»
»
M""! Fornerod, Marguerite, employée.
Inspecteur des forêts communales
M. Gendre, Pierre.
Comniis<!ion des écoles
MM. iEby, Pierre, président.
'
Broillet, Joseph, vice-président.
Lampert, Ulrich, D'' professeur, 2'ne vice-président.
Schoenenberger, Fridolin, Rd chanoine.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Zurkinden, Joseph, Rd chanoine.

MM. Delaspre, Louis, imprimeur.
Esseiva, Max, négociant.
Hug, Albert, directeur.
Bonifazi, Alexandre, D ' médecin.
Delabays, Fidèle, D^ directeur.
Lippacher, Hippolyte, dentiste.
Philipona, Alphonse, Rd. chanoine.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D ' médecin.
M

Secrétariat scolaire
secréfaire, préposé au matériel

scolaire.
Mlles Berset, Maria, aide-secrétaire.
Sormani, Alexandrine. »
Commission d'Itygiène scolaire
MM. iEby, Pierre, président.
Broillet, Joseph, conseiller communal.
Savoy, André, Dr, inspecteur scolaire.
Schœnenberger, Frid., Rd chanoine, inspect. scol.
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Direction de police et des cimetières
MM. Spicher, Armand, directeur.
FoUy, Fritz, suppléant.
Employés
MM. Bgeriswyl, Pius, secrétaire.
Renevey, Louis, employé.
Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, Joseph.
Jungo, Nicolas, sergent-planton.
Afflehage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue d é Lausanne.
Commissionnaires
MM. Zurkinden, Pierre.
Lauper, Jean-Joseph.
Hayoz, Armand.
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Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Bays, Séverin, suppléant.
Commission de santé
MM. Spicher, Armand, président.
Week, Paul, D ' médecin.
Buman, Edouard, t)^ médecin.
Physiciens de ville
MM. Perrier, Henri, D ' médecin.
Bonifazi, Alexandre, D"" médecin.
Sages-femmes pensionnées
Mmes Vonlanthen, Louise, née Page.
Trezzini, Mathilde.
Piantino, Joséphine.
Schœnenweid, Elisa.
Surveillant du cimetière
M. Fasel, Bernard, Saint L é o n a r d .
Commission de l'édilité et du feu
MM. Weber, Edmond, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre.
Employés
MM. Cardinaux, Ferdinand, architecte, dir. des trav.
Baillifard. Alfr., chef de la section du génie civil.
Brohy, Léon, technicien, chef de la sect. bâtiments.
Blanc, Jean, secrétaire.
Zamofing, Robert, technicien, inspecteur du feu.
Chassot, Henri, chef de la section de la voirie.
Sieber, Vincent, comptable.
Jonin, Pierre, employé-aide secrétaire.
Tutelles et curatelles
MM. Gottrau, François, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Commission de l'impôt
MM. Broillet, Joseph, président.
Folly, Fritz, vice-président.
Delley, Gaston.
Claraz, Fernand.
Delpech, Ignace.
Zillweger, Léon, suppléant.
Bsechler, Jean, secrétaire.

CXI II

. Service du gaz
A. Commission
adminisiraiive
MM. FoUy, Fritz, président.
Broillet, Joseph, vice-président.
Spicher, iVrmand.
.
Clément, Jules, ingénieur.
Tlialmann, Xavier', agent d'affraires.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
B. Comité directeur
MM. Folly, Fritz, président.
Clément, .Iules, higénieur.
C. Personnel
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Cacciami, Léon, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
Commission de la caisse d'épargne
MM. Gottrau, François, président.
Broillet, .Joseph, suppléant.
Gottrau, Philippe, agent d'affaires.
Gauthier, J.ouis, secrétaire.
Week, Albéric, banquier. .
Zellwoger, liobert. Négociant.
Schœnénberger, Antoine, boulanger.
Employés
'SIM. Raemy, Jules, notaire, caissier.
H a r t m a n n , Edmond, secrétaire.
Officiers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, L^rmind, major, c o m m a n d a n t .
Dubey, Arthur, capitaine-adjudant.
Week, Paul, capitaine-médecin.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Widder, Joseph, capitaine, quartier-maître.
Dubey, Jean, l«r lieutenant, !'« compagnie.
Zillweger, Edouard, l«r lieutenant, 2» compagnie.
Ducrest, Charles, capitaine, 3" compagnie.
Schneuwly, Henri, capitaine, 4« comi)âgnie.
Kolly, Edmond, \." lieutenant, 5« compagnie.
Claraz, Henri, capitaine, comp. de sauvetage.
rUippo, Cyprien, lieuLenïuit. subdivision teclui.
Blanc, Léon, commandant du corps de sûreté..
Widmer, lidouard, adjudant du corps de sfireté.
Aebischer, Alphonse, Hdjndaiit-sous-off.magasinier.
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TAXES POSTALES
SUISSE
I. Lettres et petits paquets
Jusqu'à 250 gr : dans le rayon local (10 km), 10 cent. ; dans le rayon
général, 20 cent. ; au delà de 250 gr, jusqu'à 1000 gr : dans le rayon local
et dans le rayon général, 30 cent. ; non affranchis ou insuffisamment affranchis : le double de l'âffranthissement manquant.

II. Cartes postales
Simples, 10 cent. ; doubles {avec réponse), 20 cent. ; cartes postales
simples non affranchies ou insuffisamment affranchies : le double, de l'affranchissement manquant ; les cartes postales doubles (avec réponse) doivent être affranchies' complètement pour l'aller et le retour.
CARTES COMMERCIALES-RÉPONSES
Le port d'une carte commerciale-réponsse, à payer par l'expéditeur
primitif quand la carte lui vient en retour, s'élève à 10 cent, pour les cartes
postales et à 5 cent, pour les imprimés (taxe d'affranchissement) plus
un droit de 1 cent, par pièce à titre d'indemnité pour les prestations spéciales de la poste.
Les cartes doivent être imprimées et répondre aux prescriptions concernant les cartes postales et les imprimés sous forme de cartes.

n i . Echantillons de marehandises
a) Ordinaires (avec adresse) : jusqu'à 250 gr, 10 cent. ; au delà de 250
jusqu'à 500 gr. 20 cent. ; insuffisamment affranchis : le double de l'affranchissement manquant ; non affranchis : pas admis à l'expédition.
b) Échantillons de marchandise sans adresse * ; jusqu'à 50 gr. 5 cent. ;
au dessus de 50 gr. comme sous lettre a.

IV. Imprimés
Ordinaires (adressés) : jusqu'à 50 gr, 05 cent. ; au delà de 50 jusqu'à
250 gr, 10 cent. ; au delà de 250 jusqu'à 500 gr, 15 cent. ; insuffisamment '
affranchis: le doubla dé l'affranchissement manquant; non affranchis :
pas admis à l'expédition. Format maximum pour les imprimés affranchis
en numéraire: 18 X 25; 50 à 100 gr. 11 X 30.
Sans adresse * : jusqu'à 50 gr, 3 cent. ; au delà de 50 jusqu'à 100 gr, 5 et. ;
au delà de 100 gr, taxe des imprimés ordinaires adressés. Format maximum: 18 X 25 ; 50 à 100 gr. : 21 X 30.
A l'examen (pour l'aller et le retour): jusqu'à 50 gr. = 10 cent.;
de 50 à 250 gc = : 15 cent, ; de 250 à 500 gr. = 20 cent.
Les envois adressés de ces quatre catégories peuvent être recommofndés
moyennant une taxe fixe d'inscription dé 20 cent.
Pour les envois recommandés, tes récépissés sont gratuits et obligatoires
* Il est perçu, en outre, pour le transport des paquets d'imprimés et
d'échantillons sans adresse aux offices dé distribution, en dehors du lieu de
dépôt, la taxe des petits envois ou des colis.
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V. Colis postaux
Jusqu'à 250 gr
au delà de 250 gr jusqu'à 1 kg
»
a'/a »
» » 1 kg
»
5 ' »
» » •2V, »
»
7'/2 »
» » 5 »
i>
10 »
» » 7V, »
»
15 »
» » 10 »
non aJlranchis, 30 cent, en plus.

Ordin.
Fr.
0.30
—.40
—.60
—.90
1.20
1.50
2.—

encombr
Fr.
—.40
—.55
—.80
1.20
1.60
1.95
2.60

VI. Articles de messagerie
Selon la distance.
Jnsga'àlOOkm
de
200 de201
aû.dettide300
enc.
ord. à300
enc.km. ord.
enc.
ord
ord.101 àenc.

Poids
par 5 kg
de 15 à
» 20 »
» 25 »
» 30 »
» 35 »
» 40 »
>> 45 »

:
20 kg
25 »
30 »
35 »
40 »
45 - »
50 »

Fr.
—.60
2.40
3.—
3.60
4.20
4.80
5.40
6.—

Fr.

—.—
3.15
3.90
4.70
5.50
6.25
7.05
7.80

Fr.
Fr.
1.10 —.—'
4.40
5.75
5.50
7.15
6.60
8.60
7.70 10.05
8.80 11.45
9.90 12.90
1 1 . — 14.30

Fr.
1.50
6.—
7.50
9.—
10.50
12.—
13.50
15.—

Fr.

Fr.

—.—

Fr.
1.80
7.80
7.20
9.—
9.75
11.70 10.80
13.65 12.60
15.60 14.40
17.55 16.20
19.50 1 8 . -

—.—
9.40

11.70
14.05
16.40
18.75
21.10
23.40

non affranchis, 30 cent, en plus.
Envois avec Valeur déclarée. — Outre la taxe de colis, il est perçu une .
taxe à la valeur qui s'élève à : jusqu'à fr. 300 de valeur déclarée, 20 cent. ;
au delà de fr. 300 jusqu'à fr. 500 de valeur déclarée, 30 cent. ; en sus, par
fr. 500 ou fraction de fr. 500 en plus (déclaration de valeur illimitée), 10 cent.
Pour les envois de valeur, le récépissé e ^ gratuit et obligatoire.

VII. Remboursements
(Montant maximum fr. 2000.—) : jusqu'à fr. 5.—, 15 cent. ; au delà de
fr. 5.—.jusqu'à fr. 20.—, 20 cent. ; en sus, par fr. 20.— ou fraction de fr. 20.—
en plus, jusqu'à fr. 100.—, 10 cent. ; en sus, par fr. 100
ou fraction de fr.
100.— en plus, jusqu'à fr. 500.—, 30 cent. ; de fr. 500.— à 1000.—, fr. 2.201
dé fr. 1000.— à 2000.—, fr. 2.60.
Les remboursements-lettres peuvent être recommandés moyennant la
taxe d'inscription de 20 cent.

VIII. Ordres de recouvrement
(Montant maximum fr. 10 000.— ; illimité, si la somme recouvrée est
à inscrire au crédit d'un compte de chèques) : dans le rayon local : 50 cent. ;
hors du rayon: 60 cent. Si l'ordre doit être remis à un agent de poursuites
ou de protêt: 20 cent, en plus.

Transmission des montants recouvrés:
a) par mandat de poste : taxe des mandats de poste.
b) inscription au crédit du compte de chèques : taxe pour les versements.
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IX. Mandats-poste
a) mandats ordinaires (montant maximum fr. 10.000,—) jusqu'à Ir.
30.— 20 cent. ; de plus de (r. 20
jusqu'à fr, 100,— 30 cent. ; en sus^
par fr. 100.— du fraction de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.-—, en plus, 10
cent. ; en sus, par fr. 500.— ou fraction de 500.—, en plus, 10 cent,
b) Mandats télégraphiques (montant maximum fr. 2000.—) : taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XI),

X. Cbè^ues et virements postaux
Toute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (0,5"/,,). Les virements dé somme»
du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne coûtent
rien. Les versements payent 5 cent, jusqu'à 20 fr., de 20 à 100 fr. 10 cent,
puis, en sus, 5 cent, par 100 fr. jusqu'à fr. 500.— et, au-delà de fr. 500,^,
10 cent, en sus par fr. 500, —.
Pourjes prélèvements au comptant (àla caisse de l'office des chèques):
a) jusqu'à fr. 100.— 5 cent. ; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.—
10 cent. ; au-delà de fr. 500.—, par fr. 500.= ou fraction de fr. 500.—,
en sus, 5 cent.
6; les prélèvements auprès de l'office de poste du domicile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de ses affaires, routent pour
chaque cas: la taxe d'assignation (voir ci-dessous) et le droit de 20 cent.,,
ainsi que les taxes éventuelles de téléphone pour demander l'autorisation
de paiement à l'ollice de chèque postaux.
c) par assignation (par mandat de payement ordinaire) jusqu'à fr,
100,— 15 cent; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.— 20 cent, et, en
sus, par fr. 5 0 0 . ^ ou fraction de fr. 500.— 5 cent, en plus ; par télé• graphe, ajouter à la taxe du mandat de paiement ordinaire celle du
télégramme.

XI. Télégrammes
La taxe du télégramme se compose d'une taxe fondamentale de 60 cent,
et d'une' taxe par mots de 5"cent. pour chaque mot.

ÉTRANGER

.

a> Une lettre affranchie coûte 30 cent, jusqu'à 20 gr et 20 cent, par
- 20 gr. en plus. Une lettre non-affranchie le double. Pour les lettres récommandées, 30 cent, en sus du port ordinaire.
6^ Carte de correspondance simple, 20 cent. Double 40 cent.
c) Imprimés, livres, etc., 5 cent. > par 50 gr. Poids maximum 2000 gr. ;
3 kg. pour les volumes expédiés isolément. Dimensions maxima 45 cm,
dans chaque sens, en rouleaux 75 cm. de longueur, 10 cm. de diamètre.
d> Echantillons, poids maximum, 500 gr. : 5 cent, par 50 gr, mais 10
cent, au minimum. — Dimensions maxima 45 cm. en long., 20 cm. en laig. et
10 cm. d'épais.'; sous forme de rouleau : 45 centimètres et 15 de diamètre.
Les envois de ces quatre catégories peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe d'inscription de 30 cent.
e) Mandats de poste, à destination de l'étranger : maximum 1000 fr.
ou la Somme équivalente en monnaie étrangère. — Mandats-poste (pourtous
' 3 et. pouS les journaux et écrits périodiques expédiés directement par.
les éditeurs ou leurs mandataires, ainsi que pour les livres, brochures et
papiers de musique (quels que Soient les exp.). Ce tarif spécial n'est valable que pour certain pays; se renseigner auprès des.offices de poste.

pays) jusqu'à fr. 20.—, 30 cent.; de plus de Ir. 20.—jusqu'à fr. 50.—, 40
«ent. ; de plus de fr. 50.— jusqu'à ii. 100.—, 60 cent. ; de fr. 100 à 200
== Ir. 1.—, de 200 à 300 = 1.40, de 300 à 400 = 1.80, de 400 à 500 = 2.20,
de 500 à 1000 = 2.60.
Les mandats ne sont pas admis pour quelques pays hors de l'Europe.
{S'informer préalablement auprès des offices de poste.)
Mandats télégraphiques admis pour : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, ville libre de Dantzig, Espagne, Esthonie, Finlande, Fraiice,
•Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indes néerlandaises, Islande, Italie,
Irlande, Japon, Lettonie, Lithuaaie, Luxembourg, Maroc, Norvège,
Pays-Bas, territoire de la Snrre, Suède, Tunisie, Tjchcooslov.'iquie, Etat
du Vatican.
f) Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). EUes sont passibles de
ia taxe des lettres recommandées et de la taxe à la valeur. Celle-ci est de
30 cent, par 300 fr.
g) Recouvrements pour l'étranger. Admis dans l'échange avec quelques
pays seulement (se renseigner auprès des offices de poste).
Maximum 1000 fr. suivant-les paj^s.
Taxe : 30 cent, pour les premiers 20 gr, 20 cent, par 20 gr eu sus, plus un
droit fixe de 30 cent. Il est déduit du montant encaissé la taxe ordinaire du
mandat, plus une [irovision de 25 cent, par valeur recouvrée.

OiiYtrliir*) <I«!H biirfHiix
Les bureaux de la Posie principale et la succursale du
Bourg sont ouverts toute l'année de 7i/^h. du matin à 12 h.
30 et l'après-midi de 13 h. .30 à 18 h. 45. Le samedi, les bureaux se ferment à 17 h.
Le diinanche et les jours fériés suivants, tous les bureaux
restent fermés : Nouvel-An, Epiphanie (6 janvier), Ascension, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1«' novembre). Immaculée Conception (8 décembre) et Noël (25
décembre.
Moyennant paiement d'une taxe spéciale de 20 cent, par
«nvoi on peut consigner en dehors des heures ordinaires
d'ouverture des guichets, jusqu'à 23 h., même le dimanche
et les jours férié? (sauf de midi à 17 h. 30 et de 19 h. 30
à 20 h. 30) des articles de messagerie et- des objets- recommandés de la poste aux lettres avec ou sans valeur
déclarée.
Le bureau principal est chargé de recevoir ces envois pendant la fermeture des guichets.
Télégraphe
Le bureau principal est ouvert, pendant la semaine, en
été, dès 7 heures et en hiver> dès 7 heures 45 à 20 h. 30.
On peut remetlre à chaque facteur de messageries (spécialement à ceux ulilisanl des fourgons attelés) des colis destinés à être expédiés. Taxes : On prélève
par colis jusqu'au poids de 5 kg. 20 cent. ; au-delà de S kg. jusqu'à 15 kg.
40 cent. ; au-delà de 15 kg, jusqu'à SU lig. 60 cent, et au-delà de S5 kg. fr, 1.—.

Entreprises électriques fribourgeoises

"um

Production et distribution
de l'énergie électrique.

CUISINE ÉLECTRIQUE
(irâc.c il SOS i)i'ix iai)di(|ues, sa siriiplicilé n( sa iiroprei
hyiriénique. In cuisine élorlii<iiie est. appelée à prcndi
un. développement universel, surloul dfuis les .l'oyo,
on reste en liontieur. la succulenle el, savoureui
cuisine !'riboiu-<j;e()ise
TtKis devis t't reiiscioiiemciits sont fournis
yriitiiiteiuenl par les
lîîilrcprises ('îeclriqin's friltoiirgeoises

BANQUE COPERATIVE SUISSE
FRIBOURG

Siège de

Place de la Gare

Sf-Gall — Zurich - Bâle -- Genève — Appenzell — Au
Brigue — Martigny — Rorschach — Olten
Schwyz — Sierre — Widnau.
Capital v e r s é

e% r é s e r v e s

Fr.

22 000 0 0 0 . -

Di'pôts îiux lueilloures conclitioiis.
Caniols d'cpiiryur, oomples-i'ixes, conipl es-courants.
Obligations iioiniiiativesou au porteur de 2-6 ans.
l'avts soi'ialps de uolve banque de l'r. lOOd. - ;
Dernier dividende 6 ^4%
Hncuissemenls de coupons el litres échus.
Ordres de bourse, escomptes d'eïïets, crédits.

L'assurance sur la vie
P n O T l î G E la famiHe cl le foyer,
l'Ol'lIV'OÏT à rentrelieii de réponse et, des entants,
l^EliMlîT de subvenir à l'éducation des fils.
r i t O C l TIK le luovon de doter les filles,
A F F K m i I T le crédit et développe les affaires,
SKIS'r de garantie aux créanciers,
I-IA'ITE les inconvénients des cautions,
FACILITK le rè}|lenienl des successions,
Diminue le poids des impôts,
M K ï chacun à l'abri du souci pour ses vieux jours,
DO.Wl"; un sentiment de sécurité et
COXSTiTlïiî un bienfait pour tous.
Vovv vous assurer ces avantages, souscrivez une

police de la „VITA"

« VITA »
Compagnie il'assurance sur la vie à Z U R I C H "
Agence générale ; Arnold ZL'RKIXDEX, GUIX.
Agences dans toutes les grandes localités du canton.

"Vôtre

ne tient qu'à un
JVlAiHEUR auxV E U V E S * A U X O R P H E U N S DONT
L'EXISTENCE « l'AVENIR NE SONT P»S À L'ABRI
JD'UNE ASSURANCE SUR lA V t E AUPRES DE

PATRIA
SOCIETE MUTUELLE SUISSE
DAS5URANCES SURLAVIE

BALE
INSTITUTION
EXCLUSIVEMENT SUISSE
ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
AGENCE
GÉNÉRALE
pour le Canton de Fribourg:

GÉRARD BARRAS
Eue de Gruyères

BULLÏJ

Téléphoné 57

1^

(Photo. Lorson, Fribourg)

M. Ernest Perrier,
conseiller d'Etat,
La date du 4 novembre 1932 restera gravée, en
caractères, dans les aniaales de notre république
Etrennes fribourgeoises tailliTaient à leur tradition
moin des événements du pays, si elles ne relataient
fait considérable de la retraite de M. le conseiller
Perrier.

nobles
et les
de tépas le
d'Etat
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En effet, dans la séance du Conseil d'Etat de ce jour,
le président du gouvernement devait communiquer sa
décision d'abandonner la vie publique pour se retirer
dans une abbaye de bénédictins.
La séance fut émouvante. Ses collègues navrés "avaient
peine à contenir leur douleur comme leurs regrets de se
séparer d'un ami éprouvé et de voir partir un chef en
même temps qu'un serviteur éminent de Fribourg.

Monastère de la Pjerre-qui-Vire.

Dans le public, la stupeur fut immense. Aujourd'hui
encore les esprits frappés par cette action peu commune
se livrent à des réflexions profondes et méditent attentivement sur la haute portée morale de ce lumineux exemple
d'un chrétien.
La presse des divers partis politiques a publié d'abondants commentaires. Nous ne voulons pas y revenir. Soulignons cependant l'unanimité des louanges qui, de partout
et des milieux les plus différents, lui furent à l'envi décernées.
Car M. Ernest Perrier possédait non seulement dans sa
petite patrie fribourgeoise, mais dans toute la Suisse,

-
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une influence sans cesse grandissante, et qui s'étendait
même jusque dans les sphères internationales.
Après de brillantes études de droit, M. Perrier vint s'établir à Fribourg, en 1908, en qualité d'avocat. Nommé
procureur général de son canton, le 26 décembre 1911, il
garda ces fonctions pendant quatre ans, et le 9 mai 1916,
M. Perrier fut élu conseiller d'Etat par le Grand Conseil.
11 devint tout d'abord directeur de la Police cantonale.

Monastère de la Piei-re-qui-Vire.

puis de la Justice et des Cultes, et enfin de l'Instruction
publique. Entré le 10 novembre 1919 au Conseil national,
M. Perrier y trouvait une scène parlementaire plus vaste
où il s'imposa rapidement à l'attention générale par ses
qualités remarquables d'orateur courtois et distingué.
L'estime de ses collègues l'avait porté à la vice-présidence
et, dans cette session de décembre, l'honneur de la présidence du Conseil national allait justement couronner ses
mérites. Mentionnons encore la présidence du parti conservateur suisse et de la Fédération internationale de
l'enseignement ménager. Délégué à la Société des nations,
M. Perrier prit part à la conférence internationale du désar-

mement et fut investi de- la présidence de la commission
du désarmement moral. C'est ainsi qu'à Genève, à la séance
de clôture de la Semaine catholique internationale, qui
avait choisi comme thème: Le désarmement moral, M. Perrier prononça son dernier grand discours, tout imprégné
des idées religieuses les plus hautes et inspiré, en quelque
sorte, par les résolutions suprêmes qu'il renfermait déjà
dans son cœur.

Monastère de la Pierre-qui-Vire.

On s'est vivement étonné qu'un homme en pleine carrière, revêtu des charges et des honneurs les plus recherchés,
dont l'avenir, largement ouvert, s'annonçait encore riche
en promesses, jouissant d'une popularité incontestable,
ait pu se décider, sans hésitation, à poser cet acte héroïque
de renoncement.
Quelques-uns ne l'ont pas compris, d'autres peut-être
le déplorent, affirmant que sa place était plutôt marquée
au service du pays.
Cependant, chacun s'est incliné respectueusement devant
cette détermination supérieure. Car ce n'est pas une fuite
devant l'obligation de servir, mais la réponse généreuse

d'une âme d'élite à l'appel du Maître qui veut placer son
serviteur plus haut.
Et ceux qui ont eu l'honneur de le connaître de façon
plus intime, ne pouvaient se méprendre sur la signification
deson geste qui est bien dans la ligne droite de sa belle culture
latine et l'aboutissement logique deson évolution religieuse,
sincèrement chrétienne. Ce juriste aux idées claires, et pénétrantes, nous a dévoilé par son départ l'idéal grandiose
illuminant sa route. Il n'aurait pas été capable de refuser
la mission sublime qui s'imposait à lui comme la conclusion nécessaire.
•
Sans tergiverser, mais le cœur serré devant la désolation
de ses proches, il s'est séparé de ceux qu'il aimait, il a
repoussé les joies factices et franchit la grille du cloître,
laissant à ses concitoyens une leçon magnifique de grandeur et d'abnégation. Et par cet exemple, envisagé sous
l'angle divin, il continue de servir le pays, peut-être mieux
encore que s'il était resté parmi nous.
A l'époque troublée où nous vivons, au milieu du désarroi des idées et de toutes les valeurs morales battues
en brèche par les forces coalisées de destruction, il est bon
que de temps à autre un flambeau s'allume à l'horizon
et projette au-dessus des bassesses et des convoitises une
bienfaisante clarté. C'est un avertissement de la Providence et un signe extraordinaire dont il Lui plaît de nous
favoriser.
Cher ami, nos vœux et nos prières vous accompagnent
dans votre retraite et nous vous souhaitons de trouver
à «Ste-Marie de la Pierre-qui-Vire » ce bonheur que vous
avez tant désiré et dont vous êtes si particulièrement
digne.
A. F.

La construction
de la tour de St-Nicolas.
La vieille tour de St-Nicolas imprime à notre cité
une physionomie originale, inoubliable et caractéristique. Ce beffroi tronqué est devenu l'image et le symbole de notre bonne ville, à telle enseigne qu'un vrai
Fribourgeois ne se sent à l'aise qu'à, l'ombre de
St-Nicolas et ne dort tranquille qu'après avoir entendu, dans la nuit, les longs tintements tristes du
couvre-feu sonner au clocher. Cette image peuple les
rêves et les souvenirs de ceux des nôtres qui sont
partis et leur donne la nostalgie de la patrie absente,
tout comme l'air mélancolique du Ranz des Vaches
faisait, jadis, pleurer nos soldats dans les camps
étrangers. Les lignes qui vont suivre ont pour but de
rappeler à ceux qui les ont oubliés les faits qui ont
marqué la construction de ce monument des siècles
passés. •

Or donc, en l'année 1470, la 313™® de la fondation
de la Ville (si l'on s'en rapporte aux savantes recherches de M. P. de Zurich) et 18 ans après l'émancipation de-l'Autriche, sous le règne du duc Amédée IX
de Savoie, dit le Bienheureux, le peuple fribourgeois,
malgré la calamité des temps et les vicissitudes de
l'heure, entreprit de construire la tour de St-Nicolas.

Notre république traversait alors les jours les plus
funestes de son histoire. Abandonnée et dupée par

^

^

^

^

^

^

^

^

^

(Photo. Macherel Fribourg)
La tour de St-Nicolas.

l'Autriche, à bout de ressources, déchirée par les factions, reniée par ses anciens alliés, humiliée dans son
honneur et froissée dans ses intérêts les plus chers,

elle avait dû plier le front sous le joug et la tutelle de
la Savoie. E t c'est précisément en ces temps pleins
d'alarmes, en cette période tragique et troublée, que
fut mise en œuvre l'érection de ce monument par
lequel Fribourg affirmait sa volonté de vivre et sa
confiance dans l'avenir.
A cette époque, l'église de 3t-Nicolas existait déjà
Les fondations en avaient été établies vers 1283, et
l'édifice était virtuellement achevé dans les premières
années du XV"*" siècle. La nef avait été édifiée entre
la fin du X l l l m e et le début du XlVme siècle, et le
chœur (reconstruit de 1627 à 1631) portait primitivement une flèche, qui fut démolie, comme superflue,
après l'achèvement de la grande tour. A l'ouest, là où
se dresse maintenant la tour, l'édifice se terminait par
une façade plate, unie, presque droite, dans laquelle
s'ouvraient, en bas, la porte d'entrée et, au-dessus,
la rosace.
'
Tel était donc l'aspect de notre église lorsque surgit
l'idée d'un clocher monumental.
Le modèle de cette construction nous est venu
d'Allemagne, de Fribourg en Brisgau, berceau de la
dynastie du fondateur de notre ville, le duc de Zsehringen, Berthold IV.
E n 1449, le jour de la Saint-Martin, étaient arrivés
à Fribourg-en-Brisgau les magistrats de notre villequi s'étaient constitués en otage auprès du duc Albert
d'Autriche. C'étaient Guillaume Felga, chevalier et
avoyer, le chevalier Rodolphe de Vuippens, l'ancien
avoyer J a c q u e s de Praroman, Pierre d'Englisberg,
J e a n Gambach, Jacob Cudrefin, J e a n Aigroz'et Nicolas Bugnet, qui écrivit les souvenirs de cette captivité dans son « Livre des prisonniers ». Ces conseil-

1ers de notre ville se consolèrent quelque peu de l'exil
qu'ils subissaient et du regret du pays en visitant
les monuments de la cité allemande, en particulier
l'église de Notre-Dame « Gonséquemment, le xij jour
4u moys de febvryer, écrivait Jacob Gudrefin, par
licence de Clawi von Augspurg, oberster zunftmeister,
ils allirent sur le clochier... »
Ils rapportèrent ainsi, au retour chez eux,les mesures
et les plans du beffroi de Fribourg-en-Brisgau, ainsi
que le vif désir de doter d'un motif semblable leur
ville natale.
•

Cette idée prit forme en l'an 1470. Cette année-là,
vers la fête de Pâques, le recteur Henri dePraroman
et maître Perrin, le maçon, s'en furent à Lausanne
« et eulz regardèrent l'ovraige et le beffreir du clochier
de la cathédrale.»
Dans les comptes de 1470, nous trouvons Messeigneurs du Conseil, les Bannerets et les Sautiers dînant
en l'Auge, après avoir visité l'église de St-Nicolas
pour en refaire le beffroi. A cette même intention,
on prit aussi conseil de Nicolas Birenvogt, le maître
de la cathédrale de Berne,
La conclusion de ces courses, inspections, agapes
et délibérations fut qu'il convenait de faire choix
d'un architecte qualifié pour entreprendre la construction projetée.
Les contingences politiques d'alors, c'est-à-dire
le rejet de la domination autrichienne pour la protection savoyarde, amenèrent LL.EE. à chercher leur
homme en pays romand. Ils le découvrirent en la
personne de maître Georges Jordil, à Genève. Le
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sautier Saloz fut dépêché par devers lui, muni d'une
lettre le sollicitant de venir à Fribourg et, peu après
la Fête-Dieu 1470, les négociations ayant abouti,
maître Georges et ses compagnons arrivaient en
notre ville, où ils furent reçus à bras ouverts par le
recteur de Praroman et festoyés à l'auberge de la
Bastouba, ce cjui occasionna une dépense de six sous
et un denier. Ce furent nos futurs combourgeois de
Genève qui nous procurèrent l'architecte du plus
beau monument de notre ville.
Une convention fut passée avec lui et, comme le dit
le recteur de Praroman « le jour de la translation de
saint Benoît, qui est le xj® jour de juillet, l'an m.iiijc.
Ixx, maistre George du Jordil qui est maistre macson
de la Fabrique et ses très compaignions encommenczarent à ouvrer sur le dict ouvraige ». C'est donc le
11 Juillet 1470 que Georges Jordil mit la main à
l'œuvre.

__ La tour de St-Nicolas n'a été entreprise et menée
à chef ni par l'Etat, ni par la Paroisse, mais par une
institution spéciale qui s'appelait « La Fabrique » et
qui avait un« administration et des finances autonomes. La Fabrique dirigeait la construction, ordonnait
tout, pourvoyait aux recettes et aux dépenses et tenait les comptes. Elle avait à sa tête un recteur.
Le premier que nous trouvons en charge au début
de la construction de la tour fut Henri de Praroman,
auquel succéda, en 1472, le conseiller Jacob Lombard,
puis, en 1475, Jacob Arsent et, dès 1484, Jean Hierser.
Cette Fabrique, ce Comité, avait la haute maia
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sur les travaux. Ses budgets étaient si bien organisés
que, en général, les recettes marchaient de pair avec
les paiements.

En bon administrateur, en commerçant avisé, ce
Comité s'employa, comme il l'avait fait, au reste,
pour l'édification du vaisseau de l'église, à s'assurer
des recettes lui permettant de faire face aux dépenses
considérables qu'il allait assumer.
Il frappa, tout d'abord, comme de juste, à la porte
du gouvernement, et celui-ci prit une part importante à l'érection du monument qui devait témoigner
de la foi et de la grandeur de la Cité. Pendant de
nombreuses années, il abandonna à l'Œuvre la régale
des monnaies et le produit de la perception de l'Ohmgeld ou impôt sur les vins entrant dans le pays,
ajoutant à cela, quand le besoin s'en faisait sentir,
des subventions directes. Quelques revenus judiciaires furent également abandonnés à la Fabrique. C'est
ainsi qu'un marchand Israélite, ayant été détroussé,
près de Rue, par des croquants, ceux-ci furent, avant
d'être pendus, condamnés à restituer les sommes
dérobées, non point à leur légitime propriétaire,
mais à l'Œuvre de St-Nicolas. De même, le charcutier
Vuillime Duc, coupable d'avoir vendu des tripes
avariées, dut participer, bien malgré lui, pour 10 livres
à l'érection de cette belle tour.
La population intervint spontanément en faveur
de cette construction. Dès l'ouverture du chantier,
les bannières ou quartiers de la ville s'imposèrent des
contributions volontaires qui furent acquittées ponctuellement. Nous voyons même, en parcourant les
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«omptes, que la Fabrique eut l'occasion de toucher,
parfois avant l'échéance, tout ou partie de ces cotisations qui portaient le nom d'« aumône promise par
les bonnes gens de la ville pour la perfection du clocher ».
* Les corporations des métiers, alors nombreuses et
florissantes, figurent dans les chapitres des recettes
par des subventions prélevées sur le produit des
« maîtrises et apprentises ».
Des troncs étaient posés à l'entrée de l'église et
en divers autres endroits ; le dimanche, un officier
se tenait au porche, une sébile à la main; en hiver,
pour empêcher le quêteur de geler, un feu était allumé
devant lui. Ce brasier semblait propre, également, à
réchauffer le zèle des donateurs.
Le grand pardon, célébré le 24 décembre 1474,
produisit la somme rondelette de 399 livres 10 sols,
soit environ 8000 fr. de notre monnaie.
Puis, une foule d'aumônes et « obventions » vinrent
gonfler, peu ou prou, l'escarcelle de la Fabrique:
redevances, ventes, legs, dons de matériaux, d'engins,
d'étoffes, de joyaux, de sommes en litige, aumônes
pour la rançon des prisonniers, pour le repos des
âmes, choses trouvées et non réclamées, objets recueillis dans les poches des condamnés à mort, dons de
« bienallée » offerts par des négociants pour obtenir
la grâce de faire de bonnes affaires aux foires de
Zursach ou de Genève, cadeaux de l'Abbaye des
tireurs à l'arc de la ville d'Orbe, etc.
Ces bienfaiteurs n'étaient pas oubliés après leur
mort: un office solennel était chanté en leur honneur deux fois l'année eïi l'église de St-Nicolas.
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La Fabrique, de son côté, battait monnaie sous
toutes formes. Elle encaissait le profit de la sonnerie
des grandes cloches aux funérailles solennelles, touchait la valeur du dernier vêtement porté par les
trépassés, recevait le prix de l'abergement des places
de sépulture et de la vente des pierres tombales. Tout
en construisant, la Fabrique ne laissait point passer
l'occasion de revendre, à juste prix, des matériaux,
des pierres, des bois, du mortier. C'est ainsi qu'elle
a fourni les pierres pour les murailles de la Neuveville,
pour une restauration de l'église de Notre-Dame.
C'est dans ces opérations qu'il convient de chercher
l'origine de la légende malicieuse et tenace, suivant
laquelle la plupart des maisons aristocratiques de
la Grand'Rue auraient été construites avec des matériaux enlevés au chantier de la tour de St-NicolasLe fait est sans doute exact, mais ces pierres avaient
été régulièrement achetées, ainsi qu'en font foi les
comptes de la Fabrique des années 1471,1475,1483-84
et 1489-90.
Le léger appoint de quelques cens et dîmes accroissait encore quelque peu ces revenus.
C'est ainsi que l'Etat, le peuple et la Fabrique concoururent d'un commun et long effort à l'édification
de la tour de St-Nicolas.

La plus grande partie de la pierre de taille dont
est formée notre tour a été tirée des carrières du Botzet
{en amont du barrage actuel). De là, les blocs étaient
transportés jusqu'à La Motta sur des barques ; là,
une « bêche » était installée pour les enlever. On en

sortit aussi du Goz de la Torche, en aval de Fribourg
et des carrières d'Hauterive.
Les bois furent fournis par les forêts du Schœnberg, d'Illens, de Verdilloud ; il en vint aussi de la
Gruyère. La majeure partie de la chaux utilisée venait d'Hauterive. Le fer s'achetait à Genève.

Ainsi, vers le milieu de l'été 1470, s'ouvrit le chantier de la tour de St-Nicolas. Devant l'éghse, s'entassèrent des amas de pierres, de poutres, de planches, de matériaux divers, de machines, d'appareils
et d'engins de toute espèce. Les ouvriers s'agitaient
par là dedans, les tailleurs de pierre essayaient ciseau et maillet, et maître Georges, l'architecte, voyait
déjà, d'avance, s'élever vers le ciel contreforts,
clochetons, tympans, trompes et consoles, et son
rêve se réaliser dans l'azur, sans apercevoir, là-haut,
l'ange de la mort qui l'attendait.
Du jour où il se mit à la tâche, maître Georges
Jordil voua toute sa peine, toute sa science et tout
son temps à la magnifique construction dont il avait
assumé la charge. Il habitait une maison que la Ville
avait acquise de Pattonay Salnis, Bourguignon, pour
en faire don à la Fabrique.
Cependant, chaqu* année, très régulièrement, au
printemps, avant la reprise des travaux, il partait
pour Genève, où il demeurait quelques jours. Il allait
revoir, sans doute, les tours de St-Pierre, dont l'une,
détériorée par l'incendie de 1430, montrait à découvert les détails et l'artifice de sa structure. Au retour, il faisait escale à Lausanne pour étudier la tour

de Notre-Dame et y recueillir des idées, des motifs,
des modèles dont il se proposait de faire bénéficier,
le clocher de St-Nicolas.
Les travaux, une fois mis en train, se poursuivaient
toute l'année, presque sans interruption. A peine
peut-on noter une semaine de relâche au mois de
janvier et une autre au gros des moissons. En hiver,
évidemment, les travaux de construction chômaient,
mais, par contre, on poussait activement à l'inspection'des pierres dans les carrières, à l'abatage et à la
préparation des bois de charpente, à l'achat des engins et des matériaux nécessaires. Les tailleurs de
pierre, en fait de véritables artistes, enfermés dans
leurs loges closes, façonnaient, de leurs mains habiles,
la molasse et, dans le calme des longues semaines
de la froide saison, taillaient, sans hâte, avec soin,
l«s fleurons, les encadrements, les moulures, les consoles, qui devaient former l'admirable ornementation
de la grande tour. Dans une salle spécialement aménagée, appelée « chambre des traits » on préparait
les plans, on traçait les épures, on mettait au net
études, coupes et lavis.
Les maçons se mettaient à l'œuvre vers la fête
de Pâques. Alors, le chantier s'animait, on montait
et disposait les tours, les grues, les bêches et les
béchettes, les fauconneaux, les oursons, les daignes
et autres engins de construction mis à l'abri pendant
la mauvaise saison ; on dégageait les murailles qui
avaient été recouvertes d'un manteau de bardeaux
pour les protéger du gel, on mélangeait et fondait
la chaux, on broyait et criblait le mortier en des
remises couvertes, et le travail, jusqu'à la Toussaint,
marchait rondement. A ce moment, l'automne venu.
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les maçons arasaient les murs, mettaient les chantiers
en ordre, puis, suivant le vol des hirondelles, il s'en
allaient « ils giraient » comme disent les vieux parchemins, pour revenir au printemps.
Ces deux événements, l'arrivée et le départ des
maçons, étaient célébrés joyeusement par un repas
pantagruélique. On lit dans les comptes qu'il fut
payé « à Guny Rous, pour despens fait enchié luy
per les maczons et manovres, la semaine susdite,
quand les manovres heurent gyrê » 33 sols 4 deniers.
Des banquets se donnaient également lors de la
reprise d'un nouvel étage, à l'occasion de la poseï des
arcs ou des clefs des fenêtres, de l'achèvement des
charpentes, de la reddition des comptes annuels,
des visites officielles des carrières ainsi qu'à certaines
fêtes religieuses. Un repas copieux se faisait devant
« Challandes » et réunissait, avec les officiera et les
ouvriers de l'Œuvre, les recteurs et chapelains de
St-Nicolas. Ces derniers, toutefois, étaient servis
en maigre, tandis que les laïques niangeaient de la
viande: « pour l'oz de la Fabrique, qui se fist devant
Challandes et ly furent tous les chapelains de StNicolas, auxi tous les ovriers et officiers de la Fabrique, c'est assavoir èz chappelains à pessons et èz
lays à chers » 7 livres 8 sols.

Les travaux commencèrent par l'aménagement
du porche de l'église. Il fallait, en effet, poser là
une base, un socle assez robuste pour supporter la
charge énorme qu'on se proposait d'édifier. On distingue très nettement encore le point de départ et

(Photo. Macherel, Fribourg)
Le grand portail de St-ÎSicolas.
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le raccordement à l'ancienne façade des puissants
contreforts que l'on construisit alors. La porte d'entrée, demeurée telle qu'elle était, était encadrée
d'arceaux dominant les trois statues qui se trouvent
de chaque côté, surmontées de baldaquins. C'est
contre cette entrée que vinrent s'appliquer les puissantes assises de la future tour. Le raccordement
est encore parfaitement visible, à l'endroit où les
murs latéraux du porche, avec leurs quatre statues
de chaque côté, ont masqué la base de la dernière
nervure primitive.
Cela fait, l'assise posée, on s'éleva jusqu'à la hauteur
des combles de l'église. En 1470, on travaille à la
fabrication des cintres destinés aux fenêtres de ce
premier étage, qui fut achevé à la fin juin 1472. A
la même date, on traçait, sur l'arasée de cet étage,
la retraite qui devait marquer l'épaisseur des murs
de l'étage des grosses cloches. La fenêtre méridionale
de cet étage fut achevée à la fin juin 1474 et, la
même année, on terminait la fenêtre ouest. Celles
du nord et de l'est étaient en place vers la fin de l'été.
A la fin de l'année 1475, ces deux étages étaient
ainsi achevés. On était donc arrivé à la hauteur
d'environ 52 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire
jusqu'à l'endroit où la tour change de forme et, de
quadrangulaire, devient octogonale.
On se préparait activement à poursuivre la besogne si heureusement entreprise, lorsqu'un accident
malheureux, la mort de l'architecte Georges Jordil,
vint tout arrêter brusquement. Une tradition, qui
n'est pas sans analogie avec ce que l'on raconte des
autres constructeurs de cathédrales, rapporte que
maître Georges fit, dans la tour qu'il construisait^
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une chute mortelle, en octobre 1475. Il ne m'a pas
été possible de contrôler l'exactitude de ce fait, les
comptes de la Fabrique n'en faisant aucune mention,
mais il est corroboré, toutefois, par la considération
que maître Georges succomba après une très courte
maladie et que la Ville fit une pension à sa veuve.
Le dernier salaire payé à l'architecte est libellé
ainsi: « à maistre George, pour 5 journées, la semaine
de Saint-Denis, à 7 gro vaillent, 33 sols 4 deniers ».
Le décès subit de l'architecte arrêta tout. Au surplus, d'autres graves événements se passaient dans
notre ville, qui retenaient toute l'attention des dirigeants. Fribourg entrait alors avec toutes ses forces
dans les mêlées héroïques des guerres de Bourgogne
et s'employait à mériter son admission dans la Confédération, et l'on comprend que ces préoccupations
aient eu pour effet de laisser en souffrance l'œuvre
d'achèvement de la tour. C'est pour la même raison
sans doute qu'un architecte, nommé Claude ou le
maître d'Illens, s'étant présenté comme candidat à
la succession de Jordil, fut poliment éconduit et
consolé au moyen d'une gratification.
Pendant plusieurs années, le chantier fut à l'abandon et la tour demeura arrêtée aux deux tiers de
sa hauteur. C'est dans cet état que la trouvèrent
les délégués au Congrès de la Paix qui se tint à Fribourg en été 1476.
Quand les travaux furent-ils repris ?
Dans la cage d'escalier, à la hauteur à peu près
où nous sommes arrivés, on peut voir, gravées dans
la pierre, les armoiries de la famille Arsent, les deux
roses de gueules et d'argent, avec la date 1481. Ces
armes sont, à n'en point douter, celles de Jacob
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Arsent, recteur de la Fabrique. La date qui est également celle de l'entrée de Fribourg dans la famille
helvétique, nous apprend qu'en ce moment, les lourdes préoccupations militaires et politiques ayant été
écartées, on pensait de nouveau à terminer la tour.
On se remit sérieusement à la besogne en 1483.
A ce moment, la tour, telle que l'avait laissée
Jordil, avait une forme générale quadrangulaire.
A partir de là, la tour devint octogonale. Cette
modification des plans est certainement encore une
oeuvre de Jordil, puisque, peu avant sa mort, on
taillait et posait les charpentes et les trompes pour
la continuation de l'œuvre en forme octogonale.
Cette dernière partie, aussi haute, à elle seule,
que les deux étages inférieurs, fut achevée en 1492.

A part réminent architecte Georges Jordil, il convient de rappeler ici les noms qui sont parvenus jusqu'à nous des maîtres maçons et ouvriers qui ont
collaboré à l'édification de ce monument. Maître
Georges, en venant de Genève, avait conduit avec
lui une petite équipe de tailleurs de pierres dont il
ne voulait point se séparer. Là, se trouvaient quelques uns de ses parents et en premier lieu son neveu,
Pierre du Jordil, d'abord ouvrier et plus tard admis
à la maîtrise, puis François du Jordil, maçon, Nicod
du Jordil, Johannod du Jordil et, enfin, dom Jordil
aux funérailles de qui, en 1484, on sonna la grosse
cloche.
Parmi les principaux tailleurs de pierre, dont quelques-uns ont travaillé à la tour du premier au der-
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nier jour de la construction, relevons les noms de
Jean et Barthélémy Merlo, Henri Piètrement, Antoine Aymonet, Nicod Hardy et Henri Bignot, dit
Pickyniot.
Ce sont ces artistes qui ont sculpté ave c amour
la plus grande partie des motifs décoratifs qui font
l'ornement de notre tour. On trouve leurs noms dans
les livres de comptes, qui dorment aux Archives et,
ici où là, dans les escaliers de la tour, à l'intérieur
des fenêtres, ils ont gravé leur marque, dessin naïf,
signature anonyme des bons tailleurs de- pierre des
anciens jours.

La tour mesure 76 mètres de hauteur. On y monte
par un escalier de 365 marches grimpant en spirale
dans une tourelle adossée à la face nord.
La base de la tour s'ouvre largement en un portail
de style ogival flamboyant, par où l'on entre dans
l'église. Quand on se mit à bâtir la tour, le porche
primitif fut prolongé de toute la profondeur des contreforts dont il fallut alors le renforcer. Ces soutiens
sont venus se souder à l'ancienne façade. Le tympan
de la porte est décoré de la grande scène du jugement
dernier, taillée dans la pierre. On y voit le souverain
juge assis sur l'arc-en-ciel, entre la Vierge et saint
Jean, escorté d'anges soufflant dans la trompette.
En bas, les âmes, pesées dans la balance d'or de l'archange saint Michel, s'en vont, d'une part, vers les
parvis célestes, introduites par saint Pierre et, de
l'autre côté, sont jetées par des diables cornus, la
tête la première, dans une horrible chaudière pour
y être bouillies. Le tableau est encadré d'une triple

guirlandes d'anges, de saints et de prophètes, rangés
dans des niches et approuvant la sentence du Fils
de Dieu.
Deux rangées de sept statues font procession au
long de ce portique monumental.
C'est là le rez-de-chaussée de notre tour. Au-dessus
du parvis, en guise d'entresol, apparaît un étage
richement orné, qui, primitivement, faisait partie
de l'intérieur de l'église. H est entouré d'une balustrade et prend jour par la grande rosace. Ce motif,
qui paraît avoir été placé vers 1330 déjà, est admirable par son élégance, sa grâce exquise, la finesse
des détails qui contraste avec la majesté un peu lourde
de l'ensemble de la tour. On admire dans cette fleur
de verre à douze pétales la finesse des meneaux et
la délicatesse précieuse des arcatures ornées de fleurons et de redents. Le t o u t compose un ornement ravissant, mais écrasé quelque peu par la masse colossale de la tour qui pèse dessus. Suivent, toujours en
forme quadrangulaire, deux étages aux fenêtres richement décorées. De là, soudain, par l'artifice des
trompes posées aux angles et masquée par des colonnades, la t o u r devient octogonale jusqu'au sommet.
Cette modification des plans, voulue par Georges
Jordil au cours de son travail, a provoqué la suppression de la flèche prévue au début. Cette partie supérieure a été prolongée et, suivant le modèle alors
nouveau de certaines constructions champenoises et
bourguignonnes, on termina le tout par une plateforme couronnée de clochetons.
On entend dire communément, et beaucoup de nos
compatriotes en sont persuadés, que la tour de StNicolas est demeurée inachevée et qu'il lui manque
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sa flèche ajourée et pointue. C'est là une erreur. Notre
tour est bel et bien achevée, non point, certes, selon
les plans primitifs, mais conformément aux dispositions arrêtées au cours de la construction.
Dans la tour, il y a les cloches et la chambre de
vigie.
Voici quelques détails sur ces cloches, tels qu'ils
m'ont été fournis, fort aimablement, par M. Antoine
Weber, garde stable à St-Nicolas.
- A l'étage inférieur, au-dessus de l'étage de la rosace, habitent les deux grandes cloches, la cloche
de Marie ou de Sion, et la cloche de sainte Catherine.
Au-dessus, logent huit cloches plus petites. Ce
.sont :
La cloche de sainte Barbe.
La cloche des heures.
La cloche de Primes.
La cloche de Gambach.
Les deux cloches du marguillier.
Les deux cloches des choralistes.
Enfin, à l'étage au-dessus, en compagnie des grandes roues, retentit lugubrement la petite cloche de
l'agonie.
Donc, en tout, onze cloches.
Le gros bourdon, la Marie, pèse 8500 kg. Celle de
sainte Catherine est un peu moins grande. On les
met en branle à l'aide d'une plateforme formant
balancier et installée sous le joug de la cloche. Quatre
hommes suffisent à sonner la Ste-Catherine, il en
faut six pour faire battre la Marie. Celle-ci a sonné
pour la première fois le 18 mars 1511, pour annoncer
la marche au supplice de l'avoyer d'Arsent. On en-
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tend la grande cloche le vendredi pour l'angélus de
midi et lors de certaines manifestations religieuses.
Elle sonne le glas dans les enterrements officiels et
répète les heures.
La seconde cloche, Catherine, résonne le jeudi soir,
à 17 h., en mémoire de l'agonie de N.-S. A elle revient
le privilège d'annoncer l'ouverture du scrutin qui
a lieu à St-Nicolas pour la nomination, par les bourgeois,, du Curé de Ville. Si le premier tour ne donne
pas de résultat décisif, la cloche rappelle les électeurs
pour un deuxième tour.
Les autres cloches sont manœuvrées à la main.
La cloche de sainte Barbe, la Barbara, comme l'appelle familièrement le sonneur, sorme le tocsin et,
en cas de péril, donne l'alarme au moyen de coups
espacés alternant avec un couplet de coups accélérés.
Chaque soir, à 22 h. 15, elle sonne le couvre-feu pour
rappeler aux noctambules qu'il est temps de rentrer
chez eux.
Le cloche des heures (Stundenglocke) frappe les
demi-heures au choc d'un marteau fixé à un -mont a n t et m a n œ u v r é à bras.
Les petites cloches des chorahstes sonnent, le dimanche, la messe des enfants. Celles du marguillier
ne retentissent qu'une fois l'année, à l'instant où la
procession des rogations rentre à l'église.
La grande sonnerie met en branle Marie, Catherine,
B a r b a r a , et la Stundenglocke. Elle est majest"ueuse,
puissante et douce. On l'entend la veille et le jour des
grandes solennités de Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu,
l''^ aoiit, Assomption, Toussaint et Noël, aux enterrements de première classe et, depuis que St-Nicolas
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a passé au rang de cathédrale, au moment de l'entréede l'Evêque pour les offices pontificaux.
Les sonneries ordinaires s'effectuent au moyen
des 3™e^ 4nie et ôme cloches.
La cloche des heures retentit le matin, à 5 heures,
pour l'angélus et à 7 h. 10. A 7 h. 45, Barbara appelle ,
à la messe.
Une jolie cloche d'argent, offerte jadis par une
demoiselle d'Affry, tinte au décès de tout catholique
survenu dans l'une des quatre paroisses de Fribourg.
Elle se trouvait autrefois dans un léger kiosque installé sur la plateforme; maintenant elle est logée
plus bas, au-dessus du groupe principal des cloches.
Une indéracinable légende prétend que deux de
ces cloches proviennent de Romont, d'où les Fribourgeois les auraient brutablement enlevées après
la victoire de Morat. De fait, il est bien exact que,
en 1476, deux cloches de Romont prirent le chemin
de Fribourg et furent suspendues dans la tour en
construction. Mais un manuscrit, cité par Héliodore
Rsemy, en marge de sa «Chronique fribourgeoise »
nous apprend que ces cloches ne sont plus là « quoique les Romontois prennent plaisir à le faire croire,,
le pensant peut-être aussi et ne sachant pas qu'on
leur en a substitué d'autres ».

Combien la tour de St-Nicolas a-t-elle coûté ?
Voilà une question à laquelle il n'est pas-très aisé
de répondre. La monnaie du temps avait une t o u t
autre valeur nominale et. réelle que la nôtre, et il
n'est pas facile de transposer les feuilles de paie;

-

26

-

du chantier de St-Nicolas en feuilles de paie d'une
maison moderne. L'étude que les Etrennes publient
ici a déjà fait le sujet d'une conférence donnée par
radio le 28 décembre 1931. A cette occasion, j ' a v a i s
dépouillé avec patience les comptes de la construction, fort bien conservés aux Archives cantonales, je
les avais comparés avec les prix pratiqués de nos jours
et je croyais pouvoir me flatter de présenter des chiffres a y a n t une certaine exactitude. Mais des historiens, et non des moindres, ont hoché la tête et ont
considéré mes calculs avec un certain scepticisme.
Cela m'a bien prouvé que le terrain où nous sommes
m a i n t e n a n t est lourd et glissant, semé de pièges,
de chausses-trappes et d'embûches. Essayons quand
même de nous y aventurer, mais avec les réserves
et la prudence que comporte le sujet.
Les dépenses sont payées, dans la règle, en livres,
sols et deniers. Un architecte français, M. Blavignac,
a y a n t exploré nos archives, en a tiré une étude de
laquelle it résulte, sur la base de minutieuses et subtiles comparaisons, que la livre pouvait être évaluée
à 20 fr. et le sol à 1 fr. Son ouvrage a été écrit en
1858. Depuis cette époque, la valeur de la monnaie
a encore évolué, et la plupart des dépenses se rapport a n t à l'érection d'un édifice ont sensiblement triplé
C'est ainsi que la tuile, qui se payait 4 fr. 50 le cent
en 1858, est facturée maintenant de 13 à 15 fr.
Reprenons maintenant les comptes de St-Nicolas.
Les t r a v a u x se sont exécutés en régie, sous la direction générale des recteurs de la Fabrique. Les ouvriers touchaient leur paie chaque samedi, ponctuellement.
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Les tailleurs de pierre touchaient, en moyenne
5 sols par jour ce qui me paraît correspondre à fr. 15.—
aujourd'hui. Les charpentiers avaient 4 sols; les
maîtres carri&rs, 6 sols; les manœuvres, 2 sols 6 deniers à 3 sols ; les chefs d'équipe arrivaient à 6 sols
8 deniers et l'architecte, maître Georges Jordil partit
de 7 sols 6 deniers pour atteindre, à la fin de sa vie,
jusqu'à 12 sols 6 deniers, soit, aujourd'hui, plus de
30 fr. par jour, sans compter les dons en nature
dont il était assez généreusement gratifié. On voit
que, contrairement à ce qu'on pourrait croire,
maîtres et ouvriers, à cette époque reculée, étaient
assez bien payés en notre bonne ville..
P a r contre, les journées des paysans occupés aux
charrois sont plutôt maigres. Une journée de char
et cheval ne rapportait que 15 deniers, c'est-à-dire
moins de 3 fr. 50.
L'inspection de ces comptes est fort instructive.
On y trouve le coiit d'un voyage de 4 jours à Genève
(28 sols), le prix du vin, du froment, des bois de charpente, des bardeaux, de la pierre à bâtir, du mortier,
de la chaux, du fil, de la poix, du suif, de l'huile
d'olive, de la colle, etc.
A p a r t la livre, le sol et le denier qui sont monnaies
courantes, on voit défiler le Ducat (45 sols), le Florin du Rhin, dont le. cours est d'environ 40 sols, le
Gros (1 sol 8 deniers), l'Ambrisane (15 deniers) et
le Quart (5 deniers).
Quant à la détermination du coût exact de la construction, il est un peu difficile de l'établir très approximativement, même en monnaie du temps, une foule
de postes des cornptes se r a p p o r t a n t à d'autres par-
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ties de l'édifice. Toutefois, en prenant une partie de,
ce clocher vers la mi-hauteur, environ le quart,
nous arriverions à peu près à 500 mille francs actuels,
de sorte qu'on peut, sans trop de crainte d'erreur
grave, estimer à quelque 2 millions de notre monnaie
le prix de ce chef d'œuvre architectural.
Actuellement, après avoir tenu près de quatre siècles
et demi, une grande partie des ornements de notre
tour menacent ruine et s'effritent. D'importants
travaux sont en cours, qui dureront plusieurs années,
en vue de leur restauration.
Victor Biichs,
conseiller

iVElcâ.

L'exposition

missionnaire à Fribourg.

(23 juillet-é août 1932.)

Cette exposition fut un événement d'importance dans
la vie religieuse de notre canton, aussi méritc-t-elle une
mention spéciale.
Elle est la première du genre en Suisse et, par son caracf
tère international, la toute première aussi en dehors du
Vatican. Il y eut bien, l'an dernier le célèbre a Pavillon
des missions » à l'Exposition coloniale de Paris, mais ce
Pavillon ne groupait que les œuvres de la France.
;
Nous devons le dire à l'honneur de la grande et noble
nation amie, les travaux de ses missionnaires dépassent
en nombre et en splendeur ceux de tous les autres pay^
réunis.
A Fribourg, 20 Ordres ou Congrégations missionnaires
participèrent à l'exposition, en plus; les trois œuvres
pontificales de la Propagation de la Foi, de St-Pierre apôtre
et de la St^-Entance ; l'Œuvre de St-Pierre-Glaver pour l'A^
trique, la Société suisse d'aide médicale aux Missions;
deux ouvroirs missionnaires de Genève et l'ouvroir de
Ste-Claire de Stanz. En tout, 28 exposants de différentes
nations mais qui tous ont des maisons en Suisse. Ce chiffre
H lui seul est d'une merveilleuse éloquence et proclame bien
haut les mérites de notre petite patrie dans le champ catholique c'est-à-dire universel de l'apostolat missionnaire.
Fribourg, de toutes les villes suisses, pouvait seule revendiquer l'honneur d'une telle manifestation de foi et de
générosité. Nous eh avons recueilli l'aveu sur les lèvres
-d'une éminente personnalité de Suisse allemande; «Fribourg, par son université et ses innombrables institutions
catholiques était toute désignée pour abriter dans ses murs
le Congrès académique international des missions et l'ex-
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position qui en est comme l'illustration et la démonstration pratique. Je ne vois aucune autre cité chez nous^
pour lui disputer cette gloire. »
Nous devons ajouter que ce fut, en effet, le Congrès académique international, présidé par M. lé chanoine F.
Charrière, qui fournit l'idée et l'occasion d'organiser en
même temps l'exposition.

l'ii..!... I ..I
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stand des Missionnaires de Mariannhill,
avec le Frère Stanislas Hase)bacher, à Altdorf (Uri).

Un comité dé 7 membres, 4 religieux, 2 laïcs, sous la
présidence de M. le chanoine Bossens, se mit énergiquement à l'œuvre et le samedi, 23 juillet, l'exposition,
dans le vaste bâtiment des écoles du Gambach, était
ouverte et bénite par son Exe. Mgr Besson, entouré d'un
nombreux clergé.
Les premiers jours, les visiteurs se faisaient quelque peu
désirer, mais, la dernière semaine surtout, ce fut une
affluence extraordinaire et l'on délivra au total 10 260
billets dont 4500 environ à 20 cent, (enfants) et près de
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6000 à 50 cent, (adultes). Ces recettes couvrirent largement
les frais d'organisation et donnèrent même un léger bénéfice
de quelques cents francs qui furent attribués à des œuvres
missionnaires. Ce qui importe surtout, c'est le bénéfice
moral et religieux, c'est la conquête des foules à l'idéal
missionnaire, c'est le triomphe même du programme
apostolique et la reprise universelle du mot d'ordre qui
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Stand des trois Oeuvres pontificales missionnaires et des Ouvroirs de Genève.

nous vient de Rome, du Vicaire de J.-C, du «Pape des
Missions ».
Nos lecteurs désireront sans doute connaître les Ordres
et les Congrégations missionnaires représentés à l'exposition de Fribourg. Les voici d'après le guide de l'exposition,
avec quelques chiffres des statistiques particulièrement
suggestifs :
N'omtoe des membKS

. 12157
Frères Mineurs capucins . .
Bénédictins de Ste-Odile, Uznach
940
Pères Blancs (miss. d'Afrique
. 1371

Missionnaires

1167
244
741

Territoires
de missions

59
8
21

-
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3554
Pères du Saint-Esprit ." . . .
Oblats de S.-Fr. de Sales (ïroyes
400
Société du Holy Çhild Jésus . .
600
Missionnaires dé Mariannhill .
481
Marianistes. ;
2200
Missionnaires du S.-C. d'issoudun 1767
Missions étrangères d'Immensée .
119
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1858

79
6
267
210
125
21

•

,2

1
3
II
II
1

(Photo. Lorson, Fiiboury)
Stand des Pères Lazaristes et des Filles de la Charité.

6200
Dominicains
585.
Missionnaires de St-François de
Sales (Annecy),
255
94
Frères Mineurs franciscains . .
22004
3418
Sodalité de St-Pierre Claver . .
120 auxil.
Sœurs T.-O. St-Fr., Baldegg. .
780
44
Sœurs St-Joseph de Cluny. . .
3600
1185
Sœurs T.-O. St-Fr., Menzingen.
2404
566
Sœurs T.-O. St-F'r., Ingenbohl .
8734
119
Filles de la Charité, St-Vincent
de Paul
.
39000
4286
Institut St-Joseph d'Ilanz . .
400
11
Franciscaines miss, de Marie. .
6089
3089

42

2
71
1
30
19
4
29
1
86
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Le grand organe de presse La vie catholique (Paris, n*> du
6 août) a relevé avec bienveillance, mais de façon très
objective, le sens de l'exposition elle-même et l'étendue
de l'activité missionnaire en Suisse catholique. « Installée
dans un beau site suisse, captivant des flots de visiteurs,
enseignant l'apologétique comme d'inspiration, l'cxpo-

(Photo. Lorson, Fribourg)
Stand des Missionnaires du Sacré-Cœur,
avec le P. Rossier, Fribourgeols, missionnaire en Papouasie.

sition missionnaire • de Fribourg fut une illustration du
sermon de Fénelon sur la vocation des Gentils... »
Parmi les visiteurs de marque, nous mentionnerons
7 archevêques et évêques: Leurs Excellences Mgr Pietro
di Maria, nonce apostolique à Berne; Mgr Ivianos, archevêque de Trivandrum (Indes) ; Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg; Mgr Dreyer, délégué
apostolique en Indo-Chine ; Mgr Rossillon, évêque de
Vizagapatam (Indes) ; Mgr O'Gormann, vicaire apostolique
de Sierra Leone (Afrique occidentale) ; Mgr Montaigne,
coadjuteur du vicaire apostolique de Pékin (Chine) ;
Mgr Bourgeois, prévôt du Grand-St-Bernard ; plusieurs
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prélats de Rome, Lyon et Paris, tels que Mgr Kirsch, Mgr
Delatena délégué du Conseil supérieur romain de l'Oeuvre
de St-Pierre apôtre; Mgr Mério, directeur général de la
Sainte-Enfance ; Mgr Olichon, directeur général, pour la
France, de l'Union missionnaire du clergé ; Mgr Arthaud,
président central pour le secteur de Lyon de la Propaga-

Avion missionnaire
oiSert par les catholiques suisses à la préfecture apostolique de Gariep
(Aliwal-Nortli.-AIriquo du Sud)

tion de la Foi; Mgr FoHetête, vicaire général de Bâle,
représentant de Mgr l'évêque de Bâle au congrès universitaire de Fribourg, ainsi que de hauts magistrats suisses.
Nous ne pouvons, même de façon très sommaire, signaler
ici les objets les plus remarquables ou les plus curieux
qui furent exposés. Deux ou trois photographies parmi
les mieux réussies donneront une idée (bien faible et très
fragmentaire, hélas !) des trésors d'ingéniosité, de patience
et de dévouement des missionnaires et de leurs aides.
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Pour bien montrer combien les missionnaires ont d'empressement à porter l'Evangile aux pays lointains, puisqu'il leur faut des ailes, voici justement qu'un avion est
venu, le vendredi 22 juillet, se poser doucement sur le plateau de Marly. Il fut conduit de là jusque devant le bâtiment du Gambach. Ce ne fut pas le moindre attrait de
l'exposition.
Cet appareil est un cadeau de la Suisse catholique aux
Pères du Sacré-Cœur de St-Quentin qui, avec 80 Soeurs
de Menzigen (Zoug), dirigent la mission de Gariep (AliwalNorth) dans l'Afrique du Sud.
Sur ce territoire de 110 000 m^ (environ trois fois la superficie de la Suisse) on conçoit les immenses services que
va rendre ce rapide moyen de transport aux mains d'un
pilote expérimenté qui fut un ancien aviateur d.e la grande
guerre. Il fera en une heure le trajet d'une station à une
autre qui demande actuellement trois jours. Il portera,
comme les mâts plantés devant le local de rexposition,
les couleurs du Pape et celles de la Suisse, et sera le témoignage du dévouement d'un petit pays à la grande cause
catholique des missions.
P. P.-M.

Le cinquantenaire de la Goncordia.
Le printemps n'était pas encore terminé lorsque la musique la Concordia réunit le 11 et le 12 juin 1932, à Fribourg, ses nombreux amis et admirateurs, qu'elle avait
appelés autour d'elle pour fêter avec eux, dans toute la
joie d'un épanouissement complet, le cinquantenaire de
sa fondation. Ces fêtes sont encore dans toutes les mémoires, tant leur succès fut vif et leur éclat rayonnant.
C'est une page de l'histoire fribourgeoise qui a été tournée en ces jours de juin, une page trop peu connue de notre
musique instrumentale, dont la belle vaillance se mesure
aux ressources modestes et au dévouement de ses fidèles.
Les Elrennes fribourgeoises, si attachées à tout ce qui peut
contribuer à la vitalité d'un passé dont nous pouvons être
légitimement fiers, ont bien voulu donner à la Concordia
une marque spéciale d'estime en contribuant pour leur
part à la glorification de ses annales.

La musique la Concordia a eu son berceau dans le vieux
et pittoresque quartier de l'Auge, tout près de la Sarine.
Dans ce respectable décor, en 1882, dans une vieille maison,
quelques ouvriers se réunirent sous la direction d'un jeune
prêtre zélé et généreux et constituèrent un cercle de jeunes
gens. Ce cercle s'agrandit peu à peu ; son activité se déploya
dans des domaines bien propres à élever les sentiments de
ses membres. Mais après quelques mois de fiévreuses séances, l'enthousiasme, qui manquait d'aliments, diminua
dans des proportions telles que le directeur songea alors,
pour redonner quelque élan aux membres, à fonder une
fanfare, une modeste « musiquette », qui prit bientôt une
influence prépondérante dans le cercle. Elle absorba si
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bien les activités qu'elle demeura debout alors que les
membres du cercle proprement dit s'en allaient épars,
au fil des événements et des circonstances.

Un vétéran: M. Jacques Hedrich.

.

Ce que furent les débuts de cette alerte fanfare, saluée
par tous les gamins du quartier, quand elle se risquait sur
tes pavés tordus, M. Emile Gremaud, qui fut un des premiers membres de la musique et qui en est un des plus
fidèles amis, nous le conte avec une verve éblouissante,
dans la plaquette que la Goncordia fit éditer, à l'occasion
du cinquantenaire. Le spirituel chroniqueur ne peut s'empêcher de s'attendrir en évoquant les souvenirs charmants
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et délicats de cette époque héroïque. Qui dira mieux que
lui les incidents des répétitions, les bonnes blagues des
music'ens, mais par dessus tout l'amour que les membres
portaient à leur société, leur enthousiasme à accepter les
sacrifices, leur joyeuse persévérance dans l'effort.
De 1884 à 1903, la Concordia eut une histoire agitée
mais peu féconde en facteurs de développements. Plusieurs
directeurs se succédèrent au pupitre de direction et s'efforcèrent de lui infuser leur enthousiasme et leur savoir.
Leurs tentatives eurent ce résultat de donner à la Concordia la conscience de sa valeur et les concerts qui furent
exécutés eh ce temps-là laissèrent, à défaut d'impressions
durables, le souvenir d'une accorte fanfare, pleine de bonne
volonté, soucieuse de maintenir dans la population ouvrière de Fribourg,où elle se recrutait,l'amour delà musique, le culte du beau et la recherche de l'idéal. Quelquefois
le découragement s'emparait des membres, qui constataient autour d'eux une indifférence qu'ils attribuaient
à l'hostilité, mais qui ne provenait peut-être que du manque de contact entre la population et la musique qu'on
entendait trop peu souvent au gré de quelques-uns. Mais
la fanfare Concordia poursuivait lentement son essor; elle
était semble-t-il, dans l'attente de l'événement qui devait
si profondément modifier ses destinées: l'arrivée de M. le
professeur Stœcklin, le 28 août 1903. Cette entrée de
M. Stœcklin a quelque saveur dans sa simplicité et son
originalité. M. Jacques Hedrich, alors président, avait
de multiples soucis, non pas tant à cause de l'administration de la Société, qui était réduite autant que ses besoins
étaient modestes, qu'en suite de la pénurie où l'on se
trouvait d'un directeur en titre, avec un bagage suffisant
de connaissances techniques. M. Hedrich, qui avait entendu
parler de M. Léon Stœcklin par des amis, dont les éloges
ne tarissaient pas sur la valeur du jeune professeur, le
rencontra un jour, par hasard, dans la rue et, à brûlepourpoint, sans crier gare, lui demanda s'il consentait à
prendre la direction de la Concordia. M. Stœcklin, qui pressentait à quel avenir cette Société pourrait être appelée,
n'hésita pas longtemps. Il se rendit à la répétition hebdomadaire et commença ainsi son travail si méritoire, si
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heureux et si fécond. Aucun contrat à la base de cette entente; rien d'autre qu'une poignée de mains scellant l'entente entre le président d'alors et le directeur actuel. Et
cette entente dure depuis près de trente ans, avec une:
parfaite harmonie.
M. le directeur Stœcklin ne trouva pas dans la Concordia
que des sujets de satisfaction. Il dut à sa ténacité de
réformer certaines traditions solidement implantées et qui
n'avaient qu'un lointain, très lointain rapport avec la
musique. C'est ainsi qu'il supprima les « kneipes » trop
bruyantes qui encadraient les répétitions, qu'il ramena
dans la voie normale quelques égarés qui prenaient les
fortissimi pour la fin de l'art et qui croyaient encore à la
vertu souveraine du rire pour égayer la préparation ardue
des concerts. Tout cela fut modifié, transformé et un nouvel esprit se forma, non moins alerte, mais plus profond..

Une nouvelle période commença avec la direction de
M. Stœcklin. Et la Concordia se montra digne de la confiance de son directeur. Ses concerts de plus en plus appréciés virent accourir une foule d'auditeurs qui applaudissaient
à chaque nouveau succès dont Fribourg tout entier notait
avec joie la courbe ascendante.
La participation à quelques concours consacra la jeune
renommée de la fanfare et augmenta l'ardeur de ses amis
à l'entourer de leurs soins diligents. D'autre part, on re
marquait l'excellente tenue des musiciens aux manifestations dans lesquelles Fribourg laisse tressaillir son
âme et ses aspirations traditionnelles: procession de la
Fête-Dieu, réunions patriotiques, congrès religieux. Toujours, la Concordia se montra digne de ses origines et marcha, au premier appel, vers le devoir, sous quelque forme
qu'il se présentât. Qu'importe que ces prestations rie remplissent pas sa caisse, toujours douloureusement vide, la
Concordia ne marchanda jamais son concours empressé et
joyeux. Elle devait d'ailleurs recueillir les fruits de ce labeur et de jcette persévérance dans l'effort, de cette bonne
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Volonté continue, en gagnant toujours plus de sympathie
«t d'estime parmi la population, Déjà, elle avait depuis
longtemps la faveur des milieux modestes des ouvriers
et des employés des quartiers de l'Auge et de la Neuveville, qui lui envoyaient la plupart de ses membres, par
familles entières. Elle gagna l'estime de cercles plus étendus
et se vit notamment distinguée par des personnalités de
premier plan, telles que Georges Python et Mgr Esseiva,
qui demeurèrent leur vie durant, ses amis fidèles et
dévoués jusqu'au sacrifice. Avec de tels parrainages et
l'affection que lui portaient d'anciens membres, la Concordia pouvait voguer de confiance sur les flots les plus
agités. Ce qui est un des caractères les plus prenants de
la Concordia. c'est j)rcc.isénieiit le souvenir énm et reconnaissant (ju'elle a laissé dans hî COMU' do ceux qui, (quelques
années ou inéine quelques mois, passèrent dans ses rangs.
Dans quelque endroit que les condilions de vie les aient
placés, la fuite des ans et la distaïuîe n'ont pas altéré
l'attacliement (ju'ils lui ont gardé et ti'ont rien entamé
de la place (fu'ils lui ont tailc dans leur cœur. Est-ce à
l'attrait nuisical que la nuisique bien comprise et bien
enseignée exerçait sur eux qn'i\ faut attribuer cette amitié
fidèle? (iertaiiiemenl. mais aussi el surloul. à l'esprit qui
n'a cessé de présider au développeuu.'ut de la (loncordia.
11 est remarquable de conslatcr. dans une sociélé d'humble origine, ([uc cet esprit soit dcuneuré intiicl comme au
premier jour. Ne faut-il pas l'attrihuer à l'homogénéité
de son recrutement, parmi des hommes ayaut les mêmes
préoccupations, les mêmes conditions de vie, des désirs
!denti([ues et des aspirations semblables ?
(".'est cet esprit de la Otncordia qui lui a permis d'affronter les pires difficultés, lets crises les plus graves, non
]:)oint de ces crises morales, insidieuses et secrètes, nuùs des
crises financières, où la bonne volonté des membres se
heurte à d'invincibles barrières. Toutefois, le redressement ne
tardait pas à suivre le découragement. Les kermesses,
les lotos, traditionnels en pays de Fribourg, fournirent
des fonds bienvenus, mais aussitôt absorbés, I.es autorités
cantonales et conununales, de leur côté, se plurent à venir
•en aide, de diverses manières, à la fanfare et ("etle svm-
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pathie agissante suivit la courbe des succès qui devinrent
de plus en plus nombreux.

La Concordia se trouvait dans une forme splendide
lorsque, en 1923, elle se décida, après maints combats
intérieurs dont M. Steinauer, alors président, fut le
principal héraut, à affronter, en l"'** catégorie des fanfares,
le concours fédéral de Zoug. Les fonds indispensables lui
avaient été fournis par une kermesse parfaitement réussie.
L'appréhension était vive, ca*- les concours fédéraux n'ont
pas que des résultats artistiques. Ils peuvent, suivant
l'esprit des membres d'une société et suivant la satisfaction qu'ils sont en droit d'attendre de leur travail, apporter une salutaire et vivifiante émulation, ou, au contraire, bouleverser le moral et jeter dans la confusion des
espoirs qui ne reposent que sur une base fragile. Cette
dernière épreuve fut épargnée à la Concordia. Grâce
à un travail persévérant, à un effort merveilleux, à l'enthousiasme que sut communiquer M. le directeur Stœcklin
à ses collaborateurs, elle remporta de haute lutte, devant de
valeureux concurrents, la l^** couronne de lauriers. Ce
résultat magnifique tut accueilli à Fribourg, comme on
le pense bien, par une explosion de joie et avec une satisfaction émue au sein de la population. La réception fut
grandiose et chaleureuse ; les musiciens le méritaient bien.
Ce fut, pour eux, une digne récompense du sacrifice de
leurs nombreuses soirées consacrées à la répétition des
morceaux de concours ou à l'entraînement à la lecture à
vue.
Ces lauriers glorieux étendirent dans toute la Suisse la
réputation de la Concordia, qui eut à répondre, dans les
années qui suivirent, à des appels flatteurs de plusieurs
villes de Suisse, qui, comme Zurich, Schaffhouse, Lausanne, Vevey, Evian, Genève, Berne, étaient impatientes
d'entendre les musiciens dont les journaux leur avaient
rapporté les prouesses artistiques. Partout oii la Concordia
se produisit, on rendit hommage à son travail consciencieux, au fini de ses exécutions, et à la valeur incontestable
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de son directeur, toujours soucieux de perfection et désireux de contribuer au développement de l'art instrumental dans le canton de Fribourg.
Les succès entraînèrent, avec les satisfactions légitimes,
dues à la conscience du devoir accompli, la nécessité de
faire honneur à une réputation chèrement acquise. M. le
directeur Stœcklin comprit que, en restant stationnaire,
la Société qui lui avait confié ses destinées, risquait de
perdre de son élan et de son brio. Il s'efforça, par des concerts toujours plus poussés au point de vue artistique, de
combler les aspirations progressistes des membres. Chaque année, il élabora un programme de travail, soigneusement mûri, qu'il savait adapter à la force des musiciens
placés sous ses ordres, qui lui rendaient toujours davantage en affection ce qu'il leur donnait en science musicale et en désir du beau. Il fut secondé dans sa tâche par
un comité qui mit par dessus tout, en toutes circonstances,
le souci de la prospérité de la Société et le dévouement
jusqu'au sacrifice.

Les années qui précédèrent le cinquantenaire furent
toutes remplies de la perspective des fêtes qu'on projetait.
Une cohorte d'amis de choix, parmi lesquels M. le colonel
divisionnaire et M™^ de Diesbach, et M. le député Chassot,
entourés de collaborateurs intelligents, actifs, infatigables,
assurèrent à la Concordia un concours dont elle ne dira
jamais assez la haute valeur et l'appui précieux. M. Perrier, président du Conseil d'Etat, dont le pays tout entier,
en même temps qu'il admire le sacrifice splendide qui l'a
conduit au cloître, déplore la perte considérable, tint à
figurer dans le comité d'honneur aux côtés de M. Aeby,
notre si sympathique syndic, et de M. le colonel de Diesbach,
dont l'exemple entraînant a le don de galvaniser les
Concordiens. M. Perrier, malgré des occupations nombreuses et des réunions coïncidant avec le cinquantenaire, me
disait sa volonté bien arrêtée de donner une marque de
sympathie à la Concordia en assistant au banquet officiel.
Ce fut l'occasion pour lui de prononcer \\n discours magni-
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fique, étincelanfc, profond, oomme il avait coutume de les
faire.
Les fêtes du cinquantenaire furent pour la Concordia
la douce récompense de son travail acharné. Elles commencèrent le samedi soir, 11 juin, par un concert de gala,
dans la grande salle du théâtre Livio, où tout ce que la
ville compte d'amis des arts s'était donné rendez-vous.
Ce fut un succès sans précédent et M. le directeur Stœcklin
se souviendra longtemps de la formidable ovation qui accueillit le geste gracieux d'un minuscule Concordien lui
apportant une belle gerbe de fleurs. Le lendemain, dimanche, un cortège conduisit les autorités cantonales et communales, les invités et les Sociétés amies, à la cathédrale
de St-Nicolas où une messe fut célébrée. A l'évangile,
M. le chanoine Bovet, maître de chapelle, prononça une
vibrante allocution, dans laquelle il félicita, avec la chaleur qu'on lui connaît, la Concordia pour son brillant passé
et ses perspectives d'avenir.
Ensuite, ce fut le banquet au Livio, où tour à tour, se
firent entendre des voix aimables, exprimant des souhaits
cordiaux, en même temps que des mains généreuses remettaient à la Société jubilaire des cadeaux magnifiques.

Ces belles journées sont passées. Mais une leçon doit
s'en dégager. Si la Concordia a pu réaliser les progrès
qui la rendent justement fière, c'est qu'elle est demeurée
fidèle à son passé et qu'elle a interprêté avec une exacte
conscience la pensée de ses fondateurs. Elle a eu, d'autre
part, confiance dans son avenir et ne s'est point laissé abattre par un début difficile. Elle a vu, par dessus les obstacles, qui entravaient sa marche, la route qui s'ouvrait
large, prometteuse de satisfactions multiples et toute baignée de la lumière du progrès. Elle a compris la valeur
du directeur M. Stœcklin et n'a cessé de lui marquer
son désir d'être agréable à son idéal musical et désireuse
de profiter de son exemple et de ses conseils.
La Concordia peut donc regarder vers l'avenir avec
sérénité. L'histoire qu'elle a su construire, l'édifice musical
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qu'elle a élevé, lui sont des gages dont elle pourra souvent
sonder la valeur. Ses fondateurs lui ont légué leur foi, leur
juvénile ardeur, leur attachement aux traditions fribourgeoises. L'ambition des Concordiens d'aujourd'hui
est de suivre leur trace, sans défaillance, avec dans les
yeux la flamme de l'enthousiasme et dans le cœur l'amour
du beau.
A. S.

Une tragédie de FAlpe'.
« Au bon vieux temps » comme nous aimons à appeler une époque qu'il nous serait souvent difficile de
préciser, nos aïeux connaissaient certainement mieux
les plantes médicinales que de nos jours.
L'usage des simples est plus ancien que la médecine
chimique actuelle, qui l'a cependant fâcheusement
détrônée !...
L'herboristerie a connu à travers les âges, une popularité justifiée, puisqu'elle est souvent venue au
secours de la fragilité humaine. Car il est indéniable
que beaucoup de plantes guérissent..,. Néa
combien leur préfèrent, malheureusement, des drogues très coûteuses et souvent inefficaces !...
Au commencement du siècle dernier, les montagnes,
celles de la Gruyère en particulier, étaient parcourues
par de nombreux herboristes. La saison propice arrivée, ils venaient y récolter les plantes rares que les
apothicaires d'alors leur payaient relativement bien.
C'était l'arnica, cette grande marguerite dorée,
employée entre autres comme désinfectant et même
comme tabac à fumer, dans certaines contrées ; l'armoise mutelHne, vulgairement appelée Génépi, dont
les propriétés médicinales sont celles des absinthes,
stomachiques, toniques, stimulantes, devenue très
rare de nos jours.
^ Le cas est authentique. Certains détails m'ont été donnés par le
«élèbre chasseur de chamois Rime Alexandre « Frache » à Charmey.
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La haute dauphinelle, que les montagnards emploient comme insecticide ; la dryade à huit pétales,
thé suisse des montagnes, auquel un vieil auteur attribue « des vertus héroïques » ;
L'impératoire des Alpes, dont le nom seul rappelle
la supériorité ; le martagon à fleurs d'un violet carné,
beaucoup employé en médecine populaire et vétérinaire et combien d'autres dont seule l'énumération
dépasserait le cadre de ce petit exposé.
La légende rapporte même qu'il existait une plante
qui déferrait chevaux et mulets; une autre, qui faisait
perdre son chemin à celui qui par malheur la piétinait!
une troisième qui avait le pouvoir « d'enclore » c'està-dire figer sur place, le voleur ou l'indésirable, que
l'on voulait prendre en flagrant délit... etc., etc.
Or, parmi ces herboristes, il se trouvait un vieux
rôdeur de rochers, qui avait, paraît-il, la spécialité
de récolter l'armoise mutelline, devenue rare déjà et
d'autant plus recherchée . Pour ce motif, les montagnards ne le connaissaient que sous le sobriquet de
« David du Génépi » — Zenepi en patois gruyérien.
Ce personnage, assez mystérieux, était au dire des
armàillis qui lui accordaient généreusenient l'hospitalité, un « écumeur », qui savait dénicher les plantes
rares, là où d'autres n'en trouvaient guère. On ignorait son origine; la tradition veut qu'il passait ses
hivers dans un chalet isolé du côté de Rougemont
ou Gessenay !... Cependant nul n'aurait pu le préciser.
Un soir de septembre, le gardien d'un des chalets
du sauvage vallon des Morteys, situé entre les rochers
des Tours et la chaîne de Folliéran, crut entendre
des appels dans la direction du Vanil-Noir. Seul avec
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le garçon, tout affairé à rentrer le bétail, notre homme
n'y ajouta pas une grande importance.
Mais le lendemain de bonne heure, au moment où
il accompagnait ses bêtes vers les hauteurs les appels
recommencèrent. Il se rendit alors dans la direction
supposée et arrivé au bas de la paroi sud, en face du
« Noir-Névé », quelle ne fut pas sa surprise de découvrir , accroupi sous un banc de roche inaccessible,
un homme.
Ce malheureux était «David du Génépi» qui, la
veille, en explorait le rocher, à la recherche de l'armoise, avait fini" par « s'enrayer » comme disent les
varapeurs.
La nuit avait été froide. Séparé de son sac, notre
homme souffrait du froid et de la faim et suppliait de
lui porter secours sans retard. L'armailh envoya le
garçon demander aide au chalet d'en bas, en lui recommandant surtout de revenir avec des cordes. Cordes
à foin sans doute, d'une sécuriLé problématique, car
les robustes cordes de chanvre tressées que nos alpiîiisi<!s emploient de nos jours, n'existaient pas il y
a iOO ans.
D'emblée, le sauvetage parut difficile. En haut, la
roche fuyante excluait toute la visibilité nécessaire,
par contre elle surplombait pour ainsi dire l'infortuné.
On décida néanmoins de lui faire parvenir d'abord
quelques provisions attachées au bout de cordes rehées. Mais le pauvre colis vint se balancer, à quelques
mètres du sinistré, lequel était dans l'impo-ssibilité de
l'amener à lui, et de saisir la corde, qui lui aurait peutêtre permis la descente.
Dans l'après-midi, un armailli intrépide chercha à
rejoindre le malheureux, mais tous ses efforts resté-
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rent vains. Et une nuit d'angoisse et de torture vint
pour la seconde fois étendre son voile, comme un
suaire, dans le sauvage vallon des Morteys.
Au chalet, ce soir là, la discussion, on peut le croire,
se prolongea fort tard dans la nuit, en projets intrépides ou macabres, plus ou moins réalisables. D'aucuns
affirmaient que cette seconde nuit, encore plus froide
que la précédente, serait fatale au vieux et qu'au petit
jour on le trouverait mort sur le blanc pierrier.
Dans le cas contraire, le « bouebo », le garçon, s'était spontanément offert à descendre avec la corde,
puis, arrivé à la hauteur du captif, faire le pendule
pour le rejoindre. Les bras robustes des montagnards,
les remonteraient ensuite tous deux par la même voie
sans aucun doute...
Avant le jour, le petit groupe de sauveteurs, avec
des engins primitifs il est vrai, attendait anxieux en
face de la redoutable paroi de roche. Et l'homme, qui
avait la chair dure du montagnard, était encore accroupi à la même place, leur faisant signe avec son
chapeau de venir.
Comme convenu la veille, le garçon fut solidement
attaché, puis on le laissa glisser vers l'abîme. Mais
arrivé à la hauteur du pauvre David, le Jeune homme
commença à tournoyer dans le vide ce qui lui fit
perdre tout sang-froid ; sa tête se mit à pencher sur
sa poitrine, il avait perdu connaissance.
Force leur fut de le remonter avec prudence, pour
ne pas trop écorcher ce petit corps qui se meurtrissait
aux aspérités du roc.
Le résultat inattendu de ce dévouement inutile
sema le défaitisme dans le groupe des sauveteurs.
Visiblement, un mauvais sort, semblait jeté et les
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imaginations aidant, les montagnards devinrent subitement craintifs.
Sur ces entrefaites, vint à passer un chasseur de
chamois de la région, porteur d'une de ces lourdes
carabines à silex, à gros calibre. A son tour, avec tout
le prestige que lui octroyait la pratique de son sport
favori, il voulut affronter l'escalade.
Mais, c'était écrit, lui, comme les précédents dut
y renoncer. Et le pauvre captif, qui avec un espoir fou,
avait vu venir à lui ce sauveteur providentiel, se mit
à faire des gestes désespérés quand il le vit rejoindre
les armaillis au pied de la paroi à jamais maudite.
Le soleil avait depuis longtemps disparu derrière
la barre de Galéro, que nos hommes avec des gestes
réservés et à voix basse maintenant discutaient encore.
Quand le jour fut à son déclin, le chasseur, avec son
arme cette fois, reprit la direction du couloir inaccessible, pendant qu'à la course le garçon fuyait vers
le chalet.
Puis on vit l'homme à la carabine ramper, toujours
masqué par le terrain, jusque derrière une touffe de
genévrier à environ 70 mètres au dessous du malheureux David, plongé lui, dans une indicible prostration.
Sang être vu, avec soin, il ajusta son arme, visa
longuement l'infortuné... Un coup de feu sourd se
répercuta sinistre de roche en roche. L'homme, bien
touché, tomba de sa corniche, comme une masse et
vint s'écraser dans le pierrier.
Le garçon remonta alors depuis le chalet avec une
pioche et une pelle et, pour ne pas avoir de « démêlés »
avec la justice, sans autre formalité on enterra sur
place, le malheureux herboriste, fiavid du Génépi.
Justin Geinoz.

Une manifeslalion économique, utile,
pittoresque et bien fribourgeoisc :

La Foire aux provisions.
En un temps d'universel marasme économique et commercial, pour y parer, chez soi, dans toute la mesure du
possible, Fribourg n'a pas craint d'instituer une Foire aux
provisions. Dès sa première année de réalisation pratique,
cette initiative, pour audacieuse qu'elle ait pu paraître
tout d'abord, n'a pas manqué de prouver son incontestable
utilité. Elle a conquis d'emblée la faveur des producteurs
et des consommateurs de chez nous ; elle s'est avérée,
selon la juste expression de M. le conseiller communal
Henri Bardy, « un examen de conscience économique » de
la plus haute importance et du meilleur résultat...
Grâce à la complaisante et louable hospitalité des éditeurs des Nouvelles Etrennes fribourgeoises, je suis heureux
de pouvoir présenter ici un bref aperçu sur le but, le
développement et le succès de cette organisation, puisque les circonstances de la vie m'ont appelé à en assumer
le secrétariat général pour ne pas dire la direction effective.
Origine, but et organisation.
En trois ans, la Foire en question s'est si bien ancrée
dans la tradition fribourgeoisc que d'aucuns parmi nos
concitoyens se demandent si elle n'a pas toujours existé
ou, tout au moins, ne se souviennent plus que très vaguement, — s'ils s'en souviennent encore, — de son origine
précise et de ce qu'on pourrait appeler « sa première mise
sur pied ». Il n'est donc pas inutile ni superflu de fixer,
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une fois pour toutes et par écrit, ce point intéressant de
la vie économique de notre canton.
C'est dans le courant d'octobre 1929 que l'idée commença d'en germer dans l'esprit de certaines personnalités
de notre monde agricole. L'année avait été particulièrement favorable à l'éclosion et à la récolte des fruits. Notre
distingué chef du Département cantonal de l'agriculture,
M. le conseiller d'Etat Emile Savoy, estima fort raisonnablement qu'il convenait de faire « quelque chose » pour favoriser
l'écoulement des produits de notre sol. Mais la saison était
déjà trop avancée pour créer immédiatement une institution « ad hoc », nouvelle et profitable vraiment. La décision fut alors prise de renvoyer à l'année suivante l'organisation de ce « quelque chose ».
Dans l'intervalle, diverses idées se précisèrent, divers
point de vue s'échangèrent entre les représentants des
groupements économiques intéressés. Une quelconque
exposition des produits fribourgeois, ce n'était pas l'idéal
rêvé; mais un marché d'approvisionnement de choix avec
possibilité de vente et de dégustation sur place: voilà qui
plaisait à tous et qui rencontrerait certainement la faveur
populaire.
Il restait à trouver un nom pour désigner aussi bien que
possible la future institution. « Foire gastronomique »,
c'était trop prétentieux ; « Comptoir des produits agricoles »,
ce mot de comptoir était par trop connu déjà et, peut-être
nos amis vaudois ne nous auraient-ils pas permis de l'emprunter ; « stand d'alimentation » ou « office de dégustation », c'était plus laid encore ! Par contre, l'appellation
« Foire aux provisions » rallia heureusement tous les suffrages. Ce titre, au surplus, comporte un air familial, honnête autant que populaire. « Il sent aussi la bonne cuisine »
a remarqué spirituellement M. Henri Laeser, un sympathique journaliste vaudois.
La Fédération des syndicats agricoles du canton se déclara, dès lors, prompte et prête à adopter le nouveau-né,
si j'ose ainsi m'exprimêr. Elle devint l'organisation responsable de la manifestation projetée et la commission de
la Foire, la contrôleuse. Cette dernière, qui est désignée
par la Fédération, groupe une trentaine de représentants

des associations agricoles et professionnelles intéressées
à ce mouvement économique. Notons encore que le pré-

(Photo" Macherel, Fribourg)
Un beau stand de légumes
(Institut agricole du canton de Fribourg).

sident — M. F. Boschung, conseiller national — et le secrétaire de la Fédération sont respectivement président et
secrétaire général de dite commission et de la Foire. En
marge de cette grande commission, il va bien sans dire
qu'une pareille organisation fait appel à de nombreuses
fiommissions et sous-commissions des groupes exposants.

Fribourg expose el vend les produits de son sol: telle est
la simple et compréhensible devise de cette Foire dont le
caractère est essentiellement agricole, commercial et fribourgeois. Son doublé but, inscrit dans sa charte de fondation, est le suivant :
1° Faire connaître aux consommateurs un certain nombre de produits agricoles de choix ;
2° Démontrer aux producteurs la nécessité de produire
de plus en plus et exclusivement des produits de qualité.
Emplacements et locaux de la Foire.
Un chacun sait à Fribourg que la Foire s'installe, durant
une douzaine de jours, au début de chaque automne, au
centre de la ville, proche la cathédrale, dans le bâtiment
où Leurs Excellences entassaient jadis les provisions de
blé de la République et auquel le nom évocateur de Grenette est reste.
Dans un charmant article publié par la Tribune de Genève, M. William Mathey-Claudet remarquait judicieusement que cet emplacement constitue, pour la Foire, un
cadre fort pittoresque et, pour ainsi dire, naturel. Au
rez-de-chaussée et au premier étage sont exposés à foison
fleurs, légumes, fruits, fromages, Jambons et tous produits
industriels et agricoles. Les pièces de l'entresol, curieusement décorées de fresques amusantes, abritent la Taverne.
ce lieu fameux entre tous par les bombances gastronomiques, voire vinicoles, qu'on y peut entreprendre tout
à loisir avec un minimum d'argent, car les prix demandés
y sont des plus modérés. Cette Taverne, qui vit tout Fribourg accourir sous ses voûtes ogivales, avait été décorée,
voilà quelques années, par un trio d'excellents peintres
fribourgeois. Une suggestive inscription murale en rappelle
gaillardement le souvenir:
En deux tours d'horloge au cadran,
Puisant à la même palette.
Trois bons bardoufleurs de chez nous :
Jean Castetla, Buchs et Pilloud,
Ont animé ce vieux mur blanc
El décoré cette guinguelte...

Depuis, en 1930, et à la demande des organisateurs d e
la Foire, l'artiste Oswald Pilloud a complété de la plus
rustique et de la plus ravissante manière, cet endroit déjà
fort attrayant. C'est assez dire, ce me semble, combien,
une ou, mieux, plusieurs visites à la Taverne s'imposent
lorsque l'accès n'en est point interdit au public.

Photo. Mafherel, Fribourg)
La Taverne.

Agrandissements el développemenls successifs.
Très modeste, confinée dans le seul bâtiment de la Grenette, lors de son premier aménagement, la Foire a pris
maintenant de l'ampleur et n'occupe pas moins de 1200 m^
de superficie. En 1931 déjà, pour satisfaire aux exigences
des exposants, une grande halle sous bâches a dû être édifiée sur la place de Notre-Dame. Même la splendide fontaine
octogonale de Samson, qui se trouve sur cette esplanade,
a permis à la réputée pisciculture de Marly d'exhiber pourla circonstance un vivier du plus grand attrait.

58
Le nombre des exposants et des visiteurs s'est augmenté
à proportions diverses, évidemment, mais de façon non
moins réjouissante. La sommaire statistique suivante le
prouve indubitablement:

(Photo. Macherel, Fribourg)
Les légumes de notre jardin potager du Vully,

Foires :
Superficie Exposants Visiteurs
25 sept. - 6oct. 1930
500 m^
50
10 000
24 »
5 » 1931
1000 ni2
90
15 000
29 » 10 » 1932
1200 m2
120
22 000
La première Foire comportait six groupes d'expositions
partielles ; la deuxième en comprit deux déplus; l'horticulture et les produits alimentaires; la troisième s'augmenta
encore « des branches annexes à l'agriculture ». A titre
documentaire, nous donnons ci-dessous la liste de ces différents groupements:
Groupe
I : Fruits et légumes ;
))
I I : Lait et produits laitiers;
»
I I I : Miels;

~
Groupe IV :
»
V:
»
VI:
»
VII:
» VIII:
»
IX:
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Volailles ;
•
Viandes salées et fumées ;
Vins et cidres;
Horticulture;
Divers produits alimentaires;
Divers (branches annexes à l'agriculture).

Je m'excuse d'avoir importuné mes lecteurs en leur mettant sous les yeux des précisions d'une sécheresse toute
mathématique. Mais il n'est pas inutile, en somme, que
notre public soit exactement et complètement informé,
voire par le détail, sur les diverses marchandises de choix
à des prix tout à fait abordables qu'il peut acheter à la
Foire aux provisions. Et puis, il en est de cette manifestation économique comme de toutes les organisations
similaires: mieux on les fait connaître, plus on les fait
apprécier ; plus on travaille à leur maintien périodique et
à leur perfectionnement, plus aussi l'on contribue à leur
assurer un nombre sans cesse croissant d'exposants et de
clients. N'est-ce pas là, au surplus, s'appliquer à augmenter
nos ressources cantonales et notre bien-être collectif?...
Je ne saurais omettre non plus de souligner que la Foire
précisément attire à Fribourg quantité de visiteurs dont le
commerce local n'est pas sans extraire quelque légitime
bénéfice. C'est encore la Foire qui a servi des intérêts nombreux en faisant une tradition du marché annuel aux oignons et en facilitant, cette année, l'organisation de la
première « braderie » fribourgeoise.
Succès commerciaux et moraux.
Le succès le plus complet, tous les succès commerciaux
et moraux si vous préférez, ont couronné les efforts des
initiateurs, des promoteurs et dès artisans de nos Foires
aux provisions.
Succès commerciaux, tout d'abord: les exposants le
savent et le reconnaissent parfaitement qui, chaque année
s'inscrivent à nouveau et demandent que des emplacements
plus vastes leur soient réservés désormais. Il n'est pas moins
juste de relever que les acheteurs, eux aussi, y ont trouvé.
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outre des rabais et des profits appréciables, la certitude
d'obtenir des produits de choix, et des produits authentiquement fribourgeois ce qui est mieux encore.
Succès moraux, ensuite ! La «vox popuH» et la presse
suisse ont été unanimes à affirmer, souvent et comme il
faut, la valeuT et l'utilité de notre marché annuel.

,..,.*!'
-1 i.
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(Photo. MachKi'cl, FribourS'
Le htand de la Fédération cantonale d'apiculture.

En doutez-vous ? Questionnez votre voishi, si vou^même ne vous êtes pas offert, en temps opportun, le plaisir d'une visite à notre Foire aux provisions.
L'opinion, pourtant désintéressée de votre voisin, vous
paraît-elle néanmoins suspecte ? Lisez alors tout le bien
qu'en ont dit nos journaux locaux et la quasi totalité des
quotidiens suisses à gros tirage. Tous, sans exception et j'y
insiste, ont adressé de vifs éloges écrits, donc mûrement
pensés et réfléchis, aux artisans de la Foire.
Un dimanche, durant que la première Foire battait son
plein, un éminent magistrat suisse, M. le conseiller fédéral
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Musy, s'en vint fort démoctariquement prendre collation à
la Taverne. Après coup, il se déclara enchanté de notre
organisation. Il en estima le principe excellent: faire voir
et comparer aux paysans ce que leur sol est capable de
fournir, les convaincre de produire d'abord ce qui est nécessaire à leur consommation et, ensuite, les engager à cultiver
un peu plus que suffisamment, de quoi avoir un excédent
susceptible d'une vente rémunératrice. Ainsi double source
de bénéfice; double satisfaction morale et matérielle.
Une opinion aussi autorisée, partant de si haut et si sincèrement exprimée a flatté et encouragé considérablement
les créateurs de la Foire aux provisions. Sans doute, ils
n'ignorent pas que leur œuvre est encore perfectible. Aussi
ont-ils à cœur d'en faire, dans l'humble limite des possibilités humaines, un instrument modèle et le régulateur annuel de notre économie cantonale...
La Foire doit vivre et prospérer.
Par ses succès commerciaux tangibles et par ses succès
moraux indiscutables, la Foire aux provisions a prouvé
son utilité ; elle a justifié son existence et démontré sa
nécessité. Sans se faire précéder ou entourer d'une réclame
tapageuse, sans mener vain bruit autour de son nom, elle
a proclamé sa vitalité et réclamé son droit de cité dans la
ville des Zsehringen...
Son développement actuel nous est un sûr garant de
ses progrès futurs. Œuvre modeste mais nécessaire, la
Foire aux provisions, dans un cadre pittoresque, sera longtemps encore, souhaitons-le l'adroit et populaire traitd'union périodique entre producteurs et consommateurs
fribourgeois.
Elle peut encore agrandir son champ d'action, perfectionner ses rouages, augmenter son retentissement et améliorer sa réputation. Elle le peut; elle le doit et elle le veut.
Elle prospérera !...
Jules Curly,
secrétaire général de la Foire
aux provisions.

L'église de Bulle.
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Les tuiJes neuves et ]e crépissaur
en ton un peu plus sombre indiquent la place de l'élai-isscmenl du rlio'ur.
Au premier plan, à droite, le « cahaire >.

Après avoir construit celles de Semsalcs ot d'Kcharlens.
rénové celle de La Roche, la Gruyère vient de s'enrichir
cette année d'une nouvelle église moderne: il s'agit de
l'ancienne église de Bulle, à laquelle des agrandi ssements
et une complète restauration viennenl (le donner une
physionomie toute nouvelle.
L'église de Bulle avait été construite après l'incojndie
de 1805, qui détruisit toute la ville; elle n'a jamais été retouchée depuis. Or, elle était bâtie pour une population
de 1300 âmes, qui était celle de la ville, à cette époque.
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Un agrandissement de l'édifice s'imposait donc, rendu
d'ailleurs assez difficile par le fait que le bâtiment se trouve
construit entre deux ravins assez profonds.
C'est sur ces entrefaites qu'en 1930, un missionnaire
français, le Père Bernard, suggéra l'idée d'agrandir l'église
de deux bas-côtés à galeries, construits sur l'emplacement
des deux petites sacristies, qui flanquaient le chœur. Cette
solution avait l'avantage de donner aux fidèles toute la
place nécessaire, sans toutefois briser les lignes principales
de l'éditice. Le projet fut étudié, puis adopté par l'assemblée paroissiale, en janvier 1931, et les travaux confiés à
M. Jean Camoletti, architecte genevois et à M. Louis
Wteber, architecte à Bulle.
Mais l'exécution de ces plans réservait des surprises: on
s'aperçut bien vite que toute la décoration du chœur, sa
grecque et ses pilastres, étaient en trop mauvais état pour
qu'on puisse espérer les conserver. La nécessité de restaurer
l'intérieur de l'église, fit naître l'idée, très heureuse, de lui
faire, au lieu de rétablir l'ancienne, une décoration moderne qu'on s'efforcerait d'harmoniser aux éléments que
l'on gardait de l'église primitive: sa chaire et ses trois
autels de marbre. Cette tâche délicate fut confiée au talent
de M. Emilie Beretta, de Genève. En même temps, et
parallèlement au travail de décoration, M. Alexandre
Cingria travaillait aux vitraux qui occupent aujourd'hui
les fenêtres de la nef et du chœur ; ces deux artistes ont terminé Tété dernier les travaux dont nous admirons aujourd'hui l'état définitif.
Si l'on entre dans l'église par la grande porte principale,
on se trouve d'abord dans un petit vestibule gris, où débouche l'escalier qui conduit à la tribune. Il est éclairé
par deux vitraux jaunes qui lui donnent une lumière très
chaude et séparé du vaisseau proprement ^it par deux
grandes grilles décorées d'entrelacs en fer forgé du plus
agréable effet, et doublées par de grandes glaces.
En passant du vestibule dans l'église, on peut aussitôt
juger, devant une vue d'ensemble de tout l'intérieur, des
qualités qui font le mérite de la décoration: la nef et le
chœur, bien que traités différemment sont habilement
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réunis l'un à l'autre; tous deux sont décorés sobrement,
et sans surcharge, et forment une harmonie discrète, et
cependant pleine de clarté.
Les parois de la nef sont peintes d'un ton uni, un bleu
assez doux qui sert à mettre en valeur les deux morceaux
de décoration:'celui du plafond et celui qui décore le grand
arc en plein cintre qui s'ouvre sur le chœur.
Au plafond, un grand motif ovale occupe le milieu de la
voûte: sur un pan de ciel, se détache la barque de saint
Pierre, — qui représente l'Eglise -— armée d'une immense
voile bise, et que gonfle le vent ; à l'avant de la barque
se dresse la silhouette hardie de l'apôtre, qu'assistent des
anges: à droite, le premier lui apporte une longue palme,
qui lui annonce son martyre ; à gauche deux autres lui
tendent la tiare et les clefs, insignes de son pontificat.
E t plus haut, sur un fond de ciel mêlé de nuages, claque la
bannière du Christ, rose, frappée d'une croix d'argent.
Des rayons concentriques étalent et prolongent sur le plafond toute la grandeur de cette scène.
Un second morceau décoratif encadre le grand arc qui
donne sur le chœur et nous montre: au centre l'Agneau
mystique, entouré de deux anges en robe verte, qui soufflent dans des trompettes. De grosses draperies rouges ou
plutôt mêlées de bruns très chauds, retombent jusque sur
les deux autels latéraux, enveloppant à gauche une grande
croix accompagnée d'un fût de colonne brisé, et à droite
les instruments de la passion ainsi qu'une seconde croix, celle
de l'apôtre Pierre, renversée.
En outre, des encadrements de galons en camaïeu courent autour des fenêtres de la nef, corrigeant ce que ces
grandes surfaces en tons plats, pourraient avoir de sécheresse et faisant aux vitraux (dont nous parlerons tout à
l'heure) un cadre qui tient exactement son rôle, effacé,
mais nécessaire.
Passons maintenant dans le chœur de l'église, où le
travail de M. Beretta se montre aussi habile, aussi plein
de mesure et de discrétion que dans la nef. Le chœur est
surmonté d'un plafond voûté, à faux caissons, que le peintre
a décorés de ton variés, qui vont du rose clair au brun, en
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(Photo. Glasson, Bulle)
Décoration de la voûte de la nel.
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passant par l'ocre. Ces couleurs s'harmonisent à merveille avec une peinture ancienne, que l'on tenait à conserver et qui s'inscrit en demi-cercle au-dessus de l'autel:
saint Pierre S'échappe de prison, conduit par un ange,
il enjambe ses gardiens endormis.
Remarquons en passant quelles plafonds à caissons,
celui de l'église de Bulle, comme ceux de Lutry et d'Echarlens retrouvent et continuent une forme architecturale
autrefois très en faveur dans notre pays ; ainsi l'art contemporain reprend les formes et les motifs qui ont autrefois
inspiré les artistes et les architectes et leur donne une
jeunesse nouvelle.
De part et d'autre de l'autel, les parois du chœur sont
couvertes d'un ton de vert assez vif, tandis que les galeries et les bas-côtés sont peints en orangé, ce qui atténue
leur obscurité.
Ajoutons que des rampes en fer forgé, d'un très heureux
effet, décorent les balcons, et tout l'arrangement du chœur,
son dallage de marbre noir et gris, la grille, en fer forgé
également, de la table de communion, tout cela dénote
du goût et un véritable souci d'élégance qui font honneur
à ceux qui l'ont aménagé.
En général, toute la décoration de l'église s'harmonise
admirablement à son style ancien, évoquant, dans ses
sujets, ses lignes générales, ses courbes, l'esprit même
du Baroque qui en avait inspiré l'architecture. Cela
tout en pratiquant des techniques absolument nouvelles,
qui feraient plutôt penser à Chirico, à Severini, bref à
tout ce que l'art italien peut nous offrir de plus moderne.
Sachons gré à M. Beretta d'avoir su s'exprimer librement
tout en restant dans la tradition d'une église ancienne
et d'avoir accordé parfaitement son travail à une architecture d'autrefois.
Il est temps de parler, en second lieu, de l'œuvre de M.
Alexandre Cingria, qui donne à l'église de Bulle un caractère
et un relief si particuliers ; ses vitraux décorent les fenêtres en
plein cintre de la nef et celles qui s'ouvrent derrière l'autel.
Les vitraux de la nef représentent tous des figures de
saints, qui se détachent sur Je même fond clair décoré de

{Photo. Glasson, Bulle)
Le nouveau chœur avec ses galeries.
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grands losanges de diverses couleurs. En haut de chaque
vitrail tombe autour d'un monogramme, un rideau rouge,
tandis qu'au premier plan, devant la figure du saint, flambent des cierges.
Nous voyons, à gauche, en partant de la tribune, saint
François de Sales, le bienheureux Nicolas de Flue, et saint
Charles Borromée. Trois saints, trois figures aussi différentes l'une de l'autre, qu'il est possible: saint Françoisde
Sales, le prélat au camail d'un étonnant violet, en ceinture
rouge, et dont la soutane prend de magnifiques reflets ; puis
l'ermite, le bienheureux Nicolas de Flue dont la robe en
lambeaux et sans couleur, évoque la vie austère, enfin saint
Charles Borromée, le docteur au visage intelligent.
A droite de la nef, deux grands vitraux nous représentent sainte Thérèse d'Avila, dans sa bure de carmélite,
elle tient à la main un suaire où s'imprime le visage du
Christ, et des tablettes ; puis saint François d'Assise, sublime
de grandeur et de dénûment, et que des rayons divins
éclairent tandis que les stigmates le frappent au cœur,
aux mains et aux pieds. Entre ces deux grands vitraux,
dans un œil de bœuf, au-dessus de la porte latérale, un
troisième vitrail plus petit où s'inscrit la figure de saint
Pierre Canisius, coiffé du bonnet de docteur, tenant une
longue plume, tandis que sa main esquisse un geste de
bénédiction.
Les trois vitraux du chœur ne le cèdent en rien aux premiers, par leur éclat, leur somptuosité, peut-être un peu
lourde, mais pleine de grandeur. Dans le vitrail central,
se dresse la figure du Christ-Roi, drapée dans une somptueuse dalmatique, il est auréolé et couronné d'une tiare
incrustée de bijoux, des agrafes précieuses retiennent les
gros plis de sa robe, et il tient la main levée dans un geste
de domination. A ses pieds, saint Eusèbe, évêque et ancien
patron de l'église, et le Père Apollinaire Morel, martyrisé
lors de la révolution: deux poignards lui transpercent la
poitrine.
Le vitrail de droite est rempli par une étrange et puissante scène, qui nous transporte en pleine antiquité.
A l'arrière-plan, un palais de marbre jaune, entouré de ter-

(Photo. Glasson, Bulle)
Un vitrail de la net: le B. Nicolas de Flûe.
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Fasses évoque la domination somptueuse de Rome, tandis
qu'au premier plan, se déroule le drame de la conversion
de saint Paul, sur le chemin de Damas: le cheval cabré,
se dresse, tandis que son cavalier glisse à la renverse de sa
selle rouge, qui ressemble à un torrent de sang; dans
le ciel, un éclair déchiré la nue, et là-hàut, la main vengeresse de Dieu, entourée de rayons et d'étoiles, désigne sa
victime. Une atmosphère tragique enveloppe cette scène,
la meilleure, sans doute, que Cingria ait pu concevoir
dans le vitrail, peut être parce qu'ici, ses personnages nous
sont représentés en pleine action, tandis qu'ailleurs les
figures restent immobiles.
Le vitrail de gauche nous montre une autre scène, aussi
pleine de vie et de cruauté; celle du martyre de
Saint Pierre, Le saint, renversé sur sa croix, contemple le
ciel, où paraît une figure angélique, qui lui tend la palme
du martyre. Cependant, ses bourreaux s'empressent autour
de lui, un étrange soldat, en armure livide, et verdâtre ;
un second coiffé d'un turban violet et qui se penche sur lui.
Il est difficile d'exprimer l'impression très vive que font
ressentir tous ces vitraux, leur force profonde, qui semble,
au premier abord, étrange et presque heurtée, l'art puissant qui inspire les sujets, campe les personnages, dicte
le choix de leurs couleurs, toujours vives, mais parfaitement harmonisées. Quelque chose de presque barbare s'en
dégage, mais qui ne doit pas faire oublier que partout, un
sentiment religieux d'une sincérité évidente, domine et
que c'est la foi qui anime ces vitraux, comme autrefois
ceux des cathédrales.
Il faut encore dire un mot des matières que le peintre
emploie dans ses vitraux, point où Cingria se montre novateur, et même plus novateur que jamais. Il utilise, en effet,
des verres commerciaux, aux couleurs vives, les uns granulés, d'autres jaspés, et veinés, incrustés de gros cabochons de verres clairs. L'emploi de ces" matières très simples
peut surprendre au premier abord, mais il faut reconnaître
que les audaces sont permises, dès qu'on peut résoudre
heureusement les difficultés qu'elles soulèvent et il, est
évident que Cingria obtient ici un résultat plein d'harmonie.

( I M l o l i i . (;J.•l^s(>n. T'.uUe)

Vitrail (Je l'iilisidc::
Le Clirist-noi, e l lui-dessoiis. SI Evisèlic, iincien
liatron de rcg;lise, ot, le H. .\|iolliiu>iie Morel,
<;ai>urin, martyrisr pcurlanl la l^évoliilion.
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Quoi qu'il en soit, les vitraux de l'église de Bulle, forment
un ensemble qui fie peut passer inaperçu, qui s'impose même
par son extraordinaire relief, par une technique très sûre,
où rien n'est laissé au hasard, par une audace éclairée, qui
en font, sans aucun doute, de véritables œuvres d'art.
Ajoutons que les paroissiens de Bulle ont largement
contribué à donner à leur église un visage attrayant:
des bancs et des boiseries de chêne meublent la nef, un
chauffage électriquie a remplacé l'ancien chauffage et l'église s'éclaire de façon moderne, en même temps que discrète: des appliques de verre translucide, disposées le long
de la nef, y répandent une clarté douce, et deiix gros globes
de métal renvoient la lumière vers la voûte ; on obtient
par là un éclairage indirect, qui convient à merveille au
sanctuaire. Mentionnons enfin que l'orgue possède 47 jeux
réels, et que les pavages de l'église ont été recouverts de
liège et de caoutchouc pour atténuer le bruit des pas. Tout
contribue donc à donner à l'église de Bulle, ainsi restaurée,
l'allure nette et discrète qui complète heureusement l'effet
de la décoration et des vitraux.
Il nous faut rendre hommage en terminant, à des artistes,
qui ont su faire preuve de tant d'heureuse initiative. Tout
en restant dans l'esprit d'une architecture ancienne, ils
nous donnent des œuvres d'un art ferme et qui parle clair,
nous croyons que c'est bien la véritable tradition.
Fred. de Diesbach.

Le kiosque à musique de Fribourg.

Le kiosque à musique, construit au Square de la Poste,
d'après les plans de M. F. Cardinaux, directeur de l'Edilité, fut inauguré officiellement le 5 juillet 1932. A
cette occasion, la musique de Landwehr donna un concert
et M. le syndic, P. Aeby, adressa quelques paroles à la foule
Hiassée sur la place et, au nom du Conseil communal,
remit le kiosque à la population de Fribourg.
L'histoire de ce kiosque ayant été passablement njouvementée, il vaut la peine d'en relater les faits principaux. C'est une question fort ancienne que celle de la
construction de notre pavillon de musique; elle a agité
une partie de notre population — avec intermittences
bien entendu — pendant une cinquantaine d'années,
environ.
On peut, distinguer dans son histoire, quatre périodes à
peu près distinctes.
l " Période. 1886-1907. En 1886 déjà, la Musique de
Landwehr de Fribourg adressa une requête au Conseil
(communal, le priant de bien vouloir doter notre ville d'un
kiosque à musique. Pour des raisons financières le Conseil
refusa de se (;harger de la construction ; il préféra en laisser
l'honneur à l'initiative privée, mais promit de subventionner l'entreprise aussi largement que possible. Au vu de cette
réponse un comité d'initiative fut nommé en 1887; sa
première activité consista à organiser une souscription
publique auprès des habitants et des propriétaires d'hôtels
du quartier des Places « les plus intéressés à la construction
du kiosque» lisons-nous dans une lettre du l^r mars 1887.
L'Hôtel de Fribourg se déclara bien disposé, mais désira
que la Landwehr prît l'engagement de donner un concert
chaque semaine durant la saison des étrangers.
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Cette souscription rapporta 1400 fr. et, dès lors, le comité
se reposa sur ses lauriers.
Entre temps, en 1898, il se forma, dans le haut de la ville,
un «comité pour la construction d'un kiosque sur les Places»
qui réunit quelques centaines de francs et obtint du Conseil
communal la promesse que le pavillon s'érigexait ou bien
au Square de la Poste ou bien vis-à-vis de la Banque cantonale, sur l'emplacement de la fontaine de St-Pierre.
Ce comité, présidé par M. Alphonse de Reynold et composé
de MM. Ch. Fragnière, Léon Galley, Alphonse Christinaz,
Jules Jœger, Th. Weber, F. Macherel, fut dissous en décembre 1907 et remit ses pouvoirs et ses fonds au nouveau
comité que la Landwehr venait de constituer. Mais ces
messieurs des Places n'abandonnèrent leurs fonctions
qu'à la condition expresse qu'on commençât la construction du kiosque des Places dès que la bonne saison « fut
venue ». C'était, je le répète, en décembre 1907 !
gme Période. 1907-1920.
Le nouveau comité, dont je viens de parler était formé
de MM. P. Haas, directeur de la musique de Landwehr,
président, P. Menoud, F. Macherel, Alphonse de Reynold,
P. Zurkinden.
Cette deuxième période fut caractérisée surtout par
une lutte de quartiers. Alors c{ue, jusqu'à ce moment, on
ne parlait que d'un seul kiosque: celui des Places, nous
voyons maintenant le quartier du Bourg se mettre sur
les rangs et exiger un pavillon aux Ormeaux. De là discussions et polémiques innombrables. Les uns veulent la
construction iinmédiate d'un kiosque, celui des Places,
et le renvoi du deuxième à plus tard; d'autres exigent
l'érection des deux pavillons quitte à attendre que les
fonds nécessaires soient réunis. Aussi, à cette époque, ne
parle-t-on que du « Cornité des kiosques à musique » ; ainsi
amplifié le problème se complique et sa solution en est retardée d'autant plus. Cependant, cette époque ne fut pas
tout à fait stérile en besogne effective ; de nombreuses
listes de souscriptions furent distribuées dans les différents
quartiers et rapportèrent des sommes assez rondelettes.
Puis c'est aussi pendant cette période qu'on liquida définitivement la question du kiosque à musique du Bourg.
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Pour des raisons d'ordre esthétique le Conseil communal
n'admit point la construction d'un pavillon sur la place
des Ormeaux ; il se déclara par contre favorable à l'établissement d'une légère marquise en verre dans l'angle du
bâtiment des Arcades sous réserve, toutefois, que les locataires des magasins adjacents soient d'accord et que la
Société ornithologique veuille bien déplacer la volière si-

(Photo. Macherel, Fribouraj
Le Kiosque à musique.
A droite : MM. F. Cardinaux, a u t e u r du projet et Aug. Sctiorderet.

tuée tout près. Les intéressés firent opposition mais,
quelques mois plus tard, en novembre 1908, nous lisons
dans une lettre du Conseil communal à la Commission
du kiosque:*... aujourd'hui, cette réserve n'a plus sa raison d'être attendu que dans les contrats de location passés
avec MM. Dossenbach et Schneider nous avons fait insérer
une clause, acceptée du reste par eux, les obligeant à
consentir à l'élargissement du trottoir et à l'établissement
d'une marquise en verre... Rien ne s'oppose donc plus
maintenant à la mise à exécution de votre projet dont
nous verrions avec plaisir la prompte réalisation. » (Sign. :
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E. Week, syndic). Cela se passait, nous l'avons vu, en novembre 1908; depuis ce moment, on n'a plus entendu
parler de la marquise en verre; le projet fut enterré; qui
nous dira pourquoi ?
âme Pé/uorfe. 1920-1931.
C'est la période de la grande activité financière, celle
qui fit faire à la question du kiosque un pas en avant décisif.
Une nouvelle commission, nommée par la Musique de
Landwehr, était composée de MM. A. Sâuser, P. Droux,
G. Dumoulin, U. Dietrich, H. Sormani auxquels furent
adjoints MM. Fr. Broillet et L. Jungo, architecte. Cette
commission d'étude iavait pour mission de trouver les
tonds, d'examiner l'emplacement, le type de construction, etc. Elle organisa une grande loterie de 50 000 billets
à 1 fr. et se mit en relation avec toutes les sociétés de musique, de chant et de gymnastique de la ville, qui devaient
l'aider à placer ces nombreux billets. Pour en faciliter la
vente la Musique de Landwehr organisa différentes manifestations dans le courant de ces années : cortège de carnaval en 1922, grand concert populaire, avec kermesse au
Parc des sports, etc., etc., et la vente se poursuit jusqu'à
la fin 1926 avec la permission des autorités. C'est pendant
cette époque aussi que la question de l'emplacement
souleva de vives polémiques auxquelles le public commençait à s'intéresser. Deux places entraient en jeu: le Square
de la Poste et le fond des Grands Places. Le comité penchait pour cette dernière solution, à condition que le Conseil communal aménageât complètement toute la place.
Le Conseil ne put adhérer à cette solution pour différentes
raisons, raisons financières avant tout. Restait le Square
de la Poste. On sait qu'au centre de cette place se trouve
le réservoir d'eau du funiculaire de la Neuveville; et la
Direction des E.F.F. ne donna l'autorisation de construire
le kiosque sur ce réservoir qu'à condition qu'on y fît
certains travaux en béton armé; ce qui aurait augmenté
les frais de quelques miliers de francs. Mais il y avait
encore un autre inconvénient à mettre le kiosque au
centre du square qui n'est pas très spacieux: la place,
laissée aux auditeurs, eût été tout à fait trop restreinte
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Pour ces différentes raisons le Conseil communal écartant
définitivement soit le projet des Grands Places soit celui
du centre du Square de la Poste décida que le kiosque
serait construit dans ce jardin, mais côté Ursulines, en
bordure de la route, donc à l'entrée Est de la place. -s?;,
4me Période. En mai 1931, le Comité du kiosque s'incline
devant la décision du Conseil communal, se dissout et
remet dans les mains de l'autorité les fonds qu'il avait recueillis et gérés pendant de nombreuses années, soit la
somme de 15 374 fr. 90. A partir de ce moment, les affaires
marchent assez rapidement. M. F. Cardinaux, directeur
de l'Edilité, est chargé de faire les plans définitifs et de surveiller la construction. L'élégant pavillon, surmonté d'une
coupole est en béton armé ; le plafond, légèrement concave,
est revêtu de bois, cela. pour des raisons d'acoustique.
Le diamètre est suffisamment grand (10 m.) pour que
de puissants corps de musique et de belles masses chorales
y trouvent largement place.
Les travaux de^ maçonnerie furent confiés à M. Civelli
& Cie, la grille de clôture en fer, à M. Heimoz, serrurier,
et le plafond, en bois, à M. Jos. Brugger, menuisier.
Le coût de la construction s'est élevé à 23100 fr. plus les
frais d'installation de l'éclairage.
Les fonds destinés à couvrir les dépenses se sont répartis comme suit:
Capital versé par le comité du kiosc{ue. . . Fr. 15 374.90
Capital versé par l'Orchestre de la ville
(produit de souscriptions) ;
»
2 516.50
Subside de la Commune de Fribourg . . .
»
5000.—
Fr. 22 891.40
Ajoutons encore que les alentours du kiosque ont été
aménagés d'une façon fort heureuse ; on y a,gagné énormément de place en supprimant des buissons étriqués et des
pelouses au gazon miteux. Aujourd'hui, tout le monde est
content de la solution ; le square a très bel aspect et le
kiosque y fait très bonne figure.
Nous ne saurions terminer cet aperçu historique sans
adresser au nom de la population de notre ville, nos plus
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vifs remerciements à tous ceux qui depuis si longtemps
ont bien voulu s'occuper de cette épineuse question du
kiosque à musique ; nous pensons en tout premier lieu à
la Musique de Landwehr, qui en a jadis pris l'initiative,
ainsi qu'aux différentes commissions qui, dès le début
se sont dépensées sans compter pour mener à bien cette
œuvre d'utilité publique si longtemps attendue par toutes
nos sociétés de musique.
A. Hug.
N.B. Les documents dont j'ai eu besoin pour cette
petite notice historique ont été mis gracieusement à ma
disposition par M. U. Diwtriçh bibliothécaire, qui, pendant
de longues années fit partie de là Commission du kiosque.

L'armalyi
De bon matin dza rèvèlyi,
L'armalyi chô fro du chon lyi ;
Prin chon brotzë, chon hi bredzon,
Cha kapèia déchu le fron,
Ly- infelè chon gale loyi
Po ch'indalâ vê chon Iropi.
In'alyôbin è in yiihin.
Mené chè bagne achebin.
Le chenalyè fan on Iredon
Ke chin ly-è bi M'a dèbon.
Kemin on to boun'armatyi,
Chognè déchira bin chon iropi.
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In Izôlin, kan ly-è lé d'amon,
Chè chin redyè, ly jâ ian bon !
.1 prin chè baynè, va intzan
In izanlolin chon plye bi izan ;
Ly-è lo dzoyà, plyin de plyéji
Avi chon tan gale tropi.
Ma kan Toulon rèyuignè dza,
Ly-è le momin de fér' chon cha ;
Rapêrlzè chon piti bulin,
Don Izalè n'in farè le trin,
E in lapin chu chon loyi,
Mené avô lo chon tropi.
Le dzin dou bâ, chu le lindâ,
Lè-j-alindon po tè yindâ.
Lou kà fâ dza trelintintin,
In'odzin tapa le îoupin ;
Chu lè-j-êrlè chè chon drèhyi
Po vêr'arouvâ le tropi.
Lè-j-arrnalyi, tot'in yiihin,
Ly-intron lo fyê è to kontin.
Luvi ch'inua vê cha Goton
Po Vabranchi déchu le fron,
E kan ly-a prou grahtin myôtchi
Ch'inhreyè rè vê chon tropi.
Mené chè valzè chu le prâ,
Yô farè Ian bon lè-j-aryâ.
Chi grâ talhi, toVin irintzin
Chè tzandzèrè in valzèrin.
E kan le rèpé ly-è medji,
Beiè a rèthe chon Iropi.
To ly-è rinlrâ, ch'info pâ mô,
Ora chè bagne chon ou Izô,
E chitou ke ly-aron vilâ
Kouêrè dou béton po goutâ.
Pâché Tevê tanty'ou furi
Por inkolchi on bon tropi
Tobi (îi-j-èlyudzo.

Les procès de sorcellerie
dans le canton de Fribourg
au XVII-'' siècle/

Nous abordons ici une question délicate et complexe.
L'histoire de la sorcellerie et de sa répression a fait l'objet d'études nombreuses, et de conclusions souvent parfaitement contradictoires. Nous ne nous engagerons pas
dans le vif du débat. Notre but est simplement de placer
les événements qui se sont déroulés dans notre canton,
sur leur plan véritable, et de retenir si possible quelques
oonclusions dont la portée plus générale, pourra s'appliquer
à l'ensemble du problème.
Disons de prime abord, que rien n'est plus triste et plus
déprimant que l'impression qui se dégage de l'étude des
folies magiques aux âges de la grande hécatombe. D'entrée
de cause, il. convient cependant de disculper notre canton,
notre pays, qui, heureusement pour lui, n'a pas le monopole atroce de ces procès ahurissants. C'est une épidémie
générale, dont l'origine remonte à la plus haute antiquité
et dont la terre entière a été contaminée. Elle atteint son
point maximum au XVI™", et surtout au XVII™^ siècle.
Elle disparaît ensuite presque complètement à la fin du
XVIIIn'<'. Mais la croyance aux sorciers survit à la disparition de la répression. Si, de nos jours, on ne brûle et on
ne torture personne, si ce n'est chez les peuples aux gouvernements mal organisés et encore barbares, la crainte
du maléfice subsiste encore. Les spirites, les occultistes,
les sornnambules, les tireuses de cartes, certains sorciers
et sorcières de campagnes, charlatans de tout acabit.
' Conférence donnée à Fribourg-, salle de la Grenette, le 18 novembre 1932.
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«xercent encore sur la masse un certain empire, d'autant
plus grand que l'instruction religieuse véritable et solide,
est moins développée. Paris, contient à lui seul un millier
de cartomanciennes reconnues. Il n'y a pas longtemps,
j'avais à mon bureau une paysanne venant porter plainte
contre une voisine qui avait, prétendait-elle, lancé le mauvais œil à un gamin de trois ans, et l'avait rendu muet.
Pour se défendre des anciens sorciers, le peuple les jeta
au feu. Qui sait ce qu'il ferait contre les nouveaux sorciers,
le jour où, malgré les raisonnements de notre époque de
vitesse et de lumière et de sens positif, il attribuerait une
efficacité malfaisante réelle aux pratiques ridicules des
mages de notre XX™^ siècle !
Donnons un cadre à notre tableau fribourgeois, en replaçant cette peinture sanglante, dans les limites de son
époque.
L'héritage de susperstition des siècles précédents, la
recrudescence des crimes de droit commun, les bouleversements politiques, les querelles religieuses du XVI™^
siècle, tout cela doit être pris en considération si l'on veut
se faire une image exacte de l'époque qui nous occupe.
La chrétienté était alors dans un tel état d'effervescence,
que la masse du peuple voulait y trouver la marque visible
de l'empire du Malin. La législation subit l'influence de
cette croyance et frappe avec une rigueur dont la barbarie
nous confond d'étonnement. Chez nous, à notre porte,
le XVI""' siècle débute par cette effarante histoire des
dominicains de Berne, mélange de tromperie, de charlatanisme, de cupidité, qui, à n'en pas douter, fut une
des causes qui contribua au succès de la Tléforme chez
notre sœur de l'Est. On peut lire cette histoire réellement abracadabrante dans les Colledanea, publiées à Bâle
en 1904. Mais il importe de préciser que la Réforme ellemême, loin de combattre la croyance en l'empire visible
et général du démon, n'a fait au contraire que la favoriser ;
si bien que personne n'a rien à se reprocher dans ce domaine,
et qu'on trouve autant de bûchers allumés chez les huguenots que chez les papistes. Le pouvoir ecclésiastique
catholique qu'on accuse à tort d'avoir été l'artisan de ces
cruautés, n'a très souvent, en réalité, pas pris une part

__-

84

-

directe à la répression. S'il a sans cesse fulminé contre
les sorciers et les magiciens, si les papes ont stigmatisé
dans des bulles restées célèbres, les actes des faiseurs de
maléfices, c'est le bras séculier seul qui torture, qui coupe
et qui brûle.
A côté de la Réforme, l'influence de la Renaissance italienne a contribué, pour sa part, à remettre à jour les
mille superstitions antiques. C'est ce que les papes Jules II,
Léon X et surtout Sixte V, dans sa bulle Coeli el terrae,
ont condamné. Mais leurs condamnations portent surtout
sur les ouvrages magiques frappés de l'Index, et ne mentionnent pas l'application de peines corporelles. D'ailleurs,
dans toute la législation, le rôle du clergé se restreint de plus
en plus au XVI™'^ siècle. Il existe aussi du côté protestant,
car la croyance au pouvoir visible du diable, n'est
pas moins ancrée chez les réformateurs. Luther, on
le sait, en parle sans cesse dans ses écrits. << J'ai vu, affirmet-il, Satan sous la forme d'un porc, d'un bouchon de paille
enflammé. Je l'ai vu aussi dans une étoile». Le Malin
le torture, et à la Wartburg, il lui jette son encrier à la
tête. Pour les prédicants, chaque vice a son diable. En
1659, paraît à Francfort, un gros volume intitulé, Théâtre
des Diables. Ce livre a trois éditions successives, chaque
fois avec des diables supplémentaires. Celle de 1587, la
troisième, en contient dix de plus que la seconde; tels:
le diable de la mode et des fraises, le diable de la flatterie,
le diable du presbytère et des bénéfices, le diable du mendiant papiste. Une fois lancés sur cette voie, les prédicants
finirent par matérialiser ces abstractions. C'est ainsi qu'Eber, en 1538, affirme avoir été témoin de l'histoire incroyable et pourtant « très véridique » d'une servante de Francfort poussée par le diable de la richesse, dont l'activité
aurait du succès en ce temps de misère générale qui est
nôtre. Quand la dite servante-sorcière touchait de la
main l'habit, le chapeau, la barbe de quelqu'un, lorsqu'
elle heurtait une table, un banc, une pierre, on voyait
soudain sortir de sa bouche de l'argent en quantité. Les
pièces s'écoulaient en torrents. On les comptait, on en
entendait le son, et la généreuse donzelle, en distribuait à qui en voulait autour d'elle. Nous recommandons
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le procédé aux magistrats chargés d'équilibrer en ce moment
les finances de nos administrations. N'y aurait-il pas chez
nous moyen de découvrir une réédition de la soubrette
francfortoise ?
Les récits de ce genre se multiplient à l'infini. On voit
surgir partout des possédés. Chaque cas donne lieu à des
controverses d'une vivacité parfois extrême entre catholiques et protestants. On exorcise en public, méthode déplorable, qui frappe les foules, déroute les cervelles et
propage la contagion. On se renvoie parfois les exorcisés
de curé à pasteur, de pasteur à curé. C'est à qui réussira, et
on engage ainsi à journée faite des matchs avec Satan. Le
XVI™e a bien préparé le XVIIme siècle. Le Grand Siècle
qui va venir est mûr pour toutes les folies.
Pourtant quelle ironie ! Ce sont en même temps les
années pompeuses de Louis XIV. Un faste inouï, une civilisation raffinée, à la cour, mais à dire vrai, un peuple ignorant que ronge la misère. Toutes les splendeurs et toutes
les victoires: la chaire chrétienne retentissant des accents
incomparables de Bossuet, Racine écrivant Phèdre, Boileau
et son Arl Poétique, La Fontaine burinant ses Fables,
Molière et son Illustre Théâtre, l'époque la plus brillante,
la plus splendidement intellectuelle de la civilisation française.
Et par un contraste stupéfiant et tragique, le siècle le
plus sombre, le plus cruel, le plus sanglant de la diablerie
et de la sorcellerie. Partout, dans tous les pays, des bûchers
par milliers. Tous les raffinements de la torture. Les inventions les plus inyraisemblables des juges et des bourreaux,
n'ayant d'équivalent que l'unanimité, et très souvent la
criante invraisemblance des aveux faits par les victimes.
Une fureur de démonopathie, que ne fait qu'accroître
la rigueur de la répression.
Le XYII^ns siècle a sur le précédent ceci de particulier
qu'il voit surgir des cas de possession collective, atteignant
des monastères entiers, surtout des monastères de femmes:
Ursulines d'Aix et de Loudun, Brigittaines de Lille, et pour
ne pas demeurer en reste de singularités, dans le Midi
huguenot, les prophètes camisards avec leurs massacres
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et leur épidémie d'illuminisme et de convulsions. Les Ursulines d'Aix, offrent les mêmes exemples de folie
collective et de détraquement nerveux que deux siècles plus tard les fameux possédés de Morzine. Deux
religieuses tout à fait hystériques accusent un prêtre
nommé Gaufridi de leur avoir envoyé le joli total de six
mille six cent soixante six diables. On les exorcise en public.
On les pique à des endroits sensibles. Elles ne sentent rien.
C'est une marque infaillible de possession. On descend
l'une d'entre elles, Sœur Madeleine, dans une basse fosse remplie d'ossements humains. Ce singulier traitement a évidemment pour effet de la faire devenir folle tout à fait. On arrête
le prêtre, on le torture. Il avoue tout ce qu'on veut, et
on le brûle. Bientôt tout le couvent donne des signes de
grande hystérie. Après exécution de quelques religieuses,
l'épidémie sauta à Loudun. Là, ce fut atroce, et force nous
est de passer sur les détails. Dans cette histoire scandaleuse
et macabre où un pauvre prêtre innocent est enduit de
souffre, et cuit à petit feu, où l'on s'accuse réciproquement
d'avoir le diable dans les intestins, où se passent des scènes
de cabanon, on voit des exorcistes devenus fous et possédés
à leur tour, dénoncer leurs confrères.
Dans les campagnes, un désastre météorologique se
produit-il ; immédiatement on l'attribue au pouvoir du
sorcier. Un orage de grêle anéantit en 1665 toutes les récoltes de la Bourgogne. Cherchez le sortilège. Sur les dires
d'un jeune berger idiot, quantité de personnes sont appréhendées par les paysans courroucés. On les jette à la rivière.
Si elles se noient, elles sont innocentes. Surnagent-elles,
elles sont reconnues coupables, tirées de l'eau, assommées
sur place ou brûlées durant des heures avec des pelles
rougies au feu. A Cahors, on amène au juge deux amoureux,
coupables, au dire de jaloux, d'avoir avalé le diable en
mangeant une pomme *. Sous la torture, ils avouent tout
ce qu'on veut. On brûle le fiancé. On pend la fiancée. La
corde casse. Et finalement, on l'étrangle avant de la jeter
au bûcher. On pourrait multiplier les exemples de ce genre.
Partout on torture et on exécute, non Seulement en France,
' Th. de Cauzona, La Magie et la Sorcellerie en France, T. HI, p. 261.
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mais en Angleterre, en Ecosse, en Suède et jusqu'en Amérique. Seule, chose singulière, l'Espagne, la patrie de
rinqiiisition paraît avoir échappé à ce désastreux exemple,.

Echelle de torture avec treuil.

sans doute parce que le pouvoir ecclésiastique, toujours
enclin à l'indulgence avait plus d'autorité qu'ailleurs.
Si, quittant le peuple, nous jetons un regard sur la cour
de France, que voit-on ? Jusque dans le palais de Versailles
on trouve des gens adonnés aux arts diaboliques auxquels.
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de temps à autres, vient s'ajouter la science des poisons
naturels. Les exploits de la fameuse marquise de Brinvilliers, le colossal procès de l'affaire dite « des poisons »,
les arrêts de la « Chambre ardente », tout autant de manifestations déplorables qui dénotent l'envers de la brillante
civilisation du Grand Siècle. On affirme que la Montespan faisait dire des messes noires pour s'assurer les faveurs
de son royal amant, et, qu'elle versait dans ses aliments
des philtres d'amour, composés d'horreurs, dont le plus clair
résultat était d'occasionner d'abominables coliques à sa
Majesté le Roi Soleil.
Avant de rentrer chez nous, il faut jeter encore un coup
d'œil sur l'Allemagne. Rien ne dépasse en horreur les hécatombes en ce malheureux pays. Quelques chiffres en donneront une idée. Dans l'électorat de Trêves, 368 victimes
en cinq ans, parmi lesquelles le Grand Juge du Tribunal
de répression, Dietrich Flade. Dans deux villages, toute la
population accusée de sorcellerie, passe au bûcher. Il ne
reste que deux femmes vivantes. Dans le diocèse de Bamberg, particulièrement favorisé sous ce rapport, 900 procès conduisent ei) cinq ans, 600 sorciers et sorcières à la
mort. A Wurtzburg, en deux ans, 159 victimes de tout
âge, de tout sexe, de toute condition, jusqu'à de tout
jeunes enfants. L'évêque est accusé à son tour, et s'il n'avait été le maître, il eût été brûlé avec son chancelier. A
Cologne, un contemporain remarque que la moitié de la
ville va sans doute y passer. A Neisse en Silésie, le magistrat trouvant que le bûcher exigeait trop de préparatifs
avait fait construire un four spécial qu'il inaugura en 1651,
en faisant rôtir quarante deux femmes et jeunes filles
réputées sorcières. En neuf ans, ce four miriifique assura
dûement la cuisson de plus de mille personnes, parmi
lesquelles plusieurs enfants de deux à quatre ans.
Nous en avons dit assez pour faire comprendre qu'il
était logique que notre pays payât, lui aussi, son tribut
à la folie générale du temps. Comme ailleurs, la flamme
sinistre des bûchers illumine nos campagnes et notre bonne
ville de Fribourg. Elle ne s'éteindra que plus tard, en 1731,
avec les cendres de l'infortunée Catillon, que M. le syndic
«t professeur Pierre Aeby a remuées en 1928, dans l'étude
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si attachante qu'il a publiée sur ce procès. Un millier de
personnes environ, compte-t-on, furent chez nous dans
le cours du XYII™*^ siècle, accusées de sorcellerie.
Beaucoup furent emprisonnées à la Mauvaise Tour, dite,
depuis. Tour des sorcières. Un bon nombre turent torturées et mises à mort dans les geôles des seigneurs baillis.
Toutes les procédures se ressemblent par le fond. Variations plus ou moins macabres d'un même thème primitif.
C'est généralement un pauvre diable ou une pauvresse,
quelquefois pas très intéressants dans leur conduite, que
l'accusation d'un voisin, ou d'un ennemi envoie à la justice
de Messeigneurs. On saisit le prévenu, on le dépouille, on
lui rase les cheveux, et on cherche sur son corps des stigmates diaboliques. Trouve-t-on une tache suspecte, on y
enfonce une aiguille. Si la place est indolore ou sans effusion de sang, c'est un signe infaillible de possession. On
appliqué alors la torture pour arracher les aveux. Chez
nous, on se servait plus communément, des poucettes, du
tirage à la simple corde, du tirage au poids gradué de 50
à 150 livres, de la serviette, et du supplice du tonneau.
Généralement, sous l'empire de la douleur le patient
avouait tout ce qu'on voulait. On le condamnait alors au
bûcher. Le Turnrodell, ou registre d'écrou, contient les
extraits de nombreux procès pour maléfices. Les pièces
de plusieurs d'entre eux existent aux Archives cantonales.
Nous savons, par exemple, qu'en 1635, on exécute dans
notre canton une dizaine d'adolescents. En 1652, il y eût
20 exécutions. Mais l'année qui détient le record est celle
dont nous allons plus spécialement nous occuper, la grande
année rouge, 1634, 30 suppliciés! On ira si loin que la
famille Bifrare de Charmey y passera tout entière.
Dans cet amas funèbre choisissons au hasard. Tous les
procès sont frères, et faire revivre l'un d'entre eux, c'est
évoquer tous les autres.
Le procès de Rue, dont nous allons parler, est donc pareil
à tous ses semblables. Il n'est ni plus ni moins intéressant
qu'eux. C'est l'article courant. Je dois à M. l'archiviste
de Raemy dont l'obligeance est inépuisable, et à l'amabilité
de son adjoint, M. G. Corpataux, d'en avoir pu consulter quelques pièces et saisir le sens de ces grimoires écrits
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avec des larmes et avec du sang. F. Kuenlin, d'autre
part, le mentionne dans son Dictionnaire du canton, sous
i'article « Rue ».
•
Or, en l'an 1629 déjà, noble et puissant M. de Montenach, bailli de Rue avait procédé contre des femmes suspectes dont la nommée Clauda Amandrieux, dûment
torturée suivant la bonne coutume instituée par la terrible Caroline. A cette occasion, les actes de la torture
mentionnent le nom d'une nommée Mya Varmy, veuve
de Jacques Blanche d'Ecublens, dont la réputation en
matière de sorcellerie n'était pas d'une pureté parfaite.
Mya avait été appréhendée. Mais je ne sais pourquoi, elle
s'était alors tirée d'affaire. La partie n'était que remise.
On le va bien voir.
L'année suivante, M. de Montenach laissait sa charge
à prudent et sage seigneur Jost Amman, bourgeois de
Fribourg, qui paraît avoir poursuivi avec une particulière
vigueur les faiseurs de maléfices.
Or, au début de l'an 1634, noble et sage seigneur Amman
recevait de ses administrés des plaintes sur la conduite
de la veuve Blanche. On l'accusait d'avoir le mauvais œil,
de faire périr le bétail. Elle mendiait, rôdait la nuit, semait
un peu partout des bâtards, bref une conduite louche qui
dénotait des accointances probables avec le Malin, surtout
si on s'en rapportait aux révélations de la femme Amandrieux, en 1629.
Sans délai, Monseigneur appelle deux hommes qui vont
quérir à Ecublens l'inculpée dans sa maisonnette située
à l'entrée de la forêt gravissant la colline boisée sur laquelle repose à l'heure actuelle Mézières-le-Jorat, et le
théâtre bien connu du sympathique écrivain René Morax.
Poings liés, Mya Varmy est emmenée à Rue, et comparaît
le jour même, dans la salle du « poelle » ou salle de justice.
Vous voyez d'ici le tableau. Dans son pourpoint de drap
sombre, le menton engoncé dans sa fraise, le bailli Amman assis dans son fauteuil, tient en ses mains le bâton
de justice. Il a à ses- côtés le grand saultier, et le curial ou
secrétaire Cottet. Pierre Modoux, que nous retrouvons
plus tard en beaucoup moins bonne posture, fonctionne
comme huissier. On interroge Mya. Dans ses premières
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dépositions,, l'inculpée nous apparaît plutôt comme une
mendiante, voleuse à l'occasion, de conduite équivoque,
et dont les enfants ignorent généralement le nom de leur
véritable père." C'est d'ailleurs ainsi que débute souvent
une histoire de sorcellerie au XVII™" siècle, parmi les
gens du commun — car il n'y a guère que ceux là qu'on poursuit — le vol et l'inconduite. Mais noble seigneur Amman
ne se contente pas de si peu. Cette femme fleure une odeur
de roussi. On entend dire des choses étranges, certaines
•histoires de « cheta » ou sabbat auquel elle aurait assisté
au bord de la Broyé, une nuit des Quatre-Temps. La barbe
du Malin doit pointer en cette affaire.
Le 5 mars 1634, il mande la chose à Messeigneurs de
Fribourg, laissant entrevoir que l'opinion publique est
défavorable, et qu'il paraîtrait indiqué d'appliquer le droit
impérial. On sait ce que cela veut dire. Messeigneurs
délibèrent, et le 7 mars dépêchent un courrier à Rue
ordonnant qu'après examen corporel, l'accusée sera suspendue d'abord à la simple corde.
Après avoir été explorée, Mya Varmy est conduite, selon
la formule du temps, en « géhenne ». On la sort de prison
et on l'introduit dans une vaste pièce voûtée qui se trouve
dans la grosse tour carrée au nord de l'esplanade du château. Les mains liées derrière le dos, on l'assied à terre.
Une lanterne dans laquelle pleure ime chandelle éclaire
la scène. Monseigneur le bailli, le menton dans sa main
est assis sur un escabeau, et le scribe Cottet sa plume d'oie
en main, est prêt à enregistrer les révélations attendues.
Pierre Modoux fixe une corde assez forte aux mains liées
de la patiente. Au signal, un homme tourne la manivelle
du treuil, et brusquement la femme est élevée vers le plafond. Cette ascension, on le conçoit, désarticulait les bras,
déchirait les muscles, et distendait les cartillages des clavicules et des côtes. A trois reprises différentes, on recommence. Redescendue à terre, au milieu des hoquets de
douleur, Mya commence à se confesser. Et la plume de
Cottet de se hâter sur le parchemin et de ténoriser ce qui
suit: « Il y a 18 ou 20 ans dit-elle, dans un lieu nommé
Es Mollients j'ai rencontré un homme noir qui m'égratigna
sur la tête, et auquel j'ai promis obéissance. C'était le diable.

L Q^.H„
Instruments de torture utilisés au XVIi»« siècle.
Le coupable est élevé de terre avec aux pipds' un poids variant
d'un demi à un quintal et demi.
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Son nom est Gabriel. J ' a i l'ait alors pacte avec lui. Quelque
t e m p s après il passa Chez rnoi, et me demanda deux agneaux
J e les lui donnai. Le diable cette fois là ra'apparût sous
la forme d'une grande perche »!
.
Le fait principal était établi. C'en était assez pour la
première séance. Mya V a r m y est bien sorcière. E t par nouveau courrier, noble J o s t Amman de mander la chose
à Messeigneurs, qui répondent en ordonnant de conduire
l'interrogatoire à perfection. La pauvre femme est en
cellule, meurtrie, les bras disloqués. La nuit, lorsqu'elle
se lève sur son coude douloureux, elle peut voir à travers
l'étroite meurtrière les rares lumières d'Ecublens son village,
et deviner sa maisonnette à l'orée du bois. Mya pleure,
car elle sait ce qui l'attend. Le 9 mars, selon l'ordre reçu,
reprise d e l'interrogatoire. L a même scène recommence.
Mais on élève cette fois la malheureuse avec le poids d'un
demi quintal suspendu aux pieds.
Le système inquisitorial de l'époque nous fait réellement
frémir de terreur et de pitié. E t pourtant, il était en usage
p a r t o u t . On ne voit pas dans le procès de Mya Varray trace
d'auditions de témoins, du ïuoins, nous n'en avons pas
trouvé. IJP juge so conl(;nt.o de rechercher par tous les
moyens alors en usage à obtenir l'aveu. On croyait alors
que la torture appliquée dans les procès de sorcellerie
avait pour effet de libérer le prévenu des entraves que
Satan lui avait appliquées. l'A., il en était de même pour
les crimes de droit commun. Le méchant qui a commis
un crime ([uelconque est sous l'empire du Malin. Il faut
rejet,er cet empire, et faire l'aveu de sa faute, ('/est. somme
toute, rendre service au condamné (jue de l'y obliger par
la douleur (^uc; va lui imjioser la (piestion.
T.,es jug(îs ont pouvoir ([uasi librement de l^rodei', el
choisir hî tourment (tui leur convient à condition de ne pas
laisscj- lré[)asser le patient. i']t (uiellcs fleurs monstrueuses
ne cueille-t-nn pas dans ce .lardai des Supplices! La torture (fu'on ap{)liquait chez nous est relativement douce à
côté de certaines fantaisies conseillées aux juges d'alors
])ar l'ouvrage classique Praxis lentm rriwinalinni de J a c ({ues Danvhouder, Arivers K)(l"* '.
^ lîerrhlolU. Archiv-fi de ht l^afiéli^ d'Iuahiite. vol. i . l>. M7 v\ >^.
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On peut selon son goût:
1" Insérer des morceaux de bois entre les doigts et serrer ensuite ceux-ci avec force.
2° Planter de grandes aiguilles dans la peau.
3° Appliquer sur le ventre des frelons, des rats vivants
recouverts d'une cloche pour qu'ils ne puissent s'échapper
et rongent avec fureur.
4" Lier le patient sur un banc, arroser ses pieds d'eau
salée. Puis, faire venir une chèvre dont la langue rugueuse
écorche la plante des pieds. L'auteur fait observer que ce
supplice est des plus efficaces.
5° Suspendre le patient en l'air, les bras étendus puis,
mettre des chandelles sous les bras.
6" Tirer le gros orteil avec une corde jusqu'à ce que le
corps enfle.
7" Appliquer sur les yeux un linge humide, serrer les
narines, puis verser dans la bouche de l'eau froide jusqu'à
tuméfaction du ventre.
8° Chatouiller, secouer le patient pour l'empêcher de
dormir, jusqu'à ce qu'il crie merci.
J'abrège cette énumération de cauchemard.
On suspend donc Mya Varmy avec le poids d'un demi
quintal. Elle confesse alors que le Malin lui apparût encore
à Vauderens où il lui promit de la rendre riche, très riche.
Il lui remit quantités de sols bon or. Mya s'en allait contente.
Mais arrivée chez elle, elle ouvre son tablier. Surprise.
Elle ne tient plus entre ses doigts que quelques feuilles
séchées. Voilà, un aveu qu'on retrouve dans quantité de
procès à cette époque. Il y a là un exemple tragique
de suggestion collective.
Mya n'eût pas été sorcière véritable si elle n'avait assisté
au sabbat. Elle s'y rendait au bord de la Broyé. Là elle a
fait dit-elle, hommage à son Maître en l'embrassant sur
des joues que les gens de bien cachent ordinairement dans
leur pantalon. Puis on a dansé autour d'un feu bleu,
mangé de la viande rôtie et bu quelque chose qui ressemblait à de l'urine de jument. Là encore, Mya reçut une
poudre magique, la pucette, dont elle usa pour tuer
gens et bêtes. L'assemblée était formée de sorcières masquées, et le feu attisé par deux diablotins, qui sautaient
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de branche en branche. La pucelle est composée de couleuvres séchées, de doigts de pendus piles, de basiHc, de
sang humain et de quelques autres ingrédients peu appétissants sur lesquels je préfère ne pas insister. Et Mya de
terminer sa déposition en affirmant avoir reconnu au sabbat
Francisca Blanc de Romont, Catherine des Arbinas et
Françoise Duchet.
L'affaire rebondit, comme toutes les affaires de ce genre.
Les accusations font boule de neige. Noble et prudent
seigneur Jost Amman fait immédiatement amener ces
trois femmes. Visite, et torture à la simple corde. Françoise
Duchet, à son tour accuse d'autres personnes, un certain
Jacques Neyrat et sa femme Françoise, ainsi que Pierre
Dévaud de-Porsel. Mandat d'amener contre ces gens,
visite et torture à la simple corde. Le château de Rue
n'a bientôt plus assez de prisons pour contenir tant de serviteurs du démon.
Mya a-t-elle tout révélé ? Ce n'est pas encore l'avis de
Messeigneurs de Fribourg qui ordonnent de lui appliquer
une troisième fois la question, mais cette fois avec le poids
d'un quintal. Alors, la malheureuse hurle atrocement, et
avoue que le diable lui a demandé ses enfants, mais qu'elle
les a refusés. Elle reconnaît, chose extrêmement grave,
avoir fait périr un veau et une chèvre à Granges-Marnand,
une chèvre et un chat à Villars-Bramard, et un enfant à
Estavayer-le-Lac. Pour ce faire, elle glissait sa poudre
magique dans du sel, du pain, des poires séchées, et prenant dans sa bouche certaine racine diabolique soufflait
sur le sujet à expédier dans l'au-delà. Et puis encore !
Il a grêlé l'année précédente. Au printemps, il y a eu des
gelées tardives qui ont fait grand tort aux récoltes. Mya
n'a-t-elle pas causé ces calamités ? On tire un peu sur le
poids Et Mya de reconnaître une fois de plus sa culpabilité. Oui, c'est elle. « Il rne suffisait, de frapper
l'eau d'une fontaine avec une verge blanche don de l'in-^
fernal Gabriel. Un nuage s'élevait qui se changeait instantanément en grêle ou gelée ». Le Maître lui a donné en
outre une toison avec laquelle elle s'est métamorphosée
en loup. Elle a tué ainsi des chevaux, des génisses et fait
bombance de leur chair aux festivités du sabbat. Pauvre
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folle! «Tout est vrai et véritable, affirme-t-elle, en fin d'interrogatoire! Je" veux mourir en chrétienne. Que Dieu
et mes souverains seigneurs m'accordent la grâce et le
merci que j'implore. »
Mya Varmy qui n'est plus qu'une loque humaine, est
condamnée, le 15 mars 1634, à être brûlée vive. Le 17
Messeigneurs confirment la sentence. Conduite trois jours
plus tard, soit le 20 mars au lieu dit « Champ des Fourches »,
on juge opportun de lui arracher encore deux grands lambeaux de chair avec des tenailles pour l'amener à dénoncer
d'autres complices. Mya cependant ne fera pas d'autres
révélations. On lui noue alors un sac de poudre sur la bouche. On la hisse pantelante sur le bûcher. La flamme
monte, monte, atteint le sachet. La poudre soudain prend
feu, enveloppant d'un brusque éclair, et d'un torrent
de fumée la tête de la suppliciée qui est étouffée sur le
champ. Son corps s'écroule dans la fournaise. Quelques
heures plus tard, il ne reste que des ossements noircis
qu'on disperse. Mya Varmy a fini de souffrir, et c'est un
soulagement aussi pour celui qui reconstitue les actes de
son procès.
Puis, on vend sa petite maison à Marie Cavin d'Ecublens pour le prix total de 390 florins petit poids, dont à
déduire 145 florins bonne monnaie pour frais de torture
et de jugement.
La tragédie n'est pas close pour autant. Françoise Duchet, et Catherine des Arbinas accusées par Mya d'avoir
assisté avec elle au sabbat subirent le sort de celle-ci;
brûlées elles aussi. On ne connaît pas le sort de la romontoise
Francisca Blanc. Jacques Neyrat et sa femme, après trois
heures de mise à la question, n'ayant rien révélé furent
bannis à perpétuité. Un mois plus tard, on exécutait
encore à Rue, Catherine Sardin du Crêt, sorcière elle aussi,
dénoncée par un certain Rond-du-Plan brûlé à Neuchâtel.
Il prit même fantaisie à ce personnage d'impliquer dans des
pratiques diaboliques, le propre huissier du bailli de Rue,
Pierre Modoux. Le pauvre diable subit la torture qu'il
avait appliquée aux autres. Il ne retourna pas cette fois la'
manivelle du treuil, mais se trouva bel et bien suspendu
au bout de la corde, comme une araignée à son fil. Com-
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me il ne voulût rien reconnaître, on se contenta, de le
renvoyer meurtri, sanglant, disloqué, après l'avoir cassé
de ses fonctions..
Le procès de Rue trouve à côté de lui cent autres de
la même espèce sur notre bonne terre fribourgeoise en ces
années bénies du XVII"''* siècle. Contentons-nous de relever
quelques noms seulement, car ils sont tous pareils, ces
procès, dans leur forme, et la criante invraisemblance des
griefs arrachés par les tourments.
C'est Pierre Catilla, âgé de 12 ans, qui à l'instance du
Malin s'est rendu à lui et a maléficié le bétail, « lui ayant
l'ange damné dit, que son père supplicié pour crime de
sorcellerie l'avait déjà donné et mis en sa puissance.»
Pierre Catilla est brûlé.
C'est Barbe Sudan, de La Roche, accusée de sorcell rie,
qui est mise à la question, puis brûlée. Son fils Peterlin,
âgé de 14 ans, ayant confessé avoir renié Dieu, portant
à la bouche un stigmate diabolique, est torturé et banni.
C'est Jean Piccand arrêté avec toute sa famille. On le
tiraille sur le chevalet au point de faire jaillir les intestins.
Puis, on le brûle.
Catherine Monde est brûlée en 1643. Ginon Sallin détenue à Grangettes, ayant confessé plusieurs forfaits est
adjugée à l'inférieur, tenaillée en six endroits divers, et
jetée vive dans le feu. François Pache de Vuissens endure
toute la soufferte du droit impérial, et Estevena Amey
de Surpierre, sorcière âgée de 16 ans, est brûlée yive.
Elsi Morand, ensuite de sentence souveraine est torturée
à la serviette 1. En 1646, a lieu le procès de Marguerite
Python d'Arconciel. Lui aussi se termine par cette ligne
tragique clôturant la série des interrogatoires et des supplices « Ist den 25ten Augusti 1646 lebendig verbrennt
worden ». La même année voit l'exécution de Jenon Debieux de Chavannes-sous-Romont, et celle de Catherine
Magnin de Villarsiyiriaux. On tortura même le fils deicette
dernière âgé de 11 ans, et on voulût lui faire avouer en lui
serrant les doigts des faits compromettant sa mère.
« S'il savait que sa mère fut telle dont elle est subzeonnée
' Voir Emulation, vol. 4, 1844-45, p. 235
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, Instruments de torture utilisés à Fribourg au XVII »« siècle.
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et ehut veu ou aperçu quelque mal d'elle, le dirait promptement sans soy laisser plus presser les doigts, en quel tourment il n'a rien voulu confesser, demandant humblement
pardon. » On sait pourtant que la loi exemptait les enfants
de l'application de la torture.
Il serait faci'e d'allonger la liste. On pourrait encore
parler des procès d'Elisabeth Droux, 1649, de Vincente
Cadré, 1652, la même année, de celui de Pierre Ducly de
Matran, mentionnés dans le Turnrodell, qui repose aux
Archives de l'Etat; des 22 procès de l'an 1654, des 30 procès de l'an 1660. Tout cela cependant, à quelques détails
près, ne nous apprendrait rien de nouveau.
Feu M. le docteur Repond a laissé, à la Bibliothèque cantonale, un manuscrit copieux, composé de plusieurs cahiers
qui servaient, dans l'idée de leur auteur, à recueillir les
matériaux pour une étude de psychiatrie sur les procès
de sorcellerie dans notre canton. Il serait très désirable
que quelque médecin alièniste avisé reprenne ce travail
et en publie les résultats. Les conclusions, à n'en pas douter,
seraient certainement intéressantes.
L'an 1736, clôtura définitivement par le supplice de
Catillon, l'ère des autodafés de sorcières dans notre canton.
A Genève, le dernier procès criminel eût lieu en 1652 i.
En ce temps là fut brûlée, le 6 avril, Michée fille de feu
Raymond Chauderon de Boëge.
• Nous avons pu, grâce à l'obligeance de M. le D"" Stauffer,
consulter plusieurs actes des procès qui se sont déroulés
à Neuchàtel, en même temps que ceux de Fribourg, ceux
de Jaquette Rougemont, de 1600, ceux de David Lambert
de Gorgier, 1637, ceux d'Elisabeth Maille, 1642. Rien ne
les différencie des causes que nous trouvons chez nous.
La dernière procédure de sorciers instruite en Suisse, remonte, si nous ne faisons erreur, à l'an 1782, où à Glaris,
une jeune fille de 14 ans, Anna Gôldin, fut décapitée.
Concluons. Si cette rage homicide déferlant en tempête
sur tous les pays eût continué, elle eût dépeuplé la terre
' Voir à ce sujet l'étude du D ' Ladame, Procès criminel de la dernière
sorcière brûlée à Genève, le 6 avril 1652. Paris. Bibliothèque diabolique.
Collection Bourneville. 1888.
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Heureusement, on ne tarda pas à se heurter à un vif mouvement de réaction, d'autant plus actif que le danger
metiaçait des gens de condition plus élevée.
« Les opposants, écrit Th. de Cauzons ^, abordèrent le
problème de côtés divers, suivant leurs tendances personnelleSj d'après la liberté que leur accordait leur situation
sociale, leur pays, et leur époque. Les uns s'en prirent à la
procédure, les autres à l'incertitude des théories courantes,
plusieurs à la réalité des forces diaboliques ou du moins,
à leurs relations avec les choses terrestres, les plus audacieux
nièrent le diable en tant qu'être réel et personnel, et se
contentèrent de faire de lui un être moral, symbole de
tous les maux.»
'
On commença aussi à s'en prendre à la question , à la réalité des confessions arrachées dans les tourments. Sous ce
rapport, trois Jésuites eurent le privilège de protester les
premiers avec une courageuse énergie. Ce sont Adam
Tanner (1572-1632) dans sa Théologie universelle, publiée
en 1626, Paul Layman (1575-1635) dans sa brochure de
1629-, Du procès entre sorciers et sorcières, et Frédéric Spée
(1591-1635) longtemps chargé à Wurtzburg d'escorter les
condamnés au supplice. Il osa déclarer publiquement que
pas un des malheureux qu'il avait assistés n'était, à ses
yeuxj coupable, et que ses cheveux avaient blanchi prématurément d'horreur en voyant massacrer avec tant de cruauté tant d'innocents. De son côté, le prédicant Théodore Mummius, pasteur à Tubingue, inaugura la campagne de protestation parmi ses adeptes. La Papauté elle-même, ne resta
pas en arrière. En 1637, le pape Grégroie XV publie une
instruction sur la procédure à suivre en cas de sorcellerie,
et émet.de graves reproches contre les ordinaires, les officiaux, les inquisiteurs et les juges séculiers. L'Eglise catholique fut donc des premières à manifester sa réprobation.
Ajoutez les écrits des penseurs : Mallebranehe, La Bruyère,
quantité de savants, physiciens, astronomes, mécaniciens,
médecins, Copernic, Galillée, Newton, Pascal, Descartes,
Toricelli, dont les découvertes, en science naturelle particulièrement, donnèrent la clef de plus d'un mystère jusde Cauzons, La Magie et la Sorcellerie, t. III, p. 342.
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iju'alors inexpliqué, et minèrent inconsciemment le pouvoir
visible qu'on attribuait généralement à Satan, d'influer
directement sur notre monde terrestre et matériel. Le siècle de la philosophie arrive. Toutefois, il importe de noter
que le mouvement rationaliste du XVIII™^ siècle naquit
après la fin des poursuites pour sorcellerie, et qu'il ne peut
revendiquer, en aucune façon la gloire de les avoir supprimées.
En lançant dans le public l'incrédulité complète ou l'indifférence religieuse, en prêchant le retour à la nature, il a
peut-être rendu le retour des persécutions plus difficiles.
-C'est là tout son rôle. Mais, de son côté en propageant
l'athéisme, en imprimant aux, sociétés secrètes, à la francmaçonnerie en particulier une direction qui lui donnait
les allures d'une sorte d'église satanique, il a oriente les
•esprits vers le sortilège et l'occultisme; car jamais on ne
parviendra à arracher du cœur de l'homme le goût du niterveilleux et le sens de l'au-delà qui est inné â sa nature:
Bientôt, les magistrats refusèrent d'apporter le secours
de leur autorité et leurs terribles moyens de répression,
à la poursuite des magiciens. Dès ce jour, plus de bourreaux,
•donc plus de maléfices, si ce n'est encore ici ou là quelques
•cas isolés, où la justice populaire se croit autorisée à lyncher
les suspects.
Et, nous entrons alors dans la période de la sorcellerie
•dite moderne, où fleurissent le magnétisme, le somnambulisme, l'occultisme, l'hystérie, les innombrables maladies nerveuses et tares physiques, qui relèvent de la médecine, d'ailleurs loin d'être d'accord et complètement orientée sur les
origines de ces phénomènes, et la thérapeutique de leurs manifestations. On remarquera d'ailleurs, qu'on ne rencontre
jamais, chose qui eût pourtant été bien nécessaire, trace
d'examen et décision médicale dans les procès du tenips
jadis. Il n'était venu à personne l'idée que la suggestion
collective est une espèce de folie, que la cervelle humaine
est une bien pauvre cervelle, et que les détraquements
nerveux quelle que soit leur forme, sont des manifestations
morbides qui n'ont rien à voir en principe avec l'influence
du Malin, mais dont celui-ci peut parfois se servir.
Si nous n'entendons nullement dans cet exposé traiter
de l'influence du démon et de ses manifestations dans le
monde visible, nous tenons cependant à affirmer avec for-
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ce la réalité doctrinale de la possession diabolique. Il est
doctrinalement certain, selon les Evangiles, que l'esprit
mauvais peut agir de différentes manières sur les hommes.
Mais l'Eglise, si affirmative à l'égard de la réalité de
la possession, nous recommande de ne pas l'admettre à
la légère. Elle proscrit les exorcismes publics et demande
la coopération du médecin et du prêtre, tout à la fois.
Dans les cas dont nous venons de parler, y avait-il peutêtre quelques éléments de possession véritable, à côté d'une
immense part d'imagination, de crédulité et d'aveux
sans valeur, arrachés par les tourments? Il ne nous appartient pas de nous prononcer, la procédure de répression,
et les moyens de preuve employés, viciant, à notre avis
foncièrement, l'objectivité de la presque totalité des procès.
En nous dégageant de toute idée préconçue, on peut dire
que sur un point, tout au moins, l'accord est fait. Les effroyables hécatombes de sorciers au XVI™^ et surtout au
XVII"i6 siècle constituent la plus formidable erreur judiciaire que l'humanité aît pu commettre. L'immense majorité des
accusés était innocente du crime qui leur était reproché, mais
pas toujours de crimes de droit commun. Leur poursuite est
due à un égarement général, dont il est injuste de rendre
l'Eglise catholique responsable. Les aveux enregistrés arrachés par la torture sont sans valeur probatoire, c'est entendu. Sur ce point, le Saint-Siège, les juges civils, et les gouvernements agirent auprès des tribunaux dès qu'ils s'aperçurent des errements sinistres de l'époque. Nos ancêtres
se sont trompés. Mais ils ont de grandes circonstances
atténuantes. Avons-nous le droit de leur reprocher leur crédulité, lorsque nous constatons la propre crédulité de trop
de nos contemporains se disant éclairés, et dégagés de
tout dogme, dans les magnétiseurs, les tables tournantes,
l'occultisme, lorsqu'on sait la ridicule popularité des théories théosophiques de la réincarnation, dans des milieux
intellectuels non catholiques? S'il se trouvait de nos jours,
je vous le demande, vérifié et prouvé que les sorciers modernes puissent exécuter réellement leurs menaces, nuire
à autrui, gâter la santé, enlever la vie aux hommes, anéantir leurs biens, la législation n'agirait-elle pas avec vigueur ?
N'appliquerait-elle pas les peines frappant l'homicide ?
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Or, autrefois, ceci n'était pas contesté. C'était vérité admise
et intangible. Ne nous étonnons pas, dès lors, de la sévérité
<ie la répression, et soyons indulgents pour nos ancêtres.
Plaise, au contraire, à Dieu que leurs erreurs nous seryent !
C'est pourquoi, en dehors même de toute discipline religieuse, connaissant notre faiblesse, méfions-nous de l'emploi d'expériences considérées à tort comme de simples
jeux: tables tournantes et parlantes, spiritisme, hypnotisme,
magnétisme, toutes forces naturelles encore mal connues
qui déclanchent les névroses et les maladies mentales.
Combien de cervelles ont sombré dans ces exercices dangereux. Quant aux devineresses, guérisseurs, tireuses de
cartes, farceurs et escrocs de tout poil, dont le talent consiste surtout à vider le gousset des naïfs, le meilleur moyen
de les confondre, c'est de suivre le conseil des inquisiteurs
de jadis. « Si vous voulez narguer leur malice, ne croyez
pas à leur pouvoir». ^
Laissons l'intelligence claire, la foi lumineuse, maîtriser la folle du logis. Nous nous indignerons moins des horreurs du siècle que nous venons d'évoquer, si nous songeons
que le nôtre, pour être plus positif, ne peut se targuer, non
plus, d'être complètement exempt de ce mal aussi vieux que
notre planète, et qui ne finira qu'avec elle: les surprises de
la crédulité, et les erreurs de l'imagination humaine.
Paul

Bondallaz.

' Cité par Th. de Cauzons., La Magie el la Sorellerie en France, t. IV.
La Magie contemporaine, p. 721 ss.

Nios

arsenaux.

Le nouvel arsenal de Frîbourg.

Tous les Fribourgeois qui en ont été les témoins, se
rappellent avec émotion l'incendie qui, le soir du 3 août
1928, détruisit entièrement l'arsenal n** 1 de PéroUes, à
Fribourg. Depuis lors, un vaste bâtiment a remplacé
l'ancien.
Avant de donner une description du nouvel arsenal,
il sera intéressant, pensons-nous, pour les lecteurs des
Eirennes fribourgeoises, de rappeler brièvement quels furent les édifices qui servirent successivement d'arsenaux,
dans notre bonne vieille ville de Fribourg.
L'ancien arsenal se trouvait, jadis, dans lé bâtiment
occupé actuellement par le Conservatoire de Musique, à
la rue de Morat. On remarque encore, au-dessus du portail
de cet immeuble un grand cartouche avec les attributs'
et enàblèmes de la guerre et qui rappelle son ancîetirie
destination. Cette construction était attenante à la Mauvaise Tour qui fut démolie en 1848. D'après la « Chronique
Rudella», l'ancien arsenal près de la Mauvaise Tour
aurait été construit en 1403 et servit comme tel jusqu'au
XIX"i^ siècle. Il fut alors transformé en logement à l'usage
du commissaire des guerres du canton. Puis on y installa
le Musée pédagogique. Enfin, en 1903, il subit de nouvelles
transformations en vue de son aménagement comme Conservatoire de musique.
La Chronique fribourgeoise de Fuchs-Rsemy nous apprend aussi « que la plateforme du Bletz et la promenade
des Petits-Arbres formaient alors (en 1449), un quadrila-

-

105

-

tère occupé par l'hôpital, sur l'emplacement même de^ la
plateforme et, depuis l'aqueduc, le long du Pont-Muré;
par la grande halle et l'arsenal. C'est là, dit la Chronique,
qu'Albert, duc d'Autriche, fit danser les Fribourgeoises et
tint ensuite son lit de justice, en.l449. »
Le Belluard ou Grand Boulevard du Quartier d'Alt servit aussi comme arsenal, mais c'est au rez-de-chaussée
de l'Hôtel cantonal, construit de 1505 à 1522, que se trouyait l'arsenal principal qui y resta jusqu'en 1890^.
I Cette année-là, le matériel des arsenaux fut transféré
jians le complexe de bâtiments de l'ancienne fabrique de
wagons de PéroUes qui devait plus tard être transformée
pncore pour abriter Jes auditoires et laboratoires de la
faculté des Sciences, ainsi que la Station laitière.
! Par décret du 16 mai 1895, le Grand Conseil votait les
Crédits nécessaires pour la construction de l'Arsenal N° 1,
à proximité de la Fabrique d'engrais chimiques. Cette
inême année, une convention fut passée entre la Confédéfation et l'Etat de Fribourg, en vue de cette construction.
I Les plans furent élaborés par M. A. Fraisse, d'entente
avec MM. Blaser, intendant des bâtiments de l'Etat et
^. Stajessi, intendant des arsenaux. Les travaux furent
"entrepris en août 1895 déjà et achevés en 1897. En 1898j[899, la voie ferrée fut établie le long du quai de l'arsenal,
fvec raccordement à la voie industrielle, selon le tracé
de M. Nicolet, géomètre. Le gros-œuvre de maçonnerie
fut confié à la maison Léon Girod et la charpente à M.
Pierre Winckler.
En 1905, l'EItat de Fribourg entreprit la construction
de l'arsenal N** 2, qui devait être réservé plus particulièrement au matériel des troupes fédérales et qui fut édifié à
proximité immédiate du premier bâtiment. Une nouvelle
<ïonvention fut passée, à cette époque, entre la Confédération et l'Etat de Fribourg.
En 1907, on construisit une annexe à l'arsenal NP 1
pour y aménager le logement de l'Intendant des arsenaux.
Enfin, en 1911, on installa, dans le sous-sol de-ce bâtiment qui n'était que partiellement excavé, une buanderie
et un séchoir à vapeur.
" L à plupart des tours de nos remparts servaient aussi de dépôts d'armes.
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Les arsenaux N» 1 et N" 2, comme tous les arsenaux de
cette époque, n'avaient que le sous-sol et les façades en
maçonnerie; l'intérieur, soit les colonnes, sommiers, poutraisons et planchers étaient complètement en bois, sans
aucun mur de refend. La. toiture était également en bois,
composée d'une légère poutraison peu inclinée, à deux pans
et recouverte de ciment ligneux. Ce genre de construction

(Photo. Savigny, Lucens)
Le nouvel arsenal, vu du sud-ouest.

explique la très grande rapidité avec laquelle l'incendie
de 1928 se propagea dans tout le bâtiment, à tel point
qu'une infime partie seulement du matériel et du mobilier
put être sauvée.
Telle est, en quelques mots, l'histoire de nos arsenaux*.
Immédiatement après l'incendie d'août 1928, le Conseil
d'Etat chargea l'Architecte cantonal d'élaborer, d'entente
avec l'Intendant des arsenaux, le projet et les plans
d'exécution du futur arsenal. Les expériences du passé devaient leur servir dans l'établissement de ces plans.
D'après les notes communiquées par G. Corp.ataux.
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Par décret du 16 novembre 1928, le Grand Conseil accordait les crédits nécessaires pour cette construction.
La topographie du terrain fut modifiée par l'aménagement de deux cours inférieures sur lesquelles les sous-sols
devaient avoir accès direct, et qui furent-complètement
excavées afin de gagner de spacieux dépôts.
L'ensemble du bâtiment se présente sous la forme de
deux ailes disposées en équerre. L'aile principale qui est
parallèle au quai a été reculée de quatre mètres de manière
à porter la largeur de ce quai de 7 m. 50 à 11 m. 50. Elle
est construite complètement en béton armé et en briques
avec des murs de refend qui permettent, en cas d'incendie,
de circonscrire le sinistre. Au droit de ces murs de refend
ont été établis des joints de dilatation donnant libre
jeu au retrait des parties en béton armé. Cette aile a une
longueur de 76 m. 50 et une largeur de 22 m. et 22 m, 80.
Au sous-sol sont aménagés les dépôts des tracteurs et des
pièces d'artillerie, la buanderie et le séchoir à vapeur,
éiVêPs locaux pour le lavage et la revision des voitures et
da ihalérieî, les dépôts pour les masques et les pneus, les
csfVes, etc. ; au rez-de-chaussée se trouvent les grands
dépôts des voitures de l'Etat-major du R. L mont. 7,
et des quatre bataillons d'élite, divers bureaux et dépôts
spéciaux; au premier étage: les dépôts pour le matériel
des quatre bataillons du régiment, les bureaux de la direction et du secrétariat, le logement de l'intendant; aux
mansardes : les divers magasins et dépôts de réserve et
la grande salle d'armes pouvant contenir jusqu'à 8000
fusils.
Une deuxième aile, formant l'équerre avec la première,
comme nous l'avons déjà dit, et située du côté de la Fabrique d'engrais chimiques, contient les divers ateliers nécessaires à l'entretien du matériel. Elle a une longueur de
33 m. et une largeur de 11 m. Au sous-sol inférieur, qui
€st au niveau de la deuxième cour, sont installés les locaux
du chauffage central et du combustible, ainsi qu'un dépôt
<te bois pour l'atelier de menuiserie; au l^"" sous-sol qui est
de plam pied avec la cour supérieure sont disposés les locaux
stiivants: une cuisine-réfectoire pour le personnel, les ateliers de menuiserie, de peinture et de lavage des voitures.
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ainsi que la forge ; au rez-de-chaussée : les ateliers de bronzage, ceux des armuriers et des selliers, ainsi qu'un local
d'expédition; au l^^^^iétage: les ateliers des tailleurs, les dépôts d'habillement, les bureaux du chef-magasinier et de
reddition ; et enfin, aux mansardes : le logement du concierge
et un grand local pour l'équipement des recrues.
Cette aile est également construite en béton armé et en

(Photo. Macherel, Fribours);
L'arsenal, vu du sud-est.

briques. Un mur de refend, muni de portes incombustibles,;
la sépare de l'aile des grands dépôts.
A la jonction des deux ailes est installé un grand montecharge qui dessert à la fois les ateliers et les dépôts des
différents étages.
Les grands dépôts sont divisés, au rez-de-chaussée, en
cinq compartiments, dont un pour chaque bataillon.
Chacun de ces compartiments est pourvu d'un large esca-,
lier donnant accès au l^"" étage. Ce dernier est lui-même,
divisé par des séparations à claire-voie qui forment des
compartiments pour le matériel de chaque compagnie.:
Chacun de ses compartiments a un accès indépendant sur
les paliers communs.
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/La distribution intérieure des deux ailes a été minutieusement étudiée,; comme aussi la disposition générale des
corps de bâtiments, leur implantation et l'aménagernent
des abords, cours et voies d'accès.
, -,
Aussi ont-elles donné pleine satisfaction à l'autorité
militaire, après avoir reçu l'approbation du Conseil d'Etat.
Les façades ont été traitées avec la plus grande simplicité
tout en conservant un aspect pas trop « fabrique *. Pour
ronipre la monotonie qu'aurait pu avoir l'aile principale
des dépôts, deux avant-corps ont été créés à ces extrémités. Un grand auvent a^té eonstruit pour protéger les entrées des grands dépôts, du côté du quai.
Les études et les plans de béton armé ont été élaborés
par M. Henri Gicot, ingénieur, à Fribourg.
Les travaux de terrassement, maçonnerie et béton _
armé ont été exécutés par M. S. Casanova, entrepreneur,
à Fribourg, ceux de charpenterie par M. A. Grand, charpentier, à Vulsternehs, l'installation du chauffage central
et du séchoir à vapeur par la maison Calorie S.A., et par
'M. G. Schseffer, à Fribourg. Les autres travaux intérieurs
furent répartis entre un grand nombre de maîtres d'état
de la place et du canton.
L'arsenal incendié couvrait une surface de terrain de
;1950 m^, niais n'avait qu'un cube utile de 17 000 m^, tandis
que le nouveau bâtiment qui ne couvre que 2050 m^ dispose d'un cube utilisable de 28 500 m", environ, grâce aux
deux sous-sols complètement excavés et aux mansardes
ariiénagées ; l'ancien édifice avait un toit plat, alors que
le nouveau a une toiture couverte en tuile à l'intérieur
de laquelle on a retrouvé deux étages de dépôts.
Au cours des travaux, on a aussi récupéré une surface
dé terrain d'environ 100 m'^ en reportant la limite infériteure en bordure de la nouvelle route dite des arsenaux.
Enfin, une rectification de limite, obtenue par un échange
de terrain, entre l'Etat de Fribourg et la Fabrique d'engrais
chimiques, a permis de construire l'aile des ateliers, à
l'équerre de l'aile des grands dépôts et d'établir une route
d'accès entre le quai et la cour inférieure, le long de la limite
Nord.
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Si l'œuvre ainsi réalisée donne entière satisfaction, c'est
grâce à la précieuse collaboration des divers organes de l'Etat, et plus particulièrement à celle de M. Maurice Week,
intendant des arsenaux, et de notre personnel, qui nous
ont grandement facilité notre tâche et auxquels nous
sommes très reconnaissant.
Fribourg, le 28 octobre 1932.

Ed. Lalellin,
architecte cantonal.

Bulle, place de rassemblement,
et son arsenal.

La création de la brigade de montagne de la 2™^ division fut le motif principal qui engagea les autorités militaires à envisager la construction d'un arsenal fédéral
sur territoire fribourgeois.
Romont et Bulle avaient plus particulièrement retenu
l'attention du Département militaire fédéral. La préférence fut donnée au chef-lieu de la Gruyère à cause des divers avantages qu'offait cette ville de par sa situation
géographique et stratégique. En effet, cette localité, où
sont établies plusieurs industries, est aussi un centre de
marchés importants. Elle pouvait, dès lors, mettre à disposition de nombreux locaux et des installations suffisantes pour le logement des troupes et des chevaux.
Après différents pourparlers entre les représentants de
la Confédération, de l'Etat de Fribourg et de la commune
de Bulle, notre architecte cantonal, M. E. Lateltin, fut
chargé par le Conseil d'Etat d'élaborer le projet et les plans
d'exécution sur la base d'un programme établi par la di-
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rection des constructions fédérales. Ces plans furent approuvés, . et les crédits accordés, par décret du Grand
Conseil, le 14 mai 1929. Une convention passée entre le
Département militaire fédéral et le Gouvernement fribourgeois fut ratifiée par le Conseil fédéral, le 22 octobre 1929.
Une autre convention avait été signée le 8 octobre entre la

(Photo. Classon, Bulle)
Arsenal de Bulle, le jour de son inauguration.

Confédération et le Conseil communal de Bulle aux termes de
laquelle ce dernier cédait gratuitement un terrain de 2000 m^
de superficie, situé à l'Ouest de la ville, en bordure de la
route cantonale Bulle-Vuadens, ainsi que les parcelles
nécessaires à la construction du magasin à munition et
du dépôt d'explosifs.
Les travaux entrepris au mois de mai 1930 furent
activement menés, malgré les circonstances clim.atériques
défavorables. Les bâtiments et toutes leurs installations
intérieures étaient achevés en janvier 1932. D'autre part,
grâce à une sage économie et à une surveillance constante,
le coût global des travaux est resté sensiblement inférieur
aux chiffres des devis et des crédits accordés.
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L'arsenal de Bulle comprend un grand bâtiment principal, ; dit des dépôts, un bâtiment d'administration avec
atelier i et remise ouverte, un magasin à munition et un
dépôts d'explosifs.
'
.
•<•/••
Le bâtiment des grands dépôts, situé au fond de la
parcelle, face à la route cantonale, est construit complètement en béton armé et en briques. Il a une longueur de
122 m. et une largeur de 22 m., couvrant donc une surface
ide 2680 m^ environ. Trois murs de refend intérieurs, allant
jusqu'au faîte du toit, divisent les étages en quatre parties
et permettent ainsi, en cas d'incendie, de circonscrire facilement le sinistre. Ces murs de refend sont pourvus, à
cfiaque étage, de portes incombustibles donnant communication entre les dépôts. Au droit de ces murs ont été amôbagés des joints de dilatation rendant possible le retrait
du béton armé. Au rez-de-chaussée, les dépôts, pourvus de
portes à rouleau métallique, donnent directement sur
la grande cour. Ils contiennent les pièces d'artillerie et Ids
voitures destinées aux batteries, au groupe sanitaire et
â une compagnie de génie. En outre, un grand local y est
aménagé comme dépôt pour les équipements et habille;ments. Ce rez-de-chaussée est relié au premier étage pa|r
une série d'escaliers répartis sur la longueur du bâtimenij.
A ce premier étage se trouvent les dépôts de matériel des
unités, à raison d'un par compagnie. Les combles, très
spacieux, et suffisamment éclairés par de grands pignons à larges fenêtres et par des tabatières disposées à
intervalles réguliers seront utilisés ultérieurement pour
le matériel de réserve.
Le bâtiment d'administration, construit également en
béton armé et en briques, a une longueur de 22 m. 65
et une largeur de 12 m. Il est situé le long de la limite
côté Bulle et placé à l'équerre des grands dépôts. Au soussol sont aménagés les locaux du chauffage central et du
combustible, les dépôts pour liquides inflammables, masques, pneus, etc. Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux d'administration, ceux du commandant deplaceet du
médecin, ainsi que l'atelier de l'armurier, le grand atelierforge et la buanderie. Au l*'"" étage sont installés l'atelier
de sellerie, le magasin de chaussures et l'appartement de
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l'intendant de l'arsenal. Aux mansardes ont été aménagés deux grands séchoirs, dont un à vapeur, un magasin
pour le^nlatériel des téléphonistes et plusieurs locaux de
réseryie,vCeSi divers ateliers sont desservis par un montecharge allant, du sous-sol aux mansardes.
En annexe au bâtiment d'administration^ a été construit

(Photo. Glasson, Bulle)
Mobilisation du groupe sanitaire de montagne.
(26 septembre 1932.)

un hangard de 28 m. de longueur sur 10 m. de largeur,
au-dessus duquel a été installé un étendage, un local pour
l'essayage des chaussures et des toilettes pour la troupe.
Au centre de la place ont été disposés quatre grands bassins pour l'abreuvage ainsi que les barres d'attache pour
les chevaux. De larges voies d'accès ont •, en outre, été établies sur les quatre côtés et au centre de la cour. Le terrain
est clôturé et deux grands portails y donnent accès depuis
la route cantonale.
'
•
Le magasin à munition et le dépôt d'explosifs, situés en
forêt, à' une assez grande distance de l'arsenal, ont été
construit en béton armé et en maçonnerie de pierre dure.
Ils sont pourvus de portes doubles en fer et en bois, ainsi
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que d'ouvertures de ventilation protégées par des grilles
doubles.
La ville de Bulle a fait exécuter, par son service technique, la correction du chemin forestier et la construction
du tronçon de route donnant accès à ces bâtiments.
L'étude et les plans de béton armé des divers bâtiments
ont été élaborés par M. Jean Barras, ingénieur à Bulle. .
Les travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé
du grand bâtiment des dépôts ont été confiés à MM. Hogg
& Fils, à Fribourg et Rusca à Bulle, ceux du bâtiment d'administration et des magasins à munition et explosifs à
MM. Trezzini, à Bulle et Masset à Vaulruz. Les installations
du chauffage central et du séchoir à vapeur furent adjugés
à MM. Jacqueroud, à Broc, et G. Schseffer, à Fribourg.
Les autres travaux turent répartis entre les maîtres d'état
de Bulle et du canton.
L'Autorité fédérale désigna l'intendant de l'arsenal en
la personne du capitaine Viguet, d'Yverdon. Celui-ci
prit possession des bâtiments, le 25 janvier 1932. Le 25
février suivant, on procéda à la reconnaissance des travaux. Dès ce moment, Bulle, qui possédait déjà un camp
d'aviation, devenait place de mobilisation pour quelques
unités de la brigade de montagne 5 et pour d'autres armes
spéciales. Le commandement de la place de Bulle fut confié
au major Raymond Peyraud.
L'arsenal fut inauguré officiellement, le 26 juillet 1932,
en présence de M. Minger, conseiller fédéral, du colonel
Metzner, de M. Jungo, directeur des constructions fédérales, de MM. les conseillers d'Etat Perrier, Von der Weid
et Buchs, du colonel divisionnaire Diesbach, des autorités
du district de la Gruyère, du conseil communal, des sociétés
locales et dé la population de Bulle. Des discours y furent
prononcés par MM. E. Perrier, président du gouvernement
cantonal, V. Buchs, directeur des Travaux publics, Minger,
chef du Département militaire fédéral et J. Glasson,
syndic.
Chacun s'est plu à reconnaître, à cette occasion, l'heureuse solution adoptée dans la construction de l'arsenal,
la bonne distribution intérieure des bâtiments, la disposition très pratique de l'aménagement des abords et des
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voies d'accès, et l'excellent travail fourni par le département cantonal des bâtiments, le service technique de la
ville de Bulle et par les divers maîtres d'état.
Le 1*"^ août déjà, des troupes mobilisées à Bulle prenaient part, dans la soirée, à notre fête nationale.
Au moment où les feux s'allumaient sur nos montagnes,
elles donnaient l'occasion aux autorités locales et à notre la
population de manifester leurs sentiments patriotiques et
de témoigner leur sympathie à notre armée.
Le major Peyraud et le capitaine Viguet assurèrent,
depuis lors, les travaux de mobilisation et de démobilisation à l'entière satisfaction des commandants de troupes.
Bulle, fière de la confiance et de l'honneur dont elle vient
d'être l'objet trouvera toujours dans son patriotisme clairvoyant les raisons de correspondre aux vues et aux désirs
des autorités militaires.
G. Cx.
Nous exprimons notre gratitude au major Peyraud, commandant de
place et à M. Lateltin, architecte cantonal, pour tous les renseignements
qu'ils nous ont si obligeamment communiqués.

Un fermier conduit la baronne à la ville. En arrivant
elle descend prestement du char, ses jupes restent accfochées au banc. I^a dame, en minaudant:
— Vous avez vu mon agilité ?
Oui, répond le paysan, j'ai bien vu quelque chose, mais
j'ignorais que cela s'appelait l'agilité...

Une dame demande à un illustre astronome son opinion,
au sujet de la lune habitée ou non.
—• Madame, répondit le savant, je sais une lune où Ton
trouve toujours un homme.
— Et laquelle donc? ,
— Mais... la lune de miel !...

De Pèrnambuco à Marseille.

Dans une précédente édition, j'avais fait participer les
lecteurs des Eirenries Fribourgeoises à l'aventureuse et
rude vie des trois-mats longs-courriers. Continuer le voyage
par les Guyanes au climat de feu et aux rivières embuées
d'effluves pestilentielles ; les Bermudes et le « Trou d'Enfer >> aux horribles tempêtes, cimetières de navires; les
brumes et les froids de l'Islande et de l'Atlantique Nord
n'a rien d'attrayant; mais s'embarquer sur un vapeur
au Brésil pour longer la côte occidentale d'Afrique, toucher le Maroc et l'Algérie, saluer au passage les Baléares
et l'Espagne tel est l'itinéraire enchanteur que nous
allons parcourir.
LE BRÉSIL
La ville de Pèrnambuco, autrefois Fernambuco, se
compose de trois bourgs actuellement compris dans l'agglomération: Olinda, perché sur la colline qui domine la
rrièr, Pèrnambuco dans la plaine littorale et Recife, qui
est le port. Ge dernier n'est que le confluent duCapilieribe
et du Beribe, qui avant de s'unir, forment en ville de
nombreux méandres traversés de jolis ponts. Quelquesmaisons et bâtiments du XVInie siècle subsistent encore
çà et là, témoins des âges héroïques. Mais la ville est
très moderne et les larges rues, les vastes avenues, les frais
jardins publics dénotent un urbanisme bien compris.
La superficie de l'Etat de Pèrnambuco est de 99 254 kih^.
Sa population s'élevait en 1920 à 2 154 000 habitants.
S'il n'est pas le plus étendu, il est cependant un des Etats
brésiliens le plus peuplé. Pèrnambuco est à la limite du
climat équatorial et tropical. Les températures moyennes
d'été et d'hiver sont de 24° et de 23». On distingué deux:
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saisons: l'été et l'hiver, saison des pluies. Il pleut 157
jours par an à Recife, soit 80 cm. d'eau environ.
Le pays est surtout agricole et produit en particulier le
café, la canne à sucre et les bois dits du Brésil.
La découverte de cet important et vaste Etat du monde
actuel remonte au début du XVI™^ siècle. Comme l'Amérique centrale et du Nord, elle fut atteinte en cherchant
par l'Ouest, une route pour le Zipangu avec qui on l'identifia d'abord. Ceci explique le nom d'Indes Occidentales
données à ces contrées, et celui d'Indiens donné à leurs
habitants. Les chroniques portugaises de l'époque rapportent le départ magnifique de la flotte de Pedro Alvarez
Cabrai. Elle groupait 13 navires, dont 10 caravelles et
comptait un millier d'hommes. C'était une vraie expédition. Après une quarantaine de jours de voyage, la flottille arrivait au Brésil. Pernambuco a-t-il été découvert
alors ou par l'expédition de Pinzon, qui reconnut l'Amazone, je n'ose me prononcer. Mais Villegaignon, arrivé
au Brésil en 1555, avec un groupe de Réformés, chercha,
en 1567, à s'établir à Pernambuco. Il fut repoussé. Ceci
prouve que Pernambuco était déjà habité par des colons
à cette époque, et avait été vraisemblablement fondé vers
1560. On trouve des Hollandais parmi ses habitants. Leur
établissement fut favorisé par Maurice de Nassau. Mais
tout le rest-e du pays étant colonie portugaise, il en résulta
une guerre entre les Hollandais et les Portugais du Brésil.
Le conflit se termina par la victoire de ces derniers en 1660.
Dès 1549, des missionnaires et principalement des Jésuites arrivèrent d'Espagne, non seulement pour évangéliser les Indiens, mais encore pour les protéger des Vexations des colons et faire œuvre de régénération morale,
intellectuelle et sociale. Les Pères Nobrega et Anchieta,
d'illustre renom, fondèrent des « Réductions », des universités et des écoles professionnelles. Leur action civilisatrice
ne progressa pas sans peine. Les troubles, les luttes d'intérêt, les guerres, le commerce des esclaves furent autant
de dangereux écueils. Par exemple, pour être négrier, il
suffisait de se faire accorder une licence par l'Etat. Il n'est
pas inutile de noter ce fait, car malgré l'infinie variété
de métis que l'on rencontre actuellement au Brésil, il
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existe une race brésilienne, issue des races blanches, noire
et indienne ou indigène.
Le Brésilien est un bel homme, dont la taille dépasse
un peu la moyenne. Sa démarche aisée, ses traits généralement fins, ses grands yeux noirs et sa voix chaude et
chantante semblent manquer d'un peu d'énergie pour nous,
hommes du Nord. Il parle le portugais, qui a supplanté,
depuis longtemps, l'idiome national, le guarani.
Les femmes et les jeunes filles ont surtout le type ibérique: taille bien prise, un peu plus petite que les hommes,
yeux et cheveux noirs, mais malheureusement leur langage
semble criard. Parler de leur teint est difficile, car elles
ont un goût très marqué pour « l'éclat emprunté ». Les coupes de cheveux à la Ninon, à la Garçonne ne manquent
pas d'adeptes. Chez les deux sexes le rôle de la toilette
a grande importance. Dans la classe pauvre, il arrive qu'elle
passe avant la nourriture.
Cet amour de l'ostentation se traduit par le goût de
r« artillerie » dans toutes les manifestations publiques,
par l'éclat des cortèges et des processions, principalement
pendant la Semaine Sainte. Qui a été en Espagne peut
s'en faire une idée. Par ailleurs, est-ce le même besoin
de démonstration ou un reste de fétichisme nègre qui
permet au spiritisme de prendre une telle vogue ? Que
répondre ? Le fait est là. Devant certaines maisons brille
une lanterne rouge ou blanche, et vous apercevez, par lés
fenêtres grandes ouvertes, les réunions spirites. D'autre
part, rien à reprocher à ce peuple porté à l'idéalisme. L'activité de l'esprit, sous quelque forme que ce soit, prend le
pas sur le vulgaire « Business ». Les professions libérales
sont les favorites, mais l'industrie et le commerce ne sont
pas dédaignés. L'animation dans le port et en ville est
considérable. Je,m'en voudrais d'omettre la note pittoresque et locale que jettent dans cette agitation les marchands ambulants. Ce sont en général, des gens de couleur.
Les hommes sont vêtus d'habits qui ont été blancs; les
femmes s'affublent d'oripaux voyants. Les marchands de
fruits portent leur marchandise dans deux corbeilles coniques, très évasées, suspendues aux extrémités d'un bâton
posé sur leur épaule en fléau de balance. Les marchands
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de « doces » étalent leurs tablettes de confiture, sous forme
de papillottes aux vives couleurs, dans une corbeille qu'ils
tiennent des deux mains.
Cette indolence particulière, qui fait leur charme, la
« preguiça », non seulement n'enlève rien à leur affabilité
et à leur politesse caractéristiques, mais encore ne les em-

Le Bonnoveine en déchargement à Pernambuco.

pêche pas, à l'occasion, d'être fiers, susceptibles, voire
batailleurs ou encore, et surtout de vibrer facilement sous
le souffle de l'enthousiasme. Les deux faits suivant
illustreront cette assertion.
Lors d'un rapide passage à Pernambuco, le président
de la République Brésilienne fut, dès l'arrivée du navire
à son départ du port, acclamé frénétiquement d'une
partie de la population et conspué copieusement par l'auire partie. Je crois que le service d'ordre empêcha toute
bagarre, mais les journaux ne tarirent pas de commentaires
sur cet événement.
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Autre chose fut l'attente de l'aviateur transocéanique
Saint-Roman. Un jour, je vis ériger sur un quai, face à la
mer, une estrade. Quelques heures plus tard, un va-et-vient
inaccoutumé régnait sur la jetée. Des drapeaux de tous
pays — même suisse — claquaient au vent du large.
Au' coucher du soleil, le port était noir de monde. Des
fusées s'élançaient vers le ciel, des pétards éclataient,
des feux de Bengale projetaient leur vive et fugitive lumière. Lorsque la première étoile parut au ciel, un immense
hourrah la salua. Sa fixité sur la voûte d'azur prouva
bientôt qu'elle n'était ni un signal, ni le feu de position
de l'avion attendu. Le temps passait... Rien ne venait.
Des mouvements se produisaient dans la foule, de vains
espoirs... un rien les figeaient immédiatement. L'attente
durait et toujours et de plus en plus anxieuse. Hélas!
Saint-Roman ne devait pas voir la brillante réception
que lui préparait la « Cidade do Recife ». Une stèle pouvait
lui être élevée, avec ces mots simples et tragiques que l'on
lit dans les cimetières de Bretagne « perdu en mer ». Après
des sursauts d'espoirs, dominés par la triste réalité qui
s'imposait, la foule s'écoulait maintenant sans bruit, lentement. Des navires de guerre appareillaient à la recherche
du nouvel Icare.
LE «CORRODA»
Le départ approche. Je quitte à la coupée du « Gordoba »
vapeur qui va m'emporter, le si sympathique agent consulaire suisse et le remercie de la bienveillance qu'il n'a
cessé de me témoigner durant mon séjour. Un coup de
sirène déchire l'air. Notre remorqueur y fait écho. Notre
avant, maintenu au quai, pivote sur lui -même, tandis
que notre arrière, sous l'impulsion du petit vapeur brésilien,
décrit une vaste courbe. Tout le monde passe à bâbord.
Les mouchoirs et les mains s'agitent. C'en est fait, nous
sommes partis. Le « Gordoba » double le môle du port,
met le cap sur Dakar et augmente de vitesse. Accoudés
à la lisse, quelques passagers regardent encore Permanbuco qui s'éloigne. Rapidement le soleil descend dans
l'inland inconnu et mystérieux. Il incendie de ses feux
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le ciel et la rade, tandis que les blanches maisons devenues
grises, se foncent de plus en plus. Un moment encore et la
côte n'est plus, sous la grande voûte encore lumineuse,
qu'une grande ombre noire, une sorte de monstrueuse bête
allongée. Lentement, les heures s'écoulent, égrenées par
le tintement bien connu de la cloche de gaillard. Le firmament étoile resplendit. La mer, violemment coupée par
l'étrave, forpie de majestueuses ondulations piquées des
feux des noctiluctes. Je jette un dernier regard sur la terre
brésilienne qui s'évanouit dans l'ombre.
Le « Cordoba », ancien navire allemand, appartient
maintenant à la Compagnie de navigation France-Anmériqucy dont le siège est à Marseille. Il est affecté à la ligne
Gênes-Marseille-Espagne-Dakar-Brésil-Plata. C'est un joli
paquebot mixte à coffre et à dunette. Sa silhouette est
caractéristique: une longue coque noire de 132 mètres
de longueur, bordée de blanc et coupée près de l'avant
pour donner place au coffre. Au centre du navire, les
superstructures sont réduites à un pont promenade que
couronne le pont des embarcations, cerveau du navire.
En allant de l'avant à l'arrière, on trouve sur son passage
la passerelle et la chambre de veille, les appartements
du commandant, la cheminée, puis les claires-voies des
machines et la cabine de T.S.F. L'arrière du bateau présente les particularités suivantes. Sur le pont du château,
on rencontre deux petits roofs, en abord de chaque côté
du grarjd mat et plus loin une dunette. Les autres caractéristiques de ce vapeur sont une largeur de 15 m. 20, un
tirant d'eau de 6 m. environ et un tonnage de 11 200 tonnes.
Ses machines développent une puissance de 6000 HP
propulsant deux hélices, La vitesse est d'environ 14 nœuds.
Le personnel du bord se compose d'un capitaine-commandant, d'un second capitaine, de trois lieutenants et
d'un commissaire ^^ pour le pont—; du même état-major
pour la machine; de deux officiers télégraphistes et d'un
docteur. L'équipage comprend matelots, personnel de
machine et personnel civil pour les passagers: un peu plus
d'une centaine d'hommes. Les installations des passagers
de I'^'^ classe sont situées sur le pont promenade et au
centre du pont supérieur. La salle à manger est un peu
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en avant du centre sur le pont du château. Les secondes
classes habitent l'arrière. Aux émigrants est réservé le
faux-pont, dont l'accès donne au pied du grand mât. La
cargaison comporte en grande partie, pour ce voyage,
de la viande congelée d'Argentine.
Sans crainte des grains et des calmes équatoriaux, le
•« Cordoba » trace impertubablement son sillage. Rapidement les jours s'envolent. L'Equateur passe inaperçu.
Un vapeur nous croise, bientôt disparu à l'horizon bleu.
Qu'elle n'est pas ma surprise, le septième jour de traversée, de constater, en montant sur le pont, que nous
naviguons au milieu d'un banc de galères (argonautes),
dont on ne distingue pas les limites. D'un horizon à l'autre,
en faisant le tour du compas, on ne voit que gracieuses
corolles roses, délicats jouets de la majestueuse houle
tropicale. C'est un plaisir de les voir prises, entraînées,
absorbées, puis rejetées par nos deux moustaches de blanche écume. Malgré leur fragilité, les gracieuses galères
ressortent intactes des tourbillons d'eau qui semblent
vouloir les broyer. La nuit arrive alors que nous sommes
toujours dans la « prairie » marine.
Le lendemain, même spectacle, mais une légère brume
nous cache cependant la terre toute proche. Subitement,
vers 10 h., le rideau cotonneux se déchire et du gaillard
d'avant j'aperçois deux îles, dont l'une est Gorée. Quel<[Ue peu ondulée, elle s'estompe dans une atmosphère
laiteuse. Nous passons à peu de distance de pirogues
de pêcheurs au travail. Soudain, mon attention est attirée
par la fuite rapide d'un long fuseau noir. Est-ce une épave
emportée par un courant ou un sous-marin d'ancien modèle
en exercice ? Au même instant une voix de matelot dit
derrière moi, dans le plus pur accent de la Cannebière:
•a Té, petit, regarde la baleine là-bas, si elle file ! » Reconnu,
l'animal se dérobe en plongeant. Un soleil radieux inonde
rnaintenant la nature. Le littoral du Cap Vert à Dakar
étale sous mes yeux son aridité. Ça et là des villas piquent
leur point blanc et des palmiers dressent vers lé ciel leurs
fûts élancés. Le « Cordoba » se faufile entre les deux îles,
allongées devant l'entrée du port comme deux chiens
de garde. Le bateau-pilote vient à notre rencontre. Il nous
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effleure et le long de l'échelle de corde, le pilote monte
à bord. Notre vapeur diminue alors de vitesse et après
avoir décrit une large courbe, franchit les deux jetées
du port. C'est un vrai petit lac, très bien abrité au Nord
par le cap Manuel et à l'Ouest par une côte boisée. Les
deux jetées pareilles à des bras, semblent vouloir se fermer
sur le large. L'une montre un feu à tous venant; l'autre
c'est la défense. Un bastion allongé, garni de trois ou
quatre « pétoires » lui donne un air menaçant. A leur
abri, dans le port, de nombreux navires français charbonnent ou effectueuent leurs opérations commerciales.
Quelques encablures nous séparent encore du quai. D'un
groupe de colons qui nous attendent, surgissent une demidouzaine de nègres, vêtus d'un caleçon de bain. Une succession de gerbes d'eau, de V entrelacés à la surface calme
et limpide de la mer et bientôt de grandes grenouilles à
voix humaine nous implorent. « Zolie Madame, un p'tit
sou, s'you plait ! » Des divers ponts du navire tombent
des piécettes. Leur chute produit inévitablement une
vive compétition entre les nageurs: lutte de vitesse, de
rapidité de plongeons, de profondeur. Au bruit sourd
du métal qui touche l'eau, succède le bruit plus sourd
des remous, parsemé de notes claires, des jets d'eau. Des
gerbes d'écumes, dont les axes sont des jambes noires,
jaillissent vers le ciel. Quelques secondes, une tête paraît,
ébauche un sourire dans un vaste éternuement et laisse
apercevoir, entre deux rangées de dents, à la blancheur
éclatante, la pièce retrouvée au fond des eaux. L'amarrage
à quai met fin au spectacle. Le charbonnage commence
et répand avec générosité ses noires poussières sur le navire.
Mais, qu'est cela? Par l'échelle de coupée monte une
longue théorie de nègres et de négresses aux costumes
pittoresques, dont les vives couleurs ne sont pas le moindre des charmes. Ce sont des vendeurs de cacahuètes, de
tapis, de noix de coco, de singes, de perroquets, etc. qui
tentent de placer leurs marchandises auprès des passagers
ou des matelots. Les marchés sont lents, en général, et
demandent force palabres. Le plus souvent, le troc remplace
avec avantage l'emploi de la monnaie. L'observation de
ces multiples transactions, des divers types d'indigènes.
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•de leurs mœurs et de leurs vêtements semble dépasser
de beaucoup en intérêt tout le profit à réaliser en échanges
divers. Voici unes grande négresse aux bras et aux chevilles
encerclées de lourds bracelets, des colliers à grosses perles
Se balancent sur son corsage vert clair, tandis qu'un vaste
péplum rouge répand autour d'elle une étoffe trop abondante. Elle offre d'un air entendu des objets tressés. Son
voisin, vêtu d'un pantalon miteux fait valoir un choiic
de calebasses. Plus loin... je m'arrête, et laissant les indigènes à leurs affaires, je vais à terre. L'absence de casque
colonial me fait rechercher prudemment l'ombre des
murs.
Dakar me semble une ville moderne en gestation. Une
église, le bâtiment des Postes, des rues et des routes en
construction l'attestent. Qu'il est beau de voir les travailleurs indigènes, assis et bavardant à côté de leur labeur,:
espérant que les pierres prendront place d'elles-mêmes.
Les contre-maîtres, sans arrêt, houspillent leurs subordonnés
apathiques, l'un après l'autre. Vers 17 h., le hululement
prolongé de la sirène apprend à tous que le charbonnage
est fini et que le « Cordoba » va quitter les eaux hospitalières de Dakar. Tandis que le navire déborde lentement
le quai, les matelots cherchent dans tous les coins les noirs,
qui, sans bourse délier, voudraient voir « belle France ».
Bientôt une succession de plongeons de grê ou de force,
salués d'éclat de rire témoignent du départ des indésirables.
La féerie du crépuscule équatorial se termiiie pendant que
nous doublons le Cap Manuel et le Cap Vert. Au loin, sur
la côte déjà sombre, les feux des phares piquent leurs
étoiles scintillantes ; sur la mer, que les derniers reflets dii
jour rendent incandescente, de petites îles découpent des
profils fantastiques d'ombres chinoises.
LA COTE D'AFRIQUE
Sept heures, branle-bas accoutumé. Un gai soleil convie
tout le monde sur le pont. Au bleu profond de la mer
strié des crêtes neigeuses des moutons et pailleté d'étincelles
éblouissantes, répond le bleu un peu plus pâle du ciel. Il
fait frais. Une légère brume voile la côte, que, pendant
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une semaine, de son allure régulière, le «Gordobai va
longer. Des matelots, corses ou marseillais, profitent de
leurs loisirs pour gratter la mandoline, la guitare où. le
banjo. Des marsouins, vrais clowns de la; mer, viennent
•exécuter le long du bord un comique intermède de pirouettes. Sur ce fond de tableau, vont se dessiller' chacun avec
leur caractère propre, les huits jours de traversée, qui
nous séparent encore de Gibraltar.
Jamais le soleil ne nous bouda. Quelquefois, il mit entre
lui et nous l'écran d'une brume légère, sans pour autant
nous abandonner. Le vent, par contré, mauvais plaisant,
ne cessa de nous tenir compagnie alors qu'il pouvait y
avoir des voiliers qui réclamaient son concours sous d'autres'cieux. La mer est une coquette qui sait se parer d'attraits toujours nouveaux. D'un jour à l'autre, la forme,
la couleur des vagues varient. C'est une ensorceleuse.
Pour qui, cependant, craindrait de la trouver monotone,
elle soumçt à son attention des spécimens de la si riche
faune rhàrine, créatures étranges ou poissons, ou la flore
errante des algues sans omettre les navires: pimpantes
goélettes, chalutiers roulant bord sur bord, cargos poussifs ou élégants paquebots. Elle ne craint pas de faire
servir la terre à sa parure, tantôt sous forme de côte
indécise, de molles plages de sable jaune ou de brutales
et sombres falaises.
;
L'arrière-pays, qu'elle ne dédaigna pas de nous montrer,
fit passer tour à tour sous nos yeux de vastes solitudes
sans relief ou ça et là bosselées de minuscules éminences
de sable. Certaines régions, cependant, mais généralement
de peu d'étendue, n'étaient que collines. Mais de verdure
point. Un jaune uniforme habillait tout. Peut-être que les
points piqués en bordure du littoral étaient des palmiers.
N'allez pas croire que le spectacle de cette côte fut lassant,
le déferlement des lames sur des brisants, l'épave encore
formidable et menaçante du « Jean-Bart » échoué depuis
de longues années, la blanche architecture d'un hôpital
en style arabe, perché sur une colline, la coupèrent fort
heureusement. Plus au nord, lorsqu'un relief plus accentue
ejit succédé aux étendues désertiques, des fortins en nid
d'aigle sur des monticules abrupts, des caps à la physio-
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nomie fortement marquée, de profondes baies rocheuses
trahirent le Maroc et les contre-forts de l'Atlas. On devinait
parfois, au loin, une blanche agglomération épanouie dans
une atmosphère de paix, c'était une des villes côtières,
anciens repères de pirates justement redoutés: Agadir,
Mogador, Rabat, Casablanca chante au vent du large
l'épopée de Lyautey. Des caboteurs à vapeur et à voiles
saluent les « liners » au passage. Enfin, après avoir doublé
l'arête aiguë d'un cap, arête aussi tranchante que celle
de nos montagnes, le « Cordoba » nous découvre subitement un vaste et beau panorama.
Loin, très loin devant nous, à peine estompée, une ligne
onduleuse signale l'Espagne. Par tribord, la côte montagneuse se poursuit et bientôt laisse apercevoir, blottie
dans les rocs et les palmiers, la charmante ville de Tanger.
Que j'aimerais pouvoir descendre à terre, la parcouriry
tant elle est attirante, mais inexorable le « Cordoba »
continue sa route. Puis-je lui dire « au revoir », je n'ose
en former le souhait. Les côtes d'Espagne et d'Afrique
se rapprochent insensiblement. Je crois pouvoir identifier
une plantureuse montagne au relief bizarre, plantée au bord
de l'eau, avec les légendaires colonnes d'Hercule. Soudain
une tache claire sur l'eau. Elle se rapproche. « Le trident
de Neptune est le spectre du monde », telle est la réflexion
que suggère l'apparition de ce beau torpilleur britannique,
filant à toute vapeur sur Tanger. Le détroit de Gibraltar
est un carrefour maritime ; aussi, nombreux sont les navires
de toutes catégories que nous croisons.
LA MÉDITERRANÉE
Encore quelques tours d'hélices et nous voilà en plein
détroit, un clapotis semble révéler à la surface de l'eau
le seuil sous-marin qui sépare les bassins méditerranéen
et atlantique. Tandis que l'Afrique lentement recule,
la côte d'Espagne prend forme de plus en plus. On distingue des monts et des vallées, et en avant dans la mer,
la silhouette caractéristique du rocher de Gibraltar se
dessine. On peut le comparer à une statue de chien couché,
dont un cataclysme ou le temps aurait arraché et raboté
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tête et croupe. L'origine du cou est un bastion, les pattes
avant un promontoire, le flanc est revêtu de verdure.
La ville a pris la place de la patte arrière repliée et la
longue queue, réunit à la terre ferme cette bizarre presqu'île.
Avec le soleil couchant nous entrons dans la baie d'Algésiras. C'est le moment propice pour scruter du navire la
rade et ses alentours. L'ombre qui descend accentue les
reliefs. Algésiras est tapie au pied d'une coline, dont les
sœurs profilent leurs dos arrondis autour de la vasque
d'émeraude que forme la baie. Quelle glorieuse épopée
ne suscite-elle pas à l'imagination en mettant sous les yeux
du spectateur ces anciens vaisseaux de bois, héroïques
restes des flottes britanniques du passé. Ces vétérans,
« clippers » démâtés, uniformément goudronnés, émaoiés,
servent encore la patrie en recelant dans leurs soutes
antiques les poudres et explosifs dont la forteresse rocheuse ou encore les modernes navires de guerre d'Albion
pourraient avoir besoin. Malgré le poids des ans, les pontons
n'ont perdu, ni leurs étraves effilées et élégantes, ni la gracieuse courbe de leur tonture. Quelques-uns même, à l'arrière délicatement ouvragé, attestent l'efflorescence de l'art
maritime au XVIII™'' siècle. Ce n'est cependant pas sans
amertume que je vois à la place des fines mâtures d'antan
que revêtaient d'amples pyramides de toile, des mâts
courtauds surmontés de courtes ailes de moulin à vent
et destinés à épuiser l'eau des fonds. L'impression de
grandeur militaire, que vous donne cette imposante escadre d'une trentaine de navires, s'accentue si l'on détaille
le rocher de Gibraltar. Le caprice de la nature est devenu
forteresse. Des bastions, des murailles, des antennes
de T.S.F. ne font que souligner ce qui se devine aisément.
Au pied de la colline les petites maisons de la ville semblent entassées les unes sur les autres, puis s'égrènent
jusqu'à un port artificiel où cinq torpilleurs, tels des
dogues, n'attendent que le moment d'être lâchés. La nuit
tombe sur la rade. En hâte, les vendeurs de fruits quittent
le bateau tandis que les projecteurs britanniques promènent
leurs faisceaux lumineux sous le ciel méditerranéen.
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Le lendemain, oMr^ soleil, des passagers vont à telre
et des marchands de fruits ou de curiosités môiitent S
bord. J e ne puis m'arracher au tableau que j'ai sous les
yeux. Midi, ^ aidé du remorqueur, le « Cordobâ » après
avoir levé l'ancre, vire de bord et tourne le dos à la baïé
d'Algésiras.- Ili ventp frais et nous ;avons un peu de, bande
sur bâbord.; Le .remorqueur nous,;quitte bientôt et, à Mi
vitesse de sesi 14 nœuds, notre yapeur double Je rocher

Les' Colonnes. d'Hercule.

de Gilbratar. Qu'il est curieux! Vu du sud, c'est une altière pyramide que^ la chiquenaude d'un dieu né serait pas.
parvenu à abattre complètement- De l'est, la physionomie,
de monstre accroupi, sans tête, ni croupe, reparaît, mais
les flancs rebon|di,s -sont remplacés par des à pics et un vaste
terrain en, pente,, entièrement bétonné. En résumé, dei
près ou de loin,. Gibraltar reste une figure austère, ; • v
Puis, tandis que sur l'arrière, les Colonnes d'Hercule
et la côte d'Afrique s'estompent et disparaissent, Isi rive
espagnole montre encore son onduleux profil. La mer est
de, toute beauté, son bleu, les blanches crêtes de ses vagues,
les-milles scintillations.du soleil me transportent de nouveau, en pensée, dans la délicieuse région des ' alizées.
Avec le soir, deux merveilleux spectacles: un coucher de
soleil dans notre bouillonnant sillage et à notre avant
un paisible lever de lune, Vers 22 h., le feu de l'île AlJjorau
apparaît à l'horizon.
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Le jour suivant, le « Cordoba » longe à tribord une côte
accidentée. Anses et promontoires se succèdent, collines
et vallées chevauchent. La terre se rapproche. De petites
falaises, des plages minuscules se distinguent. Notre navire
commence à virer et diminue de vitesse. Une silhouette
bien connue se détache de la côte: le pilote. Oran est
proche. Le « Cordoba » semble mettre le cap sur une falaise
à pic, mais après une seconde évolution, il se trouve à
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Oran. Vue générale prise de SaiitM-Cruz.

l'entrée du port, blotti au pied de deux collines. La principale, la « Santa-Cruz » nous domine de toute son imposante masse conique, couronnée d'un sévère donjon. Un
peu en contre-bas, l'église de « Santa-Cruz », vrai monolithe, piédestal de la statue de Notre-Dame d'Afrique,
aux bras ouverts, dispensateurs de miséricorde, corrige
l'impression par trop martiale que revêt le paysage.
Tableau apaisant, un des contreforts, paré de verdure
touffue, laisse cependant apercevoir d'élégantes villas
mauresques. A gauche, la pittoresque route de Mers-elKébir s'élève au-dessus du port et serpente dans les arides
rochers littoraux.
Le bruit de tonnerre des chaînes d'ancres se dévidant
par les écubiers, les cris des dockers témoignent que nous
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sommes encrés et que le charbonnage va commencer.
Inutile de rester à bord. En hâte, je dévale l'échelle de coupée accompagné de deux matelotSj qui seront mes guides.
Un rapide coup d'œil sur un des navires qui nous avoisinent me fait voir des équipes superposées de nègres qui
charbonnent avec ardeur. Le costume est plutôt sommaire.
Une légère embacation nous débarque. En route ! et à
la découverte !
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Oran. Cour de la Mosquée du Paf:ha.

En effet, Oran, c'est la surprise. Une ville moderne
habitée par des Africains. Peu de monuments intéressants
se voient. D'ici, de là, des maisons dont l'architecture
trahit l'origine maure ou espagnole,, des établissements
publics dans le genre néo-mauresque résument l'histoire
de la vaillante cité. Dans les grandes artères modernes
se rencontrent de vieux patriarches aux allures solennelles,
des femmes voilées au parler criard et la foule grouillante
des gamins. Sans cesse, ni trêve, pareils à des moustiques,
ces enfants vêtus de loques sordides vous assaillent pour
vous demander quelque menue monnaie, vous vendre
des cartes postales ou cirer vos souliers. Nous gagnons
le marché afin d'avoir la note tout-à-fait couleur locale.
Si les costumes, les modes de transactions ont gardé toute
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leur saveur, le décor trop moderne porte préjudice à cet
ensemble. Avant de regagner le port, nous allons flâner
sur la promenade de Létang, verte ceinture de la ville, •
qui domine l'imm^ensité de la mer. Décrire le paysage
serait vain, ce travail trop analytique tuerait tout l'élément
vivant qui lui donne son charme. On ne peut rendre cette
synthèse de lignes, de couleurs et de lumières, exquise
harmonie visuelle. Le temps fuit, nous regagnons notre
navire, dont le charbonnage s'achève. Un gros ronronnement nous fait lever les yeux au ciel. L'avion postal de
France décrit de grandes orbes avant d'amerrir. Quelques
instants plus tard, remorqué dans le port, il accoste
son hangar à peu de distance de nous, à tribord. Lentement le soleil descend. La mer ne l'engloutira pas sous nos
yeux ce soir. L'écran des montagnes terminées en prornontoires abrupts ne le permettra pas. Coups de sirène
et de sifflets, bruits divers témoignent de notre départ.
Dans la féerie du crépuscule, nous quittons la ville d'Oran,
qui, avec l'éloignement, semble cramponnée à sa colline
tutélaire. Seule, au milieu du groupe sombre des montagnes une multitude de scintillantes étoiles, signale encore
sa présence. Bientôt, un nouveau promontoire la dérobe
entièrement à notre vue. La côte n'est plus qu'une masse
plus sombre dans l'ombre de la nuit. ,
Le lendemain, nous longeons le littoral à une dizaine
de kilomètres de distance. Le pays ressemble un peu à
la Suisse. Du bord de la mer vers l'intérieur se succèdent
les deux plis ondulés et parallèles des collines. Derrière elles
s'étagent les crêtes rocheuses des montagnes. Vers 10.h.
nous doublons un cap. Changement de décor. La côte
s'éloigne de nous et les ondulations des collines et des
montagnes deviennent plus molles. Soudain, rapides et
étincellantes fléchettes un essaim de poissons volants
jaillit d'une vague écumante pour s'évanouir plus loin
dans la blanche cascade mousseuse d'une grosse lame
bleue. Peu d'instants après, assis à l'extrémité de la proue,
je vois surgir du fond des eaux un groupe de marsouins.
Leurs ailerons rapides leur permettent non seulement de
lutter de vitesse avec avantage sur nous, mais encore d'un
bond puissant de s'élancer au-devant de notre étrave
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pour retomber plus loin dans un jaillissement d'écume.
La vitesse de ces cétacés excède donc 14 nœuds. Les plus
sages d'entre eux maintiennent leurs longs fuseaux, noirs
et huileux à la hauteur de notre proue et nous accompagnent sans perdre un pouce de terrain. Bientôt, l'un
après l'autre, ils disparaissent dans les profondeurs.
Pendant tout ce temps, la côte d'Afrique, sans changement appréciable de relief, ne cesse de se dérouler par tribord. Un nouveau cap se dresse à l'horizon, que nous
réserve-t-il ?
Rapidement, comme un rideau de théâtre, l'écran du
promontoire s'enfuit à notre droite et, dans une féerie de
blancheur et de lumière éclatante, la belle El-Djézaïr
apparaît. Voluptueusement étendue au soleil et souriant
aux caresses de la brise marine, elle semble nous dire:
« Enfin, vous voilà ! » et les deux bras de sa baie admirable
nous enlacent peu à peu. Les molles ondulations des collines,
sur lesquelles elle s'étage, se couronnent d'un peu de verdure. Ce sont les retraites de la vie indigène et de là Casbah.
Le port et son littoral immédiat sont modernes et ne
détonnent pas trop sur l'ensemble. Une seule chose compte
dans Alger, la synthèse harmonieuse d'un soleil trop abondant et d'un relief aux formes les plus gracieuses. Quelques
tours d'hélice, les ancres mordent le fond. Bientôt un
cortège de pontons nous relie à la terre. Mais à peine les
amarres sont-elles fixées qu'une nuée de cireurs, de colporteurs, de marchands et autre lie de la population envahit
le bateau. Passagers et matelots, libres de service, n'ont
cure de ces hôtes et vont à terre sans plus tarder. Des
guides n'obtiennent aucun succès auprès de nous. Un
plan d'Alger, permet de saisir d'un coup d'œil toute la
topographie du port et de son hinterland. La côte forme
une double anse. Celle de l'Ouest, la plus petite, fermée
par le bras de l'Amirauté et la jetée du Nord, n'est autre
que l'ancien refuge des pirates barbaresques. Seules, les
fines antennes des tartanes de pêche rappellent aujourd'hui
les brigantins sanguinaires et les rapides chébecs d'antan.
Le Bassin de l'Agha et le Bassin Mustapha, ce dernier encore
inachevé, permettent de classer Alger comme l'un des
grands ports de France soit comme tonnage de marchandises
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soit comme entrées des navires. En contre-bas des collines
s'étendent les darses, les môles et les quais. Une forêt de
mâts et de cheminées attestent l'activité de ce centre
maritime. A mi-côte courrent de modernes boulevards,
de larges rues, de spacieuses avenues mais cependant
dans la note locale. Le trafic est intense et l'animation
importante. Q^e n'ai-je un appareil ou un crayon rapide
pour saisir au vol les scènes suivantes: de belles Algériennes,
enveloppées d'amples voiles, sautent du tram avec agilité

If

Le port d'Alger.

OU conduisent avec habileté de superbes limousines. Est-ce
un anachronisme ou une adaptation de coutumes millénaires à de modernes moyens de transport.
Le lendemain, l'excursion continue. Les curiosités de
l'antique ville barbaresque, les jardins publics, les monuments civils ou religieux, les rues tortueuses de la Casbah
sans omettre le port reçoivent ma visite. Si le charme
de la ville arabe et de ses habitants me séduit, la ville
moderne ne me laisse pas indifférent par sa bonne ordonnance. Trop rapidement arrive l'heure du départ. Peu après
le coucher du soleil derrière les hauteurs de St-Eugène,
nous larguons les dernières amarres et mettons le cap
sur Barcelone. Accoudé à la lisse du roof arrière, je ne
vois pas sans nostalgie le port s'éloigner et la ville d'Alger
devenir un amphithéâtre de plus en plus vaste. Bientôt
avec la distance, c'est un croissant sombre, constellé de
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mille feux et délicatement posé au bord des flots, qui le
reflète. On ne sait si la Voie Lactée s'est adjoint un nouvel
essaim d'étoiles ou si la lune s'est trouvée une rivale plus^
obscure, mais non moins belle. Le couvre-feu met fin à
ma contemplation.
•
Le beau temps nous tient compagnie. Dans la matinée
des îles apparaissent à l'horizoïi. Les trois principales quî
composent le groupe des Baléares se distinguent aisément.
Cependant, la dernière, à l'est, apparaît sous forme dé
buée bleue. Mais celle que nous allons longer, semble
une petite partie de la Suisse immergée en Méditerranée
Qui ne s'imaginerait pas, à les voir, se trouver devant une
chaîne de nos Préalpes fribourgeoises ? Leur disparition
dans notre sillage est aussi discret que l'avait été leur
venue. Nous croisons des navires à vapeur et à voiles,
signe de la proximité de nombreux ports. A bord, les
matelots se distraient: musique et danses se succèdent.
Le reste de la soirée se passe à visiter les installations
de T.S.F. Dans le crépuscule, Barcelone apparaît. Un
phare à occultations en indique d'abord la présence. Puis
on distingue une plaine encadrée de montagnes : là même
s'étend la capitale de la Catalogne. A la nuit noire, nous
étions à quai, mais il ne nous est pas permis de descendre
à terre.
Pendant notre sommeil; le « Cordoba » a déhalé et lorsque
je monte sur le pont, je constate que notre étrave domine
superbement de nombreuses tartanes et goélettes de cabotage. Il est rare de se trouver dans d'aussi bonnes conditions pour faire de la technologie maritime, et j'en profite.:
Quelques heures de liberté permettent une incursion en
territoire espagnol. Sous la conduite d'un officier, je me
promène dans les larges avenues plantées d'arbres,: les
superbes jardins émaillés de fleurs odorantes et les grandes
artères commerciales, très modernes. La « Députation »,
le «Palais Municipal», l'«Arc de Triomphe» reçoivent notre
visite. La cathédrale retient surtout mon attention tant
par son ordonnance intérieure que par ses détails caractéristiques. Un regret à exprimer: l'obscurité par trop
grande qui règne à l'intérieur ide l'église, ne permet pas
d'admirer les tableaux. Le cloître, qui la flanque d'un côté,

-

135

-

est superbe non seulement par la pureté de ses lignes
«t par les grilles de grande valeur qui ferment les chapelles
latérales, mais encore par son aspect féerique. Comment
décrire, en effet, le spectacle que forme sous des ogives
respectables, une claire fontaine à jet d'eau, inondée de
lumière où viennent se désaltérer des vols de blanches
colombes. Il s'en dégage une Poésie intense. Quelques
hôtels particuliers rappellent encore les temps héroïques
de l'Espagne. Comme d'habitude, je jette les yeux sur
les habitants du pays. Toutes les grandes villes modernes,
par suite de leurs fonctions, —• tels les ports en particulier,* •— et des exodes importants de population perdent
un peu de leur cachet propre pour revêtir un vernis de
cosmopolitisme uniforme. Je remarque cependant, dans
cette capitale espagnole, quelques montagnards aux traits
rudes, de rares et belles senoritas aux noires mantilles.
Derniers vestiges du passé, les chars à deux roues pleines
et recouverts d'une bâche des paysans catalans me font
penser aux Romains. De grands bœufs, courbés sous le
joug, en assurent la traction. Un dernier salut au monument de Colonib, dont la main, montre la route de l'Amérique et nous rentrons à bord. Il est temps. Halé par un
remorqueur, le « Cordoba » fait route en arrière, vire, puis
met le cap sur la sortie. Les bassins du port de Barcelone
me font bonne impression. Le mouvenient me semble
considérable. L'avant-port est réservé à la marine de
guerre. Un porte-avion, à quai, montre sa silhouette dissymétrique. Quelques croiseurs et torpilleurs et même de
vieux navires complètent le décor à notre droite. A gauche,
-des sous-marins au repos se prélassent. Je ne sais que penser
d'une foule de minuscules radeaux, portant.une sorte de
roof et tous ancrés de long de la jetée. Le crépusculetombe.
Au loin, le Tibidabo disparaît dans les ombres de la nuit.
La colline de Montjuich nous domine encore de sa forteresse
orgueilleuse. Son phare, plus humain, nous fait encore
de grands signes avec son pinceau de lumière.
Au dernier jour du voyage, une atmosphère de gaîté
emplit le « Cordoba ». Les matelots chantent, sifflent et
préparent leurs sacs, les passagers les imitent et échangent
des cartes de visite. Encore quelques heures et beaucoup
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pourront étreindre ceux dont ils ont été séparés depuis
de longues années. Minutes heureuses. Minutes silencieuses dues à un cœur trop plein. Une émotion générale
règne à bord. Le capitaine lui-même essuie une furtive
larme. Atteint par la limite d'âge, il vient de faire sa dernière traversée. Sur l'étrave du navire, on fixe le pavillon
de Marseille afin que le pilote sache immédiatement qu'il
a affaire à un « pays ». Mais sur la mer bleue, que rident
seules quelques minuscules vaguelettes, le brouillard nous
surprend. Au rythme régulier d'un coup de sirène toutes
les deux minutes, nous continuons à" avancer lentement.
Enfin, la brise dissipe le voile léger qui nous masquait
la côte. L'aspect en est plutôt maussade. Rocheuse, escarpée, de couleur gris fer, elle ne présente rien d'attrayant.
Mais son apparition augmente encore le mouvement à
bord. Tout le monde court et s'affaire. Encore quelques
instants et la Corniche, les îles Pomégue et Ratonneau,
Notre-Dame de la Garde, le célèbre château d'If surgissent
de la masse littorale. Marseille s'étale maintenant sous nos
yeux. Je monte à la passerelle avec un officier pour jouir
de l'entrée du port. Le pilote nous rejoint. Au moment
où nous passons la traverse de la Madrague, une voix s'élève sur la jetée et dit: « Té, v'ià la sardine qui bouche
le port de Marseille ! » Notre hélice ralentit ses battements
et à 14 h. le « Cordoba » est à quai. L'échelle de coupée
est à peine en place, que déjà les femmes de marins montent à bord. Ce n'est plus qu'embrassades, exclamations...
Hâtivement, dès que les papiers sont visés, les passagers
quittent le bateau pour se retrouver à la douane. A mon
tour, je prends congé du « Cordoba » et de son sympathi-*
que équipage. Mes pensées les accompagnent.
Le mer est une ensorceleuse, elle vous séduit et qui
tombe en ses mains lui reste fidèle.
Jean Comte.

Visites romantiques.^

A propos du centenaire de Gœthe
(1832-19§2)

Gœthe dans le canton de Fribourg en 1779.
A l'occasion du Centenaire de la mort du grand poète
allemand, plusieurs de nos revues et journaux se sont
plu à rappeler les différents voyages de Gœthe en
Suisse.
Gœthe visita notre pays à trois reprises: en été 1775,
en automne 1779 et en automne 1797. C'est au cours du
second voyage que Jean-Wolfgang foula le sol fribourgeois.
Il avait alors trente ans. Mais ses premières œuvres ^ et
les faveurs dont ne cessait de le combler son fervent
admirateur Charles-Auguste ^, duc régnant de SaxeWeimar depuis 1775, l'avaient déjà rendu célèbre. Le voyage
fut précisément organisé par ce prince, qui demanda à
son grand ami de l'accompagner, voyage entrepris et exécuté sans le moindre apparat et dans le plus strict incognito, sous la vigilance de von Wedel, grand hiaître des
1 Voir Etrennes fribourgeoises de 1925, 1926 et 1932.
* Les Caprices d'un amant, comédie, 1769. — Gœtz de Berliçhingen drame
1773. — Werther, roman, 1774. — Clavijo, drame 1774. — Erwin et Elmire,
opéra, 1775. — Claudine de Villabella, opéra, 1/76. — Stella, drame 1776. - ^
Jphigénie, drame ( l " version, en prose) 1777. •— Divers essais.
' Qui l'avait appelé à Weimar et nommé successivement «Conseiller de
légation » puis « Conseiller intime » en août 1779. En 1782, il le nommera
« Président de la Chambre des Finances » et lui conférera des lettres de
noblesse.
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eaux et forêts. L'itinéraire très varié comprenait, à l'exception des Grisons, toutes les régions pittoresques de la Suisse^.
Les voyageurs entrent en Suisse par Bâle, le 1^' octobre
et en ressortent par Schaffhouse, le 6 décembre, accomplissant ainsi pendant plus de deux mois moultes pérégrinations,
à cheval le plus souvent, ou en voiture ou en bateau.
Gœthe en a donné une relation détaillée dans son Tagebuch; on en trouve aussi de nombreux récits épars dans
sa correspondance, principalement dans les longues lettres
qu'il écrivait à sa grande amie la baronne Maria vOn
Stein 2. C'est dans ces lettres que nous trouvons ce qui se
rapporte au passage de Gœthe en terre fribourgeoise.
Le 6 octobre 1779, les trois voyageurs avaient fait à
cheval le trajet de Bienne à Cerlier par la rive droite du
lac, et de là à Anet. Puis voulant se rendre à Morat par
La Sauge, ils se perdirent dans les marais et durent rebrousser chemin sur St-Blaise, d'où ils retournèrent à Anet
pour y coucher (« dans une auberge fort potable », paraît-il).
Le lendemain, 7 octobre, ils pénétrèrent sur le territoire
friburgo-bernois du bailliage de Morat, dont l'administration était régie, conmme on sait, alternativement tous leS;
cinq ans par Fribourg et Berne '.

' Hans Wahl, Gœthes Schweizerreisen, Bern, 1921 (avec une carte donnant
le tracé complet des trois voyages et les dates de séjour dans chaque localité).
^ Gœthe, Briefe an Frau von Stein. Weimar 1848.
Fille d'un maréchal de la Cour de Weimar, von Schardt, née en 1742,.
elle avait donc sept ans de plus que Gœthe, Mariée en 1^64 au baron vonStcin, elle était déjà mère de sept enfants quand Gœthe fit sa connaissance
en arrivant à Weimar; veuve en 1793, elle mourut en 1827. Dame d'honneur de la duchesse Amélie (mère de Charles-Auguste), femme de lettres
à ses heures, elle exerça une grande influence sur la vie et le talent poétique
de Gœthe. Leur liaison ne fut peut-être pas aussi (>latonique qu'on l'a
prétendu. Gœthe était encore célibataire en 1779: il épousera Christine
Vulpius en 1788, à l'âge de 39 ans.
" En 1779, le bailliage de Morat était administré par Fribourg, pour la
période 1775-1780 et le bailli était François-Antoine Progin, fils de JeanJacques,,qui revêtit par la suite diverses charges à Fribourg (entre autre,
directeur des orphelins (1787), banneret de l'Auge (1790-1793), du Conseil
Secret (1796), et du Grand Conseil (1814).
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Mais laissons parler Gœthe.
« Lauterbrunnen, samedi 9 octobre 1779,
'
6 h. % soir.
: ...«Nous nous dirigeâmes sur Morat^, au trot accéléré,
à cause de la pluie, et de là, toujours à cheval, vers un
ossuaire ^, où je pris un petit fragment d'os au crâne d'un
Bourguignon. A Morat, pendant le repas de midi, nous lûmes
le récit de la bataille de Morat dans un livre très bien écrit.
C'est très émouvant d'entendre raconter des faits d'armes
par les témoins et les combattants de l'époque. Le ciel
s'éclaircit lorsque nous quittâmes Morat ^ et nous cheminâmes à travers une belle contrée jusqu'à Berne... »
De Berne, le trio alla excursionner dans l'Oberland *,
et le,15 octobre il était de retour à Berne, où il resta jusqu'au 20. Le 20, il se dirige sur Lausanne, non point par
Fribourg, mais en reprenant la route de Morat et de la
Broyé, la plus utilisée au temps des diligences, pour son
prOfilpeu accidenté et plus rapide. Cela étant, on ne s'explique pas très bien les raisons qui poussèrent nos voyageui's, au début d'octobre, à faire depuis Bienne, le grand
détour par Cerlier, Anet, Morat, au lieu de prendre directement la route de Berne, puisqu'ils avaient déjà la veille
iiait îe pèlerinage aux mânes de Rousseau à l'île de StPierre et que, dès lors, le trajet par Cerlier et les marais
d'Anet n'offraient plus rien de bien intéressant. Le champ
de bataille de Moral exerçait-il sur le duc un attrait spécial
«t avait-il hâte de le visiter ? Plus simplement, Gœthe
et son compagnon ne se souciaient-ils guère de suivre
strictement un itinéraire arrêté d'avance et se laissaientils plutôt guider par la fantaisie et leur humeur journalière,
' Le j e u d i ? octobre.
.
.
^ ii'QSSuaire de Meyriez. Erigé en 1485, il lut restauré en 1581 et en 1751,
où l'on y grava une belle épitaphe due à là plume du grand Haller, qui
Tï'aurapâs manqué d'émouvoir i'âme poétique de Gœthe. Napoléon le vlsl*a
en 1797, se rendant au congrès de Radstadt. Démoli en 1798 par les troupes
d'invasion françaises, il fut remplacé provisoirement par un tilleul, puis
«n 1822 par l'obélisque actuel que lit ériger la République de Fribourg.
' Mêiiie observation dans une lettre dé Berne du 17 octobre, à son àrni
J. H. Merck: « Hohe Sonnenblicke aul Murten, der einzige Regenstag»; * C'est pourquoi la lettre qu'on vient de lire est datée de tauterbrunnen.
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comme sembleraient le prouver nombre de leurs randonnées impromptues ? Ignoraient-ils encore à Bienne qu'ils
traverseraient Morat quinze jours plus tard ? ou peutêtre avaient-ils alors le projet de gagner Lausanne par
Fribourg ? projet évanoui au cours du succulent repas
savouré, le 7 octobre, à Morat, où ils promirent de revenir ?
Heureux Morat ! qui peut se flatter, grâce à ses attraits
historiques ou culinaires, d'avoir eu deux fois la visite
de Gœthe dans et hors ses murs.
Si notre capitale resta donc ignorée de Gœthe et de ses
compagnons, du moins ceux-ci franchirent-ils quelques
parcelles de notre canton, comme on va le voir encore
par ces deux autres lettres à Maria von Stein.
« Payerne, mercredi 20 octobre soir.
« Seulement quelques mots pour ne pas perdre le fil et
que vous puissiez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes
partis de Berne de bonne heure, après avoir vu tout ce
qui était possible et fait la connaissance de plusieurs
personnes intéressantes. A Morat à midi. A Avenches
vu un pavé de mosaïques romaines et qui va se dégradant
chaque jour, parce que mal protégé : c'est pitoyable.
Arrivé ici par un beau clair de lune, c'est grâce à un©
température agréable que je puis vous écrire. »
«Moudon, jeudi 21 octobre.
« Nous faisons de petites excursions quotidiennes, comme
il convient à des voyageurs avides de voir du nouveau.
Ce matin, nous sommes allés visiter un autre pavé de mosaïques près de Chaire, au bord du lac de Neuchâtel. II
est assez bien conservé, mais il va aussi se dégrader peu à
peu. Les Suisses traitent ces choses comme des cochons^.
«C'est le précédent bailli qui l'a découvert, il y a deux ans,
mais le bailli actuel ne s'en soucie point, sous prétexte
que le dit pavé se trouve dans un terrain hors de sa juridiction, et qu'il a seulement les clefs. Je lui ai adressé
un billet anonyme pour lui signaler que le petit mur qui
• C'est nous qui soulignons.
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entoure la mosaïque commençait à se désagréger et qu'il
y avait lieu de le faire redresser. Mais mon avertissement
ne servira à rien, car le fera-t-il ?... La mosaïque représente
dans une circonférence, Orphée entouré d'animaux:
c'est un travail de qualité médiocre, tandis que celui que
nous avons vu hier a dû être très beau, pour autant qu'on
peut en juger par une tête unique, dernier vestige qu'il
nous ait été donné d'examiner et qui lui aussi sera bientôt
détruit. Nous avons vu hier encore une autre mosaïque,
d'une composition très artistique, mais elle a été abîmée
depuis longtemps par les déprédations commises de nuit
par des paysans vandales. Mon amour pour les beaux-arts,
le plaisir toujours si vif que j ' y prends, me rendent la tristesse de pareils spectacles d'autant plus aiguë et insupportable. Mais la moindre diversion agréable fait vibrer mille
petits morceaux sur mon psautier et je retrouve aussitôt
ma bonne humeur. Le duc passe aussi par les mêrnes
impressions et j'espère que vous pourrez vous réjouir de
tout cela ».
Cette lettre appelle quelques commentaires et mises
au point. « Chaire » désigne le village de Cheyres, qui s'orthographiait jadis indifféremment Cheire, Cheires, Cheyres, Chaire, Chayres, Chères, etc. Après la conquête du
pays de Vaud en 1536, l'ancienne seigneurie savoyarde
de Cheyres releva du bailliage de Chenaux-Estavayer
nouvellement constitué; le 14 mai 1704, l'Etat de Fribourg acheta la seigneurie et en fit un bailliage séparé
jusqu'en 1798; puis le village fut attribué au district d'Estavayer et enfin en 1848, au nouveau district de la Broyé.
Le château des baillis de Cheyres fut construit en 17621763, donc seize ans avant le passage de Gœthe, qui aura
pu en admirer la remarquable architecture.
La mosaïque romaine de Cheyres a toute une histoire,
que nous allons résumer ici, renvoyant les lecteurs qu'elle
intéresse aux études que lui ont consacrées nos historiens i.
' Cf. Kuenlin, Dictionnaire du Canton de Fribourg. — Pribourg artistique
1911 (article de Fr. Ducrest, avec trois illustrations). ^- Revue des Familles,
Fribourg, 1911. — A S H F , IV, 139 (séance du 17 m a i 1877). — Ibid. 156
(séance du 4 avril 1878). — Dictionnaire géographique suisse, I. 181. —
D H B S , III,, 214.
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Goethe commet une petite erreur bien pardonnable:
ce n'est pas « deux ans » avant son passage, mais exactement
le 16 mai 1778 que le bailli de Cheyres Castella ^ découvrit
la mosaïque, objet à la fois de l'admiration et de l'indignationde Gœthe, à la suite de fouilles entreprises par lui dans
un champ appartenant à un habitant de Cheyres, mais
situésur le territoire d'Yvonand, à environ 600 pas de
la frontière fribourgeoise. Il est donc exact que la surveillance de la mosaïque n'incombait pas au bailli de Cheyres, car Yvonand faisait partie du baillage de Grandson,
bailliage commun à Berne et à Fribourg.
Lors de la découverte, le bailli de Castella avisa donc
le bailli de Grandson, lequel à son tour en informa les autorités des deux cantons. Celles-ci entreprirent à frais communs les travaux de déblaiement. Puis, toujours sur l'initiative de Castella, on construisit tout autour de la mosaïque un petit mur surmonté d'un toit servant d'abri
protecteur. C'est l'abri dont le bailli, successeur de Castella, détenait les clefs qu'on remit à Goethe lors de sa
visite, abri si désagrégé que son état arracha à l'illustre
voyageur la verte et rude apostrophe à l'égard des Suisses qu'on a lue plus haut ^.
La description que donne Gœthe de la mosaïque, est
exacte, mais le jugement artistique qu'il porte sur elle
nqus paraît bien sévère, si nous nous en rapportons à une
gravure de l'époque dessinée par l'artiste français Boily, habitant Fribourg, gravure devenue rarissime^.
Les, visiteurs affluaient à la mosaïque de Cheyres. Passant à Moudon, Gœthe et ses compagnons en auront entendu parler, ce qui aura excité leur curiosité et les aura décidés à consacrer une journée à la visite de cette fameuse
mosaïque.
\ François-Prosper-Nicolas Castella (1729-1793), seigneur de Villardin,
bailli de Rue (1763-1768), bailli de Cheyres (1772-1778), lieut.-colonel (1784),
banneret des Places (1788-1791).
' Si Gœthe pouvait revenir arijourd'hui faire un quatrième voyage en
Suisse, il aurait la satisfaction de constater que nous avons lait des progrès
dans les soins à apporter aux antiquités, et il nous traiterait certainement
sur ce point avec plus d'égard. Mais on peut sans vanité excessive affirmer
que même à l'époque Gœthe allait un peu fort!
' Voir sa reproduction dans Frib. artistique, 1911.
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Le bailli de Castella, homme fort cultivé et fervent ami des
arts 1, « se faisait un plaisir de faire voir et expliquer ce
parquet aux étrangers » ^ qui venaient le visiter. Il n'en
était pas de même, hélas! de son successeur ^ lors du passage de Gœthe. Le bailli de Gottrau n'avait sans doute pas
les mêmes goûts. L'indifférence de ce haut fonctionnaire
• à l'égard des antiquités inspire à un tel point le mépris du
poète qu'il ne daigne point signer le billet qu'il lui fait
remettre au moment du départ. Disons à la décharge de
Tobie Gottrau que les baillis suivants * ne réagirent pas
davantage devant les progrès de la dégradation. Si bien
qu'une nuit, des paysans de la contrée, persuadés qu'en
creusant sous le pavé on trouverait un trésor — conviction fondée sur la découverte de pièces romaines dans le
voisinage — vinrent briser la mosaïque. M. Ducrest dit
qu'il lui a été impossible de retrouver la date de cette brutale destruction, que peuvent seules expliquer l'ignorance
et la cupidité » ^. D'autre part, le DHBS indique que cette
déprédation eut lieu douze ans après la découverte, donc
en 1790, mais sans donner les sources de ce renseignement.
Toujours est-il que les gens de Cheyres finirent par imiter
le vandalisme de leurs voisins d'Avenches rapporté par
Gœthe.
Pendant plus d'un siècle, ces vestiges de l'époque des
Antonins (II™*' siècle après J.-C.) furent recouverts à nouveau par la glèbe. En 1911, l'idée vint au curé de Cheyres
de procéder à de nouvelles fouilles; on retrouva heureusement intacte une bonne partie du pavé, qui fut alors distribué entre les musées de Vaud et Fribourg, du fait que
' Tout comme son frère Charles, qui « joua un rôle considérable dans
l'architecture à Fribourg », et dont on trouvera une biographie intéressante
par M. P. de Zurich, dans le Tome XX, consacré à Fribourg, de la Maison
Bourgeoise en Suisse, p. 58 sq.
'
' Kuenlin, op. cit.
' Tobie de Gottrau de Billens (1738-1825), fils de Nicolas, bailli de Cheyres
(1778-1784), bailli de Vaulruz (1786-1791), servit en France, fit la guerre
de Sept ans, prisonnier à ChiUon en 1799.
« François-Jacques de Chollet, bailli de Cheyres de 1784 à 1790. CharlesNicolas de Buman, bailli de Cheyres de 1790 à 1796.
= Op. cil.
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le terrain sis sur territoire vaudois appartenait au syndic
fribourgeois de Cheyres.
Remis de leurs émotions sur terre fribourgeoise, Gœthe,
le Duc de Saxe et son Maître des eaux et forêts passèrent
une nuit sereine à Moudon et reprirent le lendemain, vendredi 22 octobre, la route de Lausanne, où ils arrivèrent
vers midi et d'oîi nous les laisserons poursuivre leur voyage
en zig-zag dans notre beau pays.

J. d'A.

IL

L'auteur de « La case de l'oncle Tom »
visite Fribourg en 18&â.

]Vime Beecher-Stowe, la grande championne américaine de la cause de la
liberté, a visité la Suisse, en 1853, soit trois ans après la publication de son
célèbre ouvrage, qui avait eu dans le monde entier un succès immense.
Elle arrivait donc chez nous en pleine gloire et reçut partout où on la reconnut de grandes marques d'enthousiasme. On trouve le récit et les impressions
de ce voyage dans un ouvrage peu connu ', d'où nous avons extrait à l'intention des Elrennes les lignes malheureusement fort courtes consacrées par
l'illustre voyageuse à sa rapide halte à Fribourg.
Je me permets de signaler spécialement ces quelques lignes à notre sympathique organiste de St-NicoWs, M. Gognat, qui collectionne avec fierté
tout ce qui a été écrit sur l'instrument dont il s'efforce, avec une légitime
ardeur, de rnaintenir et développer de nos jours la réputation.
J. d'A.

I M»» BEECHER-STOVE, Souvenirs heureux. Voyage en Angleterre,
en France et en Suisse. Traduction par Eugène Fofcade. Paris, Michel Lévy
Frères, 1857.
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Mardi, 19 juillet.
Pris la route de Fribourg, par Payerne. Arrêtés au Zahringer-Hof, la plus romantique des auberges. Notre hôte,
plein de courtoisie, nous mena sur une terrasse qui domine
la gorge profonde du Saarine (sic) que traversaient sur
notre droite et notre gauche deux immenses ponts suspendus, dont l'un paraissait s'élancer de l'hôtel même. Des
ruines d'anciennes murailles et de tours bordaient le précipice.
Nous allâmes • visiter, après dîner, la cathédrale, pour
y entendre le fameux orgue. L'organiste exécuta un morceau dont l'intention était la description d'une tempête.
Nous nous abandonnâmes à l'illusion. Des plaintes sourdes
et mystérieuses, grossissant et mourant dans le lointain,
paraissant d'abord extrêmement éloignées, puis se rapprochant graduellement ; des soupirs et des sanglots saccadés
s'élevant comme des rafales de vent et les grondements de
la tempête, —• quelque chose de féroce, de furieux, de terrible. Je me crus perdue, l'hiver, dans un ouragan de neige,
sur la passe du Grand St-Bernard.
Une note d'un son étrange et terrible, — note sombre,
froide et qui répandait comme une lueur livide, — semblait
se prolonger pendant tout le vacarme comme une note
fatale, et vous arrivait au cœur comme l'appel du dernier
archange. Oui, Je me sentis seule, perdue dans un désert
sans fin, et en delà du séjour des hommes ; c'était bien là,
en effet, un appel qui nous glaçait de terreur, qui avait
quelque chose de lugubre, de sauvage et d'effrayant, —
l'appel d'un destin irrévocable et d'un désespoir éternel.
Puis, la tempête mourut peu à peu en faisant entendre
des murmures de plus en plus faibles, de plus en plus
éloignés, et nous sortîmes du charrne qui nous tenait captifs, pour nous retrouver non pas perdus, mais ici parmi les
vivants. Puis nous nous aisheminâmes tranquillement vers
Berne...

LE SERVICE DES POSTES
DANS LE CANTON DE FRIBOURG
DEPUIS 1848.

Il serait certainement prétentieux de vouloir commenter
ce sujet qui a déjà été traité, au point de vue suisse il est
vrai, mais avec une haute compétence, par M. le D^" Spielmann, fonctionnaire fédéral à Berne, dans son livre Dos
Poslwesen in der Schweiz (1920) et par M. Georges Gariel^
professeur à l'université de Fribourg, dans son étude sur
La centralisation économique en Suisse (1912). D'autre part
la quintescence de ce problème a été publiée, avec une note
quelque peu fédéraliste, par M. Théodat Buclin, dans le&
Monat-Eosen de 1912-1913. Nous tenons donc à prévenir
nos lecteurs que nous avons simplement cherché à les intéresser, en glanant au hasard, quelques faits historiques
particuliers au canton de Fribourg. Ceux-ci pourront peutêtre compléter ou illustrer modestement les ouvrages que
nous venons de signaler et dont nous nous sommes inspiré
pour le fond de notre travail.
Pour permettre une comparaison ou l'autre au cour»
de cet exposé, voyons tout d'abord comment le service
postal était organisé dans notre canton avant 1848.
M. Marc Henriou d,auteur d'une excellente étude sur
Les anciennes postes fribourgeoises i, nous dit que le mot
poste apparaît en 1587 pour la première fois dans les documents officiels fribourgeois. Il y avait alors un service de
piétons entre les villes de Fribourg, Soleure et Lucerne,
Au mois d'août 1648, une voiture postale allant de St-Gal!
Revue historique vaudoise (1906).
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à Genève, traversa pour la preinière ,fois ; la ville de Fribourg. En 1669 il existait un service à voiture avec un
horaire fixe, pour Genève et Soleure. Celiè entreprise re-

(Photo. Macherel, Fribourg)
Café de la Paix
ù la 1110 de Homout où se trouvait la succursale de la Poste.

cevaii de l'FAal un subside consislant en 4 muids (12 sacs)
d'avoine par année. En 1698 l'exploitation des postes dans
notre canton l'ut concédée aux frères Fischer, dont le père
Béat Fischer 1 avait déjà organisé les postes de la république de Berne en 1675, et le 5 mars 1699 fut élaboré un
' La maison Fischer joua un rôle considérable, dans le développement
des postes en Suisse.
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tarif pour les lettres, lequel fut affiché sous le tilleul dé Moral, à la poste et aux portes de la ville. Les frères Fischer
payaient alors annuellement 100 thaler (646 fr.) à la Chancellerie cantonale comme prix de concession ; en outre, les
« missives » gouvernementales étaient transportées en franchise de port. En 1773 le prix de la ferme fut élevé de lOO
à 150 thaler. A cette époque le canton de Fribourg ne recevait que 40 000 lettres par année, dont 10 000 au moins de
Paris. Les recettes nettes du bureau de Fribourg pour la
même année s'élevèrent à 5200 livres (7540 fr.). Un commis
unique en assurait le service et distribuait les lettres aux destinataires qui venaient les réclamer.
La famille Fischer conserva la ferme des postes dans le
canton de Fribourg jusqu'en 1832. Elle dut toutefois l'abandonner sous la République helvétique.
Avec ce nouveau régime politique, le service des postes fut
unifié. Pendant l'occupation militaire française il fut en grande partie militarisé. Le transport des lettres et des courriers fut
confié provisoirement aux dragons. La diligence ne passait plus
par Fribourg et l'on devait aller chercher les correspondances
à Payerne.
Mais peu à peu la poste reprit son cours régulier. Sous
la Médiation, la direction centrale des postes fut confiée
pendant quelques temps au premier landamann de la Suisse
(d'Affry), qui avait précisément son siège à Fribourg. Puis,
par décision de la Diète, du 2 août 1803, les postes rentrèrent dans le domaine cantonal et MM. Fischer devinrent
de nouveau les fermiers de l'Etat de Fribourg, moyennant
une redevance annuelle de 2400.— £ (3480 fr.) et le transport, franc de taxe, de toutes les lettres officielles, papiers et
paquets de et pour le gouvernement. II en fut ainsi jusqu'en
1832. Notons que cette année là, Fribourg était en relations
par diligence avec Berne, Payerne, Bulle, Romont et par
messager avec Morat '. Il existait pour tout le canton Cinq
bureaux de poste: Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac,
Morat, Romont et trois dépôts de lettres: Châtel-St-Denis^
Le Bry et Montagny.
' Pour les années suivantes voir Les voyages en poste, par Wladimir Bertschi (1905).
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^ En 1832, à l'occasion de l'expiration du bail avec les Fischer
le gouvernement fribourgeois décida la création d'une régie
des postes, à l'instar de ce qui s'était passé dans d'autres
cantons, et, en 1835, fut élaborée la loi cantonale sur la régale
des postes et un règlement sur l'organisation de l'administration; ce dernier dit à l'art. 1^"" qu'une commission, sous

^i

'

^^"'^^^W%-.
j-iî i 4 . 1 } . ï l ;

{Photo. Yantz, Fribourg)Service des Postes de Fribourg,
à gauche la remise en partie démolie et qui sera surélevée d'un étage.

le nom de Régie des postes, est chargée, pour le compte de
l'Etat, de Vadministration des postes et messageries du canton. Le personnel du bureau central de Fribourg se compossait alors d'un directeur général, en même temps caissier
de l'administration, d'un secrétaire-contrôleur et de deux
commis. Le directeur général exerçait sous les ordres dela Régie «une surveillance immédiate sur tous les établissements et bureaux de poste ». Le premier directeur général fut le colonel Girard auquel succéda, en 1837, Franz
Monnerat, pharmacien et titulaire du bureau de BuUe^
puis en 1848, Charles Gerbex, jusque-là commis-adjoint.
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En 1848, dernière année de la régie, il y avait un bureau
de plus dans le canton: Châtel-St-Denis. Celui de Fribourg
comptait onze personnes, dont deux facteurs et trois messagers. Il existait, en outre, une quarantaine de dépôts
de lettres, pour la plupart à la charge des communes.
Mentionnons encore qu'une Mire simple (5,78 gr.) de
Fribourg pour Berne, Moral, Romonl ou Bulle coulait 2 cr.
(6,8 cl.). Pour les mêmes endroits, pesant une once (30,82 gr.)
elle coûtait 8 cr. (27,2 cl.). Notons tout spécialement aussi,
chose très curieuse, que sous le régime de la Régie, la franchise de port n'existait pas dans le canton de Fribourg.
l^e bureau de Friboui'g ouvrait un compte spécial au gouvernement pour les correspondances officielles, et la caisse
cantonalie acquittait le montant des ports chaque trimestre.
La Régie cantonale des postes prit fin en 1848, ensuite
de l'acceptation par le peuple, à une forte majorité, de
la nouvelle Constitution fédérale qui instituait la centralisation des postes, des poids et mesures, de la monnaie et
de la douane.
La centralisation des postes, dès 1849, fut bien accueillie
•dans le canton de Fribourg; c'est encore M. Henrioud qui
nous le dit et il en trouve une preuve dans une lettre que
le gouvernement fribourgeois adressa au premier directeur
général des postes suisses, lettre qui se termine comme suit:
« Nous vous donnons l'assurance, M. le directeur général
que nous ferons tous nos efforts pour maintenir nos rapports avec la direction générale aussi bienveillants qu'on
peut le souhaiter et que nous chercherons à nous rendre
utiles autant que nos moyens nous le permettront ». Il
y a lieu de relever aussi qu'à la diète de mai 1831 l'Etat
de Fribourg avait déjà réclamé là centralisation de plusieurs services, celui des postes tout spécialement. Cette
demande avait été formulée à l'occasion de l'étude d'un
premier projet de revision .de la constitution fédérale qui
n'avait pas abouti.

Depuis le l^"" janvier 1849 les postes furent donc soumises
à la juridiction fédérale et l'art. 33 de la nouvelle Constitution prévoyait le payement d'une indemnité annuelle
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aux cantons pour le rachat de leur droit régalien. En outre
le matériel en bon état, utilisé par les anciennes entreprises, devait être repris par la nouvelle administration. D'autres conditions imposées encore à la Confédération rendaient
assez difficiles les débuts de cette exploitation. Le Conseil
fédéral fut dès lors bien inspiré en appelant aux délicates

> e : ^ ^ *

• ^ \ ' \ ^
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(Photo, communiqué par la D. G. P,)
Une des dernières berlines postales qui a circulé sur nos routes cantonales.

fonctions de premier Directeur général des postes suisses
un homme d'affaires qualifié en la personne de M.
La Roche-Stehelin i, de Bâle, jusqu'alors chef d'une importante banque et maison d'expédition. La compétence de
ce dernier se manifesta dans toute son ampleur et, malgré
bien des réclamations, la liquidation des 18 anciennes
administrations cantonales intervint finalement à la satisfaction générale. Seule l'indemnité à verser aux cantons
donna lieu à quelques contestations et certains d'entre
eux recoururent même au Tribunal fédéral. Ce ne fut pas
' La Roche-Stehelin donna sa démission le 18 juillet 1849 déjà, parcequ'il ne pouvait pas s'entendre avec le Conseil fédéral sur le nombre des
fonctionnaires et les traitements de ceux-ci qu'il jugeait insuffisants.
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le cas pour Fribourg qui trouva un intérêt pécuniaire à
ce changement. Tandis que la Régie lui avait rapporté en
moyenne environ 16 000 fr. annuellement, l'indemnité
<jui échut à notre canton, en vertu de l'arrêté du Conseil
fédéral de 1852 et de l'ordonnance d'exécution de 1856,
fut de 20 320 fr. 52 (total pour 'a Suisse fr. 1 486 560.—).
Cette indemnité fut versée jusqu'en 1873 et l'on trouve
régulièrement dans les manuaux du Conseil d'Etat la mention de versements trimestriels de fr. 5080.13 du Département des postes. Toutefois, la Confédération agissant
dans ce domaine avec beaucoup de désintéressement et
préférant le développement économiqye général de la nation à un gain élevé ''• se trouvait être en 1873 la débitrice
des cantons pour la somme de 1 650 000 francs par le fait
que les bénéfices réalisés n'avaient pas toujours atteint les
indemnités à verser.
Notons en passant que le canton eut beaucoup de peine
à obtenir de l'ancienne Régie cantonale le versement du
solde des bénéfices de cette administration et qu'en séance
du Conseil d'Etat du 7 mars 1853 il fut décidé de poursuivre cette Régie pour une redevance de 10 911 francs.
Dans la période de 1848 à 1873, le gouvernement de
Fribourg intervint à différentes reprises auprès du gouvernement fédéral pour obtenir certaines améliorations du
service postal « que réclament les besoins du pays ». Voici quelques-unes de ces requêtes:
En 1850, il demande un service journalier à pied entre
Bulle et Payerne, un service journalier à voiture entre Mo-,
rat et Soleure et une « communication » entre Guin, Tavel
et Fribourg.
Au mois de mai de la même année, le préfet de la Singine transmet une plainte de quelques voisins du pont de la
Singine au sujet du « transport de la boîte aux lettres »
de cet endroit à Neuenegg.
En juillet 1852, ensuite de changements intervenus,
Fribourg réclame sur l'organisation exclusivement bernoise du service des postes. En août il est donné partiellement satisfaction à ses desiderata.
Buclin, Monal-Rosen

1912-13.
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Le 19 mai 1854, nous trouvons une réclamation relative
à la réunion, sur la même tête, de l'emploi de télégraphiste et de commis postal à Fribourg. Le directeur de ce bureau informe qu'une première réponse du Conseil fédéral à ce
sujet renferme un grand nombre d'inexactitudes et que pour
constater la suffisance du personnel des postes et du télégraphe
l'autorité fédérale a envoyé un employé du télégraphe qui
ne comprend rien à l'organisation postale et qui veut subordonner le bureau de poste au télégraphe, que la besogne
va chaque année en augmentant et il prie d'adresser au Conseil fédéral une nouvelle réclamation i;
La même année, par l'intermédiaire du préfet, le Conseil communal de Bulle demande un service à voiture BulleRomont-Estavayer. Dans sa réponse, le Conseil fédéral
fait connaître que pour le moment, en raison dé la cherté
de l'avoine et la diminution du mouvenaent des voyageurs
à présumer pour l'année, il ne peut pas être donné suite
à cette demande, mais qu'il s'en occupera aussitôt que les
circonstances le permettront.
Le 16 mai 1855, nous constatons que Fribourg a dû
obtenir certaines satisfactions, attendu qu'à l'occasion
d'une requête concernant la coïncidence des voitures
postales Berne-Vevey avec les bateaux partant pour Genève, le Conseil d'Etat remercie le Conseil fédéral des
égards qu'il a eus au sujet des dernières réclamations
qu'on lui a adressées.
En juillet 1857, deux accidents surviennent à la voiture
postale de Bulle, à la descente d'Inriaux. Le préfet est
invité à ouvrir une enquête sur les causes de ces événements
et comme l'un de ceux-ci est attribué à la rupture de la « machine à serrer », ce fonctionnaire devra spécialement rechercher si la diligence n'était pas une vieille voiture. La Direction des travaux publies est aussi rendue attentive au danger
que présente la route à cet endroit ^.
' Il est intéressant de constater que, malgré la centralisation , les offices
postaux adressaient leurs réclamations ou requêtes au gouvernement cantonal.
" La correction de ce tronçon de route est encore en litige actuellement.
Le coût de cette amélioration serait très élevé.
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Le Conseil fédéral auquel on s'était plaint de ces accidents (un autre était arrivé à Mariahilt' quelques jours
après) répond le 18 novembre que le matériel employé n'est
plus ancien ni moins bien entretenu que celui des autres services et il annonce que le département des postes a donné
l'ordre de redoubler de surveillance en ce qui concerne le

Premier

autobus,

qui a circulé dans le canton.
(Fribourg-Planfayon)

matériel et les postillons. A cette date, le préfet chargé de
l'enquête n'a pas encore répondu, par contre, le 27 novembre, il informe qu'iZ n'a pas été donné suite à l'enquête prise
au sujet de l'accident arrivé à la poste de Bulle à la descente
d'Inriaux.
En 1863, on envisage au chef-lieu cantonal le transfert
dli bureau des postes au quartier des Places. Il se trouvait
alors dans le bâtiment de la douane, derrière St-Nicolas.
Le 12 janvier 1864, les communes de la rive droite de la
Sarine demandent au Conseil fédéral un service postal
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sur la nouvelle roule de Fribourg à Bulle, par La Roche ;
le 12 avril de la même année, il est répondu favorablement
à cette requête.
En 1866, la commune de Chiètres demande l'établissement d'un bureau postal dans cette localité.
En 1870, la question du transfert de l'Hôtel des postes
de la ville de Fribourg est de nouveau à l'étude ; on parle
de l'emplacement du « Strambino ».
En mai 1872, la Direction du bureau de poste prie le
Conseil d'Etat d'autoriser les conducteurs, employés,
postillons, à voter le 12 mai pour la revision de la Constitution fédérale, dans l'endroit où ils se trouvent, ce qui est
accordé, moyennant production et dépôt des cartes de
capacité.
Depuis 1872, nous ne constatons que très rarement l'intervention du canton dans le domaine postal. La nouvelle
constitution de 1874 a du reste accentué la centralisation de
cette administration, du fait que les cantons ont abandonné
complètement les recettes postales à la Confédération en
compensation des dépenses militaires qui sont supportées,
dès lors, exclusivement par la caisse fédérale. La franchise
de port pour les envois officiels subsiste cependant.
Signalons que, dans la période de 1848 à 1874, la poste
a été chargée de deux nouveaux services, celui des remboursements (1860) et celui des mandats (1862). Enfin, la carte
postale fut mise en vente le 1^' septembre 1870. Viennent
encore s'ajouter le transport des actes judiciaires en 1875
et celui des actes de poursuites en 1892.
Ces nouveaux services, combinés avec l'établissement
des chemins de fer et l'accroissement du trafic qui en résulte dans les autres branches de service, font augmenter
à Fribourg, comme ailleurs dû reste, les besoins en personnel et en locaux. D'autre part, notre ville commence à
s'étendre dans sa partie haute, c'est pourquoi la construction d'un Hôtel des postes au quartier des Places est étudiée très sérieusement depuis 1893. Le 20 octobre de cette
année, le Conseil communal de la ville de Fribourg fait
savoir au Conseil d'Etat qu'il poursuit activement les démarches qu'il a entreprises dans ce but avec les autorités
fédérales. A son avis, la meilleure solution consisterait à
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•exproprier l'Hôtel des bains et les trois maisons attenantes.
Le 23 décembre 1893, il informe le gouvernement cantonal
que les propriétaires de ces immeubles demandent des
prix exhorbitants. En mai 1894, le Conseil d'Etat décide
d'insister auprès du Département fédéral des postes afin
d'obtenir une solution prochaine de la question de la conslruciion d'un Hôtel des postes à Fribourg, attendu qu'on a intérêt
à savoir si le projet d'y installer la bibliothèque cantonale
el les musées peut être réalisé dans un avenir plus ou moins
prochain.
Les crédits nécessaires à cette construction furent votés
par les Chambres fédérales, le 17 décembre 1894, puis, à
la suite des diverses conventions intervenues en 1894 et
en 1895 entre le Département fédéral des postes et le Conseil
communal de la ville de Fribourg, l'acte de vente du terrain, pour le prix de fr. 200 000, fut signé le 27 juillet 1896
par M. Louis Murset, secrétaire, pour la première de Ces
autorités et par M. Romain Week, pour la seconde. Une
convention additionnelle de mai 1897 accorde encore à la
ville une indemnité de fr. 30 000 pour certaines prestations
et servitudes réclamées par la Confédération. Cette dernière pièce porte les signatures de M. E. Ruffy pour le Département fédéral de l'Intérieur et de M. Louis Bourgknecht, syndic-président, pour notre cité.
L'Hôtel des postes de Fribourg a pris la place de l'Hôtel
des bains et des maisons voisines. L'érection de ce bâtiment a inspiré à ce moment un écrivain à la plume sensible, qui, après avoir dépeint très délicatement ce qu'était
jusque là ce coin du vieux Fribourg, ajoutait: Pour terminer
le quartier St-Pierre, un bel édifice va s'élever encore sur l'emplacement de quelques maisons qu'on vient de dérriolir et
dont nous donnons une vue ^. Le nouvel Hôtel des postes sera
le digne couronnement de cette œuvre de transformation du
quartier St-Pierre et l'on ne pourrait guère trouver une situalion plus avantageuse pour l'édifice en question, tant au point
de vue esthétique qu'utilitaire. La construction fut commencée en automne et l'inauguration du bâtiment eut
'• Etrennes fribourgeoises 1898 < Le nouvel Hôtel des postes à Fribourg i
par E. F.
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lieu le l«'i' août 1900. La bibliothèque cantonale n'y a pas
«té installée, par contre le musée pédagogique et le
musée industriel y sont restés installés jusqu'en 1920.
En 1900, l'office postal de Fribourg, à la tête duquel se
trouvait un seul chef, occupait 14 fonctionnaires, 24 facteurs et aides de bureau et un messager. Celui-ci se rendait

(Photo. Yaiitz, Fribourg)
Dernier modèle d'autobus des C. E. G.

chaque matin à Tavel et, au retour, distribuait les correspondances aux fermes de la contrée, à Bellevue et au
Schœnberg.
Jusqu'au l^'^ février 1909, nous ne trouvons plus de fait
saillant, intéressant spécialement notre canton,. A cette
date fut ouvert le bureau des chèques de Fribourg, avec
une centaine de comptes, grâce à l'initiative et à l'activité
de M. W. Bertschi, qui en fut le premier chef i. Notre public
€n général, nos commerçants, artisans et industriels en
" Le service des chèques et virements postaux a été créé, en Suisse, par
la loi du 16 juin 1905 qui est entrée en vigueur le 1 " janvier 1906.
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particulier, comprirent tout de suite les services que pouvaient leur rendre ces Comptes-courants postaux, en facilitant les paiements par un moyen de comptabilité très
simple et peu coûteux. Comme dans le reste de la Suisse,
les titulaires de comptés augmentèrent très rapidement
dans notre canton, si bien que notre office des chèques,
en compte aujourd'hui 1250 environ. Tandis que deux
agents suffisaient, au début, pour assurer le travail de ce?
bureau, 7 à 8 fonctionnaires, y compris le chef, M. Jos.i
Limât, utilisant 7 machines à calculer, sont maintenant
nécessaires.
Ajoutons, à titre de renseignement, que les virements^
postaux sont admis aujourd'hui, réciproquement, parj
quinze pays d'Europe et trois pays d'putre-mer (Maroc,;
Tunisie, Japon).
,
j
A^rrivons maintenant en 1914 et plagdns-nOus à l'entrée
de la ville, près du Grand Pont suspendu. Nous y verrons,
passef journellement, à heures régulières, les voitures pos-l
taies :de coîileur jaune, grandes berlines ou petits cabrio-|
lets, se dirigeant vers Schwarzenbourg, Planfayon et Bulles
ou en revenant. Mais nous voici déjà à r«âge» de l'auto-i
mobilisme et nous verrons aussi arriver, chaque matin '•
sur notre Grand Pont, précédant les attelages qUe nous,
venons de citer, une sorte d'omnibus nïdtoHsé, conduit 1
par M. Louis Fasel, entrepreneur, à Planfayon. M. Fasel:
vit tout de suite les avantages que pouvait procurer au
public voyageur un .service de transport plus rapide entre
le chef-lieu cantonal et les grands villages de la HauteSingine.
Mais É. Fasel, quoique ancien employé postal, ne tint
aucun compte des dispositions de la régale des postes, selon
lesquelles le transport régulier des voyageurs ne peut être
effectué qu'après l'obtention d'une concession, et la vigilance de radministration l'obligea à régulariser sa situation
s'il voulait poursuivre son exploitation. Cette concession
fut délivrée le 9 mai 1914 à l'entreprise Fernand Fasel
et Cie, pour le parcours Fribourg-Planfayon (par Chevrilles
et par Tavel) et pour la durée de cinq ans, soit jusqu'au
1er mai 1919.
La nouvelle entreprise fut chargée du transport des cour-
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riers postaux, contre paiement d'une indemnité annuelle;
«lie fut ainsi une des premières en Suisse organisée sur
«ette nouvelle base '. M. Louis Fasel, l'initiateur, conduisait
lui-même les voitures. Il eut toutefois de fréquents démêlés
avec l'administration au sujet de retards répétés dont les
oauses étaient assez diverses.

Bâtiment des postes de Morat.

Finalement, la concession fut transférée le 15 septembre
1917 à la Cie des CE.G. (Gheniins de fer électriques de la
Gruyère) qui améliora immédiatement l'ensemble de l'ex^ploitation. Celle-ci embrassa peu à peu presque tout le territoire cantonal. A côté des C.E.G., d'autres entrepreneurs
obtinrent aussi des concessions pour d'autres parcours, si
bien qu'aujourd'hui nous ne voyons plus de postes à chevaux, si ce n'est sur les routes Charmey-Bellegarde et GrésuzLa Valsainte et cela seulement dilrant la période
d'hiver.
Avec 1914, nous sommes aussi entrés, est-il besoin, de
le rappeler, dans la période de la Grande guerre. Celle-ci
' Une autre concession lut accordée pour le i" août 1914, à M"« Agnès
Auderset, pour le service Fribourg-Plantayon, par Dîrlaret.
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a désorganisé nos services publics comme elle a bouleversé
toutes les autres activités économiques. Le personnel
postal, qui avait été réincorporé en 1913 en vertu d'une
ordonnance fédérale ^, dut aussi marcher aux frontières.
Il en résulta, pour plusieurs offices postaux, une réduction
d'agents qui atteignit, en certains endroits, la moitié de
l'effectif normal. A la campagne, beaucoup de bureaux
furent gérés par les femmes des titulaires ou par des proches plus ou moins initiés à nos services.
A Fribourg, les succursales de Pérolles, de Beauregard,
de la Neuveville furent fermées et les préposés de ces bureaux, occupés à l'office principal ; celle du Bourg resta
ouverte, mais avec un horaire très réduit. Il n'y eut plus
que deux distributions postales à domicile, tandis qu'auparavant, il en était effectué cinq dans la plus grande
partie de la ville. II est vrai que le trafic avait considérablement diminué dès les premiers jours de la déclaration
de guerre et de la mobilisation de notre armée. Toutefois,
les besoins essentiels du pays devaient faire reprendre aux
affaires, peu à peu, un cours plus normal. Aussi, l'administration des postes, pour assurer le bon fonctionnement de
ses services, se trouva-t-elle dans l'obligation de demander
a l'autorité militaire, vers le milieu d'octobre déjà, le licenciement d'une partie de ses agents. Les plue âgés furent
libérés provisoirement et mis de piquet les premiers jours
de novembre. Ils vinrent renforcer le personnel qui n'avait
pas été mobilisé. Puis un second contingent de postiers
sous les drapeaux fut également licencié et reprit le service
civil au mois de décembre, ce qui permit d'ouvrir à nouveau les bureaux auxiliaires de Fribourg et de rétablir
une troisième distribution des envois à domicile. Cette dernière fut maintenue dans la,suite et, sur ce point, la situation n'a pas changé jusqu'à nos jours. Du reste, ce luxe
de quatre ou cinq tournées de facteurs de lettres n'a
reparu dans aucune ville de la Suisse.
L'internement des prisonniers de guerre dans notre pays
provoqua une sensible augmentation du trafic postal. Le
' Jusqu'en 1913, les agents postaux n'effectuaient que l'école de recrues
et rendaient leur équipement immédiatement après.
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25 juin 1918, on comptait 959 internés dans notre canton.
Fribourg seul, avec son hôpital des internés, en avait
385 1. La distribution de leur courrier s'effectuait par des

ïi?gt:i;;Jg-s-

Bureau postal de Salvagny.

ordonnances choisies dans leurs rangs (6 à Fribourg).
Ce service était organisé sur les mêmes bases que la poste
militaire suisse ; il était placé sous la surveillance du Directeur de la Poste de campagne, à Berne. D'autre part, un
'• Major Edouard Favre, L'inlernemeni en Suisse des prisonniers de guerre
malades ou blessés, 1918-1919.
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bureau qui s'était constitué sous le nom de << Mission catholique suisse des prisonniers de guerre » expédiait chaque
jour 3 à 400 paquets destinés à alléger l'existence de ces
malheureux, parqués dans les différents camps d'internements étrangers.
Quoique le personnel postal de notre ville n'y prit aucune
part, la grève de novembre 1918 bouleversa de nouveau
notre service à Fribourg, comme dans le reste de la Suisse.
Durant ces sombres journées, les courriers étaient expédiés soit par des camions militaires, soit par des entrepreneurs privés de bonne volonté, ou encore par les quelques
trains que conduisaient, sous escorte militaire, des hommes
de courage: M. l'ingénieur Girod et M. Cudré, mécanicien
retraité.
Nous arrivons au terme de notre exposé, car depuis lors
rien de saillant n'est à signaler, sur le service des postes
dans notre canton, si ce n'est l'accroissement continu du
trafic en général ^
Nous voulons cependant relever encore que la ville de
Morat a inauguré le 20 octobre 1929, un nouveau bâtiment
postal, qui lui fait grand honneur. Construit dans le style
de l'endroit cet édifice aménagé, à l'intérieur, d'une façon
toute moderne par l'administration, répond à toutes les
exigences du service d'aujourd'hui. Ce bâtiment, dont nous
donnons une vue, se trouve à l'entrée de la ville, côté
Fribourg, immédiatement après la porte qui fermait autrefois l'enceinte de cette bourgade.
Nous donnons aussi une vue de la maison qui abrite
le bureau postal de Salvagny et qui montre à quel point
nos buralistes de campagne ont le souci d'inspirer, par une
bonne ordonnance et un aspect plaisant, la confiance que
chaque usager doit avoir dans l'administration des postes.
Enfin, pour terminer, voici quels étaient les préposés
des principaux bureaux de poste de notre canton en 1849:
à Fribourg, M. Charles Gerbex, qui avait été nommé Directeur général de la Régie cantonale en 1848; à Bulle, M.
'- En 1918 le bureau principal de Fribourg a expédié 1 414 000 lettres,
imprimés et échantillons, sans les journaux; en 1920, 1888 000; en 1925,
3 140 000; en 1931, 2 865 000.
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François Thorin; à Romont, M. Henri Muller; à Estavayerle-Lac, M. Henri Bourqui ; à Morat, M. Louis Vaucher ;
à Châtel-St-Denis, M. Pierre Genoud. Maintenant, ces offices
sont gérés par M. Emile Conus à Bulle, Joseph Vollery à
Romont, Edmond Ansermet à Estavayer-le-Lac, Karl
Hâsler à Morat, tous administrateurs, et M^i** Hélène K'alin,
buraliste, à Châtel-St-Denis.
Les administrateurs qui ont dirigé le bureau principal de
Fribourg depuis 1849 sont: M. Charles Gerbex, jusqu'en
août 1872; M. Jules Noël, de septembre 1872 à septembre
1878; M. Gottfried Pas, d'octobre 1878 à février 1887;
M. Arnold Weber, de mars 1887 à août 1920 et M. Wladimir
Bertschi depuis 1920.
Cet exposé est bien imparfait; nous nous en excusons
auprès des lecteurs qui voudront bien n'y voir qu'un très
court aperçu historique du service postal de notre canton,
service public, d'une incontestable utilité, auquel est étroitement liée la vie de notre laborieuse population.
Formons enfin le vœu que le trafic postal de notre
petite république aille toujours en augmentant. Ce sera
un signe de sa prospérité et un témoignage irrécusable de
son développement religieux, intellectuel et économique.
Joseph Suler.

— Comment ? tu vas divorcer ?
— Oui, ma femme m'a jeté des mots blessants..

— Bah!
— Oui, elle m'a jeté un dictionnaire à la figure. J'en
suis tout écorché.
On demande au prince G...
—: Quelles sont les plus grandes puissances de l'Europe ?
— L'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Russie...
et la femme...

Buts et bienfaits de la gymnastique
dans le cadre de l'éducation générale.

La gymnastique, ou plus justement la culture du corps,
tend à prendre une part de plus en plus grande dans nos
programmes scolaires et dans la vie actuelle. Trop souvent,
malheureusement, on la comprend mal ou son application
dévie sensiblement -des buts qu'elle devrait atteindre.
C'est alors, ou que l'on en abuse, ou que l'on n'agit pas en
connaissance de cause.
Je voudrais pouvoir, par ce bref aperçu des buts et bienfaits de la culture du corps, faire comprendre aux parents
et aux amis de la jeunesse, les principes dont sont empreints
tous les membres de l'association des maîtres de gymnastique.
Des fautes, des excès se sont glissés dans la pratique
de la gymnastique. « Des éléments nombreux alimentent
ce grand courant: le féminisme, le sport, le goût du jeu,
la gymnastique rythmique, la passion de la danse, et même
le nudisme qui est une aberration. La guerre mondiale a
précipité l'évolution. La plupart de ces éléments ont pu
contribuer à faire avancer la cause des exercices physiques,
mais seulement en tant qu'ils avaient une véritable valeur morale. Bien souvent, ces innovations n'ont rien à
faire avec l'éducation physique, et plusieurs des écoles qui
foisonnent actuellement ne servent qu'à exploiter habilement la vanité » i. A nous, maîtres, de luter contre ces exagérations, en faisant connaître la vraie gymnastique. Voilà
ce que je voudrais vous faire saisir par les quelques lignes
qui suivent.
' Manuel suisse pour l'enseignement de la gym. aix jeunes filles p. 28.
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Aussi loin que vous portiez vos regards dans l'histoire du
•monde, bien loin jusque dans l'antiquité, vous pouvez
remarquer qu'il a, de tout temps existé, une gymnastique.
Tout au début, elle était naturelle, commandée par le
genre de vie. Puis, avec les modifications apportées à la vie
courante, des méthodes, bien simplistes d'abord, il est vrai,
naquirent et s'infiltrèrent. Bien lentement, on apporta des
améliorations, on étudia les buts à atteindre, les effets des
formes multiples du mouvement. La gymnastique devient
alors raisonnée.
Actuellement, l'éducation physique est une branche
spéciale, une action méthodique et progressive, basée sur
la science. Après maints tâtonnements, maintes merveilleuses découvertes et améliorations des méthodes, la gymnastique est scientifique, c'est-à-dire basée sur l'étude du
<;orps: l'anatomie et la physiologie. Elle possède l'expérience
du vieillard — puisqu'elle remonte à la plus haute antiquité
— et malgré tout, elle reste d'une jeunesse sans cesse renouvelée, car elle progresse avec la civilisation.
On a donc élevé, de nos jours, la gymnastique au rang
de science ^ soyons-en fiers ! — On lui réserve une place
non seulement dans presque tous les instituts, pensionnats
•et écoles, mais encore dans les universités qui délivrent des
brevets spéciaiux de gymnastique. A savoir, en France:
Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg,
Nancy, Lille, Toulouse, Rennes, Clermont-Ferrand. Il y a
des instituts de gymnastique en pays Scandinave. Cette
branche atteint un développement remarquable en Allemagne. En Suisse, l'Université de Bâle lui ouvre ses portes
•et prépare les candidats à l'obtention d'un brevet fédéral
de gymnastique. Enfin, on s'est rendu compte que la santé
-et la force (organiques autant que musculaires) ne doivent
pas être le partage exclusif des représentants du sexe fort,
mais que la femme, elle aussi, peut et doit exefcer son corps
pour le rendre plus apte à remplir les. fonctions qui lui
incombent de par la nature.
Cependant, la gymnastique, telle que nous la pratiquons
actuellement, n'est pas encore sans défaut — la perfection
n'est pas de ce monde — mais on peut l'affirmer déjà très
rationnelle. Ses buts, nettement déterminés, sont divisés
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en trois points: 1° but physique et physiologique; 2° but
esthétique et économique ; 3° but moral.
1° But physique et physiologique. — Fortifier et développer le corps, rendre l'être humain résistant, tel est le premier but qu'atteint la gymnastique. Elle vise au bon entretien de la machine humaine, à son accroissement, à son
amélioration. Son action s'étend des muscles aux os sur
lesquels ceux-là ont leurs points d'insertion, d'où son bienfait sur le quelette tout entier. Il en résulte que le maître de gymnastique a en mains le moyen d'influencer le
squelette de l'enfant en état de croissance, par des exercices appropriés. Tous les organes en général étant obligés de travailler, se fortifient. «Bien dirigés, bien exécutés, les exercices donnent le force de résistance, fortifient les parties faibles du corps, corrigent les attitudes
défectueuses. On acquiert en même temps, la force, la souplesse et la sûreté de l'équilibre ^. »
Nous ne répéterons jamais assez que la gymnastique ne
laisse pas une molécule de l'organisme en souffrance. Il
faut que tout passe sous son contrôle. « Elle met dans les
muscles, dans les nerfs, dans les mœlles, dans le Cœur, dans
tout l'être, une incomparable puissance de résistance et de
régénération ^. »
2° But esthétique et économique. — Une bonne gymnastique tient compte de la culture de la beauté. Or, qui dit
beauté, dit harmonie ou accord parfait entre les diverses
parties du corps.
Ces principes doivent combattre, surtout en gymnastique féminine, la force brutale et donner une grande maîtrise corporelle. Pour qu'un mouvement soit harmonieux,
il faut, non seulement qu'il soit exécuté avec sûreté, mais
encore avec âme, liberté et légèreté. Ces conditions réunies
produiront une économie des forces (autant nerveuses que
musculaires) d'où naîtront la grâce et le bien-être corporels.
• Article « Pour nos adolescents » 15 octobre 1930 de VE. P.
e! S. F.
^ Emile Hinzelin, article de la « Marche de France », reproduit par
le Gymnaste Susisse, 6 avril 1928.
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« L'économie des forces signifie à la fois endurance dans
une longue série de mouvements et faculté de doser, à
chaque instant, une juste mesure de forces. Elle témoigne
«n outre, d'une siireté infaillible lors de toute expression
motrice dans laquelle trop ou trop peu serait dangereux.
C'est pour cela qu'il y a peu de créatures aussi pleines de
grâce que les animaux des Alpes, les bouquetins, les chamois, etc., qui, au risque de leur vie, doivent donner une
juste mesure de forces lorsqu'ils franchissent, en sautant,
des rochers escarpés. Et c'est pour cela que la grâce a été
donnée, par la nature, partout où la lutte pour la vie devient
à la lettre un combat i. »
C'est pourquoi, avec le progrès, « la grâce (c'est-à-dire
la beauté dans le mouvement) tend à disparaître de
plus en plus de la culture moderne; plus la lutte physique pour la vie se transforme en lutte psychique, plus
le charme du corps perd sa portée pratique. Nous avons
plus souvent l'occasion d'admirer la grâce dans le fonctionnement des machines que l'homme a construites que
dans les propres mouvements de ce dernier ^. »
Il serait vraiment regrettable que cet état de chose amène
la « décadence de la beauté ». C'est pourquoi tout enseignement de la gymnastique bien compris doit s'inspirer des
principes de la culture esthétique du corps.
3° But moral. — Si une gymnastique rationnelle produit
la santé physique, elle nous garantit aussi une belle éclosion morale. Pour exercer son corps efficacement, il faut :
a) vouloir avec énergie et constance; «la rnaîtrise du corps
c'est le meilleur contrôle personnel sur la volonté'»;
b) oser, c'est-à-dire développer le courage, l'initiative, l'endurance, la sociabilité. L'éducation physique est donc une
véritable école de la vie.
La physiologie moderne démontre l'influence favorable
de la culture physique sur l'intelligence et l'âme. L'exer
ciçe corporel repose le cerveau et le rend plus réceptif ;
un bon fonctionnement de l'organisme a sa répercussion
' et ' Prof. Y. Hirn, « La vie esthétique ».
' T>' H. Diffre, article (Maîtrise du geste», 10 mai 1929. Gymnastique Suisse.
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bienfaisante sur la vie de l'âme. Voilà pourquoi la culture
du corps trouve une place dans la vie de l'enfant à l'époque scolaire.
Tout se tient dans un être humain. « Ce n'est pas seulement un cerveau, pas seulement un corps, que nous devons
éduquer, mais un être humain », dit Montaigne.
Rechercher la force physique exclusive et l'instinct brutal dominera bientôt en vous, car avec celle-là, il est indispensable d'avoir l'action d'une volonté énergique et de viser
au développement des forces mentales et morales.
Remarquons à ce sujet combien les anciens Grecs avaient
compris cette liaison du corps et de l'âme : leur symbole
pour l'éducation était représenté par un triangle équilatéral
dont la base figurait le corps et chacun des côtés l'âme et
l'intelligence.
Si nous pouvions revenir à cette conception des Antiques,
l'homme idéal serait trouvé. L'une des trois conditions
manquant, ce n'est plus un homme qui existe ; il reste
alors ou la bête ou une intelligence isolée ne pouvant
s'épanouir faute d'aide physique, un «cerveau à pattes»,
comme on dit.
L'éducation physique, base, de l'éducation générale, est
trop négligée encore. «Le corps est pour nous, créatures
terrestres, l'instrument nécessaire de l'âme ; il est en relation
incontestable avec elle. C'est pour nous un devoir sacré
que d'en prendre soin et de le garder pour qu'elle puisse
être un foyer digne de l'étincelle divine ^. »
L'éducation intellectuelle exclusive est à proscrire rigoureusement. Le travail intellectuel seul ne peut donner le
développement entier et normal du cerveau. L'exercice
du corps l'influence avantageusement et favorise merveilleusement l'éclosion de pensées saines, et fortes
L'éducation morale exige l'intervention des deux autres
éducations pour donner son maximum de rendement. Je
l'ai déjà dit: une gymnastique rationnelle garantit une
belle éclosion morale. C'est par l'union intime des trois
éducations que l'homme se forme un idéal. Plus un être est
' Prof. Elli BjOrksten « Gymnastique féminine i
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harmonieusement développé, plus il peut avoir un idéal
haut placé. C'est l'idéal qui permet cette ascension au
dehors de nous-mêmes, bien au-delà des limites de notre
corps. C'est l'idéal qui élargit l'âme et l'embellit. C'est lui
encore qui nous fait avancer , progresser toujours qui, nous
montre le chemin du devoir et empêche notre âme de ramper.
Par conséquent, il faut que notre corps puisse fournir
le plus possible à tous points de vue. C'est pour nous un devoir. Si nous ne donnons à notre âme et à nos facultés supérieures le moyen de s'épanouir, nous commettons une faute
grave qui, tôt ou tard, aura sa punition. La nature a des
lois immuables et toute transgression à celles-ci mérite son
châtiment.
Dans l'homme, l'âme est le maître ; le corps, le serviteur.
Donnez à ce serviteur le moyen de répondre toujours aux
exigences du maître. Fortifiez-le, exercez-le. La gymnastique est accessible à tous et surtout aux faibles.
«Augmentez annuellement de 1% seulement le nombre
des bien-portants, vous réduirez en moins d'un demi-siècle
de plus de 58 le budget écrasant de l'Assistance publi-que. » (Cyrille Wachmar.)
Trop de personnes considèrent encore la gymnastique
comme une vieille chose bonne à mettre au rebut.
Chers lecteurs , ne soyez pas de ceux-là. Sachez qu'une
culture physique rationnelle et bien dosée, accompagnée
d'une sage hygiène, vous procureront bonheur et santé
parce qu'elles rendront votre corps serviteur viril, capable
«t fidèle d'une âme saine et forte.
Marcelle Noth, maîtresse de gymnastique.

Réflexions. -— Il en est des mauvaises intentions comme
des écus ; pour les prêter aux autres, il faut les avoir soimême.

Le Tir fédéral de 1881 à Fribourg.

Les lecteurs qui n'ont pas eu la bonne fortune d'assister
à la réunion de propagande, organisée par la Société de tir
de la ville de Fribourg, le 14 décembre 1931 au théâtre Livio,
liront avec intérêt le résumé de la causerie faite à cette occasion par M. Xavier Neuhaus, sur le Tir fédéral de 1881.
(Réd.)
C'est le 3 juin 1880 que le comité central de la Société
suisse des carabiniers, par 7 voix contre 3, désigna Fribourg comme ville organisatrice du Tir fédéral de 1881.
La cité des bords de la Saririe avait eu comme concurrente
Soleure, qui, comme elle, voulait faire coïncider la célébration de cette fête nationale entre toutes avec le 400'"<'
anniversaire de son entrée dans la Confédération. Aussitôt le choix de Fribourg proclamé, la commission d'initiative qui, au nom de la Société de tir de la ville de Fribourg, avait fait les démarches préhminaires pour obtenir
les suffrages du comité central, constitua un comité d'organisation, composé de 21 membres, lui remit tous ses
pouvoirs et le chargea spécialement de la nomination des
membres de tous les comités spéciaux au nombre de neuf.
Le président du comité d'organisation fut désigné eti la
personne de M. Alfred von der Weid, ancien conseiller d'Etat. Malheureusement celui-ci mourut en pleine activité
le 30 mars 1881. Il ne fut pas remplacé et les fonctions de là
présidence furent exercées par les deux vice-présidents,
le Dr Pierre Boéchat et M. Edouard Bielmann, avocat.
Faisaient encore partie du Bureau du comité d'organisation: M. Hippolyte Guony comme l^r secrétaire, M. Auguste Gœldlin comme caissier central et M. Charles Chardonnens comme assesseur. En outre, deux présidents d'honneur de la fête avaient été nommés en la personne de M.
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Jean Broyé, juge fédéral, et de M. Henri de Schaller, président du Conseil d'Etat de Fribourg.
Les autres membres du comité d'organisation étaient:
MM. Xavier Egger, président du comité des finances ;
Raymond de Montenach et Simon Crausaz, président et
vice-président du comité des constructions ; Louis Egger
et Pierre Kolly, président et vice-président du comité de
tir; Gustave Vicarino et Xavier Schordèret, président et
vice-président du comité des vivres et liquides; Louis de
Diesbach et François Vicarino, président et vice-président
du comité des prix; Raymond de Boccard, président du
comité de police ; Louis Bourgknecht, président du comité
de réception ; Urbain Schaller, président du comité des logements ; colonel Perrier, président du comité de rédaction; Jean Christinaz et Tobie Genoud, membres de la
Société de tir ; Charles Perrier, second secrétaire. Tous ces
vaillants pionniers de la grande entreprise de 1881 ne sont
plus, hélas, comme d'ailleurs la presque totalité des membres des divers comités spéciaux. Félicitons d'autant plus
vivement les huit survivants d'entre eux et souhaitonsleur de pouvoir acclamer à nouveaii en 1934 la bannière
fédérale des carabiniers suisses. Ces vétérans sont: MM.
Romain de Week, membre du comité de tir, Auguste Weissenbach, membre du comité des vivres et liquides, Georges de Boccard, membre du comité de police, Alphonse
Galley, membre du même comité, section des musiques,
Jules Repond et Alphonse de Landerset, membres du comité de réception, Etienne Fragnière et Julien Giller,
membres du comité des logements.
Le comité d'organisation tenait ses séances tous les
jeudis soir, au l®"" étage de la brasserie Bielmann — aujourd'hui le restaurant du Gothard — qui était à cette
époque le local de la Société des sciences naturelles.
Comment avait été résolue la question de la garantie
financière de l'entreprise? Déjà en daté du 6 avril 1880,
soit deux mois avant que Fribourg eût été choisie comme
ville de fête, le comité d'initiative avait lancé à la population de la ville de Fribourg un appel de fonds en vue de
s'assurer une somme suffisante pour faire face aux premiers
débours. Il s'agissait d'une souscription de 400 actions à
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100 fr. chacune. Cet appel fut, paraît-il, merveilleusement
entendu et le résultat avait même dépassé les espérances
de la commission. Le Tir fédéral une fois accordé à Fribourg, le comité d'organisation s'adressa à nouveau à la
population et lui demanda de souscrire un capital de
garantie qu'il avait fixé de 100 à 120 mille francs et qui
était divisé en 1000-1200 actions de cent francs chacune.
Les bulletins de souscription portaient comme observation
que chaque actionnaire aurait droit à une carte de fête
gratuite. Il fut souscrit 895 actions, de sorte que le capital
de garantie s'arrêta à 89 500 fr. L'entreprise bénéficia,
en outre, d'un subside de 1000 fr. de la part de l'Etat de
Fribourg, lequel subside était alloué comme remplaçant
l'affranchissement de l'ohmgeld en faveur des vins de fête.
Il va sans dire que l'Etat ne borna pas sa participation
financière à ce versement de 1000 fr. Il fit un don d'honneur de 4000 fr. et prit, en outre, à sa charge la solde,
l'entretien et le logement de la troupe destinée au service
d'ordre, le transport et le service des pièces d'artillerie,
ainsi que le coût des munitions jusqu'au nombre de 300
coups, enfin les frais d'établissement du camp à l'usage
de la troupe. Il consentit aussi à l'exemption du timbre
en faveur des affiches, actions, etc.
Quant à la commune de Fribour'g, elle ne voulut pas
faire preuve de moins de générosité et elle s'intéressa au
Tir fédéral par l'allocation d'une somme de 3000 fr. comme
don d'honneur et d'une autre sommç de 3000 fr. comme
contribution aux frais de police; elle promit, en outre, de
verser au comité d'organisation le solde du crédit de 11 000
francs dont elle disposait en faveur du Tir fédéral, défalcation faite des frais de décoration des bâtiments de la
ville. Enfin la Société suisse des carabiniers accorda au
Tir fédéral le subside d'usage par 12 000 fr.
Quant à l'emplacement de fête, il fit, comme c'est presque toujours le cas d'ailleurs, l'objet d'assez nombreuses
difficultés. On avait fini, au sein du comité d'organisation, par se mettre d'accord sur le projet dit du
Schonberg. Mais le Conseil d'Etat, une fois informé
officiellement de l'adoption de ce projet, critiqua ce choix
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en termes assez vifs et formula toutes réserves quant aux
accidents qui pourraient résulter du surcroît de circulation
sur le Pont-Suspendu, accidents dont il rejetait l'entière
responsabilité sur le comité d'organisation du Tir fédéral.
Celui-ci résista ; la situation devenait tendue. Finalement,
tout s'arrangea et le Conseil d'Etat fit adopter par le Grand
Conseil un décret comportant le renforcement du Grand PontSuspendu notamment par la pose d'un troisième cable;
le devis de ces travaux s'élevait à 120 000 fr.
On n'eut d'ailleurs, fort heureusement, aucun accident
de circulation à déplorer. Par contre, un malheur est venu
attrister la journée du 28 juillet 1881 : trois membres du
comité des décors, MM. Louis Christinaz, directeur de la
marbrerie de la Vilette, Bonnet, professeur, et Crausaz,
commissaire, venaient de descendre d'un pilier du Grand
Pont-Suspendu, lorsqu'une perche d'assez forte dimension
fut, ensuite d'un faux mouvement d'un ouvrier, jetée à
bas de la plate-forme. M. Christinaz fut atteint à la tête et
renversé sans connaissance ; il expira le même jour. Quant
à M. Bonnet, qui avait également été blessé, il se remit
assez rapidement.
Les différentes constructions furent donc édifiées sur
le plateau de Bellevue. La cantine se trouvait à peu près
sur l'emplacement de la villa actuelle dite des Sapins et
du petit bois qui l'entoure. A l'ouest de la cantine et au
milieu d'un gracieux parc artificiel s'élevait le pavillon
des prix, construction octogone de style forteresse moyenâge. Quant au stand, il était placé sur la pente de la colline
supérieure du Schônberg et faisait front à l'ancienne propriété Cotting, l'aile droite appuyée à peu près à la TourRouge. Enfin la ciblerie, au sommet de la colline, comprenait 110 cibles à 300 m, et 20 cibles à 450 m., distance
qui était encore utilisée à cette époque. La place nous manque malheureusement pour entrer dans plus de détails
au sujet de ces constructions ; ceux que la chose intéresserait
trouveront des renseignements très complets dans les
Eirennes de 1882 (pages 50-57).
Le plan de tir prévoyait quatre « Bonnes cibles» et les
traditionnelles « Tournantes ». Deux bonnes cibles — Patrie-Bonheur et Soleure-Bonheur — étaient au coup centré,
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à la distance de 300 mètres; elles comportaient un visuel
noir de 70 cm. de diamètre et un carton de 50 cm., divisé
en 50000 degrés; le restant du visuel et jusqu'à 80 cm.
était divisé en trois cercles comptant pour 3,2 et 1 point.
Le plan de tir prescrivait, en outre, qu'il n'était fait
aucune distinction entre la simple et la double détente et
que le tireur avait la faculté d'exécuter son tir debout
ou dans les autres positions militaires.
Les « Tournantes » pouvaient se tirer aux deux distances
de 300 et 450 m. Le visuel noir était, à 300 m., de 70 cm.
de diamètre; dans ce visuel et jusqu'à 50 cm. de diamètre
étaient tracés trois cercles comptant pour 3,2 et 1 point.
Les tireurs de tournantes avaient droit aux primes suivantes: pour 20 points, 5 fr. ; de 20 à 100 points, pour chaque 10 points, 2 fr. 50, de 100 à GOO points, pour chaque
20 points, 5 fr. Pour 200 points, le tireur recevait une
petite coupe (ou 50 fr. en espèces) et l'écu de tir, d'une
valeur de 5 fr. Pour 400 points, il avait droit à une
grande coupe ou à une montre ou à 100 fr. en espèces et
à deux écus de tir. Sur 600 points, 200 devaient être faits
à la grande distance.
Une innovation importante du Tir fédéral de 1881 fut
l'introduction du concours de sections. Cette innovation
eut un plein succès, puisque le concours de sections a été
maintenu depuis lors jusqu'à nos jours avec une participation toujours croissante. En 1881, le nombre des sections
qui avaient répondu à l'appel du comité d'organisation
était de 152.
La collecte des dons d'honneur, un peu pénible au début,
avait fini par donner toute satisfaction au comité des prix ;
le total des listes atteignit le joli chiffre de fr. 130 480.—.
Le Conseil fédéral avait envoyé un don de 5000 fr. Une
cavalcade, qui eut lieu à Fribourg le 18 avril 1881, permit
aux organisateurs de verser une somme de 2500 fr. à la
caisse des prix.
La fête elle-même se déroula vibrante et splendide,
sous un soleil persistant et au milieu de l'allégresse générale.
Le dimanche 31 juillet, un grand cortège d'honneur conduisit de la gare à la place de fête la bannière fédérale, apportée par les Bâlois. Elle fut reçue par M. Edouard Bielmann,
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vice-président du comité d'organisation. Le jeudi 4 août
fut la journée officielle et on avait décidé de faire coïncider
cette journée avec la célébration du 400'^" anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération. Ce fut une
mémorable manifestation patriotique, que rehaussa la
participation des autorités fédérales, du corps diplomatique
et des délégués des cantons confédérés, en particulier du
canton de Soleure, le frère jumeau de Fribourg dans la
famille helvétique. Le toast officiel à la patrie fut éloquemment porté par M. Numa Droz, président de la Confédération.
Enfin, le soir du 9 août, à 7 h. ^/j, 22 coups de canon
annonçaient la clôture de la fête.
C'est à l'occasion du Tir fédéral de 1881 qu'on assista
aux débuts de cet inoubliable ténor que fut le notaire
Placide Currat. Il n'est pas exagéré de dire que son « Ranz
des vaches » souleva l'enthousiasme délirant de la foule
et que ce fut là l'un des plus grands succès de la fête.
D'autre part, on entendit, outre l'excellente musique
de Landwehr de Fribourg,. nos meilleures sociétés instrumentales suisses se produire à la cantine avec beaucoup
de distinction et recueillir d'unanimes applaudissements.
Un genre de productions qui devait être très apprécié
à cette époque était la polka pour piston solo ; dans les
22 concerts qui furent alors donnés à la cantine, on n'en
trouve pas moins de 20. Les goûts évoluent...
Quant au genre de spectacle appelé festival (Festspiel),
si en vogue de nos jours, il n'avait pas encore, en 1881,
sa place dans le programme des tirs fédéraux. C'est en
1892 seulement , à la fête de Glaris, que cette tradition
fut inaugurée. Elle sera maintenue avec un succès que nous
désirons d'emblée le plus complet possible au Tir fédéral
de 1934. Les auteurs sont à la tâche ; faisons-leur confiance
et attendons. Fribourg aura là une belle occasion de manifester à nouveau son patriotisme ; il ne sera pas inférieur
au Fribourg de 1881.
X. Neuhaus.

Fêtes des Congrégations mariales
à Frihourg.

De grandes fêtes, précédées d'une journée d'études,
eurent lieu à F'ribourg les 28 et 29 mai de cette année pour
commémorer le 3o0™e anniversaire de la fondation des
Congrégations mariales par saint Pierre Canisius. Il n'est
peut-être pas inopportun de rappeler, à cette occasion,
au public qui lira ces lignes, comment 'furent fondées ces
pieuses associations. Ce n'est certes pas chose facile car la
suppression de l'ordre des Jésuites et, plus tard, l'expulsion des Pères a eu pour conséquence une dispersion de
leurs archives. Pour avoir quelques données sur cette
fondation nous aurons recours à la publication du Père
0 . Braunsberger : Beati Pétri Canisii, S. J., Epistulae et
Acla (VIII) et à celle de Steffens-Reinhardt : Die Nunlialur
von Giovanni Francesco Bonhomini 1579-1581 (III).
Saint Pierre Canisius était arrivé à Fribourg le 10 décembre 1580, accompagné par le R. P. Robert Ardrenus
et y avait reçu un accueil enthousiaste. Il avait devant lui
une vaste besogne, car, si le Conseil, le prévôt Schneuwly
et le curé Werro s'étaient alors déclarés avec énergie pour
le maintien de la foi catholique, la vie religieuse de la cité
laissait cependant fort à désirer. Sur une population de
6000 à 7000 âmes, on ne comptait que 50 communions
pascales. Le Père Canisius et son compagnon commencèrent par enseigner le peuple, dont l'ignorance était très
profonde. Le renouveau de la vie religieuse ne se produisait
que très lentement.
C'est pourquoi, à l'occasion du séjour que, en qualité
de Viâteuï de la Compagnie de Jésus, le Père Oliverius
Manareus fit à Fribourg, du 23 juin au 20 juillet 1581, le
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Père Ganisius et le Père Robert lui demandèrent s'il
ne serait pas indiqué de fonder une fraternité dans notre
ville. Le Père Manareus vit là le moyen d'amener le peuple
à une vie religieuse plus intense; il adressa un rapport
au supérieur général de l'Ordre, le Père Aquaviva,qui donna
son approbation au projet.
Le Père Ganisius fit diligence. Dans une lettre du 26 octobre 1581, le Père Aquaviva lui accusa réception de la
lettre annonçant la fondation des Congrégations et lui exprima sa joie qu'une église leur fût déjà assignée. Il s'agissait de l'église de Notre-Dame, où, quelques années plus
tard, on éleva un autel dit des « Sodalités ».
Les premières phrases de la règle des Gongrégations,
conservées dans un manuscrit postérieur à février 1587,
mentionnent que la fondation dés Gongrégations eut lieu
le jour de la Nativité 1581 et les désignent comme Gongrégations de l'Assomption de la Sainte Vierge, qui est le
titre même de la Congrégation déjà existante alors à Rome.
Dans une lettre du premier janvier 1582, le Père Manareus, provincial de Haute-Allemagne, manda à son supérieur que l'action du Père Ganisius et de son compagnon
se révélait très heureuse à FriboUrg et que les Congrégations étaient fondées.
Mais le Père Ganisius tenait à assurer à sa fondation
les mêmes indulgences et privilèges qui avaient déjà été
concédés par un bref, du Pape à d'autres Congrégations
fondées par les Jésuites, à Lucerne,par exemple. Il s'adressa
à son ami et protecteur le nonce apostolique Giovanni
Francesco Bonhomini évêque de Verceil en Piémont. Sans
retard, le nonce écrivit au cardinal-secrétaire à Rome;
le 31 mars 1582, il lui fut répon4u que l'agent de la nonciature n'avait qu'à se procurer auprès des Jésuites la
copie des indulgences et privilèges accordés aux autres
Gongrégations, que l'expédition du,bref serait faite, car
le Saint Père voyait sa requête avec bienveillance. L'arrivée du bref souffrit cependant quelque retard ; le Père
Ganisius réitéra sa demande auprès du nonce, et l'insistance de ce dernier obtint enfin, en 1582, l'approbation
de Grégoire XIII.
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La Congrégation des hommes et la Congrégation des
dames furent séparées de fort bonne heure. La Congréga-

{Photo. Macherel, Fribourg)
Intérieur de la Basilique restaurée.

tion des dames possède des listes de ses membres jusqu'en
1581 ; elle est l'une des rares congrégations qui peuvent
remonter jusqu'aux origines de leur existence, ainsi que
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l'attestent les témoignages déposés en 1627 lors du procès d'information de la cause du Père Ganisius.
Tout au début, les Congrégations eurent de la peine
à s'implanter, le Père Canisius s'en plaignit dans un sermon, en 1586; mais en 1595, le visiteur de l'Ordre, le Père
Hoffaeus, rendit hautement témoignage à l'excellent
esprit qui régnait dans l'une et l'autre Congrégations.
Quant à la Congrégation du Collège, elle excitait l'admiration de tous par l'esprit de devoir, de charité et de mortification qui animait ses membres. C'est ainsi que le Père
Canisius, au moment de sa mort, en 1597, put voir lever
le grain qu'il avait semé au prix de tant de peines.
Les séances d'éludés.
La veille de la fête, dans la grande salle paroissiale de
Saint-Nicolas plusieurs exposés furent faits par des personnes compétentes. En même temps, dans les locaux du
Cercle catholique la section allemande des Congrégations
d'hommes et de dames tenait ses assises.
Dans l'assistance très nombreuse de la section française,
on notait Mgr FoUetête, vicaire général à Solèure ; les rév.
Pères Baron, de Bonneville et Hitter ; plusieurs professeurs
de l'Université et du Collège, plusieurs dames qui sont à
la tête des œuvres dans la ville de Fribourg.
Le rév. Père Villaret, secrétaire général des Congrégations de la Sainte Vierge à Rome, fut présenté par M. le
chanoine Rast. Dans un très brillant exposé, le R. P. Villaret
montra ce que devait être la collaboration des congrégations mariales à l'action catholique: multiforme, souple,
adaptée aux conditions propres à chaque pays, en vue
du développement de la vie intérieure et, aussi, d'une activité intarissable, d'un dévouement de tous les moments
au prochain dans le besoin et dans l'épreuve. Ce fut un
exposé clair et précis des devoirs et des travaux des congréganistes, soit pris en groupe soit considérés individuellement.
M. le chanoine Rast, regrettant l'absence de S. Exe.
Mgr Besson, empêché par la maladie d'assister à cette
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réunion, exprima au conférencier la reconnaissance de
l'auditoire.
L'après-midi, à 2 heures, dans la même salle, le rév.
Père Gigon, professeur à l'Université de Fribourg, exposa
le rôle des Congrégations mariales au Collège et à l'Université. Le R. P. Gigon montra tout d'abord r« idéal»: ce
qui devrait être. La congrégation devrait remédier aux
misères dont est accablé notre prochain ; faire de l'action
catholique, c'est subvenir à notre prochain dans la nécessité et dans l'indigence. Il ne s'agit pas seulement de vouloir faire du bien à l'humanité, mais bien à tel ou tel
individu. Sans omettre la pratique spirituelle, il faut
avoir un esprit concret.
Le conférencier a brièvement marqué ce qu'était, au
début, l'activité des Congrégations fondées par saint
Pierre Canisius : prières, soins aux pauvres et aux malades,
œuvres multiples de miséricorde.
Les organisations du Collège et de l'Université ne sont
pas sans avoir des défauts et des imperfections, inhérentes
à leur composition : il s'agit de jeunes gens et non pas d'hommes formés ; il y a d'autre part, des changements continuels.
Toutefois, il faut noter que la Congrégation du Collège
marche mieux que celle de l'Université, parce que ses
membres sont davantage sous l'influence des professeurs.
L'exposé du R. P. Gigon terminé, M. l'abbé Gremaud,
professeur au Collège, qui présidait, ouvrit la discussion.
On insista sur le fait que beaucoup d'œuvres réalisées,
il y a 350 ans, par les Congrégations mariales l'étaient aujourd'hui par d'autres groupes. Or, comme l'a fait remarquer le R. P. Villaret, il s'agit avant tout d'éviter le double
emploi, la concurrence. Jl reste d'ailleurs assez à faire ;
tant de besoins nouveaux doivent être satisfaits dans
tant de domaines. Il faut savoir se borner, classer, répartir
l'activité des membres suivant les aptitudes de chacun,
M. l'abbé Rossel, professeur au Collège, fit voir la nécessité primordiale de la formation religieuse. Le recrutement
des congréganistes n'est pas chose facile. Il ne s'agit pas
de se préoccuper du nombre; le nombre diminuera si la
qualité s'en va.

(Photo. Lorson, Fribourg)
Crucifix servant d'urne pour les élections
du conseil des Congrégations.
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Tirant des conclusions de cette première partie, M. l'abbé
Gremaud déclara que la congrégation, par le moyen de la
dévotion à la Sainte Vierge, était une école de formation
de la piété, d'une piété rayonnante, par la réalisation
d'œuvres, par un apostolat qui peut s'exercer dans un cercle restreint et hors de ce cercle.
Deux autres exposés, qui concernaient les congrégations
dans la paroisse, furent présentés ensuite. Mgr Folletête,
•vicaire général à Soleure, s'est d'abord occupé des congrégations d'hommes et de jeunes gens. Selon l'esprit de leurs
fondateurs, ces congrégations furent créées pour le bien
des âmes et pour la gloire de Dieu. Il s'agit d'une élite
soigneusement choisie dans la masse; il ne faut donc pas
inscrire des membres d'office. Il y a certes d'autres groupes
paroissiaux utiles, mais la congrégation s'occupe spécialelement de l'âme du jeune homme; elle travaille en profondeur. Les congrégations mariales ont pour raison d'être,
par la dévotion à la Sainte Vierge, de former des hommes
pieux, des hommes meilleurs, purs, qui savent se défier
de leur faiblesse et résister aux tentations multiples et
aiguës du monde actuel, aux attaques du vice.
Mgr Folletête définit ensuite, en termes élevés, l'idéal
que le jeune homme chrétien doit se faire de la femme, idéal
qui, on le sait assez, a beaucoup souffert de nos jours.
Le conférencier montra encore les moyens qu'il y avait
de rester l'élite: la communion fréquente qui soutient et
fortifie ; l'action catholique qui est le dévouement envers
son prochain, l'apostolat salutaire, la charité, l'action
individuelle, surtout de camarade à camarade. Il conclut
en citant une formule lapidaire du R. P. Viliaret: «L'élite
pour la masse; la masse par l'élite !... »
De nouveau, la discussion fut fort animée. Le R. P. Viliaret a notamment montré dans la congrégation un moyen
de grouper les bonnes volontés qui s'ignorent, d'en faire
des auxiliaires du curé, des «vicaires laïques». M. l'abbé
Gremaud a défini la congrégation: un ferment destiné à
la masse. On fera un choix de jeunes gens, on en formera
un noyau. Du moment qu'il a à la base, la dévotion à
la Sainte Vierge, on se trouve en face d'une congrégation,
mariale. Mgr Folletête reprenant la parole, montra dans
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la congrégation un moyen de renouveler la vie spirituelle
et religieuse d'une société de jeunes gens. Que, selon le
vœu de Sa Sainteté Pie XI, les congrégations restent ce
qu'elles sont, mais qu'elles fassent le nécessaire pour prendre rang dans l'Action catholique organisée.
-—Dernier conJérencier de la journée, M. l'abbé Schûbel,
curé de Vernier (Genève), parla des congrégations de femmes et de jeunes filles. Le conférencier fit état d'une enquête
entreprise dans le canton de Genève, sur les associations
d'Enfants de Marie.
Il résulte de cette enquête que la vie de ces associations
est aujourd'hui languissante. On donne comme cause de
cet effacement: 1'^ le fait que l'esprit paroissial est en baisse ;
2° que les œuvres d'intérêt général ont nui à ces associations ; 3" qu'un certain discrédit plane actuellement sur les
dites associations. Il s'agit de rajeunir les cadres, d'adapter
ces organisations et de les placer dans l'Action catholique.
M. l'abbé Schûbel fit une analyse très complète de la jeune
fille moderne, dangereusement indépendante, par la faute,
pour une part, des parents, qui font montre d'une faiblesse
coupable. L'indifférence et le manque d'enthousiasme
nuisent par ailleurs au recrutement des Enfants de Marie.
Il s'agit de lutter contre ces tendances et de donner une
orientation nouvelle aux œuvres féminines. Il convient
de revivifier ces congrégations en y incorporant une élite
convaincue et conquérante, en faisant de ces organisations
des œuvres de préservation et, surtout, de formation.
Les dangers qui menacent la jeune fille sont nombreux:
lectures mauvaises, promiscuité de l'usine, des ateliers
ou des bureaux, spectacles malsains, danse... Il faut, pour
y résister, une piété solide, mais aussi une volonté conquérante. Il s'agit de comprendre, c'est-à-dire de compatir,
d'agir avec zèle, enfin. H y a pour y parvenir des moyens
surnaturels et des moyens naturels, notamment les cercles
d'études, dont l'importance est grande.
La discussion qui suivit cet exposé fut fort intéressante.
Le R. P. Villaret, traitant de la vie languissante qu'on a
notée dans plusieurs associations d'Enfants de Marie,
montre qu'on ne s'intéresse à une congrégation que dans
la mesure où cette congrégation est restée vraiment une
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congrégation, soit dans la mesure
où elle est active, vivante et intéressante.
Un échange de vues animé eut
lieu sur certains points délicats,
sur certains divertissements, notamment la danse. Cet échange
de vues fit voir les difficultés
qu'il y a d'élaborer un règlement uniforme. Il montra aussi
la nécessité de parvenir à quelque
chose de précis et de large: à une
division en deux groupes: la congrégation et l'association.
Avant de lever la séance, M.
l'abbé Gremaud exprima la reconnaissance des auditeurs à l'égard des conférenciers, qui, dans
des exposés instructifs et personnels, ont donné d'utiles précisions sur le rôle des congrégations. M. l'abbé (jremaud rappela le bien considérable réalisé,
grâce à la piété, à l'esprit de
sacrifice et de dévouement. Il
marqua éloquemment tout ce
que nous devons à saint Pierre
C.anisius, fondateur des Congrégations mariales de Fribourg.
Tandis que les congressistes
de langue française discutaient
dans la salle accueillante de la
maison de paroisse de St-Nicolas,
les délégués des congrégations
mariales de langue allemande,
réunis dans la salle du Cercle catholique, prenaient les résolutions suivantes:
1. La première résolution pose
une question de principe tou-
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chant le rôle des congrégations dans la vie moderne.
Les délégués retiennent les conclusions suivantes:
a) La sanctification personnelle par le moyen d'une dévotion spéciale à la Mère de Dieu est et doit rester le premier objet et le but suprême des congrégations, et cela
^ ê m ë , dans les~cbndition& (le la vTe modernl^ '
b) Cette sanctification personnelle, pour être sincère,
doit aboutir à l'apostolat. A cette fin, la congrégation s'efforcera de former une élite, c'est-à-dire une sélection des
meilleurs, ce choix devant être entendu non dans le sens
d'un nombre restreint de privilégiés au sein de la congrégation, mais dans le sens d'un retour à l'esprit qui a présidé à l'établissement premier des congrégations. Une élite
par conséquent, qui ne se cantonne pas dans une béate
sanctification de sa petite personne, mais qui veut avoir,
dans l'acception la plus large du mot, une âme d'apôtre,
en coopérant, conformément à sa situation, à l'action catholique dans tous les domaines, en suivant les directives
du Souverain Pontife et des évêques.
En face de la détresse sociale de nos jours, son actipn
s'exercera principalement par la charité ; se faisant une
âme de missionnaire en face des pays de missions.
n . Vu la multiplicité de problèmes que soulève un congrès d'études des Congrégations mariales, les délégués réunis à Fribourg, le 28 mai, proposent de donner, en temps
propice, un cours pratique aux directeurs et aux membre»
des conseils des Congrégations mariales de la Suisse alémanique.
IIL Une troisième résolution exprima le vœu d'une union,
plus étroite entre les congrégations d'hommes de la Suisse;
Vu le manque absolu de liaison entre les Congrégations
mariales d'hommes dans notre pays, la section allemande
des délégués réunis à Fribourg charge le comité de saisir
la Conférence des évêques suisses, leurs supérieurs hiérarchiques, de la nécessité d'un contact plus étroit entre les,
différentes congrégations d'hommes, afin de les stimuler,
par une noble émulation, à une action plus intense.
En outre, les délégués des Congrégations mariales réunis
à Fribourg se rallient chaudement à la motion de la Congrégation mariale d'hommes de la ville de Bregenz pour
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soutenir la postulation d'une prochaine ouverture du
procès de béatification du R. P. Rem. Ce Père était contemporain de saint Pierre Canisius, son coopérateur et
confrère, et, comme lui, un fervent apôtre de la jeunesse
et zélé promoteur des congrégations.
Après un salut solennel qui eut lieu à l'église Notre-Dame
« 8 h. du soir, les délégués de langue allemande et de langue
française se rencontrèrent à nouveau au local du Cercle
catholique pour une soirée familière.
DEUXIÈME JOURNÉE
Office pontifical.
Le lendemain matin de nombreuses communions furent
distribuées dans les églises de Notre-Dame et du Collège.
Mais le temps pluvieux empêcha les organisateurs de donner ensuite à la fête l'ampleur qu'ils avaient prévue. La
grand'messe pontificale, qui devait être célébrée sur la
place Notre-Dame, dans un décor richement préparé, dut
avoir lieu dans la cathédrale de St-Nicolas. Une foule considérable remplissait la vaste enceinte, foule pieusement
recueillie, composée d'hommes, de femmes, de jeunes gens
et de jeunes filles qui arboraient fièrement leurs insignes
d'Enfants de Marie.
Aux premiers bancs de la nef, les représentants du gouvernement et du conseil communal de Fribourg avaient pris
place, accompagnés de leurs huissiers.
L'office fut célébré par Son Exe. Mgr di Maria, nonce
apostolique assisté d'un nombreux clergé. Les chants
liturgiques furent exécutés par le chœur mixte de St-Nicolas et par les séiiiinaristes.
A l'évangile, Mgr Ems, R^^ Vicaire général, prononça
une vibrante allocution. Il annonça que notre évêque vénéré
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
souffrant, ne pouvait prendre part, malgré son vif désir,
aux fêtes mariales. Mgr Ems se fit l'interprète de toute
l'assistance pour exprimer au chef respecté du diocèse
les vœux les plus ardents de prompt rétablissement. Puis
il donna lecture de la lettre adressée par Notre Saint-Père
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le Pape'à Mgr Besson, à l'occasion du 350™'' anniversaire
<le la fondation des Congrégations mariales de Fribourg.
«A Noire Vénérable Frère,
« Marins Besson,
« évêque de Lausanne, Genève el Fribourg,
<(PIE XI, PAPE
« Vénérable Frère,
« Salul et bénédiction apostolique.
« Dans cette très ancienne ville de Fribourg s'élève une
•« église remarquable, qui, depuis sept siècles déjà, est
« dédiée à la « Bienheureuse Vierge Marie conçue sans péché».
« De ce sanctuaire, comme d'un centre, le culte mariai a
<( commencé à rayonner et à se répandre dans tout le pays
« d'alentour. C'est dans ce saint édifice et cette demeure
•« de la piété que fleurirent les premières associations d'oued vriers qui honorèrent Marie comme leur céleste patronne.
« Lài saint Pierre Canisius fonda chez vous la première
« Congrégation de Marie pour réformer la vie du peuple
<i chrétien. Là, ensuite, d'autres Congrégations mariales,
« ceille surtout qui prospère au collège St-Michel, et toutes
« les autres pieuses confréries, ont puisé la force et le cou« rage pour défendre la foi contre les erreurs et les schismes
<i qui menaçaient le pays de toutes parts. Or, en cette année,
«la trois cent cinquantième depuis que Grégoire XIII,
•« Notre prédécesseur, a heureusement approuvé les pre<< mières Congrégations mariales, cette église, ferme rem« part de la foi catholique, déjà enrichie de plusieurs privi-« lèges et d'honneurs par les Pontifes romains, Nous avons
« voulu la couronner du titre de basilique mineure. Quant
« aux fêtes que les Congrégations mariales ont décidé de
« célébrer prochainement, Nous désirons et souhaitons y
« participer par Notre présente lettre. C'est pourquoi Nous
<f vous félicitons de tout cœur. Vous, Vénérable Frère, et
« tous les congréganistes de Marie, des œuvres de miséri« corde et de charité que le culte de Marie a inspirées et
« provoquées chez vous pour le bien spirituel et corporel
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-« du prochain. Nous exhortons vivement ces mêmes con-« gréganistes à nourrir et à entretenir un amour et une
-« piété de jour en jour plus fervents envers la gloriouse
«Reine du monde: qu'ils déploient un zèle ingénieux et
-« se donnent toutes les peines pour amener les autres fidèles
« à se mettre au nombre des çongréganistcs ; qu'ils s'ap« pliquent aussi à promouvoir et à aider de tontes leurs
-« forces les congrégations elles-mêmes.
« En priant le Seigneur par Marie de vous accorder des
« fruits abondants, selon les besoins de notre temps ; comme
«présage dés célestes faveurs et comme témoignage de
-« Notre particulière affection, Nous vous accordons de tout
« cœur, à Vous, Vénérable Frère, à tout le clergé et au peu» pie, surtout aux congréganistes de Marie et à tous ceux qui
-« participent aux fêtes, la bénédiction apostolique.
« Donné à Rome, près de St-Pierre, le 22 mai, en la fête
« de la Très Sainte Trinité, l'an 1932, la onzième année de
« Notre Pontificat.
«PIE XI, Pape.»
Mgr Ems, après avoir exprimé sa gratitude au SuintPère, pour cette marque d'insigne bienveillance, remercia
Son Exe. le Nonce, les autorités cantonales et communales,
les organisateurs de la journée et les participants. Il montra
combien le canton de Fribourg avait été visiblement protégé par la divine Providence grâce à l'intercession de la
Vierge Marie, pour laquelle il a toujours eu une vénération
profonde. Il évoqua la belle figure de saint Pierre (lanisius
la gardien de la foi dans notre canton et le protecteur de
la Suisse, dont l'esprit fut si bien conservé par les congrégations qu'il avait fait naître.
Mgr Ems adressa ensuite à l'assistance quelques paroles
en langue allemande. Sa belle allocution fit une profonde
impression sur le pieux auditoire.
La cérémonie de l'après-midi.
La procession ^à Bourguillon, qui s'annonçait magnifique,
ne put, malheureusement, avoir lieu. Elle fut remplacée
par une cérémonie et une prédication à l'église de Notre-
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Dame pour les congréganistes allemands, et à St-Nicolas
pour les congréganistes de langue française.
C'est devant une foule très nombreuse que M. le chanoine
Charrière prononça une allocution émouvante sur le culte
de la Sainte Vierge tandis que le R. P. Monti faisait un
sermon éloquant à Notre-Dame pour les participants de
langue allemande.
La procession du soir.
La journée du 29 mai se termina par une manifestation
grandiose. Dès 8 heures, la procession se forma sur la place
de Notre-Dame, à la rue du Pont-Muré et sur la place des
Ormeaux.
La pluie avait cessé de tomber, mais le ciel restait lourdement chargé de nuages menaçants. Vers 8 h.^/^ la longue
colonne se mit en marche dans la nuit qui tombait: des
centaines de lumières vacillantes sous le vent, mais vivaces, des litanies et des chants qui montaient vers le ciel,
animèrent les rues.
En tête, la croix de Notre-Dame, avec "es servants
de messe de cette église ; puis les congrégations de dames
•et de jeunes filles des paroisses de la ville et des pensionnats,
la congrégation des dames de l'église de Notre-Dame,
les enfants en blanc et, à la fin du premier groupe, la statue
de Notre-Dame du Rosaire, entourée des conseils de la
congrégation des hommes.
Au long des autres groupes, on notait les riiaîtrises de
St-Nicolas et de St-Jean, sous la direction de M. le chanoine
Bovet, MM. les séminaristes et le clergé, le chapitre de
St-Nicolas, celui de Notre-Dame ; puis la Congrégation
des hommes, dite des Bourgeois, la Congrégation du collège St-Michel, les sociétés de la ville de Fribourg avec
leurs bannières ; enfin une longue théorie de fidèles, la
procession ne réunissant pas seulement les congréganistes,
mais tous les dévots de la Sainte Vierge et de saint Pierre
Canisius. Un groupe d'éclaireurs fermait la marche.
Par la rue de Lausanne et la rue de l'Université, la
procession gagna l'église du Collège, qui se trouva bientôt
•occupée jusque dans ses derniers recoins.

192
Le R. P. Dorsat prononça une éloquente allocution.
L'orateur s'est réjoui de la beauté des fêtes de ce jour et
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de l'enthouisasme montré à l'occasion de cet anniversaire.
Après avoir répété que la dévotion à Marie est le meilleur
moyen de garder la foi et de, la transmettre aux générations

-

193

-

qui nods suivront, le R. P. Dorsat conclut par le vœu
que Fribourg reste le centre et le foyer du catholicisme
en Suisse.
Après la bénédiction du Saint Sacrement, la procession
resdescendit par la route des Alpes sur la place NotreDame, brillamment illuminée, où Mgr Ems, vicaire:général,
donna le salut solennel de clôture.
Peu après, la pluie se remettait à tomber. Elle a grandement nui aux manifestations extérieures de ces fêtes mariales, c'est pourquoi aucune photographie ne pourra nous rappeler cesftierveilleux moments. Cependanh;,lemauvaistemps
n'a ralenti en rien la dévotion et la piété dés pèlerins, dévotion et piété qui, demain, seront génératrices de nouvelles
grâces répandues sur la ville et sur le canton par l'intercession de la Très Sainte Vierge.
La Basili<iii(' cl mes insignes.
Voici tout d'abord la traduction du bref de S.S. Pie XI
accordant à l'église de Notre-Dame à Fribourg le lilre de
Basilique Mineure:
« P l u s XI, PAP.\,
« Ad perpeîuiim rei mcmoriam.
« Notre vénérable Frère, l'évêque de Lausanne, Genève
«et Fribourg, Nous a informé qu'il existe à Fribourg, en
« Suisse, une très ancienne église, appelée Collégiale de
« Notre-Dame, où l'on conserve cl vénère une statue de
« la sainte Vierge qui a été solennellement couronnée, au
« nom et par mandat de Notre prédécesseur, le Pape
« Léon XIII. Dans cette même église, saint Pierre Canisius,
«confesseur et docteur de TEglise, a fondé les premières
« Congrégations mariales de la Suisse ^, qui ont contribué
«si efficacement à la préservation et à l'accroissement de
«la foi. A côté de ces Congrégations de la Sainte Vierge,
' C'est-à-dire les premières Congrégations d'hommes et de femmes, car
la fondation de la Congrégation mariale des étudiants à Lucerne est antérieure à celle de Fribourg.
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-« d'autres associations pieuses, entre autres des unions d'ar-'
<( tisans ont été érigées dans cette église, qui, toutes, ont
-« pieusiement nourri la religion et la piété des fidèles, à tel
«point que, de ce sanctuaire, le culte de la Vierge, Mère
«de Dieu, et la dévotion envers elle se sont rapidement
« répandus dans toute la région.
«C'est pour ces raisons que, à l'occasion du trois cent
« cinquantième anniversaire de la fondation desdites Con« grégations mariales, l'évêque du diocèse, agréant les sup-« pliques du clergé et des fidèles, Nous a demandé instam« ment d'élever cette église de Notre-Dame à la dignité
« de Basilique mineure.
« Nous donc, heureux de répondre affirmativement à
-« ces prières : après avoir discuté avec Notre cher fils, le
•« cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Rites ; de
"« Notre propre volonté et toutes choses bien examinées ;
-« dans la plénitude de notre autorité apostolique, Nous
« accordons par ces présentes lettres à l'église de Notre•« Dame, à Fribourg, diocèse de Lausanne, Genève et Fri•« bourg, le titre et le rang d'une basilique mineure, avec
« tous les privilèges et honneurs qui y sont attachés, nonob<( stant toutes choses contraires.
«En donnant ces lettres, Nous déclarons, ' en outre,
«qu'elles doivent demeurer valides •et efficaces;• sortir-« pleinement tous leurs effets ; profiter — maintenant et
-« plus tard — à ceux en faveur de qui elles ont été données,
-<( et que tout ce qui pourrait être entrepris contre elles —
•«par n'importe quelle autorité, sciemment ou non —
« serait nul ou non avenu.
« Donné à Rome, près de St-Pierre, sous l'anneau du
« pêcheur, le 18 mai de l'année 1932, de Notre Pontificat
« la onzième.
« t E. Gard. Pacelli, Secrétaire d'Etal. »
Il n'est pas inopportun de dire deux mots sur les privilèges et les honneurs qui accompagnent ce titre; nous
•emprunterons les explications publiées par la Semaine
Catholique dans son n" 44 du 3 novembre 1932.
Le titre de basilique est certes une bien haute faveur,
car c'est toujours en raison de son éminente situation
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qu'une église reçoit ce titre. Celles dont la dignité est la
plus élevée seront désignées comme basiliques majeures ;
ici se rangent les quatre basiliques patriarcales de Rome:
St-Jean-de-Latran, St-Pierre, St-Paul-hors-les-Murs, et
Ste-Marie-Majeure. La première est la «cathédrale» du
Souverain Pontife qui est en même temps Patriarche d'Occident; la seconde sera la basilique du Patriarche de Constantinople ; la troisième sera celle
du Patriarche d'Alexandrie, la
quatrième celle du Patriarche
d'Antioche, le jour où le schisme
aura pris fin. La basilique de
St-Laurent-hors-les-Murs
sera
celle du Patriarche de Jérusalem :
pour cette raison, elle est quelque fois comptée au nombre des
basiliques majeures. Les autres
basiliques de Rome sont dites
basiliques mineures et ce même
titre est porté par d'autres églises, depuis une date plus ou
moins récente, en raison d'une
faveur spéciale du souverain
Pontife. Pie IX le donna à l'é
Les armoiries de la Basilique
glise de Lourdes; Mariastein en
mineure de Notre-Dame.
Suisse l'a reçu, il y a quelques
années, et, comme il l'a été dit
ci-dessus, Pie X I vient de l'attribuer à Notre-Dame de
Fribourg.
La question des privilèges spirituels que cette distinction a pu conférer à la plus ancienne des églises de Fribourg pourra faire l'objet d'une autre étude. Le présent
exposé se borne à indiquer les insignes caractéristiques de
la dignité dont elle a été gratifiée par le Pape.
Nous en possédons l'énumération dans. la réponse que
la Sacrée Congrégation des Rites adressa au chapitre de
Lucera, en Italie. La cathédrale de cette ville,avait été
élevée au même rang que Notre-Dame, par Grégoire XVI,
en 1834 ; les chanoines, désireux de ne pas dépasser les droits
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qui leur étaient concédés, mais soucieux de n'en rien laisser
tomber, demandèrent des précisions à Rome.
La question n'était pas simple à résoudre: on ne possédait
rien de défini à ce sujet ; chaque basilique de Rome, en
effet, jouissait d'honneurs qui lui avaient été concédés à
elle ; cependant, certains d'entre eux leur étaient communs
à toutes. On était, dès lors, en droit d'inférer qu'ils étaient
l'apanage des basiliques. Il s'agissait du « conopeum », du
€iintinnabitlum » de la «cappa magna» en hiver, et de la
« colla » sur le rochet, en été. A cela viennent s'ajouter le
droit de mettre les armoiries i sur la porte de l'église et,
pour le chapitre, le droit de préséance sur tous les autres,
celui de la cathédrale excepté.
Quelques mots d'explication ne seront pas inutiles: Le
« conepeum » est une sorte d'ombrelle composée de bandes
rouges et jaunes, couleurs qui, jusqu'à Pie VII, étaient
celles de l'Eglise. Par là, il semble vouloir signifier en quelque sorte les relations plus étroites qui unissent la basilique
mineure aux église de Rome. On en trouve la reproduction
dans les armes de l'Eglise: il surmonte, en effet, les clefs
croisées. Au sommet de la tige centrale terminée par une
boule se trouvent une petite croix dorée et un ruban qui
porte les armoiries de la basilique. Avec la croix, le « conopeum » précède le clergé dans les processions. A l'origine
il était très vraisemblablement destiné à abriter celui-ci en
cas d'averse.
La photo (p. 190) représente le conopeum de la basilique
de Notre-Dame ; on remarque les armoiries du Souverain
Pontife et de Mgr notre évêque. Les armoiries de la basilique ne sont pas visibles.
Le « linlinnabulum » est une clochette fixée à une monture dorée qui porte les armoiries de la basilique. A la procession, il est porté devant la croix et on le fait sonner.
' Comme Notre-Dame ne possédait pas d'armoiries, il fallut en composer.
On prit d'une part les armoiries du clergé de Notre-Dame qui figurent sur
un vieux parchemin de 1654 et qui portent : d'azur à la barre d'argent
chargée des lettres majuscules C.B.M.V.(Clerus BeataeMariaeVirginis) de
gueules; et celles de l'hôpital des Bourgeois dont Notre-Dame était jadis
l'église. Ces dernières ont sur lond noir, la croix d'argent. Le tout est surmonté
du Conopeum et souligné du texte : Tçfa pulcha es Maria, l'église de NotrePame ayant été dédiée à la « Bienheureuse Vierge Marie conçue sans péché.
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Son but, est, selon un auteur, de rappeler aux fidèles la
vénération due à la croix ou, plus simplement, de leur demander le libre passage pour la procession.
Le tiniinabulum de Notre-Dame (p. 192) a été exécuté
par M. Burch, orfèvre à Zurich. Il représente d'un côté saint
Pierre Canisius ayant à ses pieds les armoiries de la ville
de Fribourg et de l'autre la sainte Vierge avec en bas les
armoiries de la Basilique. Sur la clochette il y a les armoiries du Souverain Pontife et de Mgr Besson et sur le bord
le texte suivant: Basilica Fribiirgensis 1932. Cette œuvre
d'art a été offerte à l'église par M. et M™« Zwimpfer-Schmid.
La « cappa magna » nous est plus familière ; c'est, dit Liturgia (p. 384), « un manteau qui couvre tout le corps, entièrement fermé et à longue queue; elle a un chaperon en
hermine pour l'hiver, en soie rouge cramoisi (évêques) ou
rouge écarlate (cardinaux) pour l'été avec un retroussis sur
le dos Les chanoines des basiliques majeures et mineures
ont le droit de la porter, mais avec la traîne roulée; de
droit commun, ils ne revêtent que la cape d'hiver ».
Ces différents insignes honorifiques serviront à fixer
l'attention des fidèles sur l'éminente distinction accordée
à l'église de Notre-Dame. Ils en seront pour ainsi dire les
signes sensibles et la reconnaissance des Fribourgeois s'en
ira au Souverain Pontife Pie XI, qui a bien voulu récompenser leur dévotion envers Celle qu'ils invoquent comme
Reine de l'Univers. Qu'elle daigne les garder dans la paix
et la ferveur !
C'est le 8 décembre 1932, fête patronale de la basilique^
que Son Exe. Mgr Besson remit aux chanoines les insignes
de la Basilique. Pour la circonstance l'église avait été soigneusement restaurée par les soins de M. Albert Cuony,
architecte à Fribourg.
* * *

NÉCROLOGIES
M. Auguste Wseber, ingénieur en phef des E.E.F. —
Né le 6 juillet 1878, à Bulle, où il fréquenta les écoles
primaire et secondaire; bachelier du Collège St^Michet,
en 1897; sorti de l'Ecole Polytechnique fédérale en 1901,
M. Aug. Wœber entrait, à 22 ans, aux Services Industriels
de l'Etat de Fribourg, comme ingénieur chargé de l'installation mécanique et de l'équipement électrique de l'usine de Hauterive, alors en construction.
Foyer d'un vaste éventail ouvert à son rayonnement,
de là, devait s'éployer, jusque bien loin dans la campagne
bernoise, dans les plaines du Pays de Vaud et jusqu'aux
confins des Montagnes neuchàteloises, l'innombrable réseau de transport et de distribution de l'énergie produite
en la nouvelle usine. M. Waiber fut, pour une large part,
l'orgâhisateur de cette tâche immense. Il fallut parlementer
avec communes et particuliers, et c'est par centaines que
les conventions élaborées par lui conféraient à l'entreprise
distributrice les droits réels indispensables à sa libre expansion.
Mais déjà, brisant le cercle trop étroit de leur champ
d'activité courante, les entreprises électriques de l'Etat
de Fribourg, grâce à la politique avisée de leurs dirigeants,
réussissaient à s'implanter en France, et, par des contrats
à long terme, y assuraient à leur surproduction un heureux
débouché.
Soumises aux contingences des saisons et des temps ;
parfois trop riches en énergie, de par la surabondance des
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eaux; parfois insuffisantes, de par J'étiage des rivières
dont elles sont tributaires, à satisfaire aux exigences d'une
industrie prospère, ces usines devaient être dotées de
moyens d'équilibre: ce furent le lac de Pérolles en 1908,
le lac de Montsalvens et la réserve de Broc en 1921 ; ce fut
leur liaison avec EOS et ses centrales du Valais en 1924;
ce sera leur raccordement prochain aux puissantes installations de la Dixence, — autant d'étapes dans lesquelles ,
M. Waiber, chef d'exploitation, puis ingénieur en chef, fut
non seulement témoin, mais acteur,
et dont il sut adapter les effets aux
nécessités présentes et futures.
C'est ainsi que, penché tantôt
sur d'ardus problèmes de la technique de production, de transport
et de tarification de vente de l'énergie ; tantôt négociateur habile
dans les questions de concessions
ou de contrats de fourniture; tantôt réalisateur aux visées sûres, il
appartenait à cette pléiade qui fut
le cerveau qui pensa et le bras qui
agit, asservissant les obstacles à ses
volontés, gagnant les hommes à ses conceptions, menant,
sans repos|'ni trêve, à travers les événements hostiles et
les faits incertains, ce mouvant complexe qu'étaient devenues les Entreprises électriques fribourgeoises.
Mais en quoi il témoigna d'une personnalité nettement
caractérisée, c'est qu'après avoir dirigé bien plutôt que
suivi le mouvement qui, de 1900 à c,e jour, était aux constructions d'usines hydroélectriques, il rompait brusquement, en 1931, avec cette tradition dont il pouvait être
fier, et réussissait à faire prévaloir, par la conviction d'une
dialectique inflexible, dans un milieu et dans des conditions
qui l'accusaient de paradoxe, l'idée de l'installation d'une
réserve thermique par moteur Diesel, à la Maigrauge même,
à côté de l'aïeule vénérable, désormais endormie sur ce
qui fut le berceau de l'industrie électrique dans notre canton.
Hélas! quelques jours à peine après que le Léviathan
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d'acier eut étonné les échos de la Sarine de sa respiration
puissante, M. Wœber expirait subitement, le 22 janvier
1932, foudroyé d'une congestion du cœur.
Ainsi, en 30 ans de labeur tenace, poursuivant sans
défaillance la réalisation de ses vues dans un domaine
particulier de l'économie générale, à l'écart des intrigues
politiques et des compétitions du forum, ce patriote,
au demeurant affable et jovial, a hautement contribué à
la prospérité du canton de Fribourg.
M. Wœber était lieutenant-colonel de l'armée suisse,
commandant d'un bataillon du génie.
D^ André Equey.
Freiburger
1932, n° 12.

Nachrichten,

1932, n° 1 8 ; La Liberté, idem;

L'Indépendant,

M. Guillaume Lapp.^— Le 2 mars 1932 succombait des
suites d'une crise cardiaque, dans sa propriété de GrangesPaccot, M. Guillaume Lapp, pharmacien. Le défunt était âgé de 54
ans. Son père et son oncle avaient
quitté, il y a une soixantaine d'années, leur lieu d'origine, Schopfheim,
dans l'Etat de Bade, pour venir
s'installer à Fribourg. Tous deux
fondèrent et exploitèrent, durant
de nombreuses années, la condenserie d'Epagny. Son oncle, M.
Charles Lapp, avait en outre installé, à la Place de St-Nicolas, une
droguerie qui devait prendre une
grande extension. M. Guillaume
Lapp fit ses études tout d'abord au Collège St-Michel et
«nsuite au Collège de Schwytz où il obtint la maturité.
S'étant destiné à la pharmacie, il fréquenta, dans ce but,
l'université de Fribourg en Brisgau, puis celle de Berne
qui lui conféra le diplôme qu'il recherchait. Rentré à Fri-
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bourg, M. Lapp ouvrit alors une pharmacie contiguë à la
droguerie, déjà existante, et ces deux maisons réunies
prirent alors le développement et l'importance qu'elle»
ont actuellement.
La grande honnêteté de M. Lapp et le souci constant
qu'il avait de satisfaire sa clientèle contribuèrent grandement à la prospérité de son commerce.
M. Guillaume Lapp a représenté le parti conservateur
au Conseil général de la ville de Fribourg de 1905 à 1925 ;
il a été député de la ville au Grand Conseil de 1906 à 1916.
M. Lapp avait très à cœur les intérêts du vieux Bourg
dont il était une des figures familières. Nombreuses sont
les sociétés dont il faisait partie et on peut vraiment dire
de lui qu'il ne comptait que des amis.
Il était généreux, charitable, sans ostentation. Que de
malheureux n'a-t-il pas secourus ! A combien de familles
n'a-t-il pas apporté non seulement une aide morale, mais
effective !
La Liberté 1932, n« 52; Freiburger Nachrichlen, 1932, n° 52; L'Indépendant, 1932, n° 35.

M. Joseph de Raemy. —^ Les anciens élèves du collège
St-Michel auront aisément reconnu leur professeur de physique et de chimie dans la peinture légère et spirituelle, où
se devine quand même un respect nuancé d'affection,
qu'en a faite Léon Savary dans la Patrie Suisse du 7 mai
1932. Le croquis était pris sur le vif. Joseph-Philippe était
l'aîné des cinq fils et le troisième des huit enfants de Louis
de Rsemy d'Agy et de Catherine de Raemy de Villars. Il
naquit à Agy, le 5 décembre 1861. Ses classes primaires
achevées, il entra en 1872 au collège St-Michel où il parcourut tout le cycle des études littéraires qu'il couronna par
l'obtention du baccalauréat en 1881. Il eut comme professeur de physique et de chimie Charles de Buman, qui
enseignait ces branches au Collège St-Michel depuis près
de vingt-cinq ans et qui rêva de faire de son élève son
successeur. Dans ce but, il le fit nommer préparateur de
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physique et de chimie le 23 août 1881. Quand le jeune
préparateur eut achevé l'année 1881-1882, toujours sur le
conseil de son professeur, il se rendit à Paris pour suivre
les cours de la Sorbonne.
M. le professeur Courbe, bien connu à Fribourg, s'était
chargé de trouver chambre et pension à l'étudiant; il proposa soit l'hôtel Belzunce, soit l'hôtel du Vatican. « Bien
entendu, ces hôtels sont parfaitement composés « écrit-il
à M""** de Rœmy d'Agy. Ce fut l'hôtel Belzunce qui eut la
préférence «quoique un peu cher»
au dire de M. Courbe, 45 fr. la
^
chambre, 95 fr. pour les repas de
midi et du soir, plus 10 fr. pour le
petit déjeûner. Joseph partit pour
Paris le 3 novembre 1882 avec M.
Emile Bise, le futur professeur de
droit à notre Université, qui allait
y suivre des cours de droit. Tous
deux se rendirent le lendemain
chez M. Courbe qui les reçut très
aimablement et les pilota dans Paris
où Bise s'orientait fort bien, tandis
que son compagnon demeurait ahuri
de toute la circulation parisienne. « Tout ce que je sais,.
c'est qu'après avoir passé plusieurs fois aux mêmes endroits,
je ne savais jamais où j'étais, Bise, au contraire, s'y reconnaît très bien... Ce qui nous abasourdit le plus, le premier
jour, ce sont ces centaines de fiacres, postes, tramways qui
se croisent sans cesse. Etant obligé de marcher entre les
voitures qui vous arrivent de tous côtés, on ne peut pas
observer par où l'on passe...» Il observa cependant bien
quelque chose: « les soldats français qu'on rencontre sont
horribles avec leur képi en carton...»
Il se mit courageusement à l'étude et suivit tous les
cours avec « la plus grande assiduité » disent les attestations
de ses professeurs de chimie organique, de minéralogie, de
physique, etc., etc. Il fréquenta en même temps les « manipulations instituées pour la licence es sciences physiques ».
Et le soir, il travaillait ferme dans sa petite chambre du
cinquième étage de l'hôtel Belzunce, avec 4° en hiver et
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30° en été. Il ne se laissait distraire de ses études ni par le
monde, ni par les plaisirs de Paris, il évitait les salons et
redoutait les invitations. « Ce n'est pas en courant les salons et les dîners que l'on peut étudier, dit-il quelque part,
surtout à Paris où les distances sont si grandes que la moindre visite vous fait perdre un temps précieux. » Il voyait la
famille d'Ignace de Week, d'Ernest de Landerset, du professeur Courbe ; ses compagnons de promenade étaient Bise
•et Hott, ancien élève de St-Michel. Les trois amis se rendaient
parfois chez le peintre Joseph Reichlen. Le trio fréquentait
•assidûment les conférences du Père Montsabré. Faisant
allusion aux applaudissements qui avaient éclaté à NotreDame, lors de la seconde conférence (mars 1883) et auxquels nos Fribourgeois n'étaient assurément pas habitués,
Joseph de Rœmy écrira : « comment ne pas applaudir quand
•on dit devant des Français: Les tambours battent au
•champ, c'est la France qui passe, vive la France ! » Parlant
d'une conférence qui eut lieu pendant la Semaine sainte
et où il faillit perdre son chapeau dans le remous de la foule,
il écrit: « J e n'ai jamais vu une église aussi détestable que
Notre-Dame de Paris. Il n'y a que des courants d'air partout, à quelqu'endroit qu'on se place ». Qui ne reconnaîtra
à cette boutade le professeur de physique, le membre du
cercle de la Grande Société, l'habitué de St-Nicolas, ennemi
juré des courants d'air ?
Une fois par semaine, il écrivait de longues lettres à sa
famille, ii y racontait par le menu sa vie u etuuiant, ses
dépenses et les rares distractions qu'il s'accordait, les nouvelles de Paris et quelquefois celles de Fribourg qu'il
apprenait par Bise toujours bien informé de ce qui se passait sur les bords de la Sarine. Prenant au hasard une de
•ces lettres, nous tombons sur le récit de l'enterrement de
Gambatta (6 janvier 1883): «samedi, jour des funérailles
de Gambetta, les cours étaient suspendus. J'avais rendezvous avec Bise au coin de la rue Rivoli et du boulevard
Sébastopol, à 9 h. Je n'ai pas l'intention de vous décrire
tout le cortège funèbre, vous aurez probablement lu la
la correspondance de Bise dans votre journal. Ce que je
sais, c'est que nous sommes restés à la même place, sans
iouger, pressés de tous les côtés par la foule, depuis 9 h.
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à 1 h. 30. Nous étions du reste très bien placés... A 11 li>
le cortège arrivait où nous étions. La plus grande partie
des troupes de Paris et des environs étaient sur pied, infanterie, dragons, cuirassiers, artillerie, canons, etc. Les francsmaçons avec l'écharpe bleue y étaient en nombre considérable. Mais ce qui frappait le plus, c'était la quantité prodigieuse de couronnes offertes par différentes sociétés à
cette illustre nullité...»
Si nous nous sommes étendu sur ce séjour de Joseph de
Raemy à Paris, c'est qu'il ne nous déplaisait pas d'esquisser
la vie d'un étudiant à cette époque.
Le professeur de Buman était pressé de prendre sa retraite, aussi le Conseil d'Etat nomma-t-il Joseph de Raemy
comme professeur de sciences naturelles au collège St-Michel
le 23 mai 1883. En faisant part de cette nouvelle à l'étudiant de la Sorbonne, le directeur de l'Instruction publique lui écrivit: «Le Conseil d'Etat aurait préféré suspendre cette nomination encore un an, afin de vous laisser
prendre vos grades... Il vous donne une grande preuve de
confiance en vous appelant à un poste aussi important
sans concours et sans examen ». Le nouveau professeur
dut renoncer à faire une seconde année à Paris, il ne lui
restait pas trop de temps pour préparer ses cours. Il ne
trompa pas du reste l'attente du Conseil d'Etat et c'est
dans ce collège St-Michel où il enseignera pendant quarante
ans la physique et la chimie que s'écoulera toute sa carrière. Il ne nous appartient pas de dire avec quelle distinction et quelle clarté surtout il donna ses leçons. L'excellent article que lui a consacré la Liberté du 8 mars 1932^
le fait assez ressortir et tous ses élèves le reconnaissent
hautement. A tous ces témoignages, nous voudrions ajouter
celui de l'humble sœur tourrière qui accoinpagnait les
pensionnaires de la Visitation aux cours de physique et
de chimie: «L'enseignement de M. de Raemy était si clair
et tellement à la portée de chacune que moi qui n'avait
cependant pas d'études, je le comprenais très bien. » Il
donna donc ses cours, soit au Lycée, soit à l'Ecole industrielle; en 1912, on lui attribua les mêmes branches, phisique et chimie, dans la section technique. Il fut aussi simultanément professeur à l'Ecole secondaire des jeunes

-

209

-

îilles. Comme Fa dit \a Liberté, il s'intéressait à chacun de
ses élèves, les traitant tous avec bonté et amabilité. Il les
suivait bien au-delà du Collège et demeura en correspondance avec plusieurs d'entre eux. L'état de sa santé ne
lui permettant plus de donner toutes les heures que lui
assignait le programme des études, il donna sa démission
-en 1922. Dans sa retraite, il conserva les meilleures rela-,
tions avec le corps professoral et il aimait à se retrouver,
chaque année, à l'occasion de la fête de St-Joseph, à la table
hospitalière du Collège.
Il fonctionna aussi comme examinateur dans la commission fédérale de maturité. Il fit partie, dès 1892 de la commission administrative et technique de l'usine à gaz de
Fribourg.
Joseph de Rœmy fit son école de recrue dans le Génie,
à Brougg, en 1882 ; puis il fut dispensé du service militaire
à cause de ses fonctions. De sa correspondance d'alors
nous ne retiendrons que cette phrase qui est toute à l'honneur du jeune pionnier et de ses camarades: «Tous les
compagnons avec lesquels je me trouve sont très comme
il faut, et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un seul mot
soit à la caserne, soit dans les brasseries, qui ne pourrait
se redire dans un salon ».
Le 5 août 1884, fête de N.-D. des Neiges, dans l'idylique
église de Givisiez, Joseph de Raemy épousait M^*® Marguerite de Week, fille d'Ignace de Week, de Paris. Sept enfants vinrent successivement peupler ce jeune foyer et
augmenter les occupations et les préoccupations du professeur.
La chasse, les courses à pied, les parties de montagne,
le Cercle de la Grande Société, la lecture, les séjours de
vacances dans la Gruyère ou dans le Valais égayèrent
tour à tour cette vie si digne, si sérieuse et vouée toute
entière au travail et au devoir.
Il nous reste à parler de l'homme profondément religieux que fut Joseph de Raemy. Il pratiqua sa religion en
bon chrétien, assistant régulièrement aux offices divins,
préparant soigneusement son missel avant de sortir et,
si, d'aventiire, la messe chantée à l'église ne correspondait
pas à celle qu'il avait marquée, il en était tout désorientée
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•et... bougon. Dans sa jeunesse, alors qu'il était encore au
collège, il suivait la messe en grec dans Le Pieux helléniste.
Il s'approchait régulièrement aussi des sacrements. Il
avait une grande dévotion envers la Sainte Vierge et une
confiance toute spéciale en saint Léonard et en saint
Pierre Canisius. Très respectueux des lois de l'Eglise, il les
observait fidèlement, si fidèlement même qu'étant à Paris
il fit maigre et jeûna strictement jusqu'au jour où « Hott
m'a dit qu'il n'a jamais demandé de permission, que cela
va de soi pour les étudiants ». Malgré l'affirmation de son
ami, il alla se renseigner auprès de son curé. Il avait en
profonde vénération le Souverain Pontife, quel qu'il fût,
et ne se serait jamais permis de critiquer ses directions et
ses décisions. Il admirait tout particulièrement Pie XÏ.
Il tut membre de la Conférence de saint Vincent-de-Paul
du collège d'abord, puis de la ville où il se montra très
assidu. Il pratiquait régulièrement la visite hebdomadaire
à domicile des familles qui lui étaient confiées. Sa charité
était intelligente et discrète. Il fit partie, pendant plusieurs
années du Conseil supérieur des conférences de St-Vincentde-Paul de la Suisse. Quoique l'état de sa santé ne lui permît
pas de fréquenter sa paroisse, il aimait l'église de St-Pierre
et se souvint d'elle dans ses dernières volontés.
Le portrait de Joseph de Rœmy serait incomplet, si nous
ne disions que sa grande franchise parfois un peu brusque,
lui faisait dire ouvertement ce qu'il pensait des gens et des
événements.
La mort qui survint, le 7 mars 1932, le trouva prêt. Il
avait sanctifié les longues heures de sa solitude de la rue
de l'Hôpital par la souffrance, la prière, la récitation du
<;hapelet et la réception des sacrements. Il mourut comme
il avait vécu, sans heurt, calme, tranquille, plein d'une belle
corifiance en la miséricorde d'à Dieu son Sauveur.
T. de B.
L.1 Liberté, 1932, n» 56; la "alrie Suisse, 1932, n" 19; Archives d'Etat :
Fond. Raemy d'Agy.
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M. Louis Jœger. —• Le 8 mars 1932 décédait à Fribourg,
après une longue maladie, chrétiennement supportée,
M. Louis Jseger, maître-tailleur, bien connu dans notre
ville.
Le défunt était né le 15 septembre 1867. II fit de très
bonnes études aux collèges de Thonon, de Fribourg et de
Schwytz.
Dès avant l'âge de vingt ans, il alla étudier son art
dans les académies de coupe de Paris, de Londres et de
Bruxelles. De retour au pays, il reprit la maison de confection et de
tissus que son père avait fondée
et la dirigea pendant près d'un demisiècle. Il possédait à fond la technique de son métier ; son personnel
était composé d'ouvriers très habiles, aussi ses nombreux clients, qui
finissaient toujours par être de ses
amis, [rappréciaient-ils à sa juste
valeur.
Louis Jœger ne fit jamais de politique, mais ne s'en désintéressait
cependant pas. Il connaissait parfaitement l'histoire de son canton, aussi ne craignait-il pas
de donner son avis dans les questions intéressant la communauté. Il le faisait d'un air malin, avec une petite
flamme d'ironie au coin de l'œil, mais sans jamais y mêler
la moindre méchanceté. On l'écoutait et on suivait ses conseils, car il avait le jugement très droit.
Les déshérités de la vie pleurent un de leurs bienfaiteurs,
car Louis Jajger faisait le bien autour de soi, mais toujours
avec la modestie et la discrétion la plus absolue. Nous
gardons un souvenir ému de ce bon père, de ce bon chrétien, de ce bon citoyen et de cet ami fidèle au cœur
si généreux.
P. R.
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M""^ Clotilde Comte. — C'est à Lausanne, le 19 février
1841, que cette enfant, prédestinée à passer sur la terre
eri faisant le bien, reçut, ainsi qu'une sœur jumelle, le jour
et la grâce du saint baptême. Son père, M. Frédéric Zaza,
d'origine grisonne, était le conseiller, le bienfaiteur et
l'économe des ouvriers. Les nombreux Italiens qui tra^
vaillàient dans la belle cité vaudoise allaient, chaque
dimanche, lui porter leurs petites économies, afin qu'il
.les envoyât à leurs familles. Il avait épousé MH*^ Zing,
fille d'un oculiste. La commune de
•_
Lausanne avait récompensé les services et le dévoûment de ce médecin
envers le peuple, en lui octroyant
la bourgeoisie d'honneur. M. et M^e
Zaia furent aussi toujours de grands
protecteurs de la paroisse du Valetitini
Dès'son enfance, Clotilde, dans
ce milieu propice, se distingua par
les qualités de l'intelligencô et du
cœur.
•
Elle n'avait que sept ans au
moment du Sonderbund. S'étant
sauvée pour se rendre à l'église — habitude qu'elle conserva jusque dans son extrême vieillesse — l'enfant
aperçut, sur une place, une foule massée autour d'un oratetir qui clamait contre la religion. Un des émeutiers arrête
CWtilde. « Où vas-tu, petite ? —^ A la messe », répond la
fillette, sans s'émouvoir. On éclate de rire; mais on la
laisse passer.
Après une retraite faite au monastère dg là Visitation de Fribourg, la jeune fille épousa, en 1864, M. Antoine
Comte, négociant dans cette ville, et y arriva à l'occasion
de la translation solennelle des reliques de saint Pierre
Canisius, de l'église de St-Nicolas à celle du Collège ;
aussi plaça-t-elle son foyer Sous la sauvegarde de celui
qui protège la cité oîi il mourut. Immédiatement, la
jeune dame devint le centre de conseil, d'affection, de
sa nouvelle famille.
Dieu bénit cette union par la naissance de douze enfants.
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Trois se consacrèrent à Dieu. Stanislas mourut Père
Blanc, soit missionnaire d'Afrique du cardinal Lavigerie,
au cours d'une expédition scientifique, entreprise sur le
désir du gouvernement français. Avec un confrère, il
fut noyé dans un oued, subitement grossi par un violent
orage, aux environs de Biskra, le 29 janvier 1906. Le;
second fils prêtre est, depuis 25 ans, recteur du sanctuaire
vénéré de Notre-Dame de Bourguillon. L'abbesse en charge
de l'antique abbaye cistercienne de la Maigrauge, M™"
Jeanne Comte, est sa fille aussi.
M™<? Comte fut une mère idéale; mais à la base de tout,
elle plaçait la religion. Dès leur jeune âge, celle que tant
de pauvres appelaient leur «maman», conduisait les enfants
qu'elle aimait au domicile des déshérités de Ce monde,
des infirmes; on y portait des secours, on y soignait les
malades, on y mettait la main à la propreté de l'intérieur.
La charité envers le prochain fut vraiment le trait caractéristique de M™*^ Comte. Dans le cœur des malheureux,
elle savait déverser une compassion affectueuse, mais toujours surnaturelle, tandis que sa main droite déposait furtivement dans la leur, l'aumône ignorée déjà de sa main
gauche. Elle excusait toujours, pardonnait, oubliait ; rien
ne pouvait diminuer sa bienveillance, même envers ceux
qui l'avaient offensée.
Sa charité envers Dieu, source de la précédente, se nourrissait et se manifestait par sa piété. Sans nuire à aucun
de ses nombreuxdevoirs de famille, elle trouvait le temps
non seulement de se nourrir chaque jour de la sainte communion en assistant au divin Sacrifice, mais de satisfaire
sa dévotion à la Très Sainte Vierge en récitant quotidiennement tout le saint Rosaire pendant plus de 45 ans, et
de remplir, depuis 1874, ses obligations de tertiaire ffanciscaine. Puis, elle s'occupa activement du culte de la
Sainte Face, des Œuvres du Sacré-Cœur, fut présidente
des mères chrétiennes, etc. Au moment où l'antique église
de Notre-Dame faillit, en 1894, être condamnée à la
dérnolition, elle fut l'une des instigatrices les plus ardentes
et les plus dévouées de sa conservation.
Elle aimait la maison de Dieu, et aussi son ornementation. Que d'églises lui sont redevables de vases sacrés, de
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vitraux, d'ornements et linge d'autel, de chemins de croix,
«te!
L'épreuve de la maladie, au lieu d'abattre son courage
et sa foi, ne servirent qu'à les élever. Elle voulait qu'on
ignorât ses souffrances et pensait à celles d'autrui. Elle
parlait rarement d'elle-même ;sa patience, son endurance,
«xprimaient son énergie.
Elle mourut pieusement, doucement, le 9 mars 1932,
un mercredi du mois de saint Joseph, qu'elle vénérait
spécialement. Ses restes reposent à l'entrée du sanctuaire
mariai de Bourguillon, où elle a tant et si souvent prié.

M. Gustave Duruz, ancien administrateur postal
à Estavayer-le-Lac. — Le 25 juin 1932 une foule considérable d'amis et connaissances, ainsi que bon nombre d'anciens collègues venus du dehors accompagnaient à sa
dernière demeure celui qui fut pendant environ vingt
années l'administrateur postal aimé et respecté du cheflieu broyard.
Originaire de Murist, né à Estavayer-le-Lac le 19 août
1856, Gustave Duruz fréquenta les écoles primaires et
secondaires de cette localité, puis fut envoyé à l'Ecole
normale d'Hauterive où il acquit, à l'âge de 16 ans déjà,
le brevet d'instituteur. Il enseigna, pendant deux ou trois
années à l'école du petit village de Chapelle-sur-Oron et fut
appelé,^ en 187», comme secrétaire à l'inspection du chemin
de fer Jura-Neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds et, dès
1877, au Jura-Berne-Lucerne à Delémont. Cédant à une
offre alléchante d'une importante maison de commerce
parisienne, Gustave Duruz abandonna sa carrière ferroviaire pour se rendre dans la grande métropole. Il n'y
séjourna toutefois que peu d'années. Renonçant aux
avantages appréciables de sa situation, poussé par la
nostalgie et le désenchantement, il revint au pays et
entra le l^"^ avril 1888, en qualité d'aspirant, au bureau
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postal de Morat, placé alors sous la direction de celui qu'ojï
appelait familièrement « le bon papa Meister ». Nommé
commis le 1*"^ janvier 1889, il débuta comme remplaçant dans les bureaux de Loèche et Lucens, puis fonctionna
à Bulle, de juin 1889 à juillet 1896; à Fribourg, du
1 " juillet 1896 au 1 " avril 1900 et, dès cette date, àEstavayer-le-Lac, où il fut promu administrateur en remplacement de l'honorable M. Arthur Porcelet, le 1'''' avril
1901. Nous devons à sa mémoire de dire que partout où
il a passé, Gustave Duruz a laisse
le meilleur souvenir. Esprit enjoué, causeur agréable et spirituel,
il jouissait de la sympathie de
tous ceux qui l'approchaient. Pour
raisons de santé, il prit sa retraite le
-^^i'U^^^^^^^'.
1^'' octobre 1920, après une carrière
^^-^^^^^^H^E'postale de 32 années durant les'"**''^^^^^^^^
quelles, selon le témoignage mêihe
de la Direction du l^r arrondissement, il s'était montré fonctionnaire capable, actif, serviable et
scrupuleusement consciencieux.
Mais Gustave Duruz ne fut pas
seulement un bon fonctionnaire. Il avait aussi des goûts
littéraires qu'il cultivait avec amour durant ses loisirs,
et dans lesquels il trouvait une agréable diversion à
ses occupations bureaucratiques, forcément un peu arides.
C'est ainsi qu'il publia, en 1910 (chez MM. Butty & Qie à
Estavayer), sous le titre: A bâtons rompus, un petit
recueil de poésies, préfacé par son excellent et savant
ami, M. le D^ Louis Thurler. Nous nous permettons d'en
donner ici quelques fragments:

I

CREDO
Seigneur, je crois en loi, je crois en la clémence.
En la justice, en ta bonté;
Je crois en ta grandeur, je crois en ta puissance,
Comme en ton immortalité !
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/ Je crois qu'il esl un autre monde
Où nous revivrons à jamais :
Une plage heureuse et féconde,
Où règne Véternelle paix.
LE RUZ DU

VUAZ

Humble petit ruisseau, si cher à mon enfance,
Toi, dont le flot parla d'amour et d'espérance
A mon cœur innocent..., je te revois enfin!.
O toi qui me trompas, je t'absous, car je l'aime,
Et lorsqu'aura sonné pour moi l'heure suprême,
C'est sur les bords fleuris que je veux un tombeau...,
Près de ton flot jaseur, mon cher petit ruisseau !
DOUX

RIVAGEW

Connais-lu le pays où fleurit l'aubépine,
te pays des bleus lacs, des coleaux enchanteius.
Où Stavia, la douce et gracieuse ondine.
Sommeille sur la grève, au bruit des flots chanteurs?
— Oh ! cher ressouvenir d'un bonheur éphémère ! —
C'est là que je vécus, près d'une tendre mère,
Les plus joyeux printemps, les jours exempts de maux.
Le caractère sentimental et idéaliste de Gustave Duruz, se révèle tout entier dans ces quelques vers. On pourrait en citer bien d'autres encore qui feraient ressortir, de
façon non moins édifiante, les profondes aspirations religieuses du regretté défunt et son sincère attachement
au sol natal.
» » «
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M. Fernand Chatton, négociant, à Fribourg. — C'est
avec une profonde émotion que je viens rappeler ici le
souvenir de mon parent aimé. Il m'est, doux cependant
de rendre cet hommage posthume d'affection et de reconnaissance à celui qui fut aussi mon plus sincère et fidèle ami.
Fernand Chatton, fils de feu M. Isidore Chatton-Raboud,
ancien directeur de l'usine électrique de Romont, naquit
en cette ville le 6 mai 1878. Après en avoir fréquenté les
écoles primaires, il passa quelques années à l'internat du
collège St-Michel à Fribourg, dont
il suivit les cours commerciaux en
vue de la carrière vers laquelle il
se sentait irrésistiblement attire.
Puis, désireux de compléter ses
connaissances et d'acquérir une
solide formation, il se rendit successivement à Zurich, Stuttgart et
Marseille où il remplit, avec succès,
divers emplois dans d'importantes
maisons de commerce. Rentré au
pays, il fut aussitôt engagé, comme
voyageur, dans la maison de denrées coloniales Arnold Kseser, fondée par le père de ce dernier, M. Jean Kœser, de
vénérée mémoire. A cette époque-là, l'automobile, n'avait
pas encore fait son apparition chez nous ; les transports
en voiture étaient coûteux ; c'était à pied ou en vélo
que l'ami Fernand allait jusque dans les coins les plus
reculés du canton, et par tous les temps, visiter sa clientèle
et recueillir ses commandes. Courses bien pénibles parfois,
mais dont il évoquait néanmoins le souvenir avec cette
joyeuse satisfaction du devoir accompli.
En 1906, M. Arnold Kseser se retira des affaires après
une longue et fructueuse carrière et remit son commerce
à ses deux employés, MM. Guillaume Eigenmann et Fernand Chatton dont il avait pu apprécier les excellentes
aptitudes et le caractère sérieux. La nouvelle maison
^'ouvrit sous la raison sociaje Eigenmann, Chatton dfc Cie.
Bien préparés à la lourde tâche qui les attendait, les
jeunes associés continuant les bonnes traditions de leur
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ancien chef — devenu leur commanditaire — déployèrent,
une activité des plus méritoires et, par leurs efforts réunis,
donnèrent à leur entreprise un remarquable développement.
Mais les dures exigences professionnelles et les difficultés
toujours plus grandes que la situation économique générale
suscite aux commerçants altérèrent à la longue la santé
de Fernand Chatton. Depuis deux ou trois ans, on le voyait
avec chagrin, décliner peu à peu et, le 9 avril 1932, il
dut, au lendemain de son retour d'un pèlerinage à Rome,
s'aliter pour ne plus se relever. Les soins et le dévouement
sans bornes d'une épouse exemplaire n'ont pu que retarder,
hélas, le triste dénouement. La mort vint, le 19 juillet,
mettre un terme à la longue maladie supportée avec une
admirable résignation chrétienne. Le cher malade y était
du reste bien préparé. N'avait-il pas, en effet, suivi avec
beaucoup de ferveur les exercices de la dernière Mission
de St-Nicolas.
Le départ si prématuré de Fernand Chatton a jeté sa
famille et toute sa parenté dans une profonde désolation.
Pour l'associé et le personnel de la maison Eigenmann,
Chatton & Cie, ce fut un coup douloureux aussi, car le
regretté défunt avait été un précieux collaborateur et
un chef aimé et respecté. Sa mort attrista de même grandement tous ses amis et non moins la nombreuse clientèle
do la ville et de la campagne qu'il avait en bonne partie
<'réée, et qui lui était fidèlement attachée. Car on aimait
Fernand Chatton pour son bon cœur et sa parfaite droiture. Il se distinguait particulièrement par son esprit de
charité qu'il exerçait aussi discrètement que largement.
Combien de malheureux pleurent encore aujourd'hui le
cher disparu... A preuve la scène touchante dont l'auteur
de ces lignes a été le témoin. Une mère de famille, entourée de ses enfants, priait sur la tombe de Fernand et, se
tournant vers moi les yeux pleins de larmes, me dit:
« Quel dommage que ce Monsieur soit mort, il était si bon. »
Rien de plus éloquent dans sa simplicité que cet hommage
rendu aux belles qualités de coeur du cher défunt. Sa
générosité était véritablement inépuisable. Tout son bonJieur était de répandre le bien autour de lui. Ses belles
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dispositions testamentaires en sont une preuve de plus et
couronnent magnifiquement sa vie toute de bonté.
Fernand Chatton ne fut pas seulement un grand travailleur et un bon chrétien, mais aussi un ardent patriote
participant avec enthousiasme à toutes les manifestations
publiques dans lesquelles il pouvait affirmer à nouveau
son fidèle attachement aux institutions politiques de son
canton et de la Confédération.
Issu d'une vieille famille conservatrice de Romont, qui
compte entr'autres, parmi ses membres, un conseiller d'Etat, M. Romain Chatton, le regretté défunt resta toujours
très attaché à ses convictions. Aussi son parti lui confia-t-il
un mandat de député au Grand Conseil pour la législature
de 1921-1926. Il déclina toutefois une réélection lors du
renouvellement de cette autorité, afin cle pouvoir se vouer
plus complètement à son commerce.
Pendant les dix dernières années de sa vie, Fernand
Chatton fonctionna aussi comme juge-suppléant au tribunal de la Sarine où son bon sens et sa grande expérience
des affaires étaient très appréciés. Il a, de plus, rempli
sans interruption depuis 1923 les fonctions de reviseur
des comptes du siège de Fribourg de la Banque populaire
suisse.
Malgré ses multiples occupations, Fernand Chatton
s'intéressa toujours vivement à notre vie locale. Il faisait
partie de presque toutes nos sociétés et voua une sollicitude particulière à sa « chère Landwehr » dont il fût depuis
plusieurs années jusqu'à sa mort un membre dévoué du
comité. La Landwehr sut d'ailleurs s'en montrer reconnaissante en venant à deux reprises jouer quelques-uns
de ses beaux airs sous les fenêtres du cher malade, qui en
fut très touché.
Fernand Chatton était aussi, depuis 1906, membre de
la Société suisse des Voyageurs de commerce. Pendant
deux ans, soit de 1912 à 1914, il fut le secrétaire très actif
de la section de Fribourg. Lorsque, en 1923, celle-ci fut
chargée de l'assemblée des délégués, il fit partie du comité
d'organisation et déploya à cette occasion un zèle et un
dévouement auxquels un correspondant fribourgeois du
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Mercure, journal officiel de la société, a rendu un hommage
des plus flatteurs.
.
Cet intérêt pour la chose publique, Fernand Chatton le
conserva jusqu'au bout. Tant que ses forces le lui permirent, il se tint au courant de tout ce qui se passait chez nous
et sa grande générosité envers nos œuvres de bienfaisance
trouva encore maintes occasions de se manifester. On peut
donc, avec raison, dire de lui « qu'il a passé en faisant le
bien ». Ses imposantes funérailles dans la cathédrale de
St-Nicolas ont d'ailleurs été l'expression éloquente de la
sympathie et de la grande estime dont il jouissait dans
tous les milieux. Honneur à sa mémoire !
H. D.-B.

M. Ernest Michel, député et conseiller communal de
Fribourg. — Le 26 juillet 1932 est décédé à Fribourg, M.
Ernest Michel, député au Grand Conseil et conseiller communal, à la suite d'une crise d'urémie qui s'était déclarée
consécutivement à une opération d'appendicite.
M. le conseiller Michel était âgé de 62 ans. Il était issu
d'une vieille famille du Gibloux. Peu après être sorti de
l'école, il quitta son village auquel il resta toujours fortement attaché pour aller en Suisse allemande. Lorsqu'il
eut terminé son apprentissage commercial dans une maison de Zurich qui s'occupait de la construction des moulins,
il représenta durant quelques années cette usine en Suisse
romande et en France.
En 1901, M. Michel devint propriétaire du commerce
de matériaux de construction de M. Fischer qu'il installa
d'abord à l'avenue de Pérolles puis transféra à l'avenue
de Tivoli.
Homme d'un esprit ouvert et loyal, M. Michel fut bientôt connu dans le canton par l'énergie avec laquelle il
conduisait son entreprise et l'intérêt qu'il consacrait à
la vie publique.
En 1906, ^u renouvellement du Grand Conseil, M. Erneist
Michel fut élu député sur la liste conservatrice. Il n'a cessé
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depuis lors, de faire partie, de l'assemblée législative dont
il était un membre assidu et ponctuel. M. Michel intervenait volontiers dans les débats lorsque des questions d'ordre économique étaient en jeu. Son rôle fut particulière^
ment actif à l'époque où l'on élabora les projets des chemins de fer régionaux et ceux des ponts de Pérolles et de
Zsehringen dont il fut un ardent protagoniste. Lorsque l'idée d'un chemin de fer de la rive droite fut abandonnée,
M. Michel s'employa à faire aboutir le projet d'Une ligne
d'omnibus qui devait en tenir lieu.
L'^affaire décidée, M. Michel devint
président du conseil d'administration de la nouvelle compagnie.
En 1913, M. Ernest Michel entra
au Conseil de paroisse de St-Pierre
dont il devint président en 1922, et
qu'il dirigea jusqu'en 1930. C'est
pendant la présidence de M. Michel
que fut décidée et entreprise la cons^
truction de la nouvelle église. Les
immenses difficultés que rencontra
cette œuvre, principalement lors
du choix de la place et de l'architecture puis, durant l'exécution, exigea du conseil
de paroisse un labeur presque quotidien et beaucoup
d'esprit de sacrifice. On ne peut y penser sans évoquer
ce jugement du curé d'Ars qui mesurait l'utilité des œuvres
nouvelles aux obstacles qu'elles rencontrent. Lorsque M. Michel abandonna sa charge de président de paroisse, sa santé
commençant à faiblir, il fit encore un don pour contribuer
à l'achèvement de l'édifice, ce qui lui valut d'être inscrit
dans le livre d'or des bienfaiteurs de la nouvelle église.
M. Michel, qui n'avait pas cessé, depuis son entrée dans
la vie publique de prendre une part active à tout ce qui
concernait les intérêts de la ville de Fribourg et qui siégeait
au conseil général depuis 1913, fut porté, en 1918, sur la
liste des candidatures conservatrices pour le Conseil communal où il entra, en janvier 1921, à la suite du décès de
M. Crausaz.
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' Au Conseil communal de Fribourg, M. Ernest Michel a
donné l'abondante mesure de sa sollicitude pour la bonne
marche des affaires publiques. Chargé de l'assistance communale, comme président de la chambre des pauvres, il
remplissait ses fonctions avec la patiente bienveillance
qu'elle exige, tâchant toujours que les secours de l'assistance publique allassent aiux misères vraiment imméritées
et s'efforçant d'aider au relèvement des familles indigentes
et au sauvetage de la jeunesse déshéritée, à laquelle il
cherchait à ouvrir un avenir meilleur. Comme préposé
à l'administration bourgeoisiale, il négocia l'achat de
domaines sis à la périphérie de la cité en vuerde faciliter
les grandes tâches édilitaires à venir.
La commune de Fribourg gardera à M. MicheVun souvenir reconnaissant pour le zèle avec lequel il s'est employé
au bien général.
Les autorités communales lui firent d'imposantes funérailles.
M. Michel était capitaine d'artillerie. En homme de progrès il soutint les sociétés ayant pour but la protection et
le développement des personnes, notamment par le secours
mutuel, la gymnastique, l'instruction professionnelle et les
arts.
La société des artilleurs fribourgeois, qui le comptait
parmi ses membres fondateurs, lui était particulièreilient
chère; il assistait à chacune de ses manifestations, notamment aux «Sainte Barbe» et y faisait entendre avec
autorité, en sa qualité de président d'honneur, de chaudes
paroles qui donnaient à ces fêtes une dignité et cette simplicité qui attire tant de sympathie à cette association.
Comme chrétien, M. MicheL donna toujours l'exemple
de la pratique exacte de tous les devoirs et d'une vie irréprochable.
La mort de cet excellent Fribourgeois a été accueillie
avec une vive affliction dans le pays qu'il a si chrétiennement servi. Elle a donné lieu, de toute part, à des témoignages d'estime et de reconnaissance. Un des plus touchants
fut celui de sa paroisse d'origine, Estavayer-le-Gibloux,
qui fit sonner le glas pour annoncer la mort d'un de ses.
enfants qui ji'avait jamais cessé de s'associer à sa vie.
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C'est en se donnant chrétiennement à sa famille et à
son pays que M. Michel s'éleva et se développa progressivement jusqu'à devenir une des plus pures physionomies
fribourgeoises.
C. Gx.
La Liberté de 1932, n»» 172 et 173; Freiburger Nachrichten, id., n» 173;
VIndêpendanl, id., n" 118.

M. Francis de Gendre, receveur des fondations
de PEvêché, naquit le 15 juillet 1864. Il était le fils de
•
M. Frédéric de Gendre, juge de paix
de Fribourg et député au Grand
Conseil et de Marie de Reynold. Il
fit ses études à Innsbruck et à
Fribourg, puis au Polytechnicum
de Zurich d'où il sortit avec le
diplôme d'ingénieur agronome. Il
alla se perfectionner dans la pratique à l'école d'Agriculture de
Beauvais, fut successivement professeur à l'Institut agricole de Fribourg, dès sa fondation en 18911892 et directeur de l'Ecole d'agriculture d'Ecône en Valais de
1902 à 1910, date où il fut appelé par Mgr Deruaz, à remplir les fonctions de receveur des Fondations de l'Evêché,
poste dans lequel il se dévoua pendant 22 ans, soit jusqu'à
sa mort. Membre exemplaire et généreux de la Conférence
de St-Vincent de Paul de la ville de Fribourg, il fut nommé
président du Conseil supérieur suisse des Conférences de
St^Vincent de Paul. Il fut un des membres fondateurs
de l'œuvre des Retraites fermées. Il était, depuis 1913,
membres des Conseils d'administration de la Banque de
l'Etat et de la Caisse Hypothécaire. Dans tous les postes
qui lui furent confiés, M. de Gendre déploya ses belles qualités d'exactitude scrupuleuse et de fidélité au devoir.
Profondément religieux, bienveillant et courtois, il avait

,-

2-31'

-

toutes les sympathies. Il couronna sa vie par de magnifiques dispositions testamentaires. La mort de cet homme de
bien, survenue le 22 août 1932, est une grande perte pour
les œuvres religieuses et suscite d'unanimes regrets.
J . Poffet.
La Liberté, 1932, n» 196; Freiburger Nachrichlen, idem.; La Semaine
ealhoUque, 193-2, n» 35.

M. Philippe de Week. — Sept mois après le décès
de Joseph de Rtemy, l'Un de ses plus fidèles partenaires
du Cercle de la Grande Société devait le rejoindre dans la
tombe. Philippe de Week, fils de. Rodolphe, et de Mariç
née de Vevey-de Bussy, d'où le nom de Bussy donné |
cette branche de la famille de Week, naquit à Estavayer^
le-Lac le 28 octobre 1854. Rappelons en passant que SQÎI
père fut conseiller d'Etat de. 1857 à 1861, époquede, sa
mort, et que ce fut grâce à ses efforts, à son talent et à son
crédit personnel que le canton de Fribourg vit se réaliser
son vœu le plus cher: la construction du chemin de fer.
Philippe fit ses études littéraires au collège St-Michel, à
Fribourg 1863-1869, puis au Collège St-Clément à Metz,
oii il retrouva son oncle, le Père Romain de Week, qui
y enseignait l'histoire et la géographie et où il fut le condisciple de celui qui sera plus tard le maréchal Foch, Survint
la guerre franco-allemande. Philippe revint à St-Michel,
qu'il quitta de nouveau pour aller faire sa philosophie
chez les Jésuites à Feldkirch, 1872-1873. Il fréquenta ensuite l'Ecole des Mines de l'Université de Liouvain, 18731875. Rentré à Fribourg, il fit un apprentissage de banque
à la Caisse hypothécaire, 1876. En 1877, il fut nommé
caissier de la Société en liquidation des Eaux-et-Forêts
dont le directeur était Raymond de Montenach et le président, son oncle Hippolyte de Week.
Beaucoup de lecteurs se souviendront encore du grand
cyclone qui, en 1879, dévasta une énorme partie des forêts
du canton de Fribourg. Philippe de Week acheta de l'Etat
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la partie du Bois-Cornard ravagée par l'ouragan et ouvrit
un commerce de bois. Sa voie était trouvée, il la suivra
jusqu'à la fin de sa vie. Son goût pour la vie au grand air,
au milieu de la nature, qu'il aimait et qu'il admirait, s'accordait parfaitement avec ses nouvelles occupations.
Chasseur, comme tous les siens, il connaissait à fond nos
forêts et nos campagnes. L'une de ses dernières joies fut
assurément de remettre son fusil sur l'épaule et de partir
l)0ur la chasse quelques jours encore avant sa mort. Il
fonda, avec son frère, la section
fribourgeoise de la Société suisse
des chasseurs « la Diana ».
Le 1er décembre 1904, il entra
dans la Société Morard Se C'« pour
l'imprégnation des bois au sulfate
de cuivre (procédé Boucherie) qui
avait débuté à Bulle. Cette société
devint ensuite Ritter et Week et,
dès le l"' novembre 1919: Week
* Cif.
Ces occupations n'empêchèrent
pas Philippe de Week de vouer ses
soins et de consacrer son temps à une
des institutions les plus sympathiques de la ville et commune
de Fribourg, au Charitable Grand Hôpital des Bourgeois.
11 fit partie de la Commission générale des secours depuis
l'année 1894 et fonctionna, en outre, quelque temps après,
comme président dé la Commission des finances jusqu'à
la fin de sa vie.
Philippe de Week possédait une culture très étendue,
préparée par de fortes études et accrue sans cesse par les
lectures les plus sérieuses. Il avait une prédilection pour
l'histoire, les mémoires l'intéressaient vivement. Aussi,
était-ce un plaisir de converser avec lui.
Bon chrétien, pratiquant la religion sans ostentation,
la charité sans bruit, il s'en est allé, le 8 octobre 1932, laissant à ceux qui l'ont connu le souvenir de sa droiture
et de sa belle franchise, de sa grande modestie et de sa
bonté.
T. de R.
La Liberté 1932, n» 236.
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M. Jean Rappo, à Bosingen. — Le 17 octobre 1932, est
décédé à Bœsingen-le-Grând, à l'âge de 69 ans, M. Jean
Rappo, qui fut pendant un demi-siècle le père de cette
grande commune à la frontière du canton et du district
de la Singine, dont il était incontestablement le type le
plus représentatif, le « Ratsherr » dans la pleine acception
du terme. La nature l'avait doté d'une belle prestance
physique, d'une robuste constitution, mais plus encore
-d'une grande intelligence, d'un bon sens naturel particulièrement développé; animé d'un esprit d'initiative
peu commun, il s'intéressait avec une véritable passion au développement économique de sa contrée et
d'une manière générale à la chose publique; citoyen
modèle, aux solides convictions religieuses et patriotiques, d'une certaine indépendance dans ses jugements
et dans ses appréciations, ouvert à toutes les questions qui agitent l'opinion publique, il sut se faire respecter de tous, malgré son tempérament énergique,
son extérieur un peu froid et ses interventions et
appréciations parfois vives et sommaires; économe et
très sévère à l'égard de lui-même, jamais inactif, il
avait cependant une large compréhension pour le prochain, faisant discrètement le bien partout et chaque
fois qu'il en avait l'occasion. Parlant les deux langues,
plein d'humour et d'esprit, malicieux jusqu'aux sarcasme,
il était toujours le bienvenu dans le cercle d'amis et dans
les sociétés. Sobre de paroles dans les assemblées, il était
d'autant plus écouté lorsqu'on eût recours à ses observations judicieuses et habiles. Sa féconde carrière se résume
comme suit: conseiller communal en 1885 et syndic de
1895 à 1930 ; membre et président du conseil paroissial
dès 1889; député de 1894 jusqu'à sa mort; membre de la
justice de paix du cercle de Schmitten, dès 1898, jUge de
paix dès 1908 ; pendant plus de 40 ans administrateur dé
la caisse d'épargne locale ; fondateur et bienfaiteur de la
société de musique, de tir, de laiterie, du syndicat d'élevage du bétail, etc. ; il voua une sollicitude spéciale au
maintien de l'institution des copropriétaires riverains de
la Sarine.
R. Bz.
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M. Louis Brasey, secrétaire scolaire, à Fribourg. —
C'était une figure bien sympathique et bien populaire dans
la ville de Fribourg que celle du dévoué secrétaire scolaire,
M. Louis Brasey, que la mort nous a enlevé le 20 octobre
dernier. Qui n'a vu cet aimable fonctionnaire se rendre
chaque matin et chaque après-midi à sa besogne coutumière, avec une régularité exemplaire et avec le calmé
imperturbable de l'homme de devoir ?
Le regretté défunt, originaire de Châbles, dans la Broyé
fribourgeoise, allait atteindre sa soixante-cinquième année,
le 6 décembre prochain. Il avait conservé un air de jeunesse
jusqu'à ces trois ou quatre dernières années. Un travail
acharné et surtout des épreuves de famille avaient affaibli)
sa constitution, mais ceux qui le voyaient à l'œuvre encore
en juillet dernier étaient loin de supposer que M. Brasey
arrivait à la fin de son existence. Il a suffi d'un refroidissement contracté pendant les vacances pour déclencher
une maladie qui l'a entraîné impitoyablement au tombeau.
M. Louis Brasey a consacré presque toute son activité
à l'éducation de la jeunesse et au développement des institutions scolaires. Après avoir obtenu en 1884 le brevet
d'instituteur, il dirigea pendant huit ans l'école dé Murist
où il se révéla d'emblée excellent maître d'école et sut
bien vite conquérir l'affection de ses élèves et la confiance
des familles et des autorités scolaires. En 1892, il répondit
à l'appel du curé de la paroisse catholique de Moudon
et, là encore, il accomplit beaucoup de bien par son zèle
et son savoir-faire. Mais Louis Brasey demeurait profondément attaché à son canton d'origine et de Moudon, nous
le voyons passer, en 1907, à la tête d'une classe de garçons
dans le quartier de l'Auge, en notre bonne ville de Fribourg, et, dès cet instant, il consacrera définitivement
son activité à l'enseignement et aux institutions scolaires
du chef-lieu du canton. Il fut instituteur en ville durant
quatre ans et, dès le début de ses fonctions pédagogiques,
il eut avec ses élèves ce contact d'âme à âme qui attire l'affection, l'estime et le respect chez ceux qui, cornme c'est
souvent le cas dans les quartiers moins aisés, de la cité;,
ne trouvent pas toujours dans le cercle de la famille, le
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réconfort qui procure la joie de vivre. Celui qui écrit
ces lignes a eu la satisfaction d'apprécier la réalité et la
grande valeur de cette affirmation en voyant M. Brasey
à la tête de sa classe. En 1911, lorsque M. Joseph
Crausaz, le premier secrétaire scolaire de Fribourg, fut
appelé à l'inspectorat des écoles de la Glane, c'est à cet
éducateur consciencieux et avisé que l'autorité communale décida de confier le poste devenu vacant. Il n'entre
pas dans le cadre de cet article biographique de relater
par le menu tout le bien accompli
par le défunt dans le domaine
devenu de plus en plus vaste
de l'administration scolaire de la
capitale du canton. Qu'il nous
suffise de caractériser cette activité
persévérante et inspirée du plus
pur dévouement ! Louis Brasey
était un travailleur calme et infatigable; il était la minutie en personne et son idéal tendait à perfectionner sans cesse la besogne à
lui confiée. Les œuvres annexes de
l'école étaient son objet deprédilection: la mutualité scolaire, leë colonies de vacances, les soupes scolaires, l'œuvre des galoches, avaient une part spéciale
à son zèle et à sa sollicitude. Cqmme secrétaire de la Commission des écoles, il présentait toujours des rapports précis et soigneusement rédigés. Ses relations avec les membres
des autorités scolaires et avec le corps enseignant et le
public, tempérées par une prudente réserve, étaient empreintes d'une parfaite courtoisie et d'une grande amabilité.
M. Louis Brasey laisse à la ville de Fribourg et à son
canton le souvenir d'un excellent éducateur et d'un fonctionnaire exemplaire. Il fut aussi un modèle comme chef
de famille. Il a donné la meilleure éducation à ses enfants
dont l'un, aujourd'hui directeur de notre technicum cantonal, lui fait particulièrement honneur.
Puisse la divine Providence réserver, dès maintenant.

-

226

-

à son fidèle serviteur la magnifique récompense qu'elle
réserve dans les promesses réconfortantes de l'Evangile !
F. Barbey.

M. Philippe Aebischer. — En octobre 1932 s'éteignait
à Paris, une existence d'écrivain et de journaliste qui fut
longue et bien remplie. M. Aebischer qui était originaire de Schônfels, près de Heitenried, était né
le 23 janvier 1848, à Fribourg.
Il fréquenta les écoles primaires
de sa ville natale et fit ensuite
ses études classiques au collège
St-Michel, puis à Munich. En 1869,
il était professeur au collège international Thudicum à Genève.
Mais c'est dans la carrière de journaliste que se passa la plus grande
partie de son existence. Il débuta
de façon très brillante en Valais,
attiré qu'il fut parl'éminent homme d'Etat de ce canton,
Alexis AUet, qui l'appela à Sion et lui confia la rédaction
de la Gazette du Valais. C'est là qu'il donna les premières
preuves de son talent et qu'il se fit connaître avantageusement dans le monde des lettres et du journalisme. La
Gazette de Lausanne le compta aussi au nombre de ses
rédacteurs. Après avoir séjourné un certain temps à Reims
où il rédigea le Courrier de la Champagne, Victor Tissot,
son ami, le fit venir à Paris, en 1895, où il put, dès lors,
donner libre carrière à ses goûts et à ses aptitudes journalistiques, car nombre de journaux et revues lui ouvrirent
leurs colonnes. C'est ainsi qu'il collabora pendant plusieurs
années au Petit Parisien et même au supplément littéraire
du Figaro. Il adopta alors le pseudonyme d'Henry Flamans,
dont il signa tous ses écrits. Tout en jouissant d'une situation enviable dans les lettres parisiennes, il était resté très
attaché au sol natal, et il eut bien aimé finir ses jours dans
son canton d'origine. Malheureusement, la maladie et son
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âge avancé l'ont empêché de réaliser ce vœu si compréhensible.
• En 1917, après la mort de son ami Tissot qui avait légué
toute sa fortune à Bulle et l'avait désigné comme organisateur et directeur du Musée Gruyérien qu'il venait de
fonder, M. Aebischer vint se fixer à Bulle. Des circonstances
^ur lesquelles nous n'avons pas à revenir, l'obligèrent à
retourner à Paris.
Rappelons également qu'il fut pendant de longues années
le collaborateur assidu des Etrennes qui lui doivent une
série d'articles forts intéressants.
Et. F.

M. Alphonse Gobet. — Vendredi, 11 novembre, 1932,
mourait, à Massonnens, M. Alphonse Gobet dont la
longue et bienfaisante carrière avait rendu le nom si populaire et synonyme de douceur et de grande bonté.
M. Alphonse Gobet fut une des figures les plus représentatives de nos campagnes fribourgeoises. Aîné de la belle
et ancienne famille Gobet-Perret, il fut de bonne heure
initié aux soins de l'administration d'une importante exploitation agricole. Son intelligence vive lui aurait permis
de faire avec facilité des études qu'il aurait bien aimées,
mais des obligations impérieuses le forcèrent à rester dans
sa famille. Il n'en garda pas moins le goût de l'étude et il
devint le modèle de l'autodidacte travaillant tous les jours
à compléter sa formation. Son jugement clair, rapide et sûr,
arrivant presque toujours à concilier la justice avec l'é<juité, faisait de lui un agent remarquablement précieux
de l'administration judiciaire. Son esprit juridique inné
uni à son bon sens et à son expérience de la vie et des affaires lui attirèrent bien vite la confiance de tous ceux qui
eurent le bonheur de le connaître.
De bonne heure, ses concitoyens l'appelèrent aux charges
publiques, et c'est pendant plus de quarante ans que
M. Alphonse Gobet fit partie des autorités paroissiales et
communales de sa localité. Elu député au Grand Conseil
en 1910, à la suite du décès de M. Brayoud, il occupa dans
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notre assemblée législative une place de premier plan et
il représenta pendant bien des années son cher district
de la Glane au sein de la Commission d'économie publique
qu'il présida pendant deux législatures.
Depuis le 9 juin 1900, il était juge au tribunal de la Glane
dont il devint ensuite le vice-président. En 1913, il fut élu
membre du conseil d'administration de la Banque del'Etat. Il faisait en outre partie de nombreuses commissions
administratives dans lesquelles il se faisait remarquer
toujours par sa bonté et sa grande
générosité.
Mais ce qu'il importe surtout de
relever, ce sont les mérites du
défunt comme arbitre dans les partages, les difficultés de tous genres
qui peuvent surgir dans une exploitation agricole. Sous ce rapport,
l'activité de M. Gobet fut des plus
méritoires. Sa scrupuleuse impartialité, la connaissance approfondie qu'il avait des choses de nos
campagnes, de la situation de»
agriculteurs, en faisaient un conseiller et un expert dont l'autorité dépassait de beaucoup les limites de nos frontières cantonales. Il est impossible d'apprécier le nombre de difficultés que M. Gobet
a aplanies, et combien de procès coûteux il a évités à nos
agriculteurs.
Il convient de rappeler aussi les nombreuses œuvres
rehgieuses et charitables auxquelles il apporta son concours
intelligent autant que généreux. Toutes bénéficièrent de
son esprit profondément chrétien, de sa douceur, de sa
bonté.
Confiné dans une retraite que la maladie rendait de plus
en plus étroite, M. Alphonse Gobet ne pouvait plus, durant
ces derniers mois, exercer comme autrefois, son activité.
La mort l'a frappé, mais non surpris à l'âge de 71 ans,
alors qu'il venait de donner sa démission de notre autorité
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législative. Son souvenir restera béni comme celui d'un
citoyen qui a bien mérité de son pays et d'un chrétien
exemplaire.
F. D.

M. Louis EUgass. — Le 15 novembre 1932 est décédé
à Estavayer M. Louis Elgass, à l'âge de 57 ans seulement.
Il était malade depuis plusieurs
mois, mais tous espéraient que sa
robuste constitution aurait raison
du mal qui le minait.
Il était le fils de M. Bonaventure
Ellgass, et le petit-fils du professeur Louis Grangier, fondateur des
Etrennes. Né à Estavayer, il y fit
ses écoles primaires et fréquenta
les classes industrielles du Collège,
puis il entra en apprentissage dans
un important commerce de fers de
la Suisse allemande. Muni de ces
solides connaissances, il rentra
dans sa ville natale, qu'il ne devait plus quitter, et suc<^éàa à son père à la tête du commerce qu'il dirigea ju.squ'à sa mort.
De très bonne heure, Louis Elgass s'intéressa à'ia chose
publique. En 1899, à l'âge de 26 ans, il entrait au Conseil
«ommunal d'Estavayer, où il fut chargé du dicastère de
la Police, puis de celui des Finances. Il y siégea pendant
31 ans, soit jusqu'aux élections de 1930.
Excellent administrateur, durant cette longue |)ériode
de plus de 30 ans, Louis Ellgass n'a eu en vue que le bien
-général de sa petite ville. Le développement d'Estavayer
lui tenait particulièrement à cœur. Il s'intéressa spécialement ta ; la construction de l'Hôtel Bellevue, du Casinothéâtre,' :du Musée.
Il fut élu député au Grand Conseil aux élections de 1921^;
il y représentait la minorité libérale de la Broyé. Il montra
toujours dans-sés fonctions un esprit conciliant et unique-
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ment préoccupé des intérêts généraux du pays. Il fit par. tie pendant de nombreuses années du Conseil d'administration de l'Hôpital cantonal et du comité de direction
de l'Hospice de la Broyé. Il était président de la Société
de secours mutuels de la Broyé.
Pendant de nombreuses années aussi, il présida la Société des carabiniers de la Broyé. Grand ami du tir, parce
que fervent patriote, Louis Elgass fit une belle carrière
dans l'armée, où il fut aimé de ses supérieurs et adoré de
ses soldats: c'était un officier consciencieux mais bon et
juste. Il avait commandé comme capitaine la 3^'^ compagnie du bataillon 15, puis en landwehr la 3™« .du bataillon
127: c'est en cette qualité qu'il fit les mobilisations. Puis,
il fut nommé major du bataillon 15 de landsturm.
La mort de ce bon citoyen prive Estavayer d'un homme
aux dehors parfois un peu sévères, mais au cœur généreux,
et qui a bien servi sa petite ville et tout son pays.
G. Cx
L a Liberté, 1932, (16 novembre); L'Indépendant,
Journal d'Estavayer, 1932, n" 93.

1932, n»' 181 et 182;

M. Ignace Comte. — Au moment de mettre les Etrennes sous presse, nous apprenons avec une douloureuse surprise le décès quasi inopiné, à l'âge
de 62 ans, de M. Ignace Comte. Sa
mort a succédé de quelques mois
à celle de sa mère, M'"<' veuve Antoine Comte. Comme elle, il était
une figure très connue de notre
ville. Nous tenons cependant à
rappeler brièvement le souvenir de
cet homme qui a fait preuve d'une
activité assez importante dans notre
vie fribourgeoise.
Né en 1870, M. Comte, après de
bonnes études, prit la direction du
commerce de bois fondé par son père.
Il se dévoua néanmoins aux oeuvres publiques et sa vie politique et sociale montre à quel point ses compatriotes l'estimaient. Disons seulement qu'il fut député de 1911 à 1921v
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En 1916, il refusa la succession de M. Paul Menoud, qui
lui revenait au Conseil communal. Il exerça les fonctions
de vice-président de la commission des apprentissages.
Il fut membre honoraire de la Société des arts et métiers
et président de la Société des négociants et industriels.
Nous saluons avec respect le disparu qui remplît avec
zèle ses devoirs de citoyen et de chrétien.
, , ,

ANECDOTES

On gabelou mené on rôdeu in préjon.
— Kemin, ly fâ le jolyé, t'i rè inke, tukan ? Ly-è portan
le chatyimo yâdzo ke te vin pê chyâtre.
— Ora bon, tyè ! è apri ?... ly rèbrekè la kagne, in rijolin.
Kan on'a rin fi de îregât/.è è rin de mô din n'a méjon, mè
chinblyè, mè, k'on pou ly rèvini.
* * »
.
—- Savez-vous qu'hier au Grand Conseil, au plus beau
passage de mon discours, deux de mes amis se sont mis
à dormir.
— Voilà ce que c'est que de faire des phrases ronflantes !..
* * *
Le mot d'un cardinal:
D'esprit très tolérant, Mgr Donnet, vivait en relations
très cordiales avec le Grand-rabbin deBordeaux. E t comme
on lui reprochait cet excès de tolérance. :
— Eh ! mon Dieu, répond le cardinal, laissez-moi le voir
en ce monde, puisque je ne le verrai pas dans l'autre.
» # *
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Dou tapipotze chon intrin de gabâ loti velâdzo, a chi
ke n'in pou le mé.
— N'in d'à on pê vêr no, di le premi, kan pâchè la
pouârta d'ia grandze, ly fô chè lilyenà, è kan ly-èkâ, le
mandzo de chon hyéyi totzè ou lyà.
— Ly-è bin ôtyè tyè chin, rèbrekè l'ôtro, n'in d'à on
int,che-no ke ly-è d'obedji de monta chu on'èchkabi po
povi chè motchi.
* « »
On payijan ly-avi adzetâ n'a vatze garantya portinia
por on tô dzoa.
— Ché pâ, mè, che pouârtè po chi tin, fâ l'adzetâre.
— Ma toparê, ly di chon vejin, din ha méjon, chon di
bràvè dzin, ly a ouna mouêna è dou kuré.
— Obin... che ly a ouna mouêna è dou kurc,.. chin ke
chàbrè di pâ valyi bin tchê...

Entre deux moutards:
Lili (5 ans). — Mon petit frère est retourné au ciel avant
hier au soir.
Toto (6 ans). — Le mien est arrivé du ciel hier soii".
Lili. — Alors, je te garantis que c'est le même gosse.

Dans un lycée de demoiselles:
— Ou'est-ce qu'une périphrase?
— C'est un cycle circonlocutoire d'une sonorité oratoire,
comportant un atonie d'idéalité, perdu dans une profondeur verbale.
Le professeur. - Merci. (A part). Toi... si je t'épouse !...
Preuve tangible:
— Votre épouse est-elle travailleuse ?
^^^ Ah ! je vous crois ! Si tard que je rentre, je la trouve
toujours le balai à la main !...

-
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— Ce vin est exquis. Mademoiselle !
— II a été mis en cave l'année où j'ai eu mes vingt ans.
J e n'en bois que cinq ou six bouteilles par an.
— Il ne doit pas vous en rester beaucoup...
* * *
Entre femmes. Bonne réponse:
Une mère qui est très coquette et encore.très belle se
regardant dans la glace, dit à sa fille:
— Que donnerais-tu, Lisette, pour avoir la beauté de
ta mère ?
— Ce que tu donnerais, maman, pour avoir mon âge...
* * «
Au Tribunal correctionnel:
Le Président: Ce que vous nous dites là n'est pas sérieux.
L'accusé: — C'est très sérieux. Monsieur, je suis sincère,
et la meilleure preuve que je ne veux pas vous conter des
blagues, c'est que je n'ai pas pris d'avocat...
* * »
Consultation sur un point d'honneur:
— Monsieur Type m'a menacé d'un coup de pied quelque part(!) la première fois qu'il me rencontrera dans le
monde. Si je le vois venir, que dois-je faire ?
— Vous asseoir !...
*

4S-

*

Deux poivrots rentrent chez eux au milieu de la nuit.
On arrive devant la demeure de l'un d'eux:
— Mais, dit l'autre, regarde cette ombre, écoute ce bruit,
il y a certainement un cambrioleur chez toi.
— Laisse-le faire. On va rire. Ma femmB croira que c'est
moi et tu vas voir quelle volée il va recevoir !...
* * *
En classe. — Passons a l'histoire naturelle:
— Quel est l'animal qui vous fournit à la fois la viande
et les vêtements ?
— C'est papa.
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EPICERIE
FIXE
Spécialité de cafés verts et toréfiés
Spiritueux, Conserves, Tabacs et cigares
Rôtisserie de cafés.
Téléphone -23.

Garage de la Gare^

S P I C H E R & C">
FRIBOURG
ancienne gare aux voyageurs
Téléph. 8.82
-U^
Appartem. 8.32
Agence générale

FIAT
POUR LE CANTON D E F R I B O U R G
Grands ateliers de réparations
DEPANAGE - SERVICE JOUR ET NUIT
Toutes fournitures pour automobiles à des conditions
les plus avantageuses.
GARAGE
avec chauffage central.

Boulangerie

- Confiserie

-

Pâtisserie

T. BULLIARD
13, Rue de Romont
Téléph. 4.19
' Bonbons fins, Glaces, Pâtisseries filies,
Pâtés froids,
TEA-ROOM
Service à domicile '
=

V. LORSON
PHOTOGRAPHE
Avenue de Pérolles, 4, F RI BOURG
Tél. 13.08
La plus aneienne maison du canton.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall
fondée en 1861
assure votre mobilier, vos récoltes et machines à des conditions avantageuses contre 1'

INCENDIE
vous présente aussi sa police ménage, étant
une combinaison D'INCENDIE, VOL, DEGATS
D'EAU en une seule poli ce simple etbonmarché
Agences locales dans tout le canton. — Agence générale à
Fribourg, Grand'rue 14 — Tél. 673 — Chèques lia 137
M. Ls. BttUiard, inspect. de la Wlnterthonr-Accidents.
BLANCHISSERIE

ET

REPASSAGE

^l. BUDDEN-MI^HEli
Téléphone 7.38

—

RUE DE L'HOPITAL

—

Téléphone 7,38

Service prompt. — Prix modérés.
Sur demande, on se charge de faire des lessives
entières (sans repassage).

LA GENEVOISE
COMPAGIVIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Fondée en 1872.

ASSURANCES MIXTES
ASSURANCES sur deux têtes
ASSURANCES DOTALES
RENTES
VIAGÈRES
A. MARRO, agent général, 17 Rue de Romont.
FRJBOURG - Téléphone 10.85
J. KAUFMANN, inspecteur, Friliourg.

„L'HELVETIA"
Société suisse d'assurance contre les accidents
et la responsabilité civile à Zurich
Succursale pour la Suisse romande à

GENÈVE
Traite aux meilleures conditions toutes assurances se
rapportant aux accidents et. à la responsabilité civile.
Capital social au 31 décembre 1931 .
Fonds de réserve . . . , . . ; .
Valeurs en portefeuille et immeubles

Fr. 2 093 000. » 2 150 000. » 12 4 ï 2 015.2.5

S'adresser pour rensoignemens et conclure à l'agence générale de Monsieur
A. MARRO, 17, Rue de Romont, Fribourt).
Téléphone 10.85
.1. KAUFMANN. inspecteur, Fribourg.
'U^-U:9iU:9iU^-U*i^=9iU^-U^-U^-U^-U;*i'U,*i-idi9iié^

a
Pour vos acbats adressez-vous en toute

confiance

AU FAISAN DORÉ
COMESTIBLE

^OT^TTTI.

FRIBOURG

PSÏSÏSNI

Rue du Tir, 15
Téléphone 9 . 3 7

G I B I E R
CONSERVES

VINS ET LIQUEURS

JEAN

MEYER

FRIBOURG
TÉLÉPHONE J,73

ORANGEADE ET CITRONNADE
EAUX MINÉRALES

i CONFECTIOXS

POUR

DAMES

;
î
*
;
î

MODELES DE PARIS
Robes, Costumes-Tailleur, Manteaux, Blouses, Peignoirs. Articles tricotés, etc. — Tissus et Garnitures
en tous genres,
EXÉCUTION SOIGNÉE SUR MESURE

!

Tél. 6.12 ^ FRIBOURG, 29, Avenue de la Gare, 29

•

•

GYPSEHIE

ET

••

PEIEVTURE

Réparations et transformations
Travaux en Rabitz
Enseignes — Meuliles — Décorations

ARTHUR DUBEY
Rue L. Ghollet, 1
Tél. 4.05

FRIBOURG
Papiers peints

Ouartier d'Alt
~ Tél. 4.05

i
. •

GEORGES SGH/^FFÊR
Ciiblet, 13-15 - FRIBOURG - Téléphone 655
Chauffages centraux. — Installations sanitaires.
Chauffages à air chaud pour églises. — Laiteries
et fromageries à vapeur. — Ventillations.
Références de premier ordre.
PROJETS ET DEVIS SUR DEMANDE
1

Banque Populaire de la Gruyère
AVENUE DE LA GARE

B U L L E
FONDÉE

EN 1 8 5 3

)((

CIIPITJIL: 1000000.—
RÉSREVES: 600000.—
CAVEAU ~

SÉCURITÉ

—

DISCRÉTION

O

O

Oignons à fleurs — Graines potagères — Graines
fourragères — Graines de fleurs — Insecticide — Engrais pour fleurs — Mastic à greffer — Raphia.
Se recommande

ERKE^S¥ â. VjkWWEÏi
COMMERCE D E G R x \ I N E S
FRIBOURG, rue du Pont-Suspendu, 79

ATELIER

DE

RELIURE

J. H ANDRICKMORIGE AU
TÉLÉPHONE 8.91 : : FRIBOURG : : RUE GRIMOUX, 6

ENCADREMENT
SPÉCIALITÉ DE REGISTRES ET TRAVAUX EN CUIR
TRAVAUX D'ART

Conservatoire-Académie
de Musique
FRIBOURG

(Suisse)

Etablissement de l'Etat
Classes instrumentales — Classes de chant — Cours
théoriques — Cours d'ensemble — Histoire
de la Musique
— Chant grégorien —
Cours
pour
organistes
catholiques.
Diplômé officiel pour renseignement niusic»].
Tarit et renseignements par

La

Direction.

Teinturerie Fribourgeoise
Magasin: rue des Epouses
Téléph. 7.93
Magasins et ateliers : Grand'Places, 26.

FRIBOURG
Teinture et lavage chimique de tous vêtements et tissus,
à des prix défiant toute concurrence — Service rapide
et soigné — Expédition par poste dans toute la Suisse.
NOIRS DEUILS TOUS LES JOURS

FRIBOURG

CENDRILLON
Avenue de la Gare

B U L L E

AU

« TILLEUL T>
anc.

PAUL

mag. STÔCKLI

MARADAN

Crédit Gruyérien
•id^-ié,9i-u^

à

CAPITAL

RÉSERVES :

ET

Bulle

'^*>'^-9i'^
Fr.

1200 000.-

TRAITE TOUTES OPERA'i;iONS
D E BAXQUE ET D E CHANGE
AUX M E I L L E U R E S CONDITIONS

k Fili l'EUES! MICIEI
& Cie,
A v e n u e de Tivoli
Tous les matériaux de construction
Téléphone 4.42
Chèques postaux l i a 69

VINS EN G R O S
JULES GEX, Rue du Tir, BULLE, Tél. 66
Assortiment complet y S S ^ ^ , Vins rouges étrangers
en vins vaudois
^^Suf^
ouverts et
et valaisans
A'I^^^^
en bouteilles

Force motrice

-

CRI BLET

11

-

Téléphone 7.32

P. FRACHEBOUD-THÛRLER
• F RI B ou

RG

-- M O R

AT

RELIURE - DORURE
TRAVAUX D EDITIONS
CONFECTION DE TOUS ARTICLES POUR ECOLES
*
ENTOILAGE DE CARTES
D I V E R S SYSTEMES DE CLASSEMENTS
très pratiques pour sociétés de chant, musique, etc.
Conditions spéciales pour remise en état
de Bibliothèques entières.

F A H R I Q U E DE

CARTONNAGES

Achat et vente de livres de lois et autres.

CONFISERIE- PATISSERIE

P. HUBER
Rue de Lausane 83 FRIBOURG vis-à-vis de l'Evêché

Se recommande pour sa fine

pâtisserie.

Chapaley-Brugger
J. F E L D E R , s n e e .
20,

Rue de Lausanne, 20
FKIBOURG
Tél. 21

Chapeaux pour dames et messieurs
Grand choix.
Qualité, Prix modérés.

CALORIE
FRIBOURG, Grand'Fontaine 24. -- Tél. 1.44
Chauffages centraux. — Brûleurs
à mazout. — Chauffages d'églises.
Installations sanitaires.
Spécialités:
Chauffage central à eau, vapeur, air. Distributions
d'eau chaude. Cuisine à vapeur. Fourneaux de ménage.
Buanderies-Laiteries à vapeur. Ventilation.
Projets et devis sans frais ni engagement.

L. ROCHON, directeur.
a

I

,

•

Il

.

,

p

Laiterie Centrale
Propriété de la Société des producteurs de lait
de Frihourfl et environs
MAGA8IIVS :
TOUR H E N R I N» 11
P E R O L L E S , 61
HOTEL D E V I L L E
CHAMP DES CIBLES
LaU — Crème — Beurre — Fromage — Yoghourt.
o

a

BOUCHERIE

- 0 -

CHARCUTERIE

M AEDER- CH AVAILLAZ
'*B.

12, Hue de Lausanne, 12

'U^

Viande de 1^'^ choix. — Bonne charcuterie
On porte à domicile. — Tél. 13.04 — Se recommande.

rOQUELINE
V)

LAPP

«
a,
a

•w

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE

t3

Meilleur remède contre la toux,
l'enrouement, les maladies de la gorge, etc.
pour enfants et adultes.
IvE P I , A C O ] V : S F r . e t 3 F r . 8 0
En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général :
PHARMACIE LAPP, FRIBOURG

A LA BELLE JARDINIERE
Maison de confiance fondée en 1885

J.

WEILLER-PARIS-FRIBOURG
Place de la Gare, 38 Téléph. 3.58
Costumes — Pardessus et Raglans
pr Messieurs, Jeunes gens et Enfants
— Pèlerines Loden et Caoutchouc —
COSTUMES COLLÈGE ET SPORT

o
<
H
OS

O/

u
m
O
W

ata

•w

E. GIiASSOK ^ G% BUlic
TÉLÉPH. Bulle 32 - Palézieux2e - Château-d'Œx 39
Compte de chèques et virements postaux 11-25
Branche I : Matériaux de conslruction.
Branche II : Cuirs bruis et tannés. Engrais chimiques.
Branche III : Vins en gros et détail.

Bière
Beauregard
de purs malt et houblon
Type Spécial
blonde

Saint-Nicolas
brune

VITRAUX D'ART E T VITRERIE

FRIBOUBG, PéroUes 26.
Grandes staehes de verre à vitres. Verres en couleur.
Glaces-vitrages, etc.
Croquis à disposition. Prix modérés.

HOBLOGERIE, BIJOUTEBIE, ORFEVRERIE
Réparations en tous genres
Achat d'or et d'argent

!C«
FRIBOURG (Suisse)
Rue de Lausanne, 19.

Téléph. 2.93

Hygiène .t Economie
LE GAZ à la cuisine.
I

i

LECOKEDEGAZàla

chaufferie.

GOUDRONS ET CARBOLINEUMS
à prix très bas.
Scories fines pour faux-planchers

USINE A GAZ
FRIBOURG
Téléphone iV» 35.

Commerce de Vin

Les Fils d'Ignace Esseiva
Fribourg
^

Maison fondée en 18SS i^

BRIQUETTES & C î | M i l | j | «
pBOIS DE CHAUFFAGllèb«;ii N a i l l

André Bochuil
CONSTRUCTEUR

BULLE
Installations
Transformations
Réparations d'usines
Fonderie de fer et métaux — Mécanique générale
Grosse serrurerie — Chaudronnerie
Construction de turbines

SERRURERIE
BÂTIMENT - ART - CONSTRUCTION
COFFRES-FORTS
Volets à rouleaux en bois et acier
TOUTES RÉPARATIONS

F. G O U G A I N

::

FRIBOURG

I Faire p l a i s i r . . .
à toute la famille,
(
en apprêtant, pour vendredi, l
la rtéilclcuse tondue de la
î

4

•
•

i Laiterie BULLIARD •

«

37, RUE DE ROMONT

Téléphone 4.24 ^

Dans chaque ménage Suisse
une machine à coudre Suisse,
«

Bernina

»

merveille de l'industrie suisse.
Demandes prospectus à l'agence exclusive
pour le canton de Fribourg :

E. WASSMER S. A.

La Société d'ArboriGulture à Guin
vous recommande ses produits, tels que :
Fruits frais du verger
Cidre de Ire qualité
en caisse et paniers depuis 25 kg. en fiîts et en bout.
CÏDRE SANS ALCOOL, en fûts et en bouteilles.
Conditions de vente favorables.
Demandez le prix-courant.

MOTOS-Vl^XOS
des meilleures marques
GRANDS ATELIERS DE RÉPARATION ET REVISION

F. LORSON
Criblet 23 — Téléphone 870

FRIBOURG
GARAGES

MOTOS

Mactilnes aèFlcoles
pour culture du sol en tous
genres et de fenaison.
Batteuses, botteleuses,
moulins à vanner,
Moulins-concasseurs, et
broyeurs à fruits,
Hâche-paille, coupe-paille et coupe-racines,
Cliarrues, battoirs et arraclieuses,
Lessiveuses, bouilleurs et romaines,
Articles galvanisés, bidons à lait et outils aratoires.
Installations de fermes complètes, courroies.
Moteurs à benzine « Bernard et Conord »,
Tracteurs et faucheuses à moteur,
Pièces de rechange pour toutes marques.
Catalogues et devis gratis, facilité de paiement.

MAURICE ANDREY, machines agricoles,
FRIBOURG
Beauregard 8c

Téléphone No 8.01.

Visiter notre gr. Exposition -- demandez nos prix de

•mr^ Fourrures ^mi
Jaquette Manteaux Renards Garnitures Cols

Maison T I E F N I G r
11, Rue de Romont -- FRIBOURG -- Téléphone 623
Réparation, transformation, teinture, conservation.

A N A L Y S E S
URINES,

SUC

M E D I C A L E S

G A S T R I Q U E ,

CRACHATS,

etc.

Pharmacie C U O N Y
Téléphone 85 - FRIBOURG, Avenue de la gare

Bregger, Zwimpfer i C''
ci-devant

SCHMID-BAUR & C^e
Maison fondée

en 1785

FERS
MACHINES AGRICOLES
ARTICLES DE MÉNAGE
MACHINES A COUDRE
«GRITZNER»

Grands Magasins
de Chaussures
2^vendant bon
et bon marché

Dossenbacii

FRIBOURG
MORAT

MARSA S. A.
FRIBOURG
MACHINES AGRICOLES
COMMERCE DE F E R S
ARTICLES DE MÉNAGE
Dépôt de machines et atelier
Bureau et magasin
Avenue de Tivoli, 3
Rue St-Pîerre, 16
Téléphone 7.08

Anémie — Clilorosc - Surmenage
Dépressions nerveuses — Convalcscenee — Insomnies

Dragées Maravilha
aux plantes du Brésil
Reconstituant de premier ordre
Adjuvant des globules blancs
Favorise la lutte phagocytaire
Supplée aux déficiences de l'organisme
Prix de la boîte : Fv.

i^.TlZi

Concessionnaire: R. WDILLERET, piiarni., Friliourg
Adénites — Vieux rliunies — Affections des voies
respiratoires — Prétuberculose

Fonderie
et Atelier Mécanique
de F r i b o u r g S.A.
Fonderie de fer - Réparations - Usinage - Constructions
Téléphone N» 25

BUREAU D'AFFAIRES
Ernest SPIOHER, à Fribourg
30, R u e d e L a u s a n n e — T é l é p h o n e 8.90
Travaux de comptabilité, expertises,
revisions, etc. — Agence iminobilière
et gérance — Recouvrements — Renseignements commerciaux et privés.

LA „ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances
contre les accidents et la responsabilité civile
à ZURICH
conclut des
Assurances INDIVIDUELLES contre les accidents;
Assurances COLLECTIVES: de maîtres et d'élèves, de pensionnats,
d'écoles, d'ouvriers, de domestiques de maison,
des assurances agricoles à l'hectare ;
Assurances contre la RESPONSABILITÉ CIVILE: d'entreprises
de tous genres, de propriétaires d'immeubles,
d'automobilistes et de molocyclistes ;
Assurances contre le CASCO : détérioration d'autos.
S'adresser à

VAgence générale pour le canton de Fribourg:

XAVIER THALMANN ::: FRIBOURG
et à LOUIS VIGNOLAZ, inspecteur,
Avenue Tour-Henri, FRIBOUPG

10, rue St-Pierre

FRIBOURG,.

Téléph. 7.77

TIS SUS - S O I E R I E
riches et sirnples pour
Costumes — Tailleurs — Robes — Manteaux — Fournitures pour la couture — Escompte pour couturières
Echantillons à disposition.

Hoirie J. TARCHINI & C"
Rue Grimoux 26.

FRIBOURG

TélépK. 5.21

Entreprises de gypserie-peiiiture
Construction de voûtes, décoration, travaux d'églises
Revêtement en néo-stuc, pierre peinte — Planchers
sans joints — Faux-bois et marbres — Papiers peints.
Téléph. 5.21

CARDINAL

LA BONNE B I È R E !
FINE

—

TONIQUE

-

RAFRAICHISSANTE

Autogarage

BRULHARDT FRÈRES
F R I B O U R e

Téléph. 1000 et 854
Grand atelier de réparation, pour toutes marques
Agence des voitures et camions ;
CHEVROLET ET OPEL

La Maison Th. BUSER
Rue de l'Hôpital 13.
FRIBOURG
Téléph. 7.81
vous fournira aux meilleures conditions :
ARMES -^ MUNITIONS - POUDRES
— — —
EXPLOSIFS
—^—^

NOS SPÉCIALITÉS
F A B R I C A T I O r V S D E L,A M A I S O I V
LE PANAMINOL, extrait soluble de bois de Panama
- ENCAUSTIQUE « ECLATANTE » préparée à base
de cire d'abeille, ne colle pas, ne crasse pas, donne un
brillant durable - TUBES DE COMPOSÉ DE PLANTES pour fabriquer soi-même la Chartreuse — EAU
DE COLOGNE RUSSE supertine 90» - LE CYROL,
permettant d'entretenir les planchers de sapin comme
des parquets - ' LA T O X Y D Y N E , pour détruire les
mauvaises herbes par simple arrosage — L E T O X O I ; ,
le plus puissant des insecticides liquides — ENGRAIS
pour fleurs et jardins.

DROGUERIE CHRISTINAZ
Maison fondée 1842 FRIBOURG Rue de Lausanne, 67

"" COMBUSTIBLES ».
de première qualité et vous donneront satisfaction.
BUREAU : Arcades nouvelle gare.

HENRI AVER, FRIBOURG
Téléph. 3.46.
q

Se recommande,
ô
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l Caisse Hvpothécaire ||
};f

du

ti'\

^

Canlon de
Fribour^^
_

l)j i

Vf

V

':^
;\
y.f

-_
SOCIÉTÉ ANONYME
——-....-—---.-.-_
instituée par la loi du 3 décembre 1853 et administrée avec le concours
et sous la surveillance de TEtat.

i\

-•-—-

;:;

^>
j^
^V
JjV

Capital social : Fr. 6,000,000

;;

I>
entièrement versés
i,
, , dont l'intérêt 4 % est garanti par l'Etat de Fribourg . .

y^ Réserves au l^'' janvier 1931
Fr. 2.670,000.- y^
j^ Prêts hypotliËcaires
» 43,406,805>- y^
^1^ Obligations ou cédules liypotliécaires
j^
émises par l'Etablissement . . . . . . 36,955,858.)[
n^f
'
'1^
é\\
Ji[
yt
^f
')
^'S
}[
)[
Vf

'4
i

Prêts-hypoUiéoaires dans le canton de Fribourg seulement p a r . ,
obligations remboursables par amortissement annuel du ',', % *" .<)
moins et da 10 "/„ au plus ou par obligations sans amortissement ''|^
à terme de trois ans.
)'\
. Emission d'obligations ou de cédules de Fr. 100 au moins à JJ
terme de trois ou de cinq ans aux conditions les plus favorables. Vf
E n vertu de l'art. 80 de la loi du 3.décembre 1853 s u r l'éta- J .
blissement de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg, les
tuteurs, curateurs et, en général, tontes les personnes morales «>
soumises à la surveillance de l'Etat, peuvent placer, sans auto- j|v
rigations spéciales, les capitaux dont ils ont la gérance, en ac- )[
tions et en cédules de la Caisse Hypothécaire.
^(

){
CARIVETS D'ÉPARGNE
}(
;C
Disposant de caveaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la jC
)[ garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance ^^
V? de valeurs à des conditions très favorables. Elle m e t en location Vf
>i^ d e s c o m p a r t i m e n t s d e coffre-fort.
' U DIRECIIONi
\f
B

»

*

^ . • * . %-.^ *•»•* ^ - . ^ v * ^

*".^ v*^_%-^

M ' V ' - » ^ - ^ # ^ j " ^ *"m~ii'*^ ^^'

r—* ^^'

»-.-*_»-^_^*^ _».^^_%^ j k - ^ _ ^ ^ ^ j ^ . ^ _ * ^ ^

•—-* i"^

^ . ^

%^,JÊ n,.^

M-

•~^"<r"-» ^^\'V^-* *•••% »~~i '0^^'âf*^ i r ^ ' V - " » O

.r-f-.:

Ban(|U6 lie lllal ie Frilifliirg
CAPITAL

aC

.• Fr. 30,000,000—

GARANTIE DE L'ETAT " « S

1 O A g e n c e s : St-Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis,
Chiètres. Domdidier, Estavayer-le-Lac, Faret
vagay, Morat, Roj;jont, Tavel
7 B C u r P e s p o n d a n t s d'<^pai*g'ne dans les principales
localités du Canton de Fribonrg.

TraHé

Compte

toutes

de

opérations

chèques

de

postaux

Banque

lia 49

RÉCEPTION DES D É P Ô T S D'ARGENT;

contre OBLIGATIONS à teiiiu- fix<" au parteur
ou nomiualivcs.
en COMPTES D E DÉPÔT ù vue et à terme
fixe.
sur CAItXETS D'ÉPARGNE, avec ou sans tirelirf.

ilDX .

meilleures
conditions.

Ouverture d t crédits avec garanties hypothécaires dans le canton de
Fribourg, nantissement, cautionnement, gage du bétail, etc.

