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Compui ecclésiastique.
Nombre d'or. . . . .
E pacte
Cycle solaire

18

Indication romaine
4
Lettre dominicale
ED
Lettre du martyrologe
f

13
Fêles mobiles.

Septuagésime, le 9 février.
Les Cendres, le 26 février.
Pâques, le 12 avril.
Rogations, 18, 19 et 20 mai.
Ascension, le 21 mai.

Pentecôte, le 31 mai.
Trinité, le 7 juin.
Fête-Dieu, le 11 juin.
Premier dimanche de l'Avent, le 29 novembre.

Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 20 mars, à 19 h. 58.
Eté, le 21 juin, à 5 h. 22.
Automne, le 23 septembre, à 6 h. 26.
Hiver, le 22 décembre, à 1 h. 27.

Bélier.
Ecrevisse.
Balance.
Capricorne.

Qualre-Temps.
1 16, 18, 19 septembre.
] 16, 18 , 19 décembre.

4, 6, 7 mars.
3, 5, 6 juin.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
Taureau
Gémeaux
Ecrevisse
LioniSf Vierge

pf^
«^
^
HIS
i»

Ballance
j ^
Scorpion
M((Ê
Sagittaire
ie?
Capricorne
^
Verseau
^

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

S
9
3
®
(Q

31 jours.

Janvier
1.

FÊTES

Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

CIBCONCISION.
Octave de S. Etienne.
Ste Geneviève, v.
Octave des ss. Innocents.

3
Prem. quart, le 1«
à 16 h. 15

Dimanche de l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Saint Nom de Jésus.
EPIPHANIE.
S. Lucien, m.
S. Séiverin, ab.
S. Julien, p . m.
De l'octave.
S. Hygin, p . m.

Pleine lune le 8,
à 19 h. 15

l" dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
.Jeudi
Vendr.
Samedi

S*« Famille. S. Arcade, m. 1 »
S. Léonce, év.
S. Hilaire, év. docl.
S. Paul, erm. S. Maur, ab.
Dern. quart, le 16,
S. Marcel, p . m.
j9a
à 20 h. 41
S. Antoine, ab.
Chaire S. Pierre, à Rome. me

S"»' dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Marius et comp., m.
SS. Fabien, Sébastien, m.
Ste Agnès, v. m.
SS. Vincent, Anastase, m.
Epousailles de la S'» Vierge
S. Timothée, év. m.
Conversion de s. Paul. -

Nouv. lune le 24,
à 8 h. 18

3°" dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.

S. Polycarpe, év. m.
S. J e a n Chrysostome, év. d.
Ste Agnès (2^ fois).
S. François de Sales, év.d.
Ste Martine, v. m.
S. Pierre Nolasque, c.

m.

3
Prem.quart. Ie31,
à 0 h. 36

Les jours croissent, pendant ce mois, de 36 minutes.

29 jours.

Février
FÊTES

Samedi

ET

SAINTS

| 11 S- Ignace, m.

PHASES LUNAIRES
f^

4"» dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Purifie, de la Ste Vierge.
S. Biaise, év. m.
S. André Corsini, év.
Ste Agatlie, v. m. S. Avit.
S. Tite, év. Ste Dorotiiée,
S. Romuald, ab.
S. J e a n de Martiia, c.

m

Pleine lune le 7,
à 12 h. 19

Dimanche de la Septuagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Septuaa. S. Cyrille d'Aï.
Ste Scholastique, v.
App. de N.-D. de Lourdes,
SS. 7 fond, des Servîtes.
Ste Catherine de Ricci, v.
S. Valentin, m.
SS. Faustin et Jovite, m.

€
Dern. quart, le 15,
à 16 h. 45

Dimanche de la Sexagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Sexag. Ste Julienne, v. m
S. Théodore, m.
S. Siméon, év. m.
S. Boniface, év.
S. Eucher, év. S. Germain.
S. Maximien, év.
Chaire de S. Pierre, à Ant.

m Nouv.

lune le 22
à 19 h. 42

Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
Quinq. S. P. Damien, év. d.
Lundi
Vigile de S. Mathias, ap.
O
S. Mathias, ap.
Mardi
Cendres. S. Césaire, méd.
Prem. quart, le 29,
Mercredi
S. Nestor, év. m.
à 10 h. 28
Jeudi
S. Gabriel de l'Addol., c.
Vendr.
S. Romain, ab.'
Samedi
Les jours croissent, pendant ce mois, de 89 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 ;
VV4 = veuve.

Mars
FÊTES

31 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

1" dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Albin, év.
S. Simplice, p.
vitfg
fise Cunégonde, v.
Q.-T. S. Casimir, c.
S. Eusèbe, m.
Q.-T. Ste Colette, v.
Q.-T. S. Thomas d'Aquin, Sa
2°" dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. J e a n de Dieu, c.
S'" Françoise Romaine, vv.
SS. 40 martyrs deSébaste.
S. Eutime, év.
S. Grégoire le Grand, p. d.
S. Humbert, c.
Ste Mathilde, r.

(M?

©
Pleine lune le 8,
à 6 h. 14

S"» dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Longin, m.
S. Julien, év.
S. Patrice, év.
S. Cyrille de Jérusalem.
S. Joseph, ép. de la Vierge,
S. Wulfran, év.
S. Benoît, ab.

Dern. quart, le 16,
à 9 h. 35

é""» dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

B. Nicolas de Flue, c.
Ste Pélagie, m.
S. Gabriel, arch.
Annonciat. de la Ste Vierge, Pi* Nouv. ilune le 23,
S. Emmanuel, m.
à 5 h. 14
S. J e a n Damascène, c. d.
S. J e a n de Capistran, c.
Dimanche de la Passion.

DIM.
Lundi
Mardi

La Passion.
S. J e a n Climaque, c.
Ste Balbine, v.

3

Prem. quart, le 29,
à 22 h. 22

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

30 jours.

Avril
FÊTES

Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Hugues, év.
S. François de Paule, c.
Ste Agape, v. m.
S. Benoît de S. Philadelph.
Dimanche des Rameaux.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Les Rameaux.
*»
fis*' Julienne, v.
S. Hermann-Joseph, c.
S. Amance, év.
Pleine lune le 6,
SteMariel'Egypt.jpe'n.
à 23 h. 46
(M?
Ste MecMilde, ab.
S. Léon le Grand, p. d.
Dimanche de Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

PAQUES. S. Jules, p.
S. Herménégilde, m.
S. Justin, m.
Ste Anastasie, m.
Ste Bernadette, v.
S. Anicet, p. m.
S. Eleuthère, m.

m
m Dern. quart. le 14,
9^

à 22 h. 21

Dimanche de Quasimodo.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Quasimodo. S. Léon IX, p.
S. Tliéotime, év.
S. Anselme.
SS. Soster et Caïus, p., m.
S. Georges, m.
S. Fidèle de Simaringue.
S. Marc, év.

m Nouv.

lune le 21,
à 13 h. 33

2"' dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

N.-D. du Bon Conseil.
S. P . Canisius, c. d.
S. Paul de la Croix, c.
S. Pierre, m.
Ste Catherine de Sienne, v.

3
Prem. q u a r t . l e 2 8 ,
à 12 h. 16

Les fours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 34 minâtes.

' ^ ^ K

^^^
5.

FÊTES

*S^^^^*
ET

SAINTS

1 SS. Philippe, Jacques, ap.
Athanase, év. à.

Vendr.
Samedi

^^ jours.
PHASES LUNAIRES

*»

1 '-i S.

3 » " d i m a n c h e après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

3
4
5
6
7
8
9

Invention de la Ste Croix.
Ste Monique, m.
S. Pie V, p. c.
S. J e a n dev. la Porte lat.
S. Stanislas, év.;m.
Apparition S. Michel, arch.
S. Grégoire de Nazianze.

ÏF5

A

âfe
*1((t
Tmi

l«^

@ '
Pleine lune le 6,
à 16 h. 01

4m " dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

10
11
12
13
14
15
16

S. Antonin, év.
,
S. Mamert, év.
SS. Nérée, Achille, Paner.
S. Robert Bellarmin, c. d.
S. Boniface, m.
S. Jean-Bapt. de la Salle, c.
S. J e a n Népomucène, m.

fm

m

u

9»
^

C

Dern. quart, le 14,
à 7 h 12

5 ° ' dimanche après Pâques.

DIM.
L undi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

17
18
19
20
21
22
23

S. Pascal Baylôn, c.
S S. Vincent, m.
?«*»
•s. S. Pierre Célestin, p.
o> S. Bernardin Sienne, c. !W^ Nouv. lune le 20,
5 Ascension. S. Hospice. ^
à 21 h. 35
Ste Julie, v. S. Emile, m. «»
S. Didier, év. m.

e

6 » » dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

24
25
26
27
28
29
30

N.-D. Auxiliatrice.
S. Grégoire III, p .
S. Philippe de Nèri, c.
S. Bède, c. d.
Octave de l'Ascension.
Ste Madeleine de Pazzi, v.
Vigile de la Pentecôte.

4ii[£S

S*
3
«ç Prem. quart, le28,
à 3 h. 46
««
*»

D imanche de la P e n t e c ô t e .

DIM.

31 1 PENTECOTE.

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

Juin
6.

30 jours.

FETES

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Fortunat, c.
SS. Marcellin et Pierre.
©
Q.-T. Ste Glotilde, r.
S. François Caracciolo, c. (M? Pleine lune le 5,
à 6 h. 22
Q.-T. S. Boniface, év. m.
Q.-T. S. Norbert, év.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Dimanche de la Trinité.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

7
8
9
10
11
12
13

TRES SAINTE TRINITE
S. Médard, év.
SS. Prime et Félicien, m.
Ste Marguerite, r.
FETE-DIEU. S. Barnabe.
S. J e a n de Facondo, c.
S. Antoine de Padoue, c.

u.

Dern. quart, le 12,
à 13 h. 05

2"» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

14
15
16
17
18
19
20

S. Basile, év. d.
SS. Vite et comp., m.
S. Jean-François Régis, c.
Ste Germaine Cousin, v.
S. Ephrem, c. d.
Sacré Cœur de Jésus.
S. Silvère, p. m.

Nouv. lune le 19,
à 6 h. 15

3m. c imanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

21
22
23
24
25
26
27

S. Louis de Gonzague, c.
S. Paulin, év. '
ifïp
3)
Ste Agrippine, v. m.
Nativité S. Jean-Baptiste.
Prem. quart, le 26,
S. Guilla,ume, ab.
à 20 h. 23
Octave du Sacré Cœur.
N.-D. Perpétuel Secours.

4me jiimanche

DIM.
Lundi
Mardi

après la Pentecôte.

S. Irénée, év., m.
SS. Pierre et Paul, ap.
CommémoraisondeS.Paul
Les jours croissent de 18 minutes du i«r au 21
et décroissent de 3 minutes du 22 au 30.

Juillet
FÊTES

Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

31 jours.
ET

SAINTS

S. Théobald.
Visitation de la St« Vierge.
S. L é o n I I , p . S.Héliodore.
S. Ulrich, c. Ste Berthe, ab.

PHASES LUNAIRES
(Mtf

m

Pleine lune le 4,
à 18 h. 35

5"« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Antoine-Marie, c.
Oct. des SS. Pierre et Paul.
SS. Cyrille et Méthode, év.
C
Ste Elisabeth de Portugal.
Dern. quart, le 11,
Ste Véronique, v.
à 17 h. 28
SS. sept frères, m.
S. Pie I, p. m.
fw?

m

6°" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. J e a n Gualbert, ab.
S. Anaclet, p . m.
S. Bonaventure, év. d.
S. Henri II. roi.
N.-D. du Mont Carmel.
S.Alexis,c. SteMarcelline.
S. Camille de Lellis, c.

m

9
Nouv. lune le 18,
à 16 h. 19

T"» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mairdi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Vincent de Paul, c.
S. Jérôme Em., c.
S. Victor, p . m.
Ste Marie-Madeleine, pén.
S. Apollinaire, év. m.
Ste Christine, v. m.
S. Jacques, ap.

8"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.

Ste Anne.
S. Pantaléon, m.
SS. Nazaire et comp., m.
Ste Marthe, v. S. Loup, év.
SS. Abdon et Sennen, m.
S. Ignace de Loyola, c.

CÊt?

3
P r e m . q u a r t . Ie26,
à 13 h. 36

1^

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 52 minutes.

31 jours.

Août
8.

FÊTES

Samedi

ET

SAINTS

! 1 ! S. Pierre aux liens.

PHASES LUNAIRES

»

Q"»» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Saniedi

Portioncule. S. AlphonseInvention de s. Etienne. SS*
S. Dominique, c.
s%
N.-D. des Neiges.
Transfigviratlon de N.-S.
S. Gaétan, c. S. Albert, c. !»l«»
SS. Cyriaque et comp., m. Pt

®
Pleine lune le 3,
à 4 h. 47

10"'= dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Jean-Marie Vianney, c.
S. Laurent; diacre m.
SS. Tiburce et Suzanne, m,
Ste CJ^aire d'Assise, v.
SS. Hippolyte et Cassien,
Vig. de l'Assomption.
ASSOMPTION Ste Vierge.

C
Dern. quart. le 9,
à 21 h. 59

II "n» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Joachim, c. S. Théodule.
S. Hyacinthe, c. S. Libérât.
Ste Hélène, imp. S. Roch,
S. J e a n Eudes, c.
S. Bernard, ab. d.
Ste Jeanne de Chantai, vv.
S. Symphorien, m.

Nouv. lune le 17,
à 4 h. 21

12 me dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Philippe Béniti, c.
S. Barthélémy, ap.
S. Louis de France, roi.
S. Zéphirin, p. m.
S. Joseph Calasance, c.
S. Augustin, év. d.
Décol. de S. Jean-Baptiste

O
Prem. quart, le 25
à 6 h. 49

13"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi

Ste Rose de Lima, v.
S. Raymond Nonnat, c.

^

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

Septembre
9.

FÊTES

30 jours.
ET

SAINTS

S. Gilles, a. Ste Vérène, v.
S. Etienne, roi.
Ste Sérapie, v. m.
Ste Rosalie, v.
S. Laurent Justinien, év.

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

®

m

Pleine lune le 1 " ,
à 13 h. 37

14me dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

6
7
8
9
10
11
12

S. Magne, ab.
Ste Reine, v. m.
Nativité de la Ste Vierge.
S. Pierre Claver, ap.
Dern. quart, le 8,
S. Nicolas Tolentin, c.
à 4 h. 14
SS. Prote et Hyacinthe, m.
Saint Nom de Marie.
ISP

ISme dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

13
14
15
16
17
18
19

S. Aimé, év.
iSf
Exaltation de la Ste Croix.
N.-D. des Sept Douleurs.
Q.-T. S. Corneille, Cypr.m.
Nouv. lune le 15,
Stigm. de s. Franc. d'Assise
à 18 h. 41
Q.-T. S. Joseph de Cup.
citt?
Q.-T. S. Janvier, m.

16»e dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

20
21
22
23
24
25
26

Fête féd. d'act. de grâces.
S. Mathieu, ap.
S. Maurice, m.
S. Lin, p . m. Ste Tècle, v. m.
Notre-Dame de la Merci.
S. Firmin. év. m.
SS. Cyprien et Justine, m.

m
CJtt?

O

m
m
m

Prem. quart, le 23,
à 23 h. 12

m

Pleine lune le 30,
à'22h.01

J7 ^o dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi

SS. Côme et Damien, m.
S. Wenceslas, m.
S. Michel, arch.
S. Jérôme, ri. S. Victor, m.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 37 minutes.

Octobre
10.
Jeudi
Vendr.
Samedi

FÊTES

31 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Rémi, év.
Saints Anges gardiens.
Ste Thérèse de l'Ent. Jésus.

IS™» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. François d'Assise, c.
SS. Placide et comp., m.
S. Bruno, c. Ste Foi, v.
Le Saint Rosaire.
Ste Brigitte, vv.
SS. Denis et comp., m.
S. François de Borgia, c.

m
m

c
Dern. quart. le 7,
à 13 h. 28

19"° dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Maternité de la Ste Vierge.
S. Maximilien, év.
S. Edouard, roi.
S. Callixte, p. m.
Ste Tiiérèse, v.
Ste Hedwige, vv.
Ste Marguerite-Marie, v.

S'a

9
Nouv. lune le 15,
à 11 h. 20

m

Prem. quart, le 23,
à 13 h. 5.1

20"' dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Luc, évang.
S. Pierre d'Alcantara, c.
S. J e a n de Kent y, c.
Ste Ursule, v. m.
Ste Alodie, v. m.
Le Très Saint Rédempt.
S. Raphaël, arch.

S5i

21 "° dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

LE CHRIST ROI
S. Evariste, p. m.
S. Didier, év.
SS. Simon e t J u d e , ap.
Ste Eusébie, v. m.
S. Alphonse Rodriguez, c.
Vig. de la Toussaint.

s%
Pleine lune le 30,
à 6 h. 58

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 40 minutes.

Novembre
11.

FÊTES

30 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

22""' dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

TOUSSAINT.
Comm. des Trépassés.
S. Hubert, év.
S. Charles Borromée, év.
SS. Zacharie et Elisabeth.
S. Léonard, er.
S. Ernest, ab.

C
Dern. quart, le 6,
à 2 h. 29

23'»» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Octave de la Toussaint.
Dédie, de la basil. du Latr.
S. André Avellin, c.
S. Martin, év. S. Véran, év.
S. Martin, p.m.S. Imier, er.
S. Didace, c.
S. J o s a p h a t , év. m.

9
Jtt?
dit?

Nouv. lune le 14,
à 5 h. 42

24"» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Albert le Grand, c. d.
Ste Gertrude, ab.
S. Grégoire le Thaumat.
Dédie, bas. Pierre et Paul.
Ste Elisabeth de Hongrie.
S. Félix de Valois, c.
Présent, de la Ste Vierge,

25"» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Ste Cécile, v. m.
S. Clément, p. m.
S. J e a n de la Croix, c. d.
Ste Catherine, v. m.
S. Silvestre, ab.
S. J o s a p h a t , év. m.
S. Sosthène, év.

le 22,
m Prem.à quart,
2 h. 19

®
Pleine lune le 28,
à 17 h. 12

1" dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi

S. Saturnin, m.
S. André, ap.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 14 minutes.

Décembre
12.

FETES

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

31 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Eloi; et). Ste N athalie, vv.
Ste Bibiane, v. m.
S. François-Xavier, c.
S. Pierre Chrysologue, éy
S. Sabbas, ab.

c
Dern. quart, le 5,
à 19 h. 20

2""> dimanche de l'Âvent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Nicolas, év.
S. Ambroise, év. d.
*•
IMMAC. CONCEPTION.
Ste Léocadie, v. m.
Transi, maison de Lorette,
S. Damase, p . m.
S. Synèse, m.
m
3°" dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

13 Ste Lucie, v. m. Ste Odile
14 S. Nicaise, év.
Ste Chrétienne, v.
16 Q.-T. Ste Adélaïde, imp
17 S. Lazare, év.
18 Q.-T. S. Gratien, év.
19 Q.-T. S. Némèse, m.

Nouv. lune le 14,
à 0 h. 25

4°« dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Ursanne, c.
S. Thomas, ap.
S. Flavien, rn.
Ste Victoire, v. m.
S. Delphin, év.
NOËL.
S. Etienne, i " m.

0)
Prem.quart.le21,
à 12 h. 30

Dimanche dans l'octave de Noël.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

27 S. Jean, ap. év.
28 SS. Innocents, m.
29 S. Thomas Gant., év. m.
30 S. Libère, év. Ste Mélanie.
31 S. Sylvestre, p .

Pleine lune le 28,
à 5 h.

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

IRHUMATISANTS
Avec

raison

les

cnignent l'itoqui des changemeDts de saison, cet elle eccenloe le
retour d'ingoissants malarses. Pour celui qui n'a pas le moyen de suiire
des cures longues et coûteuses, c'est donc un souci constant que de
penser à son état.
LA TISANE TROPICALE « H E B V E A » est le remède
idéal contre le RHUMATISME. C est la cnre naturelle,
par conséquent la plus efficace que l'on puisse faire
CHEZ SOI, sans se déranger, et aux meilleures conditions. Des milliers de personnes ont obtenu de cette
tisane tropicale de merveilleux résultats.
Ce qlie l'HERVEA a fait pour tant d'autres, elle le fera pour vous.

ÉCHANTILLON

GRATUIT

Sur simple demande, nous envoyons gratuitement un
échantillon. Si après essai, vous croyez que l'Hervea est
susceptible de vous faire du bien, la cure vous sera fournie à un prix raisonnable.
Ecrivez aujourd'hui même au

Dr.

A. a

Pharmacie

de

M A R C A
la

Gare

:-:

Rayon 100
Fribourg

POMPES. FUNÈBRES CATHOLIQUES

A. lUIllMTH
(SOCIÉTÉ ANONYME)

RUE DES

Y^trXT'CrTT'ir

TÉLÉPHONE

CHAUDRONNIERS, 16 \ j J C L i N H, V H,
50.288
Seul bureau autorisé par MM. les Curés de Genève â régler, au
point' de vue religieux, Us ensevelissements catholiques romains.
FABRIQUE DE CERCUEILS

FABRIQUE DE COURONNES

L'Administration se charge, sans aucun déplacement pour les
familles, 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 FUNÉRAIRES
Matériel spécial ponr catafalques,
CONFECTION

tentures,

chapelles ardentes.

DE DRAPS MORTUAIRES

Succursale à F R I B O U R C i : Téléphone 1.43.
MAGASINS et BUREAUX: Rue de Romont, 20.
C I E R G E » ^ . ENCENS, BRAISE-ENCENS '
HUILE POUR L E SANCTUAIRE
MÈCHES — RAT DE CAVE
FLEURS
ARTIFICIELLES
F I . E U R S
Î M A T U R E L L E S
REPRÉSENTANTS
BULLE: Louis Paquier.
ROMONT: Camille Comte.

E T DÉPOSITAIRES :
MONTANA : R, Métrailler, tél. 2.02.
FULLY; R. Taramarcaz, téL 32.
MARTIGNY: M. Moulinet, tél. 225.
CHATEL-STTDENIS; J. Millasson.
MONTHEY: Barlathey-(lalleti,tél. 65,
SION : Vve O. Mariethod, tél. 1.81.
OESIÈRES: Troillet Frères, tél. 20.
SIERRE: H. Vicarini, tél. 2.71.
BIENNE: Murith & Cie, Aarbergstr., tél. 5.106. — MORAT: Poucet Frères.
D E L É M O N T : J. Ory-Nappez. — TAVANNES: A. Gigandet.
Tarifs

très

modérés.
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DE LA GARE

Agent général : MAX. DOUSSE
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D Inspecteurs : A. Zurkinden, à Guin ;
g
g
R. Périsset, Le Mouret ;
g
n
M. Vuilleumier, rue Grimoux, Fribourg; •
n
Th. Descloux, Tatroz-Attalens ;
g
gj
M. Bosset, Payerne.
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Agents dans toutes les localités.
ASSURANCES SUR LA VIE
Assurances populaires et d'enlants
Rentes viaaères et dotales

•

n
n
g
D

D

g Assurances contre les accidents et la responsabilité g
D
civile
•
D

g
g
g
g
a
D
g
a

•

Q

Assurances agricoles
Caisse de retraite et toute assurance de personnel
E n 1934:
Assurances de capitaux en cours . F r . 1 380 000 000. —
Nouvelle production
»
127 000 0 0 0 . Bénéfices crédités aux assurés . . »
32 400 000.—
Autres réserves de bénéfices pour
les assurés
»
50 200 000.—

g
g
g
5
n
n
5
n

a

a
[
•
g Les réserves mathématiques et
g
n
reports de primes atteignent. . » 434 000 000.— n
Q La réserve s t a t u t a i r e . . . . . . . .
2 0000 00. — D
g Les réserves spéciales y compris .
g
n
la dotation de l'exercice . . . »
2 705 000. — n
• Le capital-actions (dont 5 milP
g
lions de francs versés) . . . . »
10 000 000.— g
• Ce qui forme un total de garanties
•
g
de. .
Fr. 448 705 0 0 0 . - g
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CONFÉDÉRATION SUISSE
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS F É D É R A L E S
BUNDESBEHÔRDEN
CONSEIL FÉDÉRAL -

BUNDESRAT

Membres — Mitglieder
Meyer, Albert, de Fallanden (Zurich), président pour 1936.
Motta, Joseph, d'Airolo (Tessin), vice-président pour 1936.
Pilet, Marcel, de Château-d'Œx (Vaud), conseiller fédéral.
Minger, Rodolphe, de Mûlchi (Berne),
»
»
Baumann, Johann, de Herisau (Appenzell), »
»
Etter, Philippe^ de Menzingen (Zoug),
»
»
Obrecht, Hermànn, de Granges (Soleure),
»
»
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Bovet, Georges, chancelier — Bundeslcanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Députation fribourgeoîse aux Chambres fédérales
Freiburgische Abgeordnete in den eidgenSssischcn BStcn
CONSEIL NATIONAL

—

NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg — Benninger, Pierre, Salvagny ~
Glasson, James, Bulle — Gutknecht, Samuel, Morat —
Muller, Franz, Schmitten — Musy, Jean-Marie, Middes —
Quartenoud, Maxime, Fribourg.
CONSEIL DES ÉTATS — STANDERAT

Week, Bernard, Fribourg. — Piller, Joseph, Fribourg.
TRIBUNAL FÉDÉRAL -

BUNDESGERICHT

Membres — Mitglieder
PrifsirfÉn? ; Couchepin, Arthur, de Martigny (Valais) — Viceprésidenl: Strebel, Joseph, de Mûri (Arg.) — Soldati, Auguste,
de Neggio (Tessin) - Jàger, Charles, de Pfâffers (St-Gall) Honegger, Henri, Zurich — Merz, Victor, de Hagendorf (Sol.)
€t Thoune — Weiss, Théodore, de Zurich — Kirchhofer,

20

AUTORITÉS F É D É R A L E S

Emile, de Schaffhouse — Fazy, Robert, de Genève — Robert,
Léon, de La Chaux-de-Fonds — Engeler, Hans, de St-Gall
— Steiner, Hans, d'Ingenbohl (Schwyz) — Bolla, Plinio,
de Castro (Tessin) — Leuch, Georges, de Berne — Blocher,
Eugène, de Bâle — Hablûtzel, Jacob, de Beuken (Zurich) —
Andermatt, Joseph, de Cham (Zoug) — Affciter, Hans, de
Niedergerlafingen et Soleure — von Arx, Adrien, d'OIten. —
Studer, Frédéric, de Winterthur —Rossel, Jean, de Tramelandessus — Guex, Robert, de Lausanne — Python, Louis,
de Portalban — Nageli, Walter, de Zurich — Kasser, Paul,
de Niederbipp (Soleure) — Huber, Hans, de St-Gall —
Petitmermet, Robert, d'Yvorne —
Suppléants — Ersalzmànner
Gabuzzi, Etienne à Bellinzone — Gôttisheim, Emile, à
Bâle-Ville — Dubuis, Alphonse, à Lausanne — Becker,
Hermann, à St-Gall — KlOti, Emile, à Zurich — Lorétan,
Raymond, à Sion — Bâschlin, Hans, à Berne — Lanz, Otto,
à Baden — Ernst, Walter, à Berne.
Greffiers — Gerichlsschreiber
Pedrazzini, Guillaume, de Locarno — Thilo, Emile, de
Lausanne — Ziegler, Adolf, de Zuchwil — Geering, Wal^
ter, de Bâle — Kind, Paul, de Coire — Simond, Frédéric,
d'Yverdon.
TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGENÔSSISCHES VERSICHEHUNGSGERICHT
Membres — Milglieder
Segesser, Louis, de Lucerne, président — Pedrini, Ferdinando, d'Osco, vice-président — Piccard, Paul, de Lutry et
Villars-Ste-Croix — Lauber, Werner, de Marbach (Lucerne)
Kistler, Hermann, d'Aarberg.
Suppléants — Ersalzmànner
Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Buri, Frédéric,
à Fraubrunnen — Prod'hom, Louis, à Lausanne. — Lang,
Otto, à Zurich — Allemann, Paul, Soleure.
Chancellerie — Kanzlei
Graven, Jean, de Zermatt, greffier.

GRAND CONSEIL
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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 - Wahlenvom6.Dezemberl931
BUREAU

Président.
!«' Vice-présid.
2"8
»
Scrutateurs.

l e ' Secrétaire.
•2™e »

Murith, Auguste, Gruyères.
Diesbach, Henri, Balterswil (St-Ours).
Chassot, Charles, Fribourg.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Kramer, Fritz, Lourtens.
Sturny, J e a n , St-Antoine.
Curty, Louis, Gousset.
Binz, René, chancelier d ' E t a t , Fribourg.
Chassot, Raymond, Fribourg.

NOMS DES D É P U T É S PAR CERCLES ÉLECTORAUX
VERZEICHNIS D E R A B G E O R D N E T E N NACH W A H L K R E I S E N
CERCLE DE LA SARINE — 3 3
w A H L K R E i s SAANE

1. Aeby, Pierre,
2. Bardy, Henri,
3. Barras, Frédéric,
4. Bartsch, Wilhelm,
5. Bays, Séverin,
6. Boccard, Roger,
7. Bovet, François,
8. Brulhart, Laurent,
9. Chatagny, Henri,
10. Clément, Gustave,
IL. Clément, Philippe,
12. Dafflon, Joseph,
13. Despont, Adrien,
14. Despont, Auguste,
15. Dubey, Arthur,
16. Ducrest, Joseph,
17. Fragnière, Antoine,

—

33

députés

Abgeordncte

Année de naias.
Geburhjahr

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg.
LeClaruz (Pierrafort).

1884 C
1897 R
1874 C
1873 R
1885 C
1878 G

Autigny.
Bonnefontaine.
Corserey.
Fribourg.
Ependes
Neyruz.
Gorminbœuf.
Fribourg.
Fribourg.
Rossens.
Fribourg.

1874 C
1882 C
1897 C
1868 C
1863 G
1890 C
1861 C
1882 C
1879 G
1864 C
1878 C

c = Conservateurs - Konservative.
R = Radicaux - Radikale.
P := Paysans - Bauernpartei.

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

POUVOIR

Gumy, Ernest,
J a q u e t , Isidore,
Kistler, Emile,
Lippacher, Hippolyte,
Lorson, Ernest,
Magnin, Joseph,
Oberson, Pierre,
Page, Raymond,
Peiry, Pierre-Maxime,
Piccand, Casimir,
Roubaty, Aimé,
Schœnenberger, Ant.,
Spicher, Armand,
Staudenmann, Werner,
Week, Robert,
Wolhauser, Franz,

LEGISLATIF

A vry-sur-Matran.
GroUey.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Posieux.
Fribourg.
Cottens.
Treyvaux.
Farvagny.
Villars-sur-Glâne.
Fribourg.
Fribourg.
Le Mouret.
Fribourg.
Fribourg.

Année de naiss.
Geburtsjahr

1880 C
1861 C
1893 C
1876 R
1895 C
1885 C
1891 C
1887 G
1860 C
1875 C
1875 C
1884 C
1903 C
1903 R
1868 C
1877 R

CERCLE DE LA SINGINE — 19 députéS
WAHLKREis SENSE — 19 Abgeofdnete
1. Alfolter, Ernest,
Konradshaus (St-Ant;)..1873 C
1876 C
Fribourg.
2. Auderset, Albert,
1883 C
3. Blanchard, Joseph,
Tavel.
1868 C
4. Boschung, Franz,
Ueberstorf.
Guin.
1887 C
5. Brugger, Alphonse,
1885 C
6. Cattilaz, Fridolin,
Guin.
7. Diesbach, Henri,
Balterswil (St-Ours). 1880 C
1888 G
Bœsingen.
8. Fasel, Edouard,
1897 C
Flamatt.
9. Gfeller, Hans,
1872 C
Tinterin.
10. KoUy, Joseph,
Grossried (Ueberstorf). 1874 C
11. Marbach, Fritz,
Schmitten.
12. Muller, Franz,
1885 C
Planfayon.
13. Offner, Pierre,
1860 C
14. Perler, Joseph,
Wûnnewil.
1861 C
15. Piller, Jost,
Oberschrot.
1877 C
16. Reidy, Johann,
Schmitten.
1875 C
Planfayon.
17. Riedo, Louis,
1886 C
Schmitten.
18. Roggo, Plus,
1880 C
19. Sturny, Jean,
St-Antoine.
1881 C
CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 députés
WAHLKREIS GREYERz — 21 Abgeordnetc
1901 G
1. Ackermann, Joseph,
Bulle.
1877 C
2. Ayer, Jules,
Sorens.
1882 C
3. Badoud, Jules,
Vuippens.
1875 R
4. Blanc, Jules,
Bulle.
1867 C
5. Brodard, Joseph,
La-Roche.
1879 G
6. Buchs, Siegfried,
Bellegarde.
1866 R
7. Cailler, Alexandre,
Broc.
1883 R
8. Charrière, Marcellin,
Cerniat.
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Année de naiss.
Gebtirtsjahr

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bulle.
La Tour-de-Trême.
Vuadens.
Bulle.
Lessoc.
Bulle.
Bulle.
Vaulruz.
Epagny.
Charmey.
Sales.
Montbovon.
Romanens.
CERCLE DU LAC — 13 députés
WAHLKREIS BEE — 13 Abgeordnete
Audergon, Louis,
Cournillens.
Benninger, Pierre,
Salvagny.
Derron, Emile,,
Praz.
Derron, Henri,
Morat.
Derron, Henri,
Nant.
Feller, Albert,
Courtarrian.
Gutknecht, Samuel,
Morat.
Hayoz, Joseph,
Liebistorf.
Hurni, Fritz,
Frseschels.
Kramer, Fritz,
Lourtens.
Maeder, Jacob,
Ried.
Monney, Léon,
Misery.
Perrottet, Jules,
Cormérod.
Despond, Lucien,
Dupasquier, Emile,
Dupasquier, Gustave,
Droux, François,
Fracheboud, Pierre,
Glasson, James,
Glasson, Félix,
Masset, Edmond,
Murith, Auguste,
Overney, Calybite,
Pasquier, Jean,
Pernet, Emile,
Pittet, Alphonse,

CERCLE D E LA GLANE —

1,
2,
3,
4,
5,
6.
7,
8.
9.
10,
11,
12,
13

1864 C
1879 C
1870 C
1883 C
1872 R
1892 R
1889 R
1877 C
1877 R
1876 R
1890 R
1883 C
1886 R

13 députés

13 Abgeordnete
Villarsiviriaux
Berset, Léon,
Cosandey, Louis,
Siviriez.
Deschenaux, Joseph,
Ursy.
Débieux, Paul,
Châtonnaye.
Cachet, Joseph,
Vauderens.
Glardon, Louis,
Romont.
Grand, Eugène,
Romont.
Jaccoud, Joseph,
Promasens.
Mauron, Ernest,
Villaraboud.
Menoud, Joseph,
Vuisternens.
Oberson, Jean,
Romont.
Page, Louis,
Orsonnens.
Prélaz, Joseph,
Rue.
CERCLE DE LA BROYE — 12 députés
WAHLKREIS BROYE — 12 Abgeordnetc
Bourqui, Albert,
Murist.
Chassot, Charles,
Fribourg.
WAHLKREIS

1869 R
1863 R
1880 R
1874 C
1863 C
1878 R
1871 R
1890 R
1885 C
1870 C .
1859 C
1891 C
1876 0

GLANE

1879 C
1876 C
1872 C
1895 C
1879 G
1876 R
1870 C
1880 C
1880 G
1869 G
1894 C
1887 C
1875 G

1881 R
1885 G
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LÉGISLATIF
Année de naiss
Geburisjahr

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

Chuard, Gustave,
Corminbœuf, Oscar,
Curty, Louis,
Dessibourg, Paul,
Dubey, Auguste,
Dubey, Edouard,
Ducry, Charles,
Moret, Eloi,
Pillonel, Ernest,
Pochon, Marc,

Nuvilly.
Domdidier.
Gousset.
Estavayer-le-Lac.
Gletterens.
Domdidier.
Dompierre.
Ménièrés.
Seiry.
Vesin.

1879 G
1872 R
1859 G
1866 G
1865 G
1873 G
1868 G
1858 G
1875 R
1883 R

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députés
wAHLKREis viviSBACH — 7 Abgeorduete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Golliard, Robert,
Esseiva, Paul,
Gaudard, Joseph,
Kaelin, Joseph,
Pilloud, Sylvestre,
Savoy, Paul,
Vial, Hilaire,

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

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

COMMISSIONS P E R M A N E N T E S
STÂNDIGE KOMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Slaalswirlschaftskommission
Chassot, Charles — Benninger, Pierre — Kœlin, Joseph
'— Oberson, J e a n — Despond, Lucien — Gutknecht, Samuel
— Muller, Frantz — Bays, Sévérin — Aclcermann, Joseph.
Commission des péiilions
Pelitionskommission
Blanchard, Joseph — Derron, Henri — Dessibourg, Paul
— Débieux, Paul — Savoy, Paul — Lippacher, Hippolyte
— Brodard, Joseph.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Curty, Louis — Hayoz, Joseph — Piller, J o s t — Esseiva
Paul — Week, Robert — Fracheboud, Pierre — Glardon,
Louis.

CONSEIL D ' É T A T
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Commission des naturalisations
Ein b ûrgerungskommission
Audergon, Louis — Pasquier, Jean — Pilloud, Sylvestre
- Brtlgger, Alphonse — Corminbœuf, Oscar — Berset, Léon
- Lorson, Ernest.
Commission de validation
Wahlprûfungskommission
Murith, Auguste — Dubey, Edouard — Gaudard, Joseph
- Monney, Léon — Bardy, Henri — Deschenaux, Joseph
- Roggo, Pius.

POUVOIR EXÉCUTIF
VOLLZIEHENDE GEWALT
CONSEIL D'ETAT -

STAATSRAT
Né en
Geburtsjahr

Chatton, Romain, président.
Week, Bernard, vice-président.
Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat.
Bovet, Jules.
»
Piller, Joseph,
»
Quartenoud, Maxime,
»
Buchs, Victor,
»
CHANCELLERIE D ETAT

—

1876
1890
1866
1887
1890
1897
1866

Elu en
Gewflhlt

1919
1919
1914
1927
1933
1935
1919

STAATSKANZLEI

Chancelier:
g.
V, .
Kanzler:
mnz, «ene.
Suppléant du Chancelier :
Wuilleret, Rodolphe, chef de
SlellvertreterdesKanzlers:
service à l'Intérieur.
Econome-registrateur:
Brûlhart Pierre
Materialverwalter-Regislrator : «rumari, f lerre.
Secrétaire — Sekretàr:
BrOlhart, Amédée.
Commis-dactylographe:
Tercier, Pauline.
Huissiers d'Etal : \
Bossy, François.
Staatsweibel :
}
Geinoz, Justin.

26

INSTRUCTION P U B L I Q U E

DIRECTION DE L ' I N S T R U C T I O N PUBLIQUE
ET DES ARCHIVES
E R Z I E H U N G S D I R E K T I O N UND A R C H I V
Directeur:
Suppléant:

Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .
Week, Bernard,
»

I. Département de l'Instruction publique
Er ziehung sdepartement
Chef de service:

Barbey, Firmin.

Commission des études —
Studienkommission
Président: Le directeur de l'Instruction publique.
Section française — Franzôsische Ableilung
Membres: Mgr Quartenoud, Jean, R"»» Prévôt, Fribourg
— Castella, Gaston, professeur à l'Université, Fribourg —
Daguet, Léon, directeur, Fribourg — Dévaud, Eugène,
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 Abteilung
Membres: Bays, Séverin, professeur à l'Université, Fribourg — Renevey, -Louis, préfet, Fribourg.
Section de Moral — Abteilung
Murten
Vice-président : Meyer, Jacob, préfet, Morat — Rowedder,
Fritz, Chiètres — von Kânel, Maurice, pasteur, Morat. —
— Secrétaire: Gutknecht, Ernest, Morat.

ENSEIGNEMENT

-

INSTRUCTION
HÔHERER

ERZlEHUNGSWESEN
SUPÉRIEURE
UNTERRICHT

Université de Fribourg — Universitât
Recteur:
Siegwart, Alfred.
Vice-Recteur :
Gigon, André.
Doyen de la Faculté de théologie : Lavaud, Benoît.
Doyen de la Faculté de droit :
Legras, Henri.
Doyen de la Faculté des lettres :
Foerster, Hans.
Doyen de la Faculté des sciences : Girardin, Paul.
Chancelier de VUniversité:
Weyrich, Nicolas.

UNIVERSITÉ
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Professeurs — Lehrkôrper
FACULTÉ DE THÉOLOGIE - THEOLOGISCHE

FAKULTÂT

Mgr Kirsch, Jean-Pierre, professeur honoraire.
Zapletal, Vincent,
Mandonnet, Pierre,
Mgr Beck, Joseph,
Perler, Othmar. (Patrologie et archéologie chrétienne.)
Horvâth, Antoine. (Dogmatique spéculative.)
Jacquin, Mannes. (Histoire ecclésiastique.)
Van den Oudenrijn, Marc-Antoine. (Exégèse de l'Ancien
Testament.)
Ramirez, Santiago. (Morale spéculative.)
Hafele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
Morard, Meinrad. (Critériologie et Ihéodicée ; histoire de
la philosophie ancienne.)
Braun, Raphaël. (Exégèse du Nouveau Testament.)
Lôhr, Gabriel. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canon.)
AUo, Bernard. (Histoire des religions.)
Skehan, Paul-Augustin. (Droit canon.)
Meier, Alphonse. (Théologie pastorale.)
Charrière, François. (Droit canon.)
FACULTÉ D E DROIT - J U R I S T I S C H E FAKULTÂT

Fietta, Paul, professeur honoraire.
Favre, Antoine. (Droit pénal, procédure pénale, droit international public, poursuites pour dettes et faillites.)
Bongras, Eugène. (Economie politique.)
(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, procédure 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.)
Schœnènberger, Guillaume. (Droit romain; droit international privé et comparé.)
Trezzini, Célestin. (Droit ecclésiastique et Droit naturel.)
Python, Louis. (Droit public général et suisse; droit administratif.)
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Lorenz, Jacob. (Problèmes suisses d'économie politique
appliquée.)
Manser, Jean-Baptiste, chargé de cours. (Psychiatrie légale.)
Oswald, Wilhelm, privat-docent. (Droit public et philosophie du droit.)
Schwarzfischer, Joseph, privat-docent. (Economie privée.)
Renevey, Louis, ) assistants pour la section des sciences
Descloux, Louis, /
commerciales.
FACULTÉ DES LETTRES - PHILOSOPHISCHB FAKULTÀT

Foerster, Hans. (Paléographie, diplomatique.)
Schnûrer, Gustave. (Histoire générale du moyen âge et des
temps modernes.)
Rohner, Antoine. (Phil. morale, histoire de la phil. moderne.)
Piccardt, Antoine. (Philologie et archéologie classique.)
Fellerer, Karl. (Science et histoire de la musique.)
Arcari, Paolo. (Littérature italienne.)
Fabre, Pierre. (Langue et littérature latines.)
Muenier, Pierre-Alexis, (Littérature française.)
Benett, Francis. (Littérature anglaise.)
Reiners, Héribert. (Histoire de l'art.)
Migliorini, Bruno. (Langue et littérature romanes.)
de Munnynck, Marc. (Cosmologie et psychologie.)
Barrault, Serge. (Histoire ancienne et médiévale.)
Castella, Gaston. (Histoire suisse et histoire générale moderne)
Dévaud, Eugène. (Pédagogie.)
Oehl, Wilhelm. (Philologie allem. ancienne.)
Newald, Richard. (Littérature allemande moderne.)
Max, prince de Saxe. (Langues et littératures orientales.)
Reynold, Gonzague. (Histoire de la civilisation à l'époque
moderne et histoire littéraire de la Suisse romande.)
Vasella, Oscar. (Histoire suisse.)
Gros, Edouard. (Langues et littératures slaves.)
Âebischer, Paul. (Philologie romane.)
Spieler, Joseph. (Pédagogie curative.)
Penido,Maurillo, privat-docent. (Philosophiecontemporaine.)
Henzen, Walter, privat-docent. (Littérature germanique.)
Schwarz, Balduin, privat-docent. (Philosophie de l'histoire.)
Pobé, Marcel, privat-docent. (Littérature comparée.)
Girardin, Joseph. (Français.)
Lombriser, Joseph. (Allemand.)
Lecteurs: J Benett, Francis. (Anglais.)
Lekforen: ] Dutoit, Ernest. (Latin.)
Laini, Giovanni. (Italien.)
(^ Antognini, Luigi. (Grec.)
INSTITUT D E FRANÇAIS M O D E R N E

Secrétaire:
Corps enseignant:

Cherix, Robert.
Barrault, Benett, Cherix,
Girardin, MH" Perrier.

UNIVERSITÉ
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FACULTÉ DES SCIENCES
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT

Joye, Paul, professeur honoraire.
Gandolfi-Hornyold, professeur honoraire.
Bistrzyclci, Augustin,
»
»
Dhéré, Charles. (Physiologie, chimie physiologique et microbiologie.)
Chardonnens, Louis. (Chimie analytique et organique.)
Girard, Raymond. (Géologie et paléontologie.)
Ursprung, Alfred. 1 /Botanitiue )
Blum, Gebhard. | (tiotanique.j
Girardin, Paul.(Géographie physique et géographie appliquée.)
Diesbach, Henri. (Chimie générale et inorganique.)
. (Hygiène et bactériologie.)
Schmid, Eric. (Physique.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Erhard, Hubert. (Zoologie et anatomie comparée).
Huber, Ant. (Mathématiques appliquées et physique mathématique.)
Weber, Léonard. (Minéralogie.)
Kselin, Joseph. (Anthropologie.)
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
Tercier, Jean,
»
• (Géologie.)
Lecteur: Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.)
Assistants: Schneider, Amédée — Staffelbach, Fritz —
Rubli, Fritz — Giovannini, Edgard — Boas, Walter —
Ernst, Otto — Fanconi, Léonide — Briod, Jean.
Appariteurs : Binz, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
Egger, Louis — Lugrin, Edouard — Nicolet, Louis.
Mécanicien: Renevey, Charles.
Concierge: Jonin, Alphonse.
Bibliothèque cantonale et Universitaire
Kantons- und IJniversitâtgbibliothek
a) Commission — Kommission
Président: Buman, Henri, juge de paix — Membres:
Rsemy, Tobie — Schorderet, Auguste — Lampert, Ulrich,
professeur à l'Université — Girardin, Paul, professeur à
l'Université — Jordan, Joseph, professeur — Schnûrer,
Gustave, professeur à l'Université.
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b)

Personnel

Directeur :
Bibliolhécaire-adminisîraleur
Sous-bibliothécaire :
Aides-bibliothécaires:
Adjoint :
Concierge :

PUBLIQUE

Personal

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

Collège St-Michel -

Kollegium St. Michael

Recteur :
Préfet du Collège :
Secret, de VEcole de commerce
Préfet de l'Intern. St-Michel :
» du Pens. du P. Girard.
» du Pens. St-Jean :
Surveillant du Collège :

Savoy, Hubert.
Pillonel, Marcel.
Michel, Gaston.
Pasquier, Joseph.
Tschan, P. Ange,
de Courten, Pierre.
Kœlin, Michel.

1. COURS ACADÉMIQUES D U LYCÉE —

LYZEUM

Savoy, Hubert.
Gremaud, Joseph.
Gétaz, Matthieu, O . P .
Dutoit, Ernest.
Vonlanthen, Adolphe.
P i t t e t , Armand.
Girardin, Joseph.
Dutoit, Ernest.
Emmenegger, Plus.
Bondallaz, Jules.
Histoire.
Lombriser, Joseph.
Langue allemande.
Bielmann, Joseph.
»
»
Pillonel, Marcel.
Langue française.
Ingram, Wilfred.
Langue anglaise.
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Descloux, Louis.
Mathématiques.
Michel, Gaston.
Géographie physique.
Physique et chimie.
| Michel, Ernest.
Laboratoire.
|
Chatton, Max. Histoire naturelle.
Esthétique et hist. de l'art.
Philosophie et apologétique.
Philosophie.
Littérature française.
Littérature allemande.
Langue latine
Langue grecque.

2 . GYMNASE FRANÇAIS — FRÂNZÔSISCHES GYMNASIUM

e^e classe.
5me
4 me

Dusseiller, Emile.
Dutoit, Ernest.
Morand, Elie.
Pittet, Armand.
Crausaz, Antonin.

COLLÈGE

3">« classe.
ire

))

Religion.
Histoire.
»
Mathématiques.
»
Langue grecque.
Langue allemande.
Langue anglaise.
Langue italienne.
Dessin.
Géographie. ;
' Histoire naturelle.
3 . GYMNASE ALLEMAND

6™» classe.
5 me
4 me
S™»
2m«

,)
)>
»
»

Latin.
»
l'e

ST-MICHEL

Rossel, Etienne.
Longchamp, François.
Gachet, Joseph.
Savoy, Hubert.
Bondallaz, Jules.
Jordan, Joseph.
Descloux, Louis.
Bonfils, Yves.
Girardin, Joseph.
Lombriser, Joseph.
Blelmann, Joseph.
Tschan, P. Ange.
Geser, P. Gallus.
Ingram, Wiltred.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
Rossel, Etienne.
Chatton, Max.
— DEUTSCHES GYMNASIUM

Emmenegger, Plus.
Vonlanthen, Adolphe.
Geser, P . Gallus.
Schwarzwâlder, P . Valentin.
Locher, P . Fidelis.
Rohrbasser, Anton.
Pauchard, P. Anselme.

»

Mathématiques.
Géographie.
Histoire.
Langue française.
Histoire naturelle.
Dessin.

Hug, Albert.
Locher, P. Fidelis.
Lombriser, Jos.
Girardin, Joseph.
BUchi, Othmar.
Reichlen, Eugène.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE —

Sciences commerciales.
»
»
Langue française.
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HANDELSSCHULE

Devevey, Hubert.
Gottrau, Paul.
Maillard, Edouard.
Wiest, Alfred.
»
»
Clerc, Albert.
Henzen, Walter.
Langue allemande.
Bielmann, Joseph.
Grossrieder, J o h a n n .
Ingram, Wilfred.
Langue anglaise
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Pillonel, Marcel.
Littérature française.
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Savoy, Hubert.
Moullet, P. Maurice.
Gachet, Joseph.
Rohrbasser, Anton.
Physique et mathématiques. Week, Edouard.
Pillonel, Marcel.
Philosophie.
Géographie et économ. polit. Michel, Gaston.
Chimie et vérification des
Evéquoz, Adrien.
marchandises.
Peissard, Nicolais.
Histoire.
Jordan, Joseph.
»
Ducry, Oscar.
Sténo-dactylographie.
Annen, Jean.
»
»
Chatton, Max.
Histoire naturelle.
Géographie administrative. Ducry, Oscar.
Reichlen, Eugène.
Dessin.
H a r t m a n n , Henri.
Droit commercial.
Religion.

5 . SECTION

^

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

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

Week, Alphonse.
Descloux, Louis.
Week, Edouard.
Week, Alphonse.
Michel, Ernest.
Meneghelli, Pierre.
Michel, Ernest.

Maîtres attachés à l'établissement — Hilfslehrer
Instruction religieuse pour les
EUenberger, Wilhelm, pasteur.
élèves réformés.
Zindel, Octave, pasteur.
Ritter, Fernànd-Louis.
Dessin artistique.
Meneghelli, Pierre.
Dessin technique.
Gogniat, Joseph.
Musique vocale.
Sauteur, Louis.
Musique instrumentale.
Stœcklin, Léon.
Rody, Auguste.
Moosbrugger, Michel.
Gymnastique.
Aeby, Peter.
»
Dousse, Jean.
»
Moosbrugger, Michel.
Escrime.
Kolly, Maxime.
Préparateur.

LYCÉE CANTONAL J E U N E S P I L L E S , TBCHNICUM, ETC.
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Lycée cantonal de jeunes filles
Kantonales Mâdchengymnasium
Corps enseignant

— Lehrkôrper

Directeur : Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs : R.P. Fischer,
Columban, O.F.M. - R.P, Hûbscher, Ignaz, O.S.B. R . P . Morard, Meinrad, O.P. — Brûhlmann, Léontine —
Ebner. Hiltburg — Edelmann, M.-Augustino — Galli, Vnléria -- Gehler, M.-Gabrielle - Gûntensperger, Bertha. —
Hofstetter, Ida-M. — Hover, Helena — .Jeanbourquin,
Louise-M. — Yerly, Anne-Thérèse — Jud, Hildegarde^ —
Jungo, Andrée — Kuner, Johanna — Leuthi, Aloysia —
Millier, Rachel — Sanial, Louis. — Thûrler, Noëlle — Zingg,
Rosa.
Ecole supérieure de comineree pour jeunes ïilles
Hôhere Tôchterhandeisschule
Directeur: Aeby, Pierre, professeur à l'Université. — Professeurs: Siegwarl, Alîred — Gotlrau, Paul — Trezzini,
Célestin — Morand, Elis — Devevey, Hubert — Evéquoz,
Adrien — Michel, Gaston — Castella, Gaston — Savoy,
André — Widmer, Julie — Deschenaux, Stéphanie —
Dupraz, Marie — Les Révérendes Sœurs Ursulines.
Ecole normale d'Hàutcrive — Lehrcrseminar Altenryf
Directeur : Fraghière, Denis. — Professeurs : Aeby, Alphonse — Barbey, Léon — Berchier, Jean — Both, Casimir
— Bovet, Joseph — Chavaillaz, Canisius — Emmefiegger,
Pie — Kathriner, Léon — Muller, Alphonse — Overney,
Auguste.
Technicum (Ecole des arts et métiers)
Technlkuin-Gewerbescliule
Commission de surveillance
Aufsichiskommission
Président: Le Directeur de l'Instruction publique. — Membres: Weber, Edmond, conseiller communal — Bardy, Henri,
conseiller communal - Broillet, Joseph, ancien conseiller
communal — Joye, Paul, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments, Fribourg — Dumas, Fernand, architecte, Romont — Secrétaire :
Gremaud, Emile, ancien chef de service, Fribourg.
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Personnel

enseignant

— Lehrkôrper

Directeur: Brasey, Edmond. — Secrétaire: Castella, Ernest, — Aumônier et directeur de Vinlernat: Baselgia, Paul.
— Professeurs: Berchier, Jean — Berther Jean — Cattani,
Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul — Haering, Fernand — Lambossy, Paul — Lang, Ernest — Pilloud, Oswald
— Robert, Henri — Troller, Joseph. — Professeurs auxiliaires: Cuony, Albert — Demont, Paul — Delabays, Fidèle
— Gicot, Henri — Aeby, Théo — Rivier, Th. — Chefs
d'ateliers : Blanc, Georges — Andrey, Charles.
Conservatoire de Musique {Académie de musique)
Musiklionservatorium
Conseil d'administration
—
Verwallungsral
Président; Bovet, Joseph, profes., Fribourg. — Membres:
Droux, Paul, juge cant., 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-Stœcklin, M me —
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie — Hegetschweiler, Rodolphe — Stœcklin, Léon — Villard, Ida — Lombriser,
Francis — Kathriner, Léon — Rody, Auguste — Gogniat,
Joseph — Canivez, Georges — Python, Marcel — Gaimard,
Louis — Reyff, Antoinette — Schmid Ernest — Meyer,
Graziella — Heumann, Max — Stierlin-Vallon. — Robert,
Paul.
Ecole secondaire professionnelle de la ville de Fribourg
Sekundarsetaule der Stadt Freiburg
Directeur:
Delabays, Fidèle. — Professeurs:
Caille,
Fernand — Plancherel, Louis — Cathomen, Adolphe —
Zollet, Plus — Progin, Raymond — Vonderweid, Paul ^
Aebischer, Jean.
Ecole secondaire de jeunes filles de la ville de Fribourg
Mâdehensekundarschule der Stadt Freiburg
Directrice:
Germaine.

Dupraz, Laure. — Secrétaire-économe:
—

Savoy, André;

SECTION

D'ENSEIGNEMENT

Zurkinden, Joseph

(religion)

Gicot,

GÉNÉRAL :

— Perrier,

ÉCOLES SECONDAIRES
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Germaine — Niquille, Marie — Pilloud, Julia — Kaiser,
Louise — Hug, Anna (mathématiques et sciences) —
Week, Alphonse (physique) ^ Gicot, Germaine (allemand) —
Tercier, Jeanne (sténographie et dactylographie) — Meyér,
Graziella (chant) — Noth, Marcelle (gymnastique) — Rio,
Rina (dessin).
SECTION PROFESSIONNELLE: Coursée coupe et confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise — Dousse, Yvonne. —
Ecole de lingerie : Torche, Hélène — Bâeriswyl, Marie —
Bsechler, Sara. — 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: Barras, André
— Borcard, Alexandre— Monnard, Romain— Noël, François.
Ecole secondaire de Morat — Sekundarschule Murten
Directeur: von Kânel, Maurice. — Professeurs : von Kânel,
Maurice — Auer, Samuel — Thiébaud-Vœgtlin, Louis —
Flûckiger, Ernest — Fûrst, Fritz — Helter, Hans — Zehnder,
Emile. — Maître spécial: Ellenberger, Hermann.
Ecole secondaire de Chiètrcs — Sekundarschule Kerzers
Directeur: Rowedder, Fritz. — Professeur : Hânni, Auguste.
Ecole secondaire de la Glane — Sekundarschule der Glane
Directeur : Tissot, Cypfien
Professeurs : Pasquier, Léon
— Chatton, Auguste - Roulin, Maurice — Oberson, Octave
— Parmentier, Gaston — Page Louis.
Ecole secondaire des jeunes filles de la Glane
Mâdchensekundarschule der Glane
Institutrice : Buob, M.-Valentine, institutrice.
Ecole secondaire de la Broyé — Sekundarsehulc der Broyé
Directeur: Maudonnet, Jules. ^ Professeurs : Loup, Robert
— Plancherel, Hilaire.
Ecole secondaire de la Veveyse
Sekundarschule des Vivisbaehbezîrkes
Directeur el professeur:

Sudan, Louis.
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Inspecteurs scolaires — SchuUuspektorcn
Ecoles secondaires : Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
Ecoles primaires :
!«"• arrondissement: Savoy, André, à Fribourg, pour les
écoles françaises ;
Schônenberger, Fridolin, à Fribourg,
pour les écoles allemandes.
2"»« arrondissement: Rosset, Arthur, Fribourg.
S^^
i>
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4™«
»
Bersst, Marceliin, Fribourg.
5™«
i>
Maillard, Louis, Bulle.
6™«
»
Gutknecht, Ernest, Morat.
7™«
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
8™^
»
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
î^™^
»
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices de l'enseignement des ouvrages manuels
Inspektorinnen fur Handarbeitsunterricht
1er arrondissement:
2™«
i>
3™«
»
4™«
)>

Daguet, Jeanne, Fribourg.
Planchsrel, Jeanne, Fribourg.
Koller, Maria, Fribourg.
Grand, Maria, Romont.
Ecoles régionales
Regionalschulen

Alterswil: Lehrer: Bertschy, Albin.
Attàlens: Maître:

Macheret, Emile.

Courtion: Maffre; Bossel, Albert.
Domdidier: Maître:

Collomb, Marcel.

Diidingen: Lehrer:

Aeby,

Giffers: Lehrer:

Peter.

Hayoz, Joseph.

Gruyères: Maître:

Dessarzin, Léon.

Gurmels : Lehrer : KoUy, Aloys.
Plaffeyen: Lehrer: Meuwly, Rudolf.
Ueberstorî; Lehrer:

Bachler, Félix.

MUSÉES
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Caisse de retraite du corps enseignant
Letirerversiclierungslcasse
Président: Dessarzin, Philippe, instituteur retraité, Villarlod.
Caissier:
Bondallaz, Antonin, institut., retraité, Fribourg."
Secrétaire : Lanthmann, Pierre, instituteur retraité, Neirivue.
Membres: Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
ThUrler, Léonard, maître secondaire, Guin.
Dépôt scolaire central de Fribourg
Lehrmittelverlag
Commission — Kommission
Membres: Gremaud Emile, ancien chef de service — Schuwey, Aloys, inspecteur scolaire — Rosset, Arthur, inspecteur
scolaire.
Administration

—

Verwallung

Section
Gérant: Plancherel, Lucien.
Emballeur: Mulhauser, Henri.

A

Section
Gérante: Bonnabry, Cécile.

B

Musées — Museen
I. MUSÉE D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E
NATURHISTORISCHES MUSEUM
a) Commission

—

Kommission

Président: Mgr Savoy, Hubert, recteur. — Membres : BThard, Hubert — Girard, Raymond — Ursprung, Alfred —
Weber, Léonard, professeurs à l'Université — Aebischer,
Pierre-Joseph, ancien professeur, Fribourg — Gottrau, Tobie, rentier, Léchelles — Cuony, Jean, pharmacien, Fribourg.
— Secrétaire : Buchi, Othmar, Fribourg.
Conservateur:
Préparateur :
Concierge:

b) Personnel — Personal
Buchi, Othmar.
Noth, Bernard.
Jonin, Alphonse.
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PUBLIQUE

II. MUSÉE A R T I S T I Q U E ET H I S T O R I Q U E
. KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
Personnel — Personal
Conservateur des Musées:
Broillet, Henri.
Archéologue cantonal:
Peissard, Nicolas.
Conservateur du Médailler : Jordan, Josepii.
Concierge :
Kessler, Arthur.
Commission des monuments
Kommission fur Denlemalpflege
Président: Le directeur de l'Instruction publique. —
Membres : Reiners, Héribert, prof, à l'Université— Mgr Quartenoud, Jean, R™« Prévôt — Mgr Savoy, Hubert, recteur,
Fribourg — Mgr Currat, Léonard, vie. général honor.,
Besencens — Reichlen, François — Peissard, Nicolas,
archéologue cantonal — Bourgknecht, Arnold, pharmacien
— Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments de l'Etat
— Jordan, Joseph, professeur, Fribourg — Demierre, E-ug.,
capitaine, Romont.
Sous-commission des monuments et édifices
Unter- Kommission der Denkmdler und Gebâude
Président:
— Membres:
Peissard, Nicolas, archéologue cantonal — Mgr Quartenoud,
Jean, R™« Prévôt — Reiners, Héribert, professeur - Lateltin,
Edmond, intendant des bâtiments — Secrétaire : Broillet,
Henri, conservateur, Fribourg.
Musée des Arts et Métiers — Gewerbemuseuin
Commission — Kommission
Lorson Ernest, avocat — Bgrchier, Jean, professeur
au Technicum — Reichlen Eugène, prof, à l'Ecole professionnelle — Clément, Jules, ingénieur — Hertling Léon,
architecte, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur: Roggo, Alphonse — Secrétaire; Page Marie. —
Bibliothécaire: Ems, Jeanne.

II. Département des Archives — Archivdepartement
Archiviste honoraire — Siaatsarchivar h. c. : Raemy, Tobie.
Archivistes : Corpataux, Georges — Niquille, Jeanne.

DÉPARTEMENT

DE

LA J U S T I C E
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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 .
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t .

I. Département de la Justice — Justizdepartement
Chef de service : Savoy, Amédée.
.Secrétaire:
Corpataux, Edouard.

1. COMMISSIONS R E L E V A N T DU D E 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 Barreau
Prûfungsltommission
fur Anwâlte
Président: Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Week, Robert, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit — Bourgknecht, Louis, avocat — Droux, Paul, juge
cantonal — Bartsch, Wilhelm, avocat — Secrétaire: Savoy,
Amédée. — Suppléants : Berset, Maurice, receveur — Schuh,
Rodolphe, juge cantonal — Merz, Alfred, juge cantonal —
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .
b) Commission examinatrice des aspirants au notariat
Prûfungakommission
fur Nolare
Président: Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Droux, Paul, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit —
— . . . . . . . .
— Secrétaire: Savoy, Amédée. — Suppléants: Kselin, Joseph,
président — Emery, Jules, notaire — Piller, Joseph,
conseiller d ' E t a t — Rsemy, Jules, notaire — Schuh, Rodolphe, juge cantonal — Spycher, Franz, notaire — Savoy,
Louis, notaire, Romont.
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2. R E G I S T R E DU COMMERCE
R E G I S T R E DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
OFFICES DES P O U R S U I T E S ET OFFICES DES
FAILLITES
2. H A N D E L S R E G I S T E R
GUTERRECHTSREGISTER,
BETREIBUNGSUND
KONKURSÀMTER
A . AUTORITÉ I N F É R I E U R E DE SURVEILLANCE
UNTERË AUFSICHTSBEHÔRDE

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

PRÉPOSES

VORSTEHER

l. Registres du commerce et des Régimes
matrimoniaux
Handels- und Gûterrechlsregister
Sarine:
Singine:
Gruyère:
Lac:
Glane:
Broyé:
Veveyse:

Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Ptulg, Louis, greffier, Bulle.
Bise, Louis, greffier, Morat.
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel.

II. Offices des Poursuites
Sarine:
Singine:
Gruyère:
Lac:
Glane:
Broyé:
Veveyse :
III.
Sarine:
Singine:
Gruyère :
Lac:
Glane:
Broya:
Veveyse:

—

Belreibungsàmier

Meyer, Louis, Fribourg.
Poffet, Stéphane, Tavel.
Ayer, Aloys, Bulle.
Bise, Louis, Morat.
Magnin, Louis, Romont.
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Offices des Faillites

—

Konkursdmter

Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Pfulg, Louis, greffier, Bulle.
Bise, Louis, greffier, Morat.
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Marmy, Emile, préposé, Estavayer-le-Lac.
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel-St-Den:s
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3. ÉTAT CIVIL -

ZIVILSTANDSDIENST

A. AUTORITÉ CANTONALE D E SUVEILLANCE
A. KANTONALE AUFSICHTSBEHÔRDB

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

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprasidenten.
C . OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL — ZIVILSTANDSBEAMTE

District de la Sarine
Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Fribourg
Gross, Emile
Blanc, Paul.
Dreyer, Joseph.
Villars-s.-Glane Roubaty, Emile
Corpataux, Léon
Corpataux, Henri.
Matran
Dafflon, Joseph
Mettraux, Louis.
Neyruz
Chavaillaz, Eug.
Galley, Antoine.
Ecuvillens
Bovet, François
Cudré-Mauroux, Ern.
Autigny
Chappuis, JJOS.
Chappuis, Pierre.
Lentigny
Berger, Louis
Barras, Jean.
Onnens
Rosset, Charles
Chollet, Pierre.
Prez
Page, Emile
Pilloud, Casimir.
Grolley
Limât, Joseph
Gremaud, Joseph.
Belfaux
Bulliard, Alph.
Limât, Louis.
Givisiez
Wicht, César
Kuenlin, Romain.
Marly
Kolly, Alphonse
Horner, Raphaël.
Praroman
Clément, Henri
Clément, Robert.
Ependes
Kolly, Joseph
Trinchan, Maurice.
Arconciel
Phili'pona, Louis
Guillet, François.
Treyvaux
Moullet, Emile
Ducrest, Marcel.
Rossens
Rey, Louis.
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Michel, Albert.
EsLavayer-le-Gi. Clerc, François
Marchon, Gonst.
Vuistern.-en-Og. Bovigny, Léon
J a q u a t , Eugène
Mottas, Gustave.
Ponthaux
Chatagny, Eug.
Vuarnoz, Charles.
Corserey
Piller, Léon.
Bonnefontaine Bœriswyl, Simon
Clerc, François
Sallin, Raymond. .
Corpataux
Perritaz, Emile
Perritaz, Jules.
Villarlod
District de la Singine - Sensebezirk
Tavel
Aeby, Jean
Wœber, Albin.
Jenni, Joseph.
Guin
Zurkinden, Arn.
Schmutz, Edouard,
Bœsingen
Schneuwly, Nie.
Boschung, J.-J.
Wûnnewil
Brûgger, Domin.
Baechler, FéUx.
Ueberstorf
Boschung, Franc.
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OHiciers
Zivilstandsbeamte

Suppléants
Stellvertreter

Heitenried
Dirlaret
Chevrilles
St-Sylvestre
Plasselb
Planfayon
St-Antoine
Alterswil
St-Ours
Schmitten

Aebischer, Joseph
Bielmann, Robert
Aeby, Franz .
Buntschu, Can.
Ruffieux, Jean
Thalmann, Pierre
Jenny, Jacob
Stritt, Rodolplie
Jungo, Joseph
Zollet, Meinrad

Perler, Nicolas.
Zbinden, Félix.
Hayoz, Joseph.
Jelk, Pierre.
Ruffieux, Al.-Jean.
Brûgger, Hippolyte.
Sturny, Jean.
Bertschy, Albin.
. Zosso, Ludgerus.

Dislrid
Bulle
Riaz
Echarlens
Vuippens
Sorens
Avry-dev.-Pont
Pont-la-Ville
La Roche
Hauteville
Corbières
Villarvolard
Botterens
Crésuz
Cerniat
Charmey
Bellegarde
Broc
Gruyères
Estavannens
Grandvillard
Villars-s.-Mont
Neirivue
Albeuve
Lessoc
Montbovon
Morlon
Tour-de-Trême
Vuadens
Vaùlruz
Sales
Le Pâquier

de la Gruyère — Greyerzbezirk
Demierre, Stéphane Rappo, Marcel,
Gremaud, Jean
Duding, Ernest.
Gremaud, Pierre
Pugin, François.
Philipona, Firmin
Philipona, Henri.
Villoz, Philippe
Ropraz, Robert.
Bovigny, Léon
Bossens, Octave.
Rigolet, Simon
Yerly, Symphor.
Brodard, Joseph
Brodard, Alphonse.
Schouwey, Eloi
Passaplan, Eloi.
Blanc, Alfred
Blanc, Emile.
Repond, César
Jaquet, Joseph.
Delatena, Ed.
Gillard, Edmond.
Ruffieux, Alph.
Ruffieux, Firmin.
Charrière, Louis
Bourret, Laurent.
Rime, Gustave
Overney, Const.
Buchs, Siegfried
Buchs, Alphonse.
Mossu, Louis
Corboz, Paul.
Dafflon, Victor
Rime, Emile.
Jaquet, Charles
Caille, Jean.
Raboud, Henri
Currat, François.
Thorin, Casimir
Ecoffey, Louis.
Castella, Joseph.
Beaud, Augustin.
Pythoud, Henri
Bôth, Marc.
Fragnière, Maurice
Pernet, Emile.
Gillet, Louis
Gremaud, Constant Brasey, Auguste.
Caille, Paul.
Ruffieux, Cyprien
Moret, François.
Despond, Pierre
ChoUet, Louis.
Borcard, Phil.
Oberson, Léon.
Pasquier, Albert.
Morand, Jean.
Gillet, Joseph

Arrondissements
Amtskreis

Morat
Meyriez
Môtier

District du Lac — Seebezirk
Mesey, Hâns
Fasnacht N.-Robert.
Gander, René,
Steiner, Gottfried.
Chautems-Risold, Jul. Javet-Guillod, J.
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Arrondissements
Amtskreis

Suppléants
Stellvertreter

Officiers
Zivilstandsbeamte

Schwab, Frédéric.
Mseder, Fritz
Folly, André.
Progin, Firmin.
Michel, Marcel.
Kàser Pierre.
Muller, Ernest.

Johner, Jacob
Bandelier, Jean

Chiètres
Buchillon
Villarepos
Courtion
Barberêche
Cormondes
Cressier

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

Romont
Middes
Torny-le-Grand
Châtonnaye
Villarimboud
Villaz-St-Pierre
Orsonnens
ViUarsiviriaux
Massonnens
Berlens
Châtelard
Grangettes
Vuistern.-dv.-R.
Villaraboud
Mézières
Billens
Siviriez
Ursy
Rue
Promasens
La Joux
Chapelle

Glanebezirk

Stajessi, Georges
Péclat, Adrien
Dougoud, Jules
Vaucher, Paul
Renevey, Louis
Sallin, Pierre
Page, Pierre
Berset, Léon
Rey, Joseph
Perroud, Alfred
Delabays, Casimir
Python, Louis
Oberson, Emile
Mauron, Ernest
Dénervaud, Cal.
Sugnaux, Cyrille
Conus, Théodore
Deschenaux, Jules
Conus, Louis
Jaccoud, Joseph
Pittet, Adrien
Rossier, Léon

District de la Broyé —
Bourqui, Antonin
Estavayer
Ducarroz, Octave
Montbrelloz
Rueyres-les- Prés Dubey, Emile
Chassot, Jules
Bussy
Grandgirard, Henri
Cugy
Rey, Antonin
Montet
Goumaz, Albert
Fétigny
Moret, Eloi
Ménières
Bondallaz, Jos.
• NuviUy
Delamadeleine, J.-B.
Murist
Rapo, Jules
Cheyres
Brasey, Isidore
Font
Lambert, Etienne.
Lully

Ayer, Antoine.
Dougoud, Aug.
Bugnon, Charles
Page, Léon.
Gurty, Pierre.
Gobet, Joseph.
Chassot, Pierre.
Chassot, Elie.
Menétrey, Joseph.
Perroud, Henri.
Uldry, Edmond.
Pittet, Marcel.
Menoud, Joseph.
Gremaud, Léonard.
Demierre, Léon
Sugnaux, Florian.
Zaza, Ferdinand.
Deschenaux, Henri.
Prélaz, Joseph.
Jaquier, Henri.
Menoud, Joseph.
Crausaz, Léon.
Broyebezirk
Bonny, Laurent.
Bourdilloud, Hubert.
Chaney, Joseph.
Chassot, Paul.
Bersier, François.
Bersier, Henri.
Renevey, Armand.
Moret, Jules.
Broyé, Ernest.
Bourqui, Charles.
Brasey, Henri.
Brasey, Joseph.
Banderet, Hippolyte,
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Arrondissements
Amtskreis

DE

LA

Officiers
Zivilstandsbeamte

Thierrin, Placide
Surpierre
Fasel, Emile
Vuissens
Joye, Louis
Mannens
Montagny-les- M.Berset, Pierre
Progin, Léon
Léchelles
Ducry, Charles
Dompierre
Dubey, Edouard
Domdidier
Perriard, Louis
St-Aubin
Têtard, Charles
Carignan
Dubey, Raymond
Gletterens
Delley, Jean
Delley
Volery, Justin
Aumont
Bise, Joseph-Julien
Seiry
Duc, Eugène
Forel
District
Châtel-St-Denis
Attalens
Remaufens
Semsales
St-Martin
Porsel
Le Crêt
Progens

de la Vevegse —

JUSTICE
Suppléants
Stellvertreter

Dessarzin, Aloys.
Noël, Léon.
Stern, Arthur.
Joye, Ernest-Philippe.
Ducotterd, Charles.
Musy, Narcisse.
Bess'on, Ignace.
Favre, Antoine.
Ballaman, Joseph
Plancherel, Georges.
Collomb, Georges.
Volery, Fortuné.
Bise, Raymond.
Dévaud, Xavier.
Vivisbachbezirk

Genoud-Repond, H. Colliard, Amédée.
Savoy, Arthur.
Savoy, Paul
Genoud, Louis.
Vauthey, Denis
Grand, Amédée.
Grivet, Albert
Demierre, Henri.
Molleyres, Jos.
Vienny, Auguste.
Dévaud, Nicolas
Currat, Jules.
Pfulg, Calybite
Suard, André.
Bochud, Louis

II. Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Kultus-, Gemeinden- u. Pfarreiendepartement
Chef de service :
Vonderweid, Aloys.
Vérificateur des comptes : . . . . . . . .
Adjoint:
Barbey, François.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
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D I R E C T I O N DE L ' I N T É R I E U R
DE L ' A G R I C U L T U R E , DE L ' I N D U S T R I E
ET DU COMMERCE
D I R E K T I O N DES INNERN
DER LANDWIRT., DER I N D U S T R I E
UND DES HANDELS
Directeur:
Suppléant:

Quartenoud, Maxime, 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 E T DU CHOMAGE
A R M E N - UND A R B E I T S L O S E N W E S E N

Chef de service:
Secrétaire:

Dietrich, Ulrich.
Grandgirard, Max.

Etablissements de Marsens — Anstalt Marsens
Commission
administrative —
Verwaltungskommission
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Raboud, Marc, rév. doyen, Vuisternens-devantRomont — Boschung, Franz, député, Ueberstorf — Oberson,
Denis, médecin, Fribourg — Curty, Louis, député. Gousset
— Notz, Fritz, Chiètres — Fracheboud, Pierre, député, Lessoc — Berset, Maurice, receveur, Fribourg — Collaud, Béat,
chef de service, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur:
Woïtachewsky, Pierre.
1^'^ médecin-adjoint : Lauber, Paul'.
Aumônier:
Kessler, Henri.
Administrateur:
Morard, Antoine.
Secréi.-compiable :
Dumont, Charles.
Curatorium d'Humilimont — Anstalt Humilimont
Médecin-chef :
Jordan, Auguste.
Administrateur : Morard, Antoine.

46

DIRECTION DE

L'INTÉRIEUR

OFFICE DU TRAVAIL a) Commission

—

ARBEITSAMT

Kommission

Président: Ftoggo, Alphonse, Fribourg. — Membres: Schœnenberger, Antoine, boulanger, Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg - Gougain, Ferdinand, serrurier,, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Kistler, Emile,
député, Fribourg — Hartmann-Dreyer,"Anna, Fribourg —
Bonvin, Ernest, manœuvre, Fribourg — Muller, Victor,
serrurier, Fribourg — Chatton, Marie, Fribourg — CoUaud,
Anna, Fribourg.
*

b) Personnel

~

OFFICE DU T R A V A I L POUR HOMMES

Personal
— MÂNNLICHE ABTEILUNG

Administrateur:
Zimraermann, Jules.
Adjoint : Menétrey, Alexandre.
OFFICE DU TRAVAIL POUR FEMMES

Gérante:
Secrétaire:

— W E I B L I C H E ABTEILUNG

Auderset, Lina.
Fasel, Cécile.

V É R I F I C A T E U R S DES POIDS ET
EICHMEISTER
I^"^ ARRONDISSEMENT

(Sarine, Singine,

MESURES

— I. K R E I S

Lac et Broyé)

, l^''sous-arrond. (Sarine et Singine). Wolhauser, Louis, Frih.
2m«
»
• (Broyé). Rey, Lucien, Estavayer-le-Lac.
S^^
»
(Lac). Maurer, Oswald, ferbl., Morat.
II""*! ARRONDISSEMENT

(Gruyère,

— I I . KREIS

Glane et Veveyse)

4"<' sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jos., Bulle.
S"»^
»
(Glane). Conus, Louis, Romont.
Préfectures — Oberâmter
Sarine - Saane
Préfet:
Renevey, Louis.
Lieutenant de préfet : Meyer, Léo.
1^'^ secrétaire :
Dorthe, Alphonse.
2'""
Il
Cardinaux, Joseph,

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
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Singine — Sensé
Préfet — Oberamlmann :
Baeriswyl, Aloys.
Lieutenant de préfet — Slellvertreter : Meuwly, Augustin.
Secrétaire — Ob'eramtsschreiber:
Aeby, Jean.
Gruyère — Greyerz
Préfet:
Delabays, Léopold.
Lieutenant de préfet : Pfulg, Louis.
Secrétaire :
Rufiieux, Fernand.
Lac — See
Préfet—Oberamlmann:
Meyer, Jacob.
Lieutenant de préfet — Slellvertreter : Derron, Henri.
Secrétaire — Oberamîsschreiber :
Maeder, Fritz.
Glane
Préfet:
Bondallaz, Paul.
Lieutenant de préfet : Ayer, AlpJionse.
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:

Collaud, Béat.
Dévaud, Louis.
Renevey, Albert.
Neuhaus, E m m a .

Institut agricole de Fribourg à Grangeneuve
Landwirtscbaîtliehes Institut von Freiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de l'Institut
agricole
Aufsichiskommission
des landw. Inslitutes
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres: Moret, Eloi, Ménières — Chatton, Eugène, Romont —
Boschung, François, Ueberstorf — Peiry, Pierre-Maxime,
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Treyvaux — Dupasquier, Gustave, Vuadens — Leicht,
Fritz, Salvagny — Grivet, Albert, Semsales. — Dafflon,
Joseph, Neyruz. — Secrétaire : CoUaud, Béat, Fribourg.
Commission pour l'étude des questions relatives à
l'enseignement agricole
Kommission zum Studium von Fragen beir.
landw. Unlerricht
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.— Membres: Moret, Eloi, Ménières — Schuwey, Aloïs, Fribourg —
Chatton, Eugène, Romont — . . .
—
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Direction — Direkiion.
Directeur:
Collaud, Jules.
Sous-directeur:
Lemaire, Jean-Marie.
Sous-directrice:
Favre, Marie-Victor.
Secrétaire-comptable : Aebischer, Adolphe.
1. ÉCOLE P R A T I Q U E D ' A G R I C U L T U R E
P R A K T I S C H E ACKERBAUSCHULE
Corps enseignant — Lehrkôrper.
Professeurs : Lemaire, Jean-Marie ~ Grillot, Alfred —
Walter, Antoine — Anthoine, Alexandre — Rong, Maurice —
Courtot, Henri — Gross, Henri. — Aumônier: Boucard,
Louis. — Pro/esseurs spéciaux: Collaud, Jules — Devevey,
Bernard — Collaud, Béat — Wicky, Antoine — Chardonnens, Jules.
2. ÉCOLE

D ' A G R I C U L T U R E D ' H I V E R ET ÉCOLE
NORMALE AGRICOLE
LANDWIRTSCHAPTLICHE WINTERSCHULE
UND L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R NORMALKURS

Corps enseignant — Lehrkôrper
Professeurs: Collaud, Jules — Wirz Jacob — Rapin,
Jean— Philipona,Eusèbe — Clément, Henri — Jolliet, Antoine. — Aumônier:
Vienne, André. — Pasteur: Zindel,
Octave. — Professeurs spéciaux: Collaud, Béat — Aebischer,
Adolphe — Chardonnens, Auguste — Devevey, Bernard —
Wicky, Antoine — TeChtermann, Léon — Jungo, Joseph
Anthoine, Alexandre — Grillot, Alfred — Rong, Maurice
— Annen, Hans. — Surveillants : Roubaty, Arthur —
Bûcher, Joseph.

ÉCOLE MÉNAGÈRE AGRICOLE, ETC.
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3. ÉCOLE M É N A G È R E AGRICOLE A MARLY
L A N D W I R T S C H A F T L I C H E HAUSHALTUNGSSCHULE
Corps enseignant — Lehrkôrper
Professeurs: Favre, Marie-Victor — Brasey, Alphonsine
— Emmenegger, Berthe — Winckler, Camille — Kûnzli,
Marie-Philippe — Clément Henri. — Aumônier : Vienne,
André. — Professeurs spéciaux: CoUaud, Jules — Perriér,
Henri — Philipona, Eusèbe — Chardonnens, Auguste —
Devevey, Bernard — Barbey, Firmin.
4. STATION CANTONALE DE ZOOTECHNIE
K A N T O N A L E STATION F t l R T I E R Z U C H T
Chef de la station : Collaud, Jules.
Adjoint:
Hong, Maurice.
Technicien:
Corpataux, Louis.
Commission
cantonale
pour la réglementation de la production
(Ordonnance

Kanlonale
Kommission
fur die Regulierung der Viehwirtschaftlichen
(Verordnung

animale

du Conseil fédéral du 6 août 193S)

des Bundesrates

vom 6. August

Produklion
1935)

Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres:
Benninger, Pierre, Salvagny — Cardinaux,
Léonard, Rue — Messerli, Alexis, Ecuvillens — Murith,
Auguste, Epagny — Schnyder, Walter, Uttewil. — Secrétaire : Collaud, Jules, Grangeneuve.

5. STATION CANTONALE DE CULTURES ET DE
PHYTOPATHOLOGIE
KANTONALE STATION F O R P F L A N Z E N B A U U N D
PHYTOPATHOLOGIE
Chef de la station : Rapin, J e a n .
Adjoint:
Gross, Henri.
Technicien :
Corpataux, Louis.
Office cantonal des blés — Kantonales
1^" adjoint: Gurty, Jules. — g"»» adjoint:
6. STATION

Getreideami
SpicHer, Paul.

CANTONALE D ' A R B O R I C U L T U R E E T
D'HORTICULTURE
KANTONALE STATION F U R O B S T - UND GARTENBAU
Chef de la station : Clément, Henri.
Technicien:
Corpataux, Louis.
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Ecole fribourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freibiirgische Molkereischulc In Grangeneuve
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pensionnat: Collaud, Jules. — Professeurs: Chardonnens, Auguste
— Progin, Paul. — Maître-fromager :
—
Maître-beurrier: Pasquier, Jules. — Maître-porcher: Gumy,
Jacques.
STATION L A I T I È R E

CANTONALE

K A N T O N A L E STATION F O R M O L K E R E I W E S E N

Chef de la Station : Chardonnens, Jules, directeur. — Chef
du laboratoire: Dément, Paul. — Inspecteur général des
laiteries: Chardonnens, Auguste, professeur. — Conseiller
technique: Macheret, François. — Inspecteur des laiteries:
Progin, Paul, professeur — Boschung, Edouard — Perroud, Alfred.
COMMISSION CANTONALE P O U R 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
FtlR DIE VERBESSERUNG DER PFERDERASSE
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Rey, Louis, St-Aubin — Broillet, Louis, Prez-versNoréaz— Surchat, Léonard, Blessens— Suppléants : Badoud,
Jules, Vuippens — .
—
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DE LA RACE BOVINE
KANTONALE KOMMISSION F U R D I E V E R E D L U N G DES R I N D V I E l i S
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membre.K: Chatton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc.
député, Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Givisiez Mossu, Louis, ancien député, Broc — Wirz, Jacob, prof.,
Fribourg — Roggo, Plus, député, Schmitten — Yerly,
Joseph, Treyvaux — Dubey, Maurice, éleveur, Domdidier
.— Gaudard, Joseph, député, Semsales — Stoll, Fritz, Salvagny. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.

COMMISSION

DE

VITICULTURE,

ETC.
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COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DU P E T I T BETAIL
KANTONALE KOMMISSION ZUR F Œ R D E R U N G D E R
KLEINVIEHZUCHT
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Chatton, Eugène, Rompnt — Monnard, Emile,
Attalens — Chardonnens, Auguste, professeur, Fribourg —
Bœchler, Albert, Vallon — Garin, Jules, Bulle — Mseder,
Fritz, Champagny — Piller, Plus, Planfayon — Nussbaumer,
Alphonse, Givisiez. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE V I T I C U L T U R E
KANTONALE WEINBAUKOMMISSION
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Derron-Derron, Emile, député, Praz — Brasey, Isidore,
commissaire cantonal. Font — Chautemps, Jules, Mfrtier. —
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 — Pillonel,
Antonin, Cheyres — Pillonel, Léon, Cheyres — Oulevey,
Marc, Châbles".
Lac — See
Derron-Derron, Emile, député, Praz — Chervet, Louis,
Praz — Johner, Gottlieb, Môtier — Pellet-Schmutz, Auguste, Nant — J a \ e t , 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 V I E H H A N D E L S P A T E N T E
Président: MuUer, Emile, trésorier d ' E t a t , Fribourg. —
Membres: Benninger, Pierre, cons.nat., Salvagny — Bussey,
Louis, marchand de bétail, Posieux. — Suppléants: Chatton, Eugène, Romont -^ Droux, François, député. Bulle. —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS POUR LES
P A T E N T E S DE COMMERCE DE B E S T I A U X
KANTONALE REKURSKOMMISSION F U R V I E H HANDELSPATENTE
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.— Membres : Droux, François, Bulle — Auguet, Joseph, Romont. —
Secrétaire; Collaud, Béat, Fribourg.
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COMMISSION

ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE
D'ASSURANCE DU BÉTAIL
VERWALTUNGSKOMMISSION DER R I N D V I E H VERSICHERUNGSKASSE

Président : Qnartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. —
Membres: Esseiva, Paul, député, Fiaugères — Dupasquier,
Gustave, député, Vuadens — Roggo, Pius, député, Filistort
— Etter, Ernest, Champagny — Chatton, Eugène, Romont
— Wicky, Ant., vétérinaire cantonal. Le Mouret — Bussey,
Louis, Posieux. — Secrétaire : Collaud, Béat, chef de service,
Fribourg.
COMMISSIONS DE TAXATION DU BÉTAIL
VIEHSCHATZUNGSKOMMISSIONEN
Sarine

— Saane

Wœber, Aloys, Estavayer-le-Gibloux — Yerly, Fabien,
Treyvaux — Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Singine

— Sensé

Reidy, Jean, Lanthen — Oberson, Alphonse, Maggenberg
(Tavel). — Mulhauser, Jean, Planfayon.
Gruyère — Greyerz
Morard, Antoine, Marsens — Liard, Séraphin, Avry-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.

VETERINAIRES

VÉTÉRINAIRE CANTONAL
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KANTONSTIERARZT

Wicky, Antoine, Le Mouret.
CANTONNEMENTS DE VÉTÉRINAIRES
TIERARZTKREISE
Sarine. l^^ cantonnem. Oberson, Pierre, Pribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
Wicky, Antoine, Le Mouret.
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
Eichenberger, Armin, Givïsiez.
Mauroux, Franc., Farvagny, sup.
»
4me
,>
Mauroux, François, Farvagny.
Eichenberger, A., Givisiez, sUppl.
Singine. l^' cantonnem. Kiener, Walter, Planfayon.
., suppl.
Weber, Aloys, Schmitten.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Jendly, Auguste, Guin.
Weber, Al., Schmitten, suppléant.
4me
Flury, Walter, Tavel.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Gapany, Henri, Bulle.
Gruyère 1er
Lorétan, Ferd., Bulle, suppléant.
2ine
»
Lorétan, Ferdinand, Bulle.
Gapany, Henri, Bulle, suppléant.
t>

3me

Lac.

|er

»

2me

»

3me

Glane, l"
»
2 me
Broyé.

1?"

»

2m«

Feyeyse. l*'

Jaquet, Aloys, Estavannens, suppl.
Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, Jacob, Chiètres, suppléant.
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Ludwig, Hans, Morat, suppléant.
Imhof, Jacob, Chiètres.
MOhl, Ernest, Chiètres, suppléant.
Criblet, Alfred, Romont.
Thévenoz, Louis, Romont, suppL
Thévenoz, Louis, Romont.
Criblet, Alfred, Romont, suppl.
Michaud, Charles, Estavayer-le-L.
Cantin, Joseph, Vallon, suppléant.
Cantin, Joseph, Vallon.
Michaud, C, Estavayer, suppl.
Jungo, Hubert, Châtel-St-Denis.
Hitter, Louis, Châtel-St-D., suppl.
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INSPECTEURS DU BÉTAIL
District de la Sarine
Cercles
Kreise

VIEHINSPEKTOREN
Saanebezirk

Inspecteurs
Inspektoren

Arconciel
Dousse, Raphaël
Autafond
Litzistorf, NicoL
Autigny
Huguenot, Jules
Avry-s.-Matran Gumy, Ernest
Belfaux
Mouret, Henri
Bonnefontaine-M . Bseriswyl, Honoré
Lutzelschwab, M.
Chénens
H orner, Félix
Chésalles
Litzistorf, Henri.
Chésopelloz
Roulin, François
Corjolens
Bapst, Joseph
Corihagens
Despond, Adr.
Corminbœuf
Barras, Joseph
Corpataux
Chatagny, Pierre
Corserey
Repond, Eugène
Cottens
Schenewey, Nie.
Cutterwyl
Galley, Antoine
Ecuvillens
Bongard, Auguste.
Ependes
Guillet, Const.
Essert
Estayayer-le-G. Wœber, Aloys
Fai-vagny-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
Moral, 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, Séraphin
Neyruz
Buchs, Wendelin
Nierlet
Crausaz, Joseph
Noréaz
Gremaud, Jos.
Oberried
Berger, Louis
Onnens
Oberson, Jacques
Pierrafortscha

Suppléants
Stellvertreter

Trinchan, Nicolas.
Litzistorf, Ernest.
Sapin, Firmin.
Gumy, Aloys.
Audergon, Henri.
Clerc, Jean.
Défferrard, Théoph.
Dousse, Henri.
Telley, Théodore
Dorand, Raymond.
Bersier, Louis.
Angéloz, Auguste.
Clerc, Eugène.
Vuarnoz, Louis.
Margueron, Pierre
Delley, Félix.
Chenaux, Eugène.
Clément, Casimir.
Kolly, Louis.
Ducrest, Jules.
Ducrest, Clément.
Glannaz, Patrice.
Jutzi, Henri.
Chassot, Paul.
Rudaz, Victor.
Egger, Joseph.
Rœmy, Michel.
Roulin, Pierre.
Jaquet, Oscar.
Chatton, Alexandre.
Morel, Emile.
Yerly, P.-Joseph.
Ksech, François.
Chenaux, Pacifique.
Bœriswyl, Jules.
Meyer, Pierre.
Gumy, Flavien.
Brunisholz, Jean.
Mettraux, Louis,
Schrago, Louis.
Julmy, Léon.
Thoos, Pierre.
BsBchler, Joseph.
Portmann, Pierre.

INSPECTEURS

Cercles
Kreise

DU

BETAIL

Inspecteurs
Inspektoren

Reynaud, Olivier
Posât
Posieux
Pasquier, Eugène
Ponthaux
Jaquat, Léon
Praroman
Eggertswyler, F.
Prez
Ghollet, Pierre
Rossens
Clerc, Olivier
Rueyres-St-Laur . Clerc, Anselme
Sales
Bongard, Alfred
Senèdes
Bays, Hilaire
Treyvaux
Waeber, Jacques
Villarlod
Perritaz, Léon
Villarsel-le-Gibl. Michel, François
Villarsel-s.-Marl. Henguely, César
Villars-s.-Giane Mauron, Irénée
Vuistern.-en-OgozVillet, Arthur
Zénauva
Wicht, Louis
District de la Singine —
Alterswil (vill.) Birbaum, J e a n - J .
Galtern
Aerschmann, J.
Bœsingen (vill.) Schmutz, Ed.
Ammerswil
Riedo, Canisius
Uttewil
Grossrieder, Jos.
Brunisried
Zbinden, Emile
Chevrilles
Vonlanthen, Jac.
Dirlaret
Huber, Othmar
Guin (village)
Zurawald, Mart.
Bundtels
Roggo, Robert.
Scîimitten
Lehmann, Joseph
St-Loup
Gross, Emile
Angstort
Perraulaz, Jacob
Heitenried
Schafer, Joseph
Neuhaus
Hayoz, Aloys
Oberschrot
Purro, Louis
Planfayon
Remy, Jean
Plasselb
Ruffieux, Aloys
St-Antoine (vill.'' Nœsperger, Jos.
Balbersmatt
Aerschmannj J.
St-Sylvestre
Huber, Joseph
St-Ours (village) Jungo, Joseph
Balletswil
Fasel, Canisius
Tavel
Blanchard, Alph.
Tinterin
Jenny, Pierre
Ueberstorf (vill.) Spicher, Paul
Obermettlen
Spicher, Pierre
Wannewil (vill.) Gobet, Emile
Flamatt
Boschung, J.-J.
Zumholz
Zbinden, Alphonse
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Suppléants
Stellvertreter

Reynaud, Louis.
Gevisiez, Paul.
Mottas, Gustave.
Kolly, Alphonse.
Corminbœuf, Paul.
BuUiard, Joseph.
MouUet, Edouard.
Clément, Jérôme.
Perler, Casimir.
Bourguet, Jos.
Perritaz, Louis.
Gobet, Adrien.
Henguely, Philippe.
Dousse, Joseph.
StoU, Placide.
Wicht, Julien.
Sensebezirk
Baeriswyl, François.
Sturny, Théodore.
Schneuwly, Nie.
Kaser, Paul.
Rudaz, Jules.
Piller, Félix.
Marty, Joseph.
Andrey, Adolphe.
Jenny, Joseph.
Schaller, Alfons.
Weber, Aloïs.
Ruffieux, Louis.
Schwaller, Joseph.
Zahno, Max.
Neuhaus, Dominique
Piller, Siegfried.
Thalmann, Pierre.
Ruffieux, Victor.
Jenny, Jacques.
Aeby, Christophe.
Jelk, Albin.
Stritt, François.
Gross, J o h a n n .
Blanchard, Jos.
Corpataux, Louis.
Roux, Jacob.
Roux, Joseph.
Ber'tschy, Plus.
Durret, Joseph.
, Baula, Dominique.
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District de la Gruyère — Greyerzbezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Albeuve
Castella, Denis
Comba, Isidore
Sëiernes d'Alb.
Avry-dev.-Pont Grivel, Adolphe
Jordan, Alfred
AUières
Buchs, Pierre
Bellegarde
Gillard, Adolphe
Botterens
Mossu, François
Broc
Pittet, Louis
Bulle
Andrey, Joseph
Cerniat
Rapond, Oscar
Charmey
Châtel-s.-Monts. Barras, Emile
Blanc, Raymond
Corbières
Ruftieux, Firmin
Crésuz
Gremaud, Jos.
Echarlens
Gremion, Gustave
Enney
J a q u e t , Charles
Estavannens
Pillamet, Jacques
Grandvillard
Gachet, Jules
Gruyères
Dupré, Martin
Gumefens
Schouwey, Jos.
Hauteville
Brodard, Emile
La Roche
La Tour-de-TrêmeCaille, Paul
Le Pâquier
Morand, Jules
Lèssoc
Fragnière, Aurél.
Marsens
Dey, Finnin
Oberson) L. de Léon
Maules
Jolliet, Henri
Montbovon
Sciboz, Lucien
Morlon
Geinoz, Etienne
Neirivue
Meyer, Cyprien
Pont-en-Ogoz
Maradan, Alph.
Pont-la-Ville
Gremaud, Ed.
Riaz
Berset, Maxime
Romanens
Blanchard, And.
Rueyres-Treyt,
Menoud, Pierre.
Sales
Romanens, Marc.
Sorens
Borcard, Henri
Vaulruz
Peiry, Jean
Villarbeney
Pidoux, Pierre
Villars-d'Avry
Ecoffey, Louis
VilIars-s.-Mont
Publiez, Louis
Villarvolard
Gremaud, Nicol.
Vùadens
Philipona, Firm.
Vuippens

Suppléants
Stellvertreter

Pythoud, Alexis.
Delacombaz, Franc.
Liard, Séraphin.
Genoud, Pierre
Buchs, Othmar.
Mossu, Antoine.
Mossu, Henri.
Colliard, Joseph.
Meyer, Louis.
Overney, Calyb.
Barras, Auguste.
Blanc, Emile.
Ruffieux, Alph.
Gapany, Alfred.
Geinoz, Louis.
Jaquet, Charles, f. Jos.
Tena, Boniface.
Murith, Gustave.
Schouwey, Eloi.
Rigolet, Joseph.
Menoud, Ernest.
Morand, Louis.
Fragnière, André
Gapany, Raymond.
Pasquier, Vincent.
Grangier, Marc.
Sciboz, Aimé.
Geinoz, Constant.
Bertschy, Louis.
Kolly, Louis.
Gremaud, Fernand.
Descloux, Calixte.
Yerly, Paul.
Oberson, Léon.
Gobet, Jules.
Borcard, Philippe.
Gillard, Arthur.
Fragnière, Jules.
Thorin, Casimir.
Repond, Raym.
Déforel, Pierre.
Philipona, Henri.

INSPECTEURS

DU

BETAIL
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District du Lac — Seebezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Scheurer, Fritz
Mœder, Emile.
Agrimoine
Altavilla
Vogel, Frédéric
Lehmann, Fritz.
Barberêche, Brei . Bourqui, Oscar
Chatton, Charles.
Villaret
Michel, Josepii.
Wseber, Henri.
Grimoine
Gaillard, Pierre
Werro, Alphonse.
Bellechasse
Jendly, Joseph
Murith, Léonard.
Bœsingen-le-PetitHayoz, Canisius
Herzog, Fritz.
Buchillon
Lehmann, Sam.
Aebi, Alfred.
Burg
Burla, Jean
Merz, Jean.
Chandossel
Genilloud, Sér.
Perriard, Julien.
Champagny
Steinmann, Jean
Meyer, Ernest.
Chiètres
Pfister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Cordast
Burgy, Alphonse
Rigolet, Adalbert.
Cormérod
Berset, François
Berset, Alexis.
Cormondes-le-Gr JHeiter, Joseph
Kilchher, Paul.
Cormondes-le-P.
Corsalettes
Singy, Ernest
Rohrbasser, Mar.
Courgevaux
Fontana, Antoine
Wuillemin, René.
Courlevon
Liniger, Edouard
Liniger, Fritz.
Cournillens
Minguely, Jules
Monney, Alexis.
Courtaman
Egger, Pierre
FoUy, Jean.
Courtepin
Michel, Marcel
Meuwly, Ernest.
Courtion
Progin, Firmin
Humbertj Félix.
Cressier
Hayoz, Louis
Auderset, Alph.
Fraeschels
Kramer, Gottl.
Kramer, Samuel.
Galmiz
Schwab, Altred
Bongni, Charles.
Guschelmuth
Egger, Philippe
Burgy, Jean.
Jentes
Benninger, Fritz
Benninger, H. E.
Liebistorf
Meuwly, Jean
Schorro, Aloïs.
Lourtens
Maeder, Fritz
Herren, Fritz.
Meyriez et Greng Moccand, Emile
Kaser, Hans.
Misery
Progin, Alfred
Progin; Emile.
Monterschu
Haas, Laurent
Haas, Nicolas.
Montilier
Bachler, Emile
Fasnacht, Aug.
Morat
Gôtschi, Emile
Gutknecht, Emile.
Ormey
Knopf, Richard
Ryser, Jacob.
Ried
Etter, Samuel
Gutknecht, Hans.
Salvagny
Mseder, Jacob
Benninger, Edouard
Villarepos
Humbert, Aug.
Folly, Julien.
Lugnorre
Perrottet, Louis
Chervet, Edouard.
Môtier
Chautems-Risold, J . Chautems, Paul.
Praz
Derron, Jean
Javet, Jules.
Nant
Pellet-Chervet, A. J a v e t , Samuel.
Sugiez
Bardet-Guillod, A. Chervet, Emile.
Wallenbuch
Siffert-Kilchœr,Pier. Siffert-Àuderset, P.
Wallenried
Blanchard, Jean
Stôhr, Alexandre,
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Disiricl de la Glane
Cercles
Kreise

Auboranges
Berlens
Billens
Bionnens
Blessens
Chapelle
Châtelard
Châtonnaye
Chavannes-les-F.
Chav. s.-Orson.
Ecasseys (Les)
Ecublens
Eschiens
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gillarens
Glanes (Les)
Grangettes
Hénnens
LaJoux
Lieffrens
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
Villangeaux
Villaraboud
Villaranon

Inspecteurs
Inspektoren

Crausaz, François
Perroud, Jules
Sugnaux, Pierre
Gavillet, Martin
Surchat, Léonard
Auguet, Pierre
Delabays, Alph.
Péclat, Raymond
Dématraz, Mar.
Chammartin, Jos.
Esseiva, Joseph
Deschènaux, Fr.
Gonus, Joseph
Gavillet, Eugène
Oberson, Marcel
Pittet, Fernand
Dorthe, Emile
Jaquet, Julien
Python, Louis
Mugny, Marius
Menoud, François
Girard Oscar.
Rhême, Pierre
Menoud, Joseph
Kern, André
Menétrey, Joseph
Oddin, Joseph
Péclat, Adrien.
Demierre, Anton.
Magne, François
Currat, Aloys
Perroud, Louis
Chassot, Louis
Cosandey, Flor.
Pache, Irénée
Menétrey, Cypr.
Prélaz, Joseph
Conus, Ernest
Maillard, Auguste
Rouiller, Louis
Bugnon, Simon
Deschenaux, Jos.
Richoz, André
Dénervaud, H.
Clerc, Jonas
Giroud, Louis

Glanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Boyet, André.
Perroud, Henri.
Jorand, Pierre.
Vaucher, Louis.
Gonus, Louis.
Grausaz, Auguste.
Roch, Elle.
Vaucher, Nestor.
Barras, Ulysse.
Chammartin, Pie.
Papaux, Jules.
Pache, Henri.
Jaquier, Antonin.
Gavillet, Alph.
Oberson, Emile
Débieux Léon.
Périsset, Aimé.
Progin, Adrien.
Pittet, Marcel.
Mugny, Maurice.
Pittet, Adrien.
Girard, Gaston.
Bulliard, Jules.
Dumas, Henri.
Jonin, Lucien.
Gobet, Eugène.
Dénervaud, Cal.
Toffel, Pierre.
Demierre, Pierre.
Moullet, Henri.
Monney, Henri.
Raboud, Emile.
Chassot, Gabriel.
Jaquier, Louis.
Jaccoud, Louis.
Python, Robert.
Bosson, Albin.
Maillard, Fernand.
Maillard, Emile.
Rouiller, Max.
Bugnon, Joseph,
Deschenaux, Louis.
Gachet, Albert.
Godel, Pierre.
Dumas, Meinrad.
Maillard, Marius.

INSPECTEURS

DU

BÉTAIL

Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Kreise

Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuistern.-dev.-R.

Berset, Antoine
Vaucher, Clément
Pittet, Gustave
Berset, Eugène
Sallin, Léon
Dutoit, Jules
Chassot, Clément
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Suppléants
Stellvertreter

Berset, Georges.
Monney, Pierre.
Papaux, Marcel.
Berset, Léon.
Gobet, Joseph.
Conus, Victor.
Clerc, François.

Dislricl de la Broyé — Broyebezirk
Volery, Fortuné
Âumont
Marmy, Charles
Autavaux
Monney, Louis
Bollion
Chassot, Michel
Bussy
Oulevey, Marc
Châbles
Barras, Simon
Chandon
Jauquier, Casimir
Chapelle
Lambert, Etienne
Châtillon
Torche, Max
Cheiry
Noble, Alfred
Cheyres
Francey, Pierre
Gousset
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
Rossier, J e a n
Grandsivaz
Granges-de-Ves. Rey, Numa
Ribotel, Casimir
Léchelles
Duc, Pierre
Lully
Renevey, Maurice
Mannens
Corminbœuf, Art.
Ménières
Montagny-la-VillePidoud, Fernand
Montagny-les-M. Rossier, Lucien
Montbbrget
Marguet, Raymond
Montbrelloz
Marmy, Fernand
Chaney, Amédée
Montet
Huguet, Ernest
Morens
Burgisser, Adrien
Murist
Ding, Ernest
Nuvilly

Volery, Ernest.
Marmy, Raymond.
Pillonel, Raymond.
Chassot, Louis.
Chanez, Joseph.
Christan, François.
Torche, Henri.
Monney, Lucien.
Torche, François.
Rapo, Alphonse.
Curty, Louis.
Bersier, Florentin.
Chambettaz, Ces.
Dubey, Edouard.
Mottas, Vincent.
Duc, Antonin.
Fontaine, Emile.,
Brasey, Sulpice.
Duc, Eugène.
Marmy, Emile.
Bossy, Joseph.
Msendly, Raymond.
Guerry, Albert.
Borgognon, Louis.
Stern, Arthur.
Rey, Martin.
Ducotterd, Charles.
Evard, Charles.
Joye, Léon.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse.
Bavaud, Charles.
Torche, Ulysse.
Lenweiter, Louis.
Rey, Robert.
Huguet, Antonin.
Krattinger, Louis.
Ding, Léon.
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Cercles
Kreise

DE

L'INTERIEUR

Inspecteurs
Inspektoren

Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
La Vounaise
Vuissens

Collomb, Georges
Torche, Ernest
Andrey, Antonin
Chaney,Joseph
Pauchard, Narcisse
Dessibourg, Den.
Bise, Raymond
Dubey, Joseph
Dessarzin, Luc.
Beechler, Louis
Ansermet, Marcel
Ballif, Maurice
Losey, Arthur
Noël, Joseph

-

Suppléants
Stellvertreter

Grandjean, Sylvain
Thierrin, Louis.
Krieger, Jules,
Roulin, Paul.
Pauchard, Alfred.
Collaud, Joseph.
Colliard, François.
Losey, Fernand
Thierrin, Florentin.
Cantin, Emile.
Bersier, Louis.
Jacob, Emile.
Michaud, Georges.
Fasel, Auguste.

District de la Veveyse — Vivisbachbezirk
Attalens (vill.)
Savoy, Pierre
Colliard, Amédée.
Vuarat
Monnard, Raymond Monnard, Alfred.
Corcelles
Perroud, Emile
Grangier, Antonin.
Tatroz
Emonet, Aloys
Savoy, Joseph.
Besencens
Vial, Joseph
Maillard, Albert.
Bossonnens
Cottet, François
Pesse, Ernest. .
Bouloz
Vienny, Auguste
Dénervaud, Jos.
Châtel-St-D. (vil.)Col]iard, Auguste. Liaudat, Casimir.
Fruence
Pilloud, Aloys
Liaudat, Jules.
Prayoud
Liaudat, Henri.
Perroud, Hubert
Fiaugères
Currat, François
Mesot, Martin.
Granges (vill.)
Gabriel, Alexandre Vienne, Cyrille.
Ghamp-la-Dona Gabriel, Léon
Vienne, Léonard.
Gfattavache
Esseiva, Pierre
Gachet, Alphonse.
La Rougève
Sonney, Louis
Sonney, Jean.
Le Crêt
Grandjean, Charles Favre, Pierre.
Pont
Pichonnaz, Louis
Gachoud, Auxence.
Porsel
Dévaud, Raymond Dévaud, Victor.
Progens
Suard, Robert
Gobet, Pierre.
Remaufens
Tâche, Irénée
Déglise, Léon.
St-Martin
Bosse], Ignace
Currat, Martin.
Semsales
Robin, Emile
Suchet, Amédée.
INSPECTEURS DES RUCHERS
BIENENSTANDINSPEKTOREN
Districts

Sarine
Singine
Gruyère

Inspecteurs

Joye-Rossier, Henri, Prez-vers-Noréaz.
Dousse, Xavier, Mariahilf.
Gillet, Louis, Montbovon.

DÉPARTEMENT D E L ' I N D U S T R I E ET DU COMMERCE
Districts
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Inspecteurs

Lac
Glane
Broyé
Veveyse

Haas, Edouard, Cormondes.
Chatton, Victor, Romont.
Vorlet, Henri, Domdidier.
Vial, Alexandre, Le Crêt.

COMMISSION CANTONALE DE SECOURS
A U X PAYSANS OBÉRÉS
KANTONALE HILFSKOMMISSION FtjR
NOTLEIDENDE LANDWIRTE
Président: Morard Antoine, Marsens — Membres : Brûgger,
Alphonse, député, Jetschwil. — Bulliard, Louis, agent d'assurances, Fribourg — Chuard, Gustave, député, Nuvilly —
Dafflon, Joseph, député, Neyruz — Dupasquier, Gustave,
député, Vuadens. — Gachet, Joseph, député, Vauderens —
Kramer, Fritz, député, Lourtens — Savoy, Paul, député,
Attalens. — Secrétaire: Philipona, Eusèbe, secrétaire agricole, Fribourg.
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE
D'AMORTISSEMENT DE LA D E T T E AGRICOLE
AUFSICHTSRAT D E R KAN'fONALEN L A N D W I R T SCHAFTL. ENTSCHULDUNGSKASSE
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t , Fribourg. — Membres: Morard, Antoine, administrateur,
Marsens. — Kramer, Fritz, député, Lourtens — Murith,
Auguste, député, Epagny — Macherel, Ernest, directeur de
la Banque de l'Etat, Fribourg. — Glasson, Edouard, président. Bulle — MûUer, Franz, conseiller national, Schmitten
— Cosandey, Louis, député, Siviriez — Benninger, Peter,
conseiller national, Salvagny — Sturny, Johann, député,
St-Antoine — Droux Joseph, propriétaire, Chavannes-sousRomont.
G É N I E AGRICOLE - K U L T U R I N G E N I E U R - B U R E A U
Ingénieur agricole.: Hausammann, Philippe.
Adj. à l'Ingénieur : Techtermann, Léon.
Personnel:
Bossailler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.

III. Département de l'Industrie et du Commerce
Industrie- und Handelsdepartement
APPRENTISSAGES
FONDATION D E L SOTO

-

LEHRLINGSWESEN
— STIFTUNG D E L SOTO

Commission administrative —
Verwallungskommission
Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres : Schônenberger, Fridolin, Fribourg — Schuwey,
Aloys, Fribourg — Staub, Fritz, Morat — Remy, Adolphe,
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Fribourg — Spicher, Armand, Fribourg
— . . . ' . . . .
— Secrétaire: Muller-Chiffelle, Ernest.
OFFICE CENTRAL DBS APPRENTISSAGES
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
— SERVICE D E PLACEMENT
D'APPRENTIS
LEHRLINGSAMT — BERUFSBERATUNG
LEHRSTELLENVERMITTLUNG

Inspecteur des apprentissages : Muller-Chiffelle, Ernest.
Secrétaire :
Monnard, Marie,
E N S E I G N E M E N T PROFESSIONNEL
GEWERBLICHER UNTERRICHT

1. Commissions — Kommissionen
a) Section pour l'Industrie — Industrieabteilung
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — Membres : Gougain, Ferdinand, maître-serrurier — Delabays,
Fidèle, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Vonlanthen,
Canisius, maître^menuisier — Zimmermann, Jules, administrateur — Erlebach, Rodolphe. — Dubey, Arthur, député,
Fribourg — Bochud, André, anc. député. Bulle — Pilloud,
Sylvestre, député, ChâteliSt-Denis — Dinichert, Constant,
industriel, Morat — Butty, Henri, syndic, Estavayer-le-Lac
— Roggo, Alphonse, directeur, Fribourg.
b) Section pour le commerce — Handelsabteilung
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — Viceprésident: Muller-Chiffelle, Ernest, directeur des cours. —
Secrétaire: Lombriser, Joseph, professeur. — Membres:
Bardy, Henri, conseiller communal — Bertschy, Vladimir,
administrateur postal — Buchs, Henri, fils, industriel —
Hayoz, Henri, directeur — Schenker-Hammer, Emile, rentier, à Fribourg — Rappo, Marcel, agent de banque, Bulle.
2. Personnel — Personal
Directeur des cours : Muller-Chiffelle, Ernest.
Hsering, Fernand.
Chassot, Jules.
Lombriser, Joseph.

Î

Inspecteur

INSPECTORAT DES FABRIQUES
FABRIKINSPEKTORAT
cantonal: Muller-Chiffelle, Ernest.

O F F I C E DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE "
EINIGUNGSAMT UND SCHIEDSGERICHT
Président: Schorderet, Auguste, ancien directeur, Fribourg. — Vice-président : Week, Robert, juge cantonal, Fribourg. — Membre: Steinauer, Romain, nég., Fribourg.
— Suppléant : Sesti, Marcel, Fribourg. — Secrétaire : Jf uHçrChiffelle, Ernest, Fribourg.
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DIRECTION
DE LA POLICE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POLIZEI- UND SANITÂTSDIREKTION
Directeur: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Suppléant : Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
Chef de service : Cottier, Ernest.
Secrétaires:
Marguet, Joseph.
Gilardi, Edouard.

I. Département de la Police — Pollzeidepartement
CONTROLE DES AUTOMOBILES
Chef de service: Cottier, Ernest.
SecrétairesI Vorlet, Armand.
secrétaires.
| Macheret, Henri.
Expert cantonal: Delley, Albert.
»
adjoint:
Crotti, Eugène.

POLICE CENTRALE - ZENTRALP0ÎJ7RI
Chef de service-secrétaire : Haymoz, François.
Sergent-planton :
Curty, Eugène.
B U R E A U DES É T R A N G E R S -> F R E M D E N B U R O
SERVICE D E POLICE

—

POLIZEIABTEILUNG

Chef de service : Gauthier, Louis.
Secrétaires :
Galley, Nicolas.
Mathey, Louis.
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
KOMMANDANT DES POLIZEIKORPS

'

Brulhart, Laurent, capitaine.
CHEF DE LA POLICE DE SURETE
CHEF DER SICHERHEITSPOLIZEI

Marro, Louis.
GEOLIERS DE DISTRICTS —

GEFÂNGNISWXRTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont,
Chfttel-St-DeniSj la gendarmerie.

Estavayer,

ÉTABLISSEMENTS DE BELLECHASSE
ANSTALTEN VON BELLECHASSE
Commission administrative —
Verwallungskommission
Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Spycher, Franz, président du tribunal, Fribourg — Von-
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derweid, Aloïs, chef de service, Fribourg — Kœlin, Joseph,
président du tribunal, Châtel-St-Denis — Rytz, Fritz-Gottlieb, anc. député, Chiètres — Audergon, Louis, député,
Cournillens — Dupasquier, Gustave, député, Vuadens —
Obersoh, Jean, président, Romont •— Dubey, Edouard,
député, Domdidier.
Direcleur :
Secrétaire-comptable:
Médecin:
Aumônier catholique
Aumônier réformé :

Personnel — Personal
Grêt, Camille.
Jendly, Joseph.
Oberson, Denis.
R. P. Roulin, Adolphe.
v o i Kaene!, Maurice, Morat.

PRISON CENTRALE DE FRIBOURG
ZENTRALGEFÂNGNIS F R E I B U R G
Direcleur:
Remy, Adolphe.
Médecin :
Oberson, Denis.
Aumôniers cattioliques : Philipona, Alphonse, chanoine,
Schœnenberger. Fridolin, chanoine^
Aumônier réformé:
EUenberger, Wilhelm, pasteur.
INSTITUT ST-NICOLAS A DROGNENS
INSTITUT ST. NIKOLAUS, DROGNENS
Commission de surveillance —
Aufsichtskommission
Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Boiidallaz, Paul, préfet de la Glane, Romont — MgrBeck,
JosèphT-prtrf. hoTiT de I t J n i v e r s t t f r ^ - ^ h a t t o n , EugêTie, contrôleur des routes, Romont — Morard, Antoine, administr.,
Marsens ~ Reidy, Jean, Lanthen (Schmitten) — Grêt,
Camille, directeur, Bellechasse.
Personnel — Personal
Directeur:
R. P. Conrad Hansknecht, S. D. S.
Aumônerie catholique : RR. P P . Salvatoriens.
Aumônier réformé :
Deck:er, Emile, pasteur. Bulle.
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L ' I N C E N D I E
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT
I . COMMISSION CANTONALE DE LA POLICE DU FEU ET DES
ASSURANCES CONTRE LES I N C E N D I E S
KANT. F E U E R P O L I Z E I - U. BRANDVERSICHBRUNGSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Andrey, Jos., ancien commissaire général — Dubey, Arthur,

ÉTABL.

CANT.

D'ASSUR.

CONTRE

L'INCENDIE
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entrepreneur — Cuony, Albert, architecte — Auderset,
Albert, avocat, Frlbourg. — Secrétaire : Macherel, Paul.
2.

Secrétaire:
Employés:
3.

ADMINISTRATION

—

VERWALTUNG

Macherel, Paul.
Oberlin, Marie-Lucie.
Buchs, Germain.

INSPECTORAT DU FEU ET DES CONSTRUCTIONS
F E U E R - UND BAUINSPEKTORAT

Inspecteur:
Adjoint:
Teclinicien:

Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments.
Dreyer, Joseph, technicien.
Savoy, Louis, technicien-architecte.

4.

INSPECTORAT D E S INSTALLATIONS É L E C T R I Q U E S
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLE FUR ELEKTRISCHE
HAUSINSTALLATIONEN

Inspecteur:

Monney, Alfred, ingénieur.

COMMISSIONS DES TAXES DES BATIMENTS
GEBÂUDE- SCHATZUNGSKOMMISSIONEN

,
Arrondissement de la Sarine — Kreis Saane
Taxateur d'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 d'arrond. : Millier, Franz, géomètre, Schmitten.
Suppléant:
Ackermann, Jos., arch., Schmitten.
Taxaleurs de district: Perler, Jos., entrepreneur-bâtiments,
Wiinnewil.
Piller, Joseph, charp., Oberschrot.
Suppléants :
• Delmonico, Jean, entrepr. Heitènried.
Arrondissement
Taxateur d'arrond. :
Suppléant:
Taxaieurs de district :
Suppléants:

de la Gruyère — Kreis Gregerz
Pochon, E.^ géom., La Tour.
Ansermot, Jean, géomètre. Gruyères.
Mossu, François, hôtelier, Broc.
Ducrest, Louis, Riaz.
Bochud, André, m é c . Bulle.
Gachet, Arthur, Gruyères.
Ruffieux, Marcellin, Charmey.
Morand, Xavier, Bulle.
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Arrondissement du Lac — Kreis See
Taxaleur d'arrond. : Petitpierre, H., architecte, Morat.
Suppléant:
Spinelli, Mario, entrepr.-maçon, Morat.
Taxaleurs de district: Kaltenrieder, Gottl., cliarron, Chiètres.
Malcotti, Jos., entrepr., Cressier.
Suppléants :
Derron-Derron, Emile, agric, Praz.
Dûrr, Walter, Morat.
Bouquet, Pie, entrepreneur, Courtepin.
Arrondissement de la Glane — Kreis Glane
Taxateur d'arrond.: Dumas, Fernand, architecte, Romont.
Suppléant:
Mauron, Ernest, entrep., Villaraboud.
Taxaleurs de district: Jiegev,:Adr., menuis., Romont.
Bosson, Antoine, agr., Ursy.
Suppléants :
Sallin, Ern., charp., Villaz-St-Pierre.
Franc, Alfred, meun., Massonnens.
Mauron, Ernest, entrep., Villaraboud.
Arrondissement de la Broyé — Kreis Broyé
Taxaleur d'arrond. : Pillonel, Gustave, géom., Châbles.
Suppléant:
Despond, Ami, à Domdidier.
Taxaleurs de district: Curty, Louis, député, Gousset.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants :
Corboud, Elle, La Vounaise.
Chaupond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin.
Périsset, Célestin, Estavayér-le-Lac.
Arrondissement de la Veveyse — Kreis Vivisbach
Taxaleur d'arrond. : Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Suppléant:
Pesse, Joseph, Attalens.
Taxaleurs de district : CaTdinaux, Hilaire, Châtel-St-Denis.
Vuichard, Jean, Semsales.
Suppléants:
Genoud, Germain, Châtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, Théonhile, Semsales.
Pauli, Antoine, maçon, Progens.
COMMISSION CANTONALE POUR LA PROTECTION
CONTRE LES GAZ
KANTONALE

GASSCHUTZKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres: Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat — Diesbach,
Henri, professeur — Lateltin, Edmond, architecte cantonal
— Brulhart, Laurent, commandant de la gendarmerie —
Marro, Albert, lieutenant-colonel — Treyer, Adolphe,
médecin — Allemann, Ernest, médecin — Dubey, Arthur,
entrepreneur. — Secrétaire: Macherel, Paul.

DÉPARTEMENT D E LA SANTÉ P U B L I Q U E
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II. Département de la Santé publique
Sanitâtsdepart'ement
COMMISSION DE SANTÉ -

SANITÂTSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Dhéré, Charles, professeur —
Buman, Edouard, médecin —
. . . . . . . .
— 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 BAKTERIOLOGISCHES
INSTITUT
Directeur:
.
Assistant:
LABORATOIRE CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISCHES LABORATORIUM
Chef:
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Assistant:
Burdel, Albert, chimiste.
Garçon de laboratoire : Kaeser, Ernest.
INSPECTEUR D E S D E N R E E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

Barras, Adolphe, Fribourg.
HOPITAL

CANTONAL

Conseil d'administration

-

KANTONSSPITAL
—

Verwaltungsral

Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat.
Membres: Buman, Henri, juge de paix — Zurkinden,
Joseph, chanoine — Reymond, Henri, médecin — Chassot,
Charles, anc. cons. nat, Fribourg — Blanchard, Joseph,
député, Tavel — Duruz-Reydeïlet, Henri — Mgr Beck,
Joseph, professeur hon. — Glardon, Louis, député, Romont
— Gremaud, Jean, Vuadens — Morel, Jérémie, chanoine,
Fribourg.
Commission

de direction —

Verwaltungskommission

Président: Buman, Henri. — Membres:
— Duruz, Henri.

Chassot, Charles
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Chefs de service — Ableilungsvorsleher
Clément Gustave, chirurgie.
Fietta, Pierre, ophtalmologie.
Treyer, Adolphe, diagnostic et 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.
J o r d a n , Auguste, policlinique-psychiatrique.

SANATORIUM CANTONAL

POUR

TUBERCULEUX

A CRÉSUZ
KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
Commission préconsultative — Sludienkommission
Présidence: Le Directeur de la Police et de la Santé publique. — Membres : Cailler, Alexandre, anc. conseiller national,
Broc — Goumaz, Pierre, médecin. Bulle — Treyer, Adolphe
— Buman, Edouard — 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.

DIRECTION DES FINANCES
FINANZDIREKTION
Directeur:
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Suppléant:
Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t .
Chef de service : Genoud, Louis.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE STEUERVERWALTUNG
Chef de service : Muller, Emile.
Commissaires:
Arnoux, Constant.
Pasnacht, Georges.
Perrin, Adrien.
Secrétaires:
Schouwey, Robert.
Blanc, Félix.
Tarchini, Charles.
Magnin, Félix.
Cardinaux, Firmin.
Brugger, Canisius.
R a t t a z , Marius.
Baudère, Louis.
Renevey, Louis.
Winckler, Alfred.

T R É S O R E R I E - R E C E T T E S - E N R E G I S T R E M E N T , ETC.
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COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN
M A T I È R E D'IMPOT
KANTONALE REKURSKOMMISSION
IN STEUERSACHEN
Président: Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres
Buman, Henri, juge de paix — Droux, Paul, juge cantonal, Fribourg — Nussbaumer, Antoine — Glasson, Alphonse, Fribourg;
'
T R É S O R E R I E D'ÉTAT STAATSCHATZAMT
Trésorier:
Muller, Emile.
Receveur général :
Oberlin, Jean.
1^^ s&crélaire-complable : Pauchard, Cyprien.
2^^ secrétaire-comptable : Renevey, Louis.
Secrétaire:
Gobet, Paul.
RECETTES D'ÉTAT - S T A A T S E I N N E H M E R E I E N
Sarine.
Berset, Maurice,
Fribourg.
Singine. Agence de la Banque de l'Etat,
Tavel.
Gruyère. Demierre, André,
Bulle.
Lac.
Agencede la Banque de l'Etat,
Morat.
Glane.
Agence de la Banque de l'Etat,
Romont.
Broyé, l ^ ' a r r o n d . Butty, Henri,
Estavayer.
9
2°'«
»
Agence de la Banque de l'Etat, Domdidier.
Veveyse. Agence de la Banque de l'Etat,
Châtèl-St-D.
SERVICE D E L ' E N R E G I S T R E M E N T
EINREGISTRIERUNGSAMT
Chef de Venregistrement : MuUer, Emile.
Secrétaire:
Bsechler, Joseph.
COMMISSARIAT G É N É R A L - KANTONSGEOMETER
Commissaire général: Joye, Joseph.
Adjoint:
Villard, Séyère.
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 général.
Membre:
Berset, Maurice, receveur.
Secrétaire: Aeby, Pierre, professeur.
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CONSERVATEURS DU R E G I S T R E FONCIER
P E R C E P T E U R S DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
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

ET

District de la Sarine
ler^ l i m e E T I l i m e ARRONDISSEMENTS

(FRIBOURG)

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

Conservateur:
Subsiiiui:

Gendre, Louis, à 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 ganzen Bezirk)

Conservateur:
Fasel, Conrad.
Substitut temporaire :
District de la Gruyère
y m e EX V i m e ARRONDISSEMENTS ( B U L L E )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Gruyère)

Conservateur :
Substitut temporaire :

Ody, Albert.

District du Lac — Seebesirk
v u ™ ' ARRONDISSEMENT ( M O R A T ) V I I . KREIS ( 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 : Bossy, Auguste, Morat.
District de la Glane
VIII""« ET IX™e ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t le territoire d u district de la Glane).

Conservateur:
Ayer, Alplionse,
Substitut temporaire : Ayer, Georges.

Romont.

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, Doindidier.

COMMISSIONS DES ZONBS-SÉLS ET BOISSONS
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X i i n e ET XII™^ ARRONDISSEMENTS ( E S T A V A Y E R )
Justices de paix des 2"' cercle (Estavayer), S"" cercle (Cugy)
et é™" cercle (Surpierre),

Conservateur ;
Substitut:

Crausaz, Pascal.
. . . . . . . .
District de la Veveyse

XIII"tt« 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 doiit 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 intermédiaire — Zwischenzone
Membres: Muller, Franz, Schmitten — Bosson, Antoine,
Ursy. — Suppléants : Chatton, Eugène, Romont — . . .
. . . . . . . . . . .
—
— Ecoffey, Jean
Rueyres-Treyfayes — Bersier, Adrien, Granges-Paccot —
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent — Roggo, Plus, Fillistorf
(Schmitten) — Baeriswyl, Franz, Alterswil — Gremaud, Nicolas, Vuadens — Liard, Séraphin, Avry-dev.-Pont.
Zone de la Broyé — Zone der Broyé
Membres: Volery, Placide, Aumoiit —
Suppléants: Corminbœuf, 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, Planfayon.
Zone vinicole — Reblandzone
Membres : Guillod, Louis, Praz — Guillod, Henri, Nant.
Suppléants : Pillonel, Antonin, feu Marc, Cheyres — Brasey,
Ernest, Font.

tZ

DIRECTION MILITAIRE

INTENDANCE DES SELS E T BOISSONS
SALZ- UND A L K O H O L V E R W A L T U N G
Intendant:

Chassot, Raymond.
FACTEURS D E S SELS — SALZFAKTOREN

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

Anthonioz, James.
Mseder, Fritz.
Comte, Camille.
Demierre, Henri.
Rossier, Henri.

STATISTIQUE -

STATISTIK

Secrétaire:
CAISSE D E PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES
E T EMPLOYÉS D E L'ÉTAT
FtîRSORGEKASSE
D E R B E A M T E N UND ANGESTELLTEN DES STAATES
Président: Chatton, Romain, conseiller d'Etat.— Membres:
Barbey, Firmin, chef de service — Aeby, Bernard, adjoint
à l'ingénieur cantonal — Muller, Emile, trésorier d ' E t a t —
Gauthier, Louis, chef de service. — Secrétaire: Wuilleret,
Rodolphe, chef de service. — Suppléants:
Joye, Joseph,
commissaire général — Oberlin, Jean, receveur général.

DIRECTION MILITAIRE, DES FORÊTS,
VIGNES ET DOMAINES
D I R E K T I O N DES MILITÀRWESENS,
DER FORSTEN, W E I N B E R G E u. DOMÂNEN
Directeur:
Suppléant:

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

I. Département militaire — Militârdepartement
Secrétaire:

Ottoz, Emile, major.

CONTROLES - K O N T R O L L W E S E N
Chef de bureau: Stemmer, Conrad.
Secrétaire:
Dénervaud, Paul.

COMMISSAIRES-TAXES M I L . - M É D E C . DE PLACE, ETC.
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COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT
KREISKOMMANDO
Commandant (Tarrond. : Zosso, Maurice.
Secrétaires :
Barras, François.
Corminbœuf, Raymond.
TAXES MILITAIRES — MILITÀRPFLICHTERSATZ
1. COMMISSION CANTONALE 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 : Butty, Louis.
Secrétaires :
Hayoz, Robert.
Piller, Daniel.
COMMISSARIAT

DES G U E R R E S E T INSPECTION
DES A R S E N A U X
KRIEGSKOMMISSARIAT
UND ZEUGHAUSVERWALTUNG
Commissaire :
Week, Maurice.
Adjoint:
Bulliard, Fernand.
Secrétaire-comptable: HohrbaiSser, Pierre.
Cûsernier — Kasernenverwalier : 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.
COMMISSAIRES CIVILS DE CAMPAGNE
FELDKOMMISSÂRE
Commissaires: Berset, Joseph, Cormérod.
Gumy, Ernest, Avry-sùr-Matran.
Suppléants:
Boschung, Joseph, Ueberstorf.
CHEFS DE SECTIONS Section

Praroman
Marly-le-Grand
Treyvaux
Ecuvillens
Vuisternens-en-Ogoz

SEKTIONSCHEFS

Chef

Domicile—Wohnort

KoUy, Alphonse
Studmann, Pierre
Pasquier, Ignace

Praroman.
Marly-le-Gr.
Treyvaux.

Page, Henri

Rueyres-St-L.

74

DIRECTION

Section

Fribourg
Marsens
Sales (Gruyère)
Corbières
Charmey
Bellegarde (Jaun)
Bulle
Gruyères
Albeuve
Châtel-St-Denis
Attalens
St-Martin
Rue
Siviriez
Romont
Vuistern.dev.Romont
Massonnens

MILITAIRE

Chef

Domicile — Wonhort

Fribourg.
Gumefens.
Romanens.
La Roche.
Charmey.
Bellegarde (Jaun)
Bulle.
Epagny.
Albeuve.
Châtel-St-Denis.
Attalens
St-Martin.
Blessens
Prez-v.-Siviriez.
Romont.
Vuistern.-d.-B.
Chavannes-sousOrsonnens.
Villarimboud
Pittet, Gustave
Villarimboud.
St-Aubin
CoUaud, Etienne St-Aubin.
Surpierre
Torche, Louis
Cheiry.
Broyé, Louis
Nuvilly.
Montet (Broyé)
Cheyres.
Châbles
Michel, Gustave
Estavayer-le-Lac
Bourqui, Antonin Estavayer.
Léchelles.
Wicht, Séraphin
Montagny-la-Ville
Chappuis, Joseph Lentigny.
Cottens
Avry-s.-Matran.
Gumy, Ernest
Corminbœuf
Grolley
Belfaux
J a q u e t , Isidore
Prez-v.-Noréaz.
Prez (Sarine)
Rosset, Charles
Courtion
Rohrbasser, Firmin Corsalettes
Morat (Murten)
Fasnacht, Robert Morat
Haut-Vuilly
Sugiez.
Chervet, Eugène
Ried (Lac)
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)
Lourtens (Lurtigen)
Maeder, Jacob
Salvagny.
Cormondes (Gurmels) Rotzetter, Emile Cormondes.
Courtaman
Courtaman.
Egger, Pierre
Guin (Dûdingen)
Brûgger, Louis
Guin (Dûding.).
Bœsingen
Jungo, Robert
Fendringen.
Wûnnewil
BosChung, J.-Jos. Wûnnewil.
Ueberstort
Hayoz, Félix
Ueberstorf.
St-Antoine
St-Antoine.
Stritt, Arnold
Tavel (Tafers)
Riedo, Daniel
Tavel (Tafers).
Dirlaret (Rechthalten) Corpataux, Christ. Tinterin
Planfayon (Plaffeien) Otfner, Pierre
Planfayon.
com. d'arrond.
Morard, Félix
Pasquier, Paul
Brodard, Joseph
Overney, Eugène
Rauber, Alphonse
Bosson, Jules
Murith, Henri
Beaud, Augustin
Gehoud, Emile
Monnard, Joseph
Molleyres, Joseph
Surchat, Léonard
Cosandey, Max
Dénervaud, Ernest
Menoud, Joseph
Chammartin, Ces.

II. Département des Forêts, Vignes et Domaines
Département der Forsten, Weinberge u. Domânen
Inspecteur en chef des forêts
Secrétaire:

: . . . . . . .
Boccard, Henri.

D É P A R T E M E N T DES FORÊTS, VIGNES, ETC.
INSPECTEURS DES FORETS — FORSTINSPEKTOREN

!«•• arrondiss.
2™«
»
Sme
„
4«ie
»
5™»
»
6™e
»
7m«
»

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

FORËSTIERS-CHEFS

l«r
orne
3me
4me

triage.
»
»
>
,

—

OBER-BANNWARTE

!«•• arrondissement
Ottet, Albert, Corminbœuf.
Bongard, Calyb., Posieux.
Richard, Hippolyte, Zénauva.
Risse, Alphonse, La Roche.

2me arrondissement
5™e triage. Piller, Alphonse, Belfaux.
e"'^
»
Riedo, Franz, Ueberstorf.
yo»»
»
Remy, Maxime, Planfayon.
S""»
»
Egger, Dietrich, Alterswil.
^me arrondissement
9™e triage. Overney, Paul, Charmey.
IQme
»
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trêrae.
H me
»
Rime, Emile, Gruyères.
12me
»
Pasquier, Auguste, Le Pâquier.
13™e triage.
14me
»
ISitt»
»

/{me arrondissement
Kaeser, Pierre, Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
Michel, Louis, Léchelles.

5me arrondissement
Igme triage, a^ Grivel, Adolphe, Avry-dev.-Pont.
16™e
» ft) Ducrest, Am., Rossens.
17m«
»
Uldry, Albert, Le Châtelard.
18™«
»
Jordan, Eugène, Lussy.
gme arrondissement
igme triage. Joye, Eugène, Montagny-la-Ville.
20™8
»
Bersier, François, Cugy.
21 me triage.
22me
»
23me
»
24me
>
|

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

7&
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DIRECTION DÉS TRAVAUX P U B L I C S

•

ADMINISTRATION DES VIGNES E T DOMAINES
VERWALTUNG 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 E T P Ê C H E - JAGD UND F I S C H E R E I
Gardes-chasse: Mooser, Emile, Bellegarde — Mûller, Auguste, Motélon— Braillard, Robert, LesSciernes d'Albeuve —
Riedo, Victor, Planfayon. — Aides: Currat, Irénée, Grandvillard — Ducry, Aimé, Charmey.
Gardes-pêche: Bossy, Séraphin, Chenaleyres — Fasel,
Edouard, Alterswil — Michel, Romain, Maules — Rossy,
Ernest, Chandossel—Baumgartner, Jules, Romont — Chatton,
Aloys, Villeneuve — Schmutz, Arthur, Montagny-Ia-Ville —
Dévaud, Albert, Attalens.

DIRECTION DES TRAVAUX
BAUDIREKTION

PUBLICS

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 Brûekenverwaltung
Ingénieur cantonal :
Adjoint à Ving. cantonal:
Chefs de service :
Techniciens :
.
Secrétaires :
Conducteur des travaux:
Chef de chantier:
Service du cylindrage :

Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Aloys.
Droux, Louis.
Dreyer, Joseph.
Kolly, Edmond.
Brilgger, Georges.
Wantz, Willy.
Egger, Paul.
Peter, Charles.
Kœser, Max.
Galley, Joseph.
Monney, Antonin.
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Knuchel, Ernest, chauffeur.

DÉPARTEMENT D E S BATIMENTS
CONTROtEURS DES ROUTES

Sarine.
Singine.
Gruyère.
Lac
Glane.
Broyé.
Veveyse.

—
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STHASSENKONTROLLEURE

Chappuis, Léon, Fribourg.
Bsechler, Jean, Alterswil.
Pasquier, Paul, Le Pâquier.
Bongard, Vincent, Courtepin.
Chatton, Eugène, Romont.
Vorlet, Elle, Fétigny.
Genoud, 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:
Barras, Ernest, conseiller communal. Bulle — Musy, Alphonse, Dompierre — 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 — Weber, Edmond, président de la Commission de l'Edilité, Fribourg — Genoud,
Célestin, Vuadens — Kramer, Emile, ancien syndic, Montilier — Staub, Fritz, ancien syndic, Morat — Renevey,
Alfred, feu Joseph, Fétigny — Pilloud, Sylvestre, député,
Châtel-St-Denis — Sudan, Alfred, syndic. Broc — Brulhart,
Laurent, député, Bonnefontaine — Keller, H., Chiètres —

— Secrétaire:

L'ingénieur cantonal.

II. Département des bâtiments
Département der Gebaudeverwaltung
Architecte cantonal : Lateltin, Edmond.
Adjoint:
Jaeger, Emile.
Assistants techniques : Savoy, Louis.
Aeby, Roger.
Secrétaires :
Stœcklin, Alphonse.
Wuillemin, Adrien.
Maître-ouvrier :
Clerc, Jacob.
CONCIERGES

Chancellerie d'Etat.
Bâtiment, 26, Grand'rue.
Bâtiment, 29, Grand'rue.
Hôtel cantonal.
Bâtiment de la Grenette :
Archiver d'Etat.
Préfecture de la Sarine:
Police des étrangers:

—

HAUSWARTE

Bossy, François.
Geinoz, Justin.
Cudry, Vve de Laurent.
Bersier, caporal.
Clerc, Jacob.
Pittet, caporal.
Bourqui, Céline.
Vonlanthen, Rodolphe.
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III. Département des chemins de fer
Eisenbahndepartement
Secrétaire : Tiisse, J e a n .
COMMISSION INTERCANTONALE DE NAVIGATION
SUR L E S LACS DE NEUCHATEL, B I E N N E ET MORAT
I N T E R K A N T O N A L E SCHIFFAHRTSKOMMISSION
DES N E U E N B U R G E R - , B I E L E R - UND MURTENSEES
Président:
Guinchard, Alfred, cons. d'Etat, Neuchâtel.
Membres:
Bœsiger, Walter, conseiller d'Etat, Berne.
Fazan, Edouard, conseiller d'Etat, Lausanne.
Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t , Fribourg.
Suppléants:
Borel, Antoine, conseiller d ' E t a t , Neuchâtel.
Stauffer, Alfred, conseiller d'Etat, Berne.
Perret, Paul, conseiller d ' E t a t , Lausanne,
Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t , Fribourg.
Secrétaire:
Fischer, René, 1<" secrétaire du Département
des T r a v a u x publics, à Neuchâtel.
Inspecteur des bateaux: Borel, Frédéric, à Neuchâtel.

POUVOIR J U D I C I A I R E
GERIGHTSBEH O R D E N
TRIBUNAL CANTONAL - KANTONSGERICHT
Président :
Vice-présid.
Membres :

Suppléants :

Gaudard, Emile, de Semsales.
Gardian, Marcel, d'Estavayer-le-Lac.
Week, Robert, de Fribourg.
Vacheron, Max, de Mur (Vuilly).
Schuh, Rodolphe, de Fribourg.
Merz, Alfred, de Burg.
Droux, Paul, des Écasseys.
Spycher, Franz, président, Fribourg.
Kselin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Ems, Emile, président, Morat.
Delatena, Joseph, président, Bulle.
Oberson, Jean, président, Romont.
Berset, Maurice, receveur, Fribourg.
Reichlen, Marcel, président, Estavayer-le-Lac.
Meuwly, Augustin, notaire, Tavel.
Friolet', Max, notaire, Morat.
Monnard, Alfred, Bulle.
Descloux, Joseph, notaire, Romont.
Meyer, Louis, préposé, Fribourg.
Neuhaus, Xavier, président, Fribourg.

GREFFE-COURS D ' A P P E L - D E CASSATION, ETC.
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Greffe Cantonal — Kanlonsgerichlschreiberei
Greffier:
Meyer, Francis.
Greffier-adjoint: Berchier, André.
Secrétaire:
Blanc, Louis.
Huissier copiste : Guillaume, Henri.
Séances le lundi, le mardi et le mercredi.
Séances de la Chambre d'Accusation, le samedi.

Cour d'Appel — Appellationshot
Président: M. Gaudard.
Membres: MM. Gardian, Week, Vacheron, Schuh, Merz,
Droux.
Cour de Cassation civile et péuàle
Kassationshot tiir Zivil- und Strafsachen
Président: M. Gaudard.
Membres; 1er trimestre: MM. Gardian,Schuh, Merz,Droux.
2™e
»
» Week, Schuh, Merz, Droux.
3 me
»
» Vacheron, Schuh, Merz,
Droux.
4«ie
»
» Gardian, Schuh, Merz,
Droux.
Chambre d'Accusation — Anklagekammer
1 e»'trimestre : MM. Gardian, Week, Vacheron.
2me
»
» Week, Vacheron, Schuh.
3me
)>
)> Vacheron, Schuh, Merz.
4me
>
,
>
, Schuh, Merz, Droux.
Chambre
Président:
Membres:
Suppléants:

des Assurances — Versicherungskammer
M. Gaudard.
MM. Merz, Droux.
MM. Gardian, Schuh.

Chambre des Poursuites et Faillites
Betreibungs- und Konkurskammer
Président:
M. Gardian.
Membres:
MM. Week, Vacheron.
Suppléants: MM. Schuh, Droux.
COMMISSION DE MODÉRATION S U P É R I E U R E
KOSTENFESTSETZUNGSKOMMISSION

MM. Schuh, Merz, Droux.
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COMMISSION DES COMPTES
RECHNUNGSPRÛFUNGSKOMMISSION

MM. Vacheron, Schuh, Merz.
Ministère public — Staatsanwaltsehaft
Procureur général : Week, Pierre.
Subsîiiul :
Pochon, Roger.
Secrétaire:
Schaller, Antonin.
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER MILITÂRGERICHTSHOF
Grand juge:
Suppléant:
Juges:

Week, Robert, Fribourg.
Renevey, Louis, Fribourg.
Helter, Max, Fribourg.
Gauthier, Louis, Fribourg.
Bersier, Martin, Fribourg.
Suppléants:
Kselin, Joseph, Châtel.
Python, Louis, Lausanne.
Ziegenbalg, Charles, Fribourg.
Murith, Léonard, Belléchasse.
Auditear:
Ackermann, Joseph, Bulle.
Juge d'instruction : Dupraz, Louis, Fribourg.
Greffier:
Bise, Louis, Morat.
TRIBIJNAUX D'ARRONDISSEMENTS
BEZIRKSGERICHTE
I. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
D E LA
SABINE
AMTSGERICHT D E R
SAANE
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Vice-Présid. :
, Fribourg.
Juges:
Bersier, Adrien, Granges-Paccot.
Week, Guillaume, Fribourg.
Hartmann, Henri, Fribourg.
Suppléants:
Comte, Joseph, Fribourg.
Schenker, Emile, Fribourg.
Boulin, Pierre, Grenilles.
Rosset, Paul, Prez-vers-Noréaz.
Greffier:
Brasey, Alfred, Fribourg.
Huissier:
Poffet, Célestin, Fribourg.
Affaires civiles: tous les jeudis.
pénales: tous les mercredis.
Les audiences du président ont lieu tous les samedis.

TRIBUNAUX D ' A R R O N D I S S E M E N T
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II. TRIBUNAL D E 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, Frihourg.
Vice-présid. : Meuwly, Augustin, Tavel.
Juges:
Lauper, Christophe, Plasselb.
Sturny, Jean, St-Antoine.
Wiclcy, Nicolas, Guin.
Suppléants : Wœbèr, Albin, Tavel.
Zbinden, Emile, Brûnisried.
Carrel, Joseph, Dirlaret.
Perler, Franz, Wûnnewil.
Greffier:
Nicolet, Georges, Tavel.
Huissiers:
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Jungo, Pierre, Lanthen.
Zbinden, Léo, Pianfayon.
A-ffaires civiles: î " " et 4'»« mardis du mois.
»
pénales: 1"'et S"" mardis du mois.
Audiences du président: le vendredi.

III. 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.: Bovel., Marie-Alex., Bulle.
Juges:
Monnard, Alfred, Bulle.
Ayer, Aloys, Bulle.
Suppléants:

Greffier:
Huissier:^

Pasquier, Louis, Bulle.
Blanc, Louis, Bulle.
Pillamel, Jacques, Grandvillard.
Brodard, Albert, La Roclio.
Pfulg, Louis, Bulle.
Barras, Lucien, Bulle.

Affaires civiles: 1 " et S"' 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 LAC
AMTSGERICHT DES
SEEBEZIRKS
Président:
Ems, Emile, Morat.
Vice-présid.: Folly, Arsène, Courtaman.
Juges:
Fasnacht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, GottUeb, Chiètres.
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Greffier :
Huissiers :
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Staub, Fritz, Morat.
Schmutz, Auguste, Praz.
Chervet, Alfred, Praz.
Folly, Paul, Villarepos.
Bise, Louis, Morat.
Droz, Daniel, Morat.

Affaires civiles: 2 " ' et 4°» vendredis.
»
pénales: 1" et 3»>» vendredis.
Audiences du président: le samedi.

V. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DE LA GLANE
AMTSGERICHT D E R
GLANE
Président:
Juges:

Suppléants :

Greffier :
Huissier :

Oberson, Jean, Romont.
Deillon, Ernest, Vuisternens.
Chatton, Eugène, Romont.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Demlerre, Louis, Rue,
Jaccoud, Joseph, Promasens.
Pittet, Gustave, Villarimboud.
Donzallaz, François, Romont.
Pittet, Pierre, Mézières.
Magnin, Louis, Romont.
Jseger, Adrien, Romont.

Affaires civiles: 1 " et 3»« lundis.
»
pénales: 2"'" et 4"'« lundis.
Audiences du président: le vendredi.

VI. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DE LA BROYE
AMTSGERICHT DER
BROYE
Président:
Reichlen, Marcel, Estavayer.
Vice-présid. : Vorlet, Elle, Fétigny.
Juges:
Dubey, Auguste, Gletterens.
Rey, Louis, St-Aubin.
Volery, Oswald, Aumont.
Suppléants:
Corminbœuf, André, Domdidier.
Marmy, Emile, Estavayer.
Gendre, Gustave, Cheiry.
Bise, Vincent-Antonin, Mùrist.
Greffier:
Huguet, Edouard, Estavayer.
Huissier:
Majeux, Maurice, Estavayer.
Affaires civiles: 1 " et B""» vendredis.
»
pénales; 2"»» et 4«'« vendredis.
Audiences du président: le mercredi.

COURS D ' A S S I S E S

V I I . TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
J U D I C I A I R E DE LA
VEVEYSR
AMTSGERICHT DES
VIVISBACHBEZIRKS
Président :
Vicc-Présid..
Juges :

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

Suppléants :

Greffier :
Huissiers :

Affaires civiles: 2 ° " et 4"" mercredis.
<
pénales: l*' et 3°" mercredis.
Audiences du président: 1" et 3»» samedis.

Cours d'assises

Schwurgerichtc

ier Ressort
Président:
Delatena, Joseph, Bulle.
1^''assesseur : Kselin, Joseph, Châtel-St-Denis.
2'^^
»
Oberson, Jean, Romont.
i«r suppléant : Bovet, Alexandre, Bulle.
2™e
»
Savoy, Paul, Attalens.
2me Ressort
Président:
NeuhauS, Xavier, Fribourg.
1^'assesseur : Reichlen, Marcel, Estavayer-le-Lac.
3n>«
»
Folly, Arsène, Courtaman.
j?8r suppléant : Vorlet, Elie, Fétigny.
^me

»

3me Ressort
Président :
1^^ assesseur :
2™«i
»
i^r suppZéan? ;
2«»«
»

Spycher, Franz, Fribourg.
Ems, Emile, Fribourg.
Meuwly, Augustin, Tavel.
Lauper, Christophe, Plasselb.
Fasnacht, Samuel, Montilier.
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Justices de paix — Friedensgerichte
ARRONDISSEMENT DE LA

SABINE

: 40 320 HABITANTS

7 " cercle. 4237 habiî. Chef-lieu:

FARVAGNY

(Communes de Corpataux, Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, lUens, Magnedens, Posât, Posieux
Rossens, Rueyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux, Vuisternensen-Ogoz.)
'

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

Ducrest, Joseph, Rossens.
Jolion, Marcel, F a r v a g n y .
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent.
Galley, Ernest, Ecuvillens.
Michel, Louis, Villarlod.
Chavaillaz, Eugène, Ecuvillens.
Chappuis, Joseph, Estavayer-le-Gibloux.

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

2»^ cercle. 5072 habitants.

Chef-lieu:

PREZ

(Communes d'Autigny, Avry-sur-Matran, Cliénens, Corjolens, Corserey,
Cottens, Lentigny, Lovens, Neyruz, Nierlet, Noréaz, Onnens, Pontliaux,
Prez.)

Juge de paix:
1^^ assesseur:
2™<'
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

G u m y , Ernest, Avry-sur-Matran.
Buchs, Wendelin, Nierlet.
Bovet, François, Autigny.
Morel, Alphonse, Lentigny.
Dafflon, Joseph, Neyruz.
Cuennet, Edouard, Cottens.

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

a-ne cercle. 4702 habit. Chef-lieu:

BELFAUX

(Communes d'Autatond, Belfaux, Chésopelloz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbceuf, Cutterwil, Formangueires, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley,
Lossy, Matran, Villars-sur-Glâne.)

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

Jaquet, Isidore, Grolley.
Chatton, Etienne, La Corbaz.
R o u b a t y , Aimé, Villars-s.-Glane.
Despont, Adrien, Corminbceuf.
Barras, Frédéric, Lossy.
Gremaud, Joseph, Belfaux.
Bsechler, Joseph, Belfaux.

Audience du juge de paix:
„„
. .
, ,. ,
„,
j , . X.
,
.
S"» et é»"» lundis du mois.
Séance de la justice de paix ;

JUSTICE

DE
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PAIX

^me cercle. 21 557 habitants. Chef-lieu:

FRIBOURG

{Commune de Fribourg)

Juge de paix:
Buman, Henri, Fribourg.
}«' assesseur:
Richard, Emile, Fribourg.
g"»®
»
Fragnière, Joseph, Fribourg.
} ^^ suppléant :
.
2"^
i>
Dousse, Ernest Fribourg.
Greffier:
Blanc, Paul, Fribourg.
Huissier:
Potfet, Célestin, Fribourg.
Audience du juge de
Séances de la justice
a) affaires civiles:
b) affaires pupillaires:

p a i x : tous les lundis a v a n t midi.
de paix:
chaque vendredi a v a n t m i d i ;
chaque lundi après midi.

gme cercle. 4752.habit.

Chef-lieu:

LE

MOURET

(Communes d'Arconciel, Bonnefontaine, Chésalles, Ependes, Essert, Ferpicloz, Marly-le-Grand, Marly-Ie-Petit, Montécu, Montévraz, Oberried,
Pierrafortscha, P r a r o m a n , Sales, Senèdes, Treyvaux, Villarsel-sur-Marly,
Zénauva.)

Jugé de paix:
}«>• assesseur:
2"ne

:

,>

Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Boccard, Roger, Pierrafortscha.
Gross, Alphonse, Arconciel.
Brulhart, Laurent, Bonnefontaine.
Bongard, Félix, Essert.
Horner, Raphaël, Praroman.
Schorderet, Pierre, Montévraz.
Bongard, Paul, Praroman.

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

1 " et 3"= mardis du mois.

ARRONDISSEMENT D E LA SINGINE
KREIS S E N S E : 2 2 8 0 1

: 2 2 8 0 1 HABITANTS
EINWOHNER

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

DIRLARET

(Communes de Brunisried, Chevrilles, Dirlaret, Neuhaus, Obersehrot,
l'ianfayon, Plasselb, St-Sylvestre, Tinterin, Zumholz.)

Juge de paix :
1" assesseur:
Suppléants :

Offner, Pierre, Planfayon.
Riedo, Louis, Planfayon.
Kolly, Joseph, Tinterin.
Piller, Jost, Obersehrot.
Neuhaus, César, Plasselb.
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Greffier:
Huissier:

Tinguely, Joseph, Dirlaret.
Zbinden, Léo, Pianfayon.

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

gme cercle. 6442 habit. Chef-lieu: TAVEL

-

TAFERS

(Communes de Altérswil, Heitenried, St-Antolne, St-Ours, Tavel.)

Juge de paix:
i»'' assesseur:
2<^«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Vogelsang, Joseph, Altérswil.
Blanchard, Joseph, Tavel.
Jenny, Jacques, St-Antoine.
Aebischer, Pierre, Menziswil.
Stritt, Franz, St-Ours.
Stritt, Maurice, Tavel.
Blanchard, Nicolas, Tavel.

Audience du juge de paix;
2"' jeudi du mois.
Séance de la justice de paix: 2. Donnersiag des Monais.

S^^e cercle. 10 248 habit. Chef-lieu:

SCHMITTEN

(Communes de Bœsingen, Guin, Sclimitten, Ueberstort, Wiinnewil.)

Juge de paix:
ier assesseur:
2«i«
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Boschung, Fr., Ueberstort.
Roggo, Jean, Bundtels.
Roggo, Plus, Schmitten.
Schmutz, Edouard, Bœsingen.
Schneuwly, Peter, Wûnnewil.
Zurkinden, Arnold, Guin.
Jungo, Pierre, Lanthen.

Audience du juge de paix;
1 " et S"» mercredis du mois.
Séance de la justice de paix; l. und 3. Millwoch des Monais.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE

1er cercle. 4338 habit. Chef-lieu:

: 2 5 5 3 0 HABITANTS

GRUYÈRES

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

Juge de paix:
1" assesseur:
2™e
,)
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

Audience du juge de paix:
„,
j , . ..
.
.
Séance de la justice de paix;

,
^ ,. ,
1"' vendredi du mois.

JUSTICE DE PAIX

2'^^ cercle. 2976 habit. Chef-lieu:
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CHARMEY

{Communes de Bellegàrde, Cerniat, Charmey, Cbâtel-sur-Montsalvens,
Crésuz.)

Juge de paix:
Ruffieux, Alphonse, Crésuz.
1^^ assesseur : Rime, Gustave, Charmey.
2^,^
»
Charrière, Auguste, Cerniat.
Suppléants :
Cottier, Edmond, La Villette.
Bugnard, Nicolas, Charmey.
Greffier:
Chappalley, Aug., Charmey.
Huissier:
La gendarmerie du siège.
Audience du juge de paix:
„„ x ^„ , j - j
, , . X- j
•
2»"| et 4»" lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

3n>e cercle. 6691 habit. Chef-lieu: BULLE
. (Communes de Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz.)

Juge de paix:
J®"" assesseur:
2'°^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

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

Audience du juge de paix:
,
. .
j- j
„,
J , . X. /
•
1" et 3»« mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

4me cercle. 3410 habit. Chef-lieu :

VUIPPENS

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

Juge de paix :
iw assesseur:
gm^
»
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

Philipona, Firmin, Vuippens.
Gremaud, Joseph, Echarlens.
Dupré, Martin, Gumefens.
Romanens, Emile, Sorens.
Bovigny, Théodore, Avry-devant-Pont.
Jaquet, Vincent, Vuippens.

Audience du juge de paix:
„„ . . „ .
j. , ,
„,
J , • X. T
• 2"= et i"' mercredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre; 2"°= mercredi).

^mo cercle. 2664 habit. Chef-lieu: LA ROCHE
(Communes de Botterens, Corbièrés, Hauteville, La Roche, Pont-la-Ville,
Villafbeney, Villarvolard.)

Juge de paix:
/«r assesseur:
2'°^
»

Brodard, Joseph, La Roche,
Ruffieux, Célestin, Corbièrés.
Rigolet, Simon, Pont-la-Ville.
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Greffier:
Huissier:

JUDICIAIRE

Schouwey, Joseph, Hauteville.
Repond, César, ViOarvolard.
Brodard, Joseph, La Roche.
La gendarmerie du siège.^

Audience du juge de paix;
Séance de la justice de paix: 2me et i"' mardis du mois.

ffme cercle. 3158 habit. Chef-lieu:

VAULRUZ

{Communes de Maules, Romanens, Rueyres-Treytayes, Sales, Vaulruz,
Vuadens.)

Juge de paix:
ier assesseur:
gme
0
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

Audience du juge de paix;
1 " et S"» mercredis du mois, après-midi.
Séance de la justice de paix: 1 " mercredi du mois, après-midi.

^me cercle. 2293 habit. Chef-lieu:
(Communes d'Albeuve, Grandvillard,
Villars-sous-Mont. )

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

ALBEUVE

Lessoc, Montbovon,

Neirivue

Fracheboud, Pierre, Lessoc.
Borcard, Marc, Grandvillard.
Beaud, Augustin, Albeuve.
Ecoffey, Louis, Villars-sous-Mont.
Castella, Joseph, Neirivue.
Gillet, Louis, Montbovon.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: 1" et S"» mardis du mois
(de mai à octobre; premier mardi).
ARRONDISSEMENT DU LAC

15 782 HABITANTS

i " cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

COURNILLENS

(Communes de Chandossel, Cormérôd, Corsalettes, Cournillens, Courtepin,
Courtion, Cressier, Misery, Villarepos, Wallenried.

Juge de paix:
J^r assesseur:
2 •ne

»

Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Audergon, Louis, Cournillens.
MûUer, Ernest, Cressier.
Rohrbasser, Firmin, Corsalettes.
Michaud, Adolphe, Villarepos.
Berset, Fidèle, Misery.
Meuwly, Alphonse, Cressier.
Minguely, Jules, Cournillens.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix: 1" mardi du mois.

JUSTICE DE PAIX
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2^^^ cercle. 5164 habit. Chef-lieu: MORAT
(Communes de Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevon, Coussiberlé, Galmiz, Greng, Jentes, Lourtens, Meyriez, Montilier, Morat, Salvagny.)

Juge de paix:
I" assesseur:
2"»^
»
Suppléants :
Greffier:
Huissiers:

Benninger, Pierre, Salvagny.
Merz-Riesenmey, Ed., Morat.
Schwab, Alfred, Galmiz.
Herren, Fritz, Lourtens.
Hanni,'Kurt, Morat.
Fasnacht, Robert, Morat.
Droz, Daniel, Morat.

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

l " et S"»» jeudis du mois.
1. und 3. Donnerstag des Monals.

S'^e cercle. 3271 habit. Chef-lieu:

CHIÈTRES

(Communes de Agrimoine, Buchillon, Cliampagny, Chiètres, FrEechels,
Ormey, Ried.)

Juge de paix:
ier assesseur:
2"®
>
i
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Gutknecht, Jean, Chiètres.
Etter, Emile, Ormey.
Lehmann, Samuel, Buchillon.
Kaltenrieder, Jacob, Chiètres.
Gutknecht, Jacob, Ried.
Kramer, Gottlieb, Frœchels
Beyeler, Fritz, Chiètres.

Audience du juge de paix:
2"' et 4»'« samedis du mois.
Séance de la justice de paix: 2. und 4. Samsiag des Monals.

^me cercle. 1694 habit. Chef-lieu: PRAZ
(Communes dû Bas-Vuilly et du Haut-Vuilly.)

Juge de paix:
7«r assesseur:
2'^^
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Javet, Samuel, Nant.
Javet-Gaillet, Em., Joressant.
Noyer, Auguste, Nant.
Perrottet-Vàcheron, Louis, Lugnorre.
Chautems-Cressier, Samuel, Lugnorre.
Guillod, Henri, fils d'Henri, Nant.
Pantillon, Eugène, Sugiez.

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

H' H
'^ "

5n>e cercle. 2872 habit. Chef-lieu : CORMONDES

(Gurmels)

(Communes de Barberêche, Bœsingen-le-Petit, Cordast, Corraondes-leGrand, Cormondes-le-Petit, Courtaman, GuschelmUth-le-Grand, Guschelmuth-le-Petit, Liébistorf, Monterschu, WaUenbuch.)

Juge de paix:
1" assesseur:
2""^
»

Burgy, Edouard, Cordast.
Egger, Jean, Guschelmuth.
Ràppb, Charles, Pensier,
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Suppléants:
Greffier:
Huissier :

Meuwly, Peter, Liebistorf.
Kilchœr, Arnold, Cormondes-le-Petit.
Schneuwly, Adolphe, Liebistorf.
Kœser, Pierre, Corinondes.

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

2"' et 4°" lundis du mois.
2. und 4. Montag des Menais.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

1 5 2 5 8 HABITANTS

1^^ cercle. 4382 habit. Chef-lieu:

VILLAZ-ST-PIERRE

(Communes de Berlens, Châtonnaye, Chavannes-sous-Orsonncns, Fuye ns,
Les Glanes, Lussy, Macconnéns, Massonnens, Middes, Orsonnens, Tornyle-Grand, Torny-le-Petit, Villargiroud, Villarimboud, Villarsiviriaux, VillazSt-Pierre.)

Juge de paix :
1^' assesseur:
2'"«
»
Suppléants :
Greffier :
Huissier:

Sallin, Pierre, Villaz-St-Pierre.
Gillon, Henri, Châtonnaye.
Curty, Pierre, Villarimboud.
Ménétrey, Jos., Massonnens.
Berset, Antoine, Villargiroud.
Chammartin, Césaire, Chavannes-s.-Orsonn.
Dévaud, Emile, Fuyens.

Audience du juge de paix:
, „ . „„.
,. ,
,
„,
j , • <.• j
.
1 " et 3 " ' mercredis du mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à novembre: 1" mercredi).

2'^ecercle. 7156 habit. Chef-lieu: BOMONT
(Communes de Billens, Châtelard, Chavannes-les-Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Lieffrens, Mézières,
Romont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud, Villaranon, Villariaz, Vuisternens-devant-Romont.)

Juge de paix :
1^1 assesseur:
2'^^
»
Suppléants :
Greffier :
Huissier:

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

Audience du juge de paix: 1 " et S»» vendredis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: 2"» et i"' mercredis du mois, à 14 heures.

S'^^ cercle. 3720 habit. Chef-lieu: RUE
(Communes de Auboranges, Bionnens, Blessens, Chapelle, Ecublens,
Eschiens, Esmonts, Gillarens, Les Ecasseys, Le Saulgy, Montet, Morlens,
Mossel, Prez," Promasens, Rue, tjrsy, Vauderens, Villangeaux, Vuarmarens.)

Juge de paix:
i^r assesseur:
2'",^
»

Gachet, Joseph, Vauderens.
Surchat, Léonard, Blessens.
Deschenaux, François, Ecublens.

JUSTICE DE PAIX

Suppléants:
Greffier:
Huissier:
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Conus, Léonard, Rue.
Dorthe, Emile, Gillarens.
Conus, l,ouis, Rue.
Prélaz, Joseph, Rue.

Audience du juge de paix:
„„. , . . „ . • j . j
, , . ..
,
. 2"» et i"' jeudis du mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: 4°" jeudi).
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE:

Jer cercle. 5602 habit

15 104 HABITANTS

Chef-lieu:

DOMPIERRE

(Communes de Cliandon, Delley, Domdidier, Dompierre, Gletterens,
Léchelles, Les Friques, Mannens-Grandsivaz, Montagny-la-Ville, Moutagny-les-Monts, Portalban, Russy, St-Aubin, Vallon.)

Juge de paix:
1^" assesseur:
gine
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

.
Chardonnens, André, Domdidier.
Collomb, Georges, Portalban.
Pidoux, F., Montagny-la-Ville.
Dêssibourg, Ernest, St-Aubin.
Curty, Louis, Gousset.
Chaupond, Louis, Montaghy-les-Monts.
Perriard, Max, Vallon.

Audience du juge de paix :
, . , . „„.
j- j _ •
,,,
, , ...
,
.
1" et 3"« mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

2">e cercle. 4550 habit. Chef-liêu:

ESTAVAYER

(Communes de Autavaux, Bollion, Bussy, Châbles, Châtillon, Cheyres,
Estavayer, Font, Forel, Lully, Montbrelloz, Morens, Rueyres-les-Prés,"
Sévaz.)

Juge de paix:
i^r assesseur:
2™6
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

.
Jemmely, Henri, Estavayer.
Duc, Henri, Forel.
Oulevey, Marc, Châbles.
Cantin, François, Rueyres-les-Prés.
Bise, Fernand, Estavayer
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.

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

i

ri' d

3me cercle. 3722 habit. Chef-lieu: CUGY
(Communes de Aumont, Cugy, Fétigny, Franex, Frasses, Granges-deVesin, La Vounaise, Ménières, Montborget, Montet, Murist, Nuvilly, Seiry,
Vesin.)

Juge de paix:
i«' assesseur:
2'^^ . »
Suppléants:

Moret, Eloi, Ménières.
Bersier, Amédée, Cugy.
Volery, Placide, Aumont.
Bourqui, Charles, Murist.
Catillaz, Charles, Cugy.
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Greffier:
HuiÈsier:

Chuard, Gustave, Nuvilly.
Ansermet, Marcel, Vesin.

Audience du juge de paix:
„„. ,. ^„. , j . j
.
o.
j 1 • f
j
. Z»» et 4»'e lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

4«>e cercle. 1230 habit. Chef-lieu:

SURPIERRE

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

Juge de paix:
J6T assesseur:
2'°^
»
Suppléanls:
Greffier:
Huissier:

Andrey, Cyprien, Coumin.
Thierrin, Louis, Surpierre.
]S[oël, Joseph, Vuissens.
Baillif, Aloys, Villeneuve.
Torche, François, Cheiry.
Dessarzin, Xavier, Surpierre.
Cattilaz, Eugène, Villeneuve.

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

^^

ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE

Jer cercle. 3444 habit. Chef-lieu:

H' H

: 8435 HABITANTS

SEMSALES

{Communes de Besehcens, Boulez, Fiaugères, Grattavache, La Rougève,
Le Crêt, Pont, Porsel, Progens, Semsales, St-Martin.)

Juge de paix:
ier assesseur:
2™e
)>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

MoUeyres, 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:
, . , . „„.
j j . j ,.
„,
, , . X, .
.
1" et a"» vendredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi).

2me cercle. 4991 habit. Chef-lieu : CHA TELS T-DENIS
(Communes d'Attalens, Bossonnens, Châtel-St-Denis, Granges, Remaufens.)

Juge de paix:
Jer assesseur:
2™«
»
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: Z"" et 4»» samedis, avant midi.

,

BARREAU
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PROFFÊSSIONS PATENTÉES
PATENTIERTE BERUFSARTEN
BARREAU - ANWALTSSTAND
A. Avocats en exercice — Praktizierende Anwâlte
Date de la patente
Patentierung

Gottrau, Georges, Fribourg
Grand, Eugène, Romont
Deschenaux, Eugène, Fribourg
i3ourgknecht, Louis, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Wohlhauser, Franz, Fribourg
Bartsch, Wilhelm, Fribourg
Friolet, Max, Morat
Dunand, Louis, Bulle
. Villars, Albert, Fribourg
Savoy, Louis, Romont
Dévevey, Bernard, Fribourg
Richterj Max, Fribourg
Rutfieux, 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
Meyer, Henri, Fribourg
Barras, Pierre, Bulle
Marmier, Jean, Fribourg
Deschenaux, Henri, Fribourg

1889
1897
1900
1901
1903
1904
1904
1906
1912
1917
1918
1921
1922
1922
1923
1924
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1930
1931
1931
1934
1934
1935

Sont autorisés à pratiquer dans le canton :
Haberli, Otto-Alexandre, Bienne
1927
-Brunner, Théodore, Berne
1927
Ott, Arthur, gchwarzenburg
1930
Hogli, Werner, Berne
1931
Oesch, Werner, Berne
1932
B. Licenciés en droit en stage
Reelitslizenziaten im Pralitilium
Wuilleret, René (étude François Gottrau).
Uldry, • Raymond (étude Lorson),
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TecMermann, Pierre (étude Deschenaux).
Pillonel, Alfred (étude François Gottrau).
Buman, Ernest (étude Deschenaux).
Noël, Henri (étude Devevey).
Nordinann, Pierre (étude Bartsch).
Genoud, Denis (étude Ackermann, Bulle).
Périsset, Henri (étude Lorson).
Poffet, Lucien (étude Lorson).
Widmer, Jean (étude Bartsch).
Grand, Louis (étude Lorson).
Waeber, Maurice (étude Devevey).
Week, Nicolas (étude Bartsch).
Dreyer, Georges (étude Villars).

C. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
IVicbtpraktizierende Anwalte
Date de la patente
Patentierung

Week, Frédéric, Fribourg
Dupraz, Emmanuel, Fribourg
Berset, Maurice, Fribourg
Buman, Henri, Fribourg
Delatena, Joseph, Bulle
Week, Robert, Fribourg
Gross, Emile, Fribourg
Vacheron, Max, Fribourg
Mijisy, Jean, Middes
Gaudard, Emile, Fribourg
Perrier, Ernest, La Pierre-qui-vire (France)
Schuh, Rodolphe, Fribourg
Ems, Emile, Fribourg
Aeby, Pierre, Fribourg
Chassot, Aloys, Paris
Broyé, Eugène, Berne
Bovet, Jules, Fribourg
Duriaux, Oscar, Genève
Piller, Joseph, Fribourg
Python, Louis, Lausanne
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpfer, Dagobert, Fribourg
Python, José, Fillistorf
Nicolet, Georges, Tavel

1876
1893
1894
1897
1897
1899
1900
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1916
1917
1918
1920
1924
192.5
1930
1931
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NOTARIAT

NOTARIAT
A. Cantonnements des Notaires. — Notariatskreise.
SAANEBEZIRK

DISTRICT DE LA S A R I N E

Date de la patente
Patentierung

Rœmy, Jules, Fribourg
Emery, Jules, Fribourg
Spycher, Franz, Fribourg
Blanc, Pau), Fribourg
Grandjean, Anselme, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Gottrau, Othmar, Fribourg

1891
1901
1907
. 1918
1924
1925
1927

DISTRICT DE LA S I N G I N E — S E N S E B E Z I R K

Wohlhauser, Franz, Fribourg
Meuwly, Augustin, Tavel
Zollet, Joseph, Schmitten
Stritt, Maurice, Tavel
ISTRICT DE LA G R U Y È R E

1911
1920
1928
1928

- GREYERZBEZIRK

Pasquier, Joseph, Bulle
Pasquier, Louis, Bulle
Dousse, Robert, Bulle
Yerly, André, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Blanc, Louis, Bulle

1907
1925
1927
1929
f933
1933

DISTRICT DU L A C — SEEBEZIRK

Friolet, Max, Morat
Derron, Henri, Morat
Ems, Emile, Fribourg
Hartmann, Henri, Fribourg

1907
1911
1916
1928

DISTRICT DE LA G L A N E — GLANEBEZIRK

Savoy, Louis, Romont
Dupraz, François, Romont
Descloux, Joseph, Romont
Ayer, Théodore, Romont

1920
1923
1928
1933

DISTRICT DE LA BROYE - BROYEBEZIRK
Torche, Fernand, Estavayer
1898
Corminbœuf, Eloi, Doradidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
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DISTRICT DE LA V E V E Y S E

PATENTÉES

-

VIVISBACHBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

KaUin, Joseph, Châtel-St-Denis

1913

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

Spycher, Franz
Kselin, Joseph
Gottrau, Othmar
Blano, Paul
Ems, Emile
Wollhauser, Franz
Savoy, Louis
Corminbœuf, Eloi
Pasquier, Louis

C) Notaires revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas.
Niclitpraktizierende Notare.
Date de la patente
Patentierung

Droux, Paul, à Fribourg
Meyer, Louis, à Fribourg
Chatton, Romain, à Fribourg
Tâche Jules, à Remaufens
Gaudard, Emile, à Fribourg
guartenoud, Maxime, Fribourg
Meyer, Jean, à Fribourg
Perrin, Adrien, à Fribourg

1892
1899
1903
1916
1924
1924
1932
1933

AGENTS D ' A F F A I R E S - G É O M È T R E S - M É D B C I N S

AGENT D'AFFAIRES -
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GESCHÂFTSAGENTEN

Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES-GÉOMÈTRES

-

GEOMETER

Andrey, Jos., Fribourg — Week, 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, Châbles — Corminbœut,
Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères — Millier,
Franz, Schmitten — Weclj, Ignace, Fribourg — Pasquier,
I^ouis, Bulle — Pianner, Henri, Berne. — Kuriger, Auguste, Morat.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS

-

ÂRZTE

Sarine: Clément, Gustave — Oberson Denis — Comte,
Louis — Treyer, Adolphe — Buman, Edouard — Favre,
Charles — Reymond, Henri, Fribourg — Pittet, Léon,
Givisiez — Perrier, Henri — Bonifazi, Alexandre, Fribourg
— Schouwey, Jules, Le Mouret — Millier, Bernard —
Meyer, Plus — Plancherel, Charles, Fribourg — Page,
Raymond, Cottens — Gruner, Aimé — Rynclù, Paul —
Brunschwig, Sylvain — Weissenbach, James — Fietta,
Pierre — Niquille, Charles — Muller, Aloys — Déglise,
Charles — Glasson, Henri — Bise, Emmanuel — Morard,
Casimir — Msendly, Camille — Jordan, Auguste — Michel,
Walter-Pierre, Fribourg — Garnier, Paul, Berne — Fragnière,
Gustave — Spycher, Charles — Schitterli, Emile, Fribourg.
Singine: Troxler, Joseph, Plantayon — Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs, Planfayon — Steiert, Antoine,
Guin — Walchli, Paul, Laupen.
Gruyère : Goumaz, Pierre — Allemann, Ernest, Bulle —
Herzog, Louis, Broc — Woïtachewski, Pierre — Jordan, Auguste — Lauber, Paul,Marsens — Perroulaz, Louis — Pasquier, Joseph — J u n ô d , Fernand — Pasquier, Romain, Bulle.
Lac: Otz, Hans-Victor — Schmalz, Hans, Chiètres —
Paillon, Georges-Louis — Amberg, Emmanuel — Marchand,
Charles, Morat — Urwyler, Charles, Anet.
Glane: Jambe, Auguste — Fasel, Léon — Boitzi, Alphonse
— Fraschina, Alfred, Romont — Charrière, Paul, Rue.
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Broyé: Thurler, Louis — Devevey, Henri — Thûrler, Jean.
Veveyse : Nicod, Rodolphe — Chaperon, Louis — Nicod^
Paul, Châtel-St-Denis.
DENTISTES -

ZAHNARZTE

Sarine : BuUet, Max — Lippacher, Hippolyte — Andrey,
Joseph — Nouveau, Georges — Martin Robert — Ryssèl^
Charles — Favez, Georges — Grobéty, Lucien — Millier,.
Joseph — Descombes, Emmanuel — MuUer, Joseph-Eugène — Vuarraz, Jean — Spillmann, Werner — Breguet^
Paul — Galli-Remo, Fribourg.
Singine:
Gruyère: Dousse, Henri — Demièrre, Charles — Peyraud,.
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges, Bulle
Lac: Barbezat, Frank — Vuthey, Marins — Lemrich,.
Jean-Pierre — Mathys, Hermann-Ernest, Morat.
Glane: Clément, Alfred — Leuba, Georges — Walter,.
André, Romont.
Broyé: Charbonnier, William, Lausanne.
Veveyse: Vœlin, Joseph, Châtel-St-Denis — Vauthey,.
Marius, Vallorbe.
PHARMACIENS - APOTHEKER
Sarine: Cuony, Jean-Auguste — Bourgknecht, Arnold —
Gottrau, Charles — Esseiva, Edith — Pharmacie Lapp,.
(gérant : Lehmann, Meinrad) — Wuilleret, Romain —
a Marca, Auguste — Roussy, Henriette — Gottrau, Gabriel
— Gross, Paul — Pfyffer-v. Altishofen, Ulrich — Berset,.
Pierre, Fribourg.
Gruyère: Barras, Auguste — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle — Marmillod, Hilaire, Broc
— Gaillard, René, Bulle.
Lac: Roggen, Hugo, Morat — Roggen, Hedwige, Morat.
Glane : Robadey, Léon — Frey, Otto — Gottofrey, Henri,
Romont.
Broyé: BuUet, Georges, Estavayer.
Veveyse : Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
DROGUISTES - DBOGISTEN
Egger, Auguste — Boillat, Henri, Fribourg — Tiéffenbach, Alfred, Bulle.
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 — Flury, Walter, Tavel.

SYNDICS

ET

SECRETAIRES

COMMUNAUX
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Gruyère: Gapany, Henri, Vuippens — Lorétan, Ferdinand, Bulle — J a q u e t , Aloys, Broc.
Lac: Ludwig, Hans, Morat — Môhl, Ernest, Chiètres —
Imhof, Jacob, Chiètres — Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Glane: Criblet, Alfred, Thévenoz, Louis, Romont.
Broyé: Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon.
Veveyse : Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis
— Zbinden, Alfred-Emile, Moudon.

DIVERS — VARIA
Syndics et secrétaires communaux
Ammânner und Gemeindeschreiber
DISTRICT DE LA S A B I N E SAANEBEZIRK
(Population de résidence ordinaire — Ansâssige BevOlkerung; 40 320).
Communes
Gemeinden

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

Pop.
Bevôllî.

Syndics
Ammftnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

423 Kolly, Joseph
107 Bapst, Alexandre
627 Sapin, Joseph
388 Rossier, Alphonse
732 Rigolet, Louis

Fresey, Auguste
Gumy, Paul
Macherel, André
Gumy, Ernest
Gremaud, Joseph

242
328
78
143
188
99
81
409
397
243
417
89
600
310
190
293
389
138
128
5.57
385

Bseriswyl, Simon.
Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri
Cuennet, Victor

Bseriswyl, Honoré
Dsfferard, Théoph.
Horner, Félix
Litzistorf, Emile
•
Chatton, Etienne
Boulin, Christophe
Angeloz, Auguste
Clerc, Louis
Chatagny, Henri
Margueron, Pierre
Tinguely, Plus
Galley, Ernest
Bongard, Auguste
Kolly, Stanislas
Fillistort, Vincent
Oberson, François
Piccand, Casimir
Kolly, Denis
Aeby, Pierre
Pittet, Léon

Baudet, Etienne
Dorand, Raym.
Ridoux, André
Sallin, Raymond
Maradan, Ernest
Dubey, Marcel
Fragnière, Pierre
Galley, Antoine
Eggertswyler, Er.
Kolly, Gabriel
Clerc, François
Rey, Louis
Vesin, Francis
Cuennet, Louis
Reyff, Bertrand
BuUiard, Alph.

100
Communes
Gemelnden

DIVERS

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Granges-Paccot 354 Barbey, Firmin
Jaquet, Fernand
Grenilles
131 Roulin, Pierre
Rey, Louis
Grolley
414 J a q u e t , Eugène
Bonfils, Isidore
Lentigny
448 Morel, Adrien
Cliappuis, Adolphe
Lossy169
Formangueires
64 Barras, Joseph
Bavaud, Jonas
Lovens
195 Yerly, Paul
Rossier, Paul ~
Magnedens
107 Chappuis, Etienne Chenaux, Jean
Marly-le-Grand 591 Kuenlin, Romain
CoUaud, Vincent
Marly-le-Petit
153 Brugger, Pierre
Bûcher, Joseph
Matran
315 Corpataux, Franc
Montécu
96 Bseriswyl, Honoré Brulhart, Raphaël
Montévraz
254 Bertschy, Joseph
Brunisholz, Rob.
Neyruz
584
Chsrdonnens, J.
Nierlet
138
Buchs, Ernest
Noréaz
565 Corminbœut, Luc
Gobet, Léon
Oberried
234 Marthe, Félix
Gremaud, Joseph
Onnens
245 Delley, Séraphin
Barras, Jean
Pierrafortscha
260 Boccard, Riger
Gumy, Hippolyte
Ponthaux
243 Jacquaz, Léon
Chassot, René
Posât
87 Reynaud, Louis
Reynaud, Olivier
Posieux
528 Pasquier, Eugène Chassot, Eugène
Praroman .
417 KoUy, Germain
Clément, Fernand
Prez
570 Corminbœuf, Louis Robatel, Joseph
Rossens-Illens
381 Favre, Alfred
Ducrest, Fernand
Rueyres-StLaurent
230 Page, Henri
Maillard, Sylvain
Sales
175 Zimmermann, Henri Mauron, Xavier
Senèdes
78 Perler, Casimir
Bays, Pierre
Treyvaux
950 Yerly, Fabien
Guillet, François
Villarlod
218 Barras, Joseph
Perritaz, Emile
Villarsel-leGibloux
180 Romanens, Jules
Michel, Albert
VillarselrS.-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
Esseiva, Louis
DISTRICT DE LA S I N G I N E Alterswil
Bôsingen
Brttnisried
Dudingen
Giffers
Heitenried
Oberschrot
Plaffeien

S E N S E B E Z I R K (22801)

1560 Haimoz, Victor
1876 Fasel, Edouard
438 Piller, Alfons
3259 Zurkinden, Aug.
690 Hayoz, Joseph
758 Bseriswyl, Joseph
707 Piller, Jost
1367 Riedo, Louis

Stritt, Rodolphe
Schmutz, Edouard
Rûffieux, Albert
Jenny, Josel
Aeby, Franz
Schneuwly, Félix
Pûrro, Ludwig
Thalmann, Petei

SYNDICS ET SECRETAIRES

Communes
Gemeinden

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

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

618 Neuhaus, César
1080 Delaquis, Fridolin
1461 Reidy, Johann
1616 Sturny, J e a n
660 Buntschu, Kanisius
1073 Stritt, Franz
1436 Blanchard, Josef
376 Zbinden, Bernhard
1688 Spicher, Franz
1964 Spicher, Josef
276 Baula, Dominik
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Klaus, Philipp
Zbinden, Félix
Lehmann, Josef
Jenny, Jakob
Jelk, Peter
Jungo, Josef
Wseber, Albin
Kolly, Josef
Boschung, Moritz
Boschung, J.-Jos.
Zbinden, Alfons

DISTRICT DE LA G R U Y È R E - G R E Y E R Z B E Z I R K (26530)

Beaud, Louis
Albeuve
622 Beaud, Augustin
Avry-dev.-Pont 376 Birbaum, Maurice Emaulaz, Alph.
Aebischer, Steph.
Bellegarde
761 Buchs, Edouard
Thorimbert, Dom.
Botterens
204 Gillard, Adolphe
Sudan, Noël
Broc
1784 Sudan, Alfred
Sansonnens, Jos.
Bulle
4110 Glasson, James
Robadey, Auguste
Cerniat
696 Charrière, Alfred
Overney, Pierre
Charmey
1240 Rime, Oscar
Châtel-s.-Monts. 155 Rétornaz, Edouard Barras, Henri
Marchon, Francis
Corbières
247 Blanc, Emile
Crésuz
134 Ruffieux, Alphonse Ruffieux, Louis
Descloux, Emile
Echarlens
421 Gremaud, Paul
Grandjean, Gust.
Enney
324 Geinoz, Alexis
Jaquet, Charles
Estavannens
3£9 Caille, J e a n
Andrey, Maxime
Grandvillard
484 Raboud, Henri
Murith, Louis
Gruyères
1465 Murith, Auguste
Gumetens
385 Fragnière, Amédée Morard, Martin
Passaplan, Eïoi
Hauteville
491 Marcuet, Joseph
Lessoc
284 Fragnière, Célestin Fragnière, Maur.
Vauthey, Libère
Marsens '
899 Dafflon, Emile
Pasquier, Vincent
Maules
227 Michel, Joseph
Thorimbert, Jos.
Montbovon
537 Pernet, Emile
Morlon
359 Grandjean, Robert Barbey, Joseph
Neirivue
237 Castelia, François Lanthmann, P.
Morand, Alphonse
Le Pâquier
436 Pasquier, Paul
Grandjean, Louis
Pont-en-Ogoz
214 Bertschy, Léon
Pont-la-Ville
329 Gaillard, Hyacinthe Yerly, Symphor.
Vauthey, Gustave
Riaz
702 Magnin, Eugène
Scherly, Alex.
La Roche
1079 Rigolet, Joseph
Descloux, Jean
Romanens
248 Pittet, Alphonse
RueyresTreyfayes
184 Monney, Alphonse Ducrest, Joseph
Pasquier, Louis
Sales
512 Seydoux, Joseph
Ropraz, Joseph
Sorens
758 Ayer, Jules
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Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôik.

Syndics
Ammanner

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

Secrétaires
Gemeindeschreiber

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

DISTRICT DU LAC - S E E B E Z I R K (15 782)
Agriswil
(Agrimoine
128 Mœder, Alfred
Guticnecht, Hans
Altavilla
(Hauteville)
114 Pfister, Samuel
Gaberell, Werner
Barberêche
(Bsertischen) 636 Rappo, Charles
Blanc, Willy
Bœsingen-Petit 239 Schorro, Alois
Kuster, Joseph
Buchillon
(Bûchslen)
134 Lehmann, Emile
Mseder, Fritz
Burg (Châtel)
216 Merz, Hans
Burla, Emile
Champagny
(Gempenach) 201 Mœri, Samuel, fils E t t e r , Fritz
Chandossel
135 Genilloud, Candide Sudan, Cyprien
Chiètres
Schwab, Gottlieb
(Kerzers)
1647 Pfister, Jalcob
Burgy, Philippe
Cordast
374 Burgy, Edouard
Cormérod
218 Zosso, Arnold
Berset, Alexis
Cormondes-le-Gr.
(Gr. Gurmels) 529 Kilchœr, Johann
Repond, Aloïs
Cormondes-le-Pet.
(Kl. Gurmels)
106 Kilchœr, Johann
Repond, Aloïs
Corsalettes
68 Rohrbasser, Firmin Kaeser, Joseph
Courgevaux
(Gurwolf
414 Wuillemin, Alfred Wuillemin, Ch.
Liniger, Louis
Courlevon
202 Helter, Gottlieb
Gumy, Oscar
Cournillens
328 Monney, Alexis
Eggér, Jean
Courtaman
252 Meyer, Emile
Chassot, Henri
Courtepin
338 Michel, Marcel
Ratzé, Paul
Courtion
251 Progin, Edouard
Liniger, Louis
Coussiberlé
59 Helfer, Gottlieb
Meuwly, Alph.
Cressier
370 Auderset, Léon
Hurni, Ernst
Frâschels
318 Hurni, Fritz
Gôtschi, J o h a n n
Galmiz
439 Bongni, J o h a n n
Moccand, Auguste
Greng
88 Patthey, Oscar
Guschelmuthle-Grand
135 Vonlanthen, Lin. Egger, Pierre
Guschelmuthle-Petit
107
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Communes
Gemeinden

J e n t e s (Jeuss)
Liebistorî
Lurtigen
(Lourtens)
Meyriez
(Merlach)
Misery
Monterschu
Montilier
Morat (Murten)
Ormey (Ulmiz)
Ried
Salvagny
(Salvenach)
Villarepos
"Vuilly-le-Bas
Vuilly-le-Haut
Wallenbuch "•
Wallenried

Pop.
BevOlk.

SECRETAIRES COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

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
Fasnacht, Auguste
Gutknecht, Samuel
Meyer, Alfred
Etter, J a k o b

357 Leicht, Fritz
289 Folly, Lucien
1344 Chervet, Louis
620 Bovet, Henri
54 Siffert, Peter
257 Stôhr, Alexandre
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Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Ernst, J o h a n n
Gaberell, Hans
Meyer, Hans
Gutknecht, Jacob
StoU, Walter
Sudan, Cyprien
Guillod, Henri
Guilland, Aug.
Kuster, Joseph
Etter, Alfred

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

193 Bovet, Louis
Auboranges
152 Python, Gustave
Berlens
420 Jorand, Pierre
Billens
68 Vaucher, Louis
Bionnens
163 Perriard, Victor
Blessens
146 Crausaz, Auguste
•Chapelle
440 Roch, Marcel
Le Chàtelard
398 Débieux, Paul
-Châtonnaye
dhav.-les-Forts 334 Dématraz, Auguste
•Chav.-s.-Orson. 300 Delferard, Jules
Les Ecasseys
83 Papaux, Raymond
Ecublens-EschiensVillangeaux
309 Deschenaux, Franc.
Esmonts
199 Gavillet, Jules
Estèvenens
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 Menoud, Eugène
Lieftrens ^
115
Lussy
365 Jordan, Jules
La Magne
64 Menoud, Joseph

Crausaz, Alfred
Perroud, Henri
Botzetter, Pierre
Richoz, Fernand
Seydoux, Louis
Monney, Denis
Delabays, Louis
Péclat, Raymond
Descloux, Etienne
Chammartin, Pie
Droux, Alfred
Monney, J e a n
Gavillet, Alph.
Oberson, Joseph
Pittet, Henri
Crausaz, Léon
Joye, Pierre
Perroud, Maurice
Maillard, Paul
Pittet, Adrien
J o r d a n , Eugène
Dumas, Emile

'Administration extraordinaire. — Ausserordentlielie Verwaltung,
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Communes
Gemeinden

Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
La Neirigue
Orsonnens
Prez-v.-Siviriez
Promasens
Romont
Rue
Le Saulgy
Si viriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternensdev.-Romont
DISTRICT DE
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chandoii
Chapelle
Châtillon
Cheiry
Cheyres
Cugy
Delley
Domdidier
Dompierre
Estavayer-Lac
Fétigny
Font

DIVERS
Pop.
Bevôlk.

Syndics
AmmSnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

78 Kern, Firmin
Kern, Joseph
421 Rey, Joseph
Menétrey, Joseph
453 Python, Charles
Pittet, Pierre
342 Toffel, Pierre
Dubey, Henri
127 Demierre, Antonin Demierre, Henri
68 Magne, Albert
MouUet, Henri
218 Monney, François Dévaud, Emile
82 Margueron, Louis Perroud, Joseph
Mottet, Félix
446 Page, Louis
341 Cosandey, Calixte Dutoit, Charles
Gauderon, Denis
266 Jaccoud, Joseph
Comte, Charles
2260 Chatton, Marins
Prélaz, Joseph
441 Prélaz, Joseph
Conus, Ernest
88 Conus, Paul
Carrel, Alfred
567 Cosandey, Louis
Aubry, François
318 Rouiller, Henri
Bugnon, Auguste
339 Dougoud, Louis
235 Deschenaux, Joseph Rey, Arthur
Richoz, Aimé
317 Gachet, Joseph
Guillaume, Aimé
320 Mauron, Ernest
Giroud, Pierre
116 Maillard, Jules
Berset, Georges
243 Rerset, Antoine
Gobet, Pierre
253 Monney, Pierre
Nicolet, François
374 Papaux, Jacques
Berset, Pierre
219 Berset, Léon
Sallin, Paul
484 Sallin, Pierre
Roggo, Louis
230 Conus, Vincent
439 Oberson, Antonin

Donzallaz, Joseph

LA BROYE - BROYEBEZIRK (15 104)
Berchier, R.
435 Volery, Oswald
Monney, Jules
143 Marmy, Charles
Chanex, Henri
121 Monney, Louis
Joye, Louis
281 Chassot, Célestin
Bérard, Maxime
288 Chanez, Joseph
Chassot, Pierre
187 Clerc, Léon
Torche, Henri
109 Jauquier, Casimir
136 Lambert, Etienne Chardonnens, M.
Rosset, Louis
219 Torche, François
Ducrot, André
389 Noble, Alfred
Bugnon, Camille
633 Cattilaz, Charles
Delley, Jean
318 Sturny, Aloys
Despond, Ami
980 Dubey, Edouard
Musy, Narcisse
565 Ducry, Charles
Bonny, Laurent
2021 Butty, Henri
Sauteur, Max
413 Renevey, Alfred
Chablais, Max
208 Brasey, Isidore

SYNDICS ET SECRETAIRES
Communes
Gemeinden

Pop.
BevOlk.

COMMUNAUX

Syndics
Amrafinner
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Sansonnens, G.
Forel
199 Duc, Louis
Bossy, Joseph
Franex
119 Demierre, Xavier
Frasses
121 Maendly, Raymond Pillonel, R.
Collomb, Henri
Les-Friques
69 Bovet, Albert
Plancherel, G.
Gletterens
265 Dubey, René
Choftlony Eugène
Granges-de-Vesin 126 Volery, Numa
Léchelles
314 Ducotterd, Charles Marmy, Emile
Banderet, Hip.
LuUy
122 Martin, François
MannensGrandsivaz
469 Joye, Pierre
Joye, Léon
Ménières
286 Corminbœul, Paul Marguet, L.
Joye, A.
Montagny-Ville 434 Pidoux, Fernand
Bugnon, Maurice
Montagny-Monts 802 Curty, Louis
Bise, Charles
Montborget
121 Bise, Fernand
Montbrelloz
164 Bourdilloud, Hubert Ducarroz, Fern.
Tinguely, Joseph
Montet
339
Pillonel, Alfred
Morens
169 Huguet, Ernest
Bourqui, Antonin
Murist
269 Bise, Antonin
Bondallaz, A,
Nuvilly
341 Ding, Emile "
Pillonel, Robert
Portalban
169 Collomb, Joseph,
Andrey, Fernand
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Andrey, Charles
Prévondavaux
94 Badoud, Alfred
Roulin, Henri
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Russy
222 Pauchard. Philippe Pauchard, Narcis.
Collaud, Joseph
St-Aubin
614 Collaud, Albin
Pillonel, Nestor
Seiry,
139 Pillonel, Gustave
Dubey, F .
Sévaz
96 Losey, Fernand
Maradan, Alexis
Surpierre
224 Dessarzin, Lucien
Cantin, Emile
Vallon
194 Bœchler, Albert
Vesin
248 Ansermet, Ernest Ansermet, Marcel.
Jacob, E.
Villeneuve
260 Ballit, Aloys
Collaud, Robert
La Vounaise
132 Losey, Emile
Gerbex, Louis
Vuissens
252 Noël, Léon
DISTRICT DE LA V E V E YSE - V I V I S B A C H B E Z I R K (8435)
Attalens
Besencens
Bossohnens
Boulez
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
La Rougève
Le Crêt
Pont
Porsel

1173 Savoy, Paul
154 Vial, Joseph
436 Cottet, Alexis
261 Currat, Oscar
2553 CoUiard, Robert
266 Jaccoud, Joseph
355 Gabriel, François
174 Esseiva, Pierre
69 Maillard, Joseph
458 Currat, Alfred
165 Ducrest, Louis
382 Dévaud, Joseph

Monnard, Michel
Currat, Léonard
Bochud, Emile
Dénervaud, J o s .
Perrin, Robert
Currat, François
Gabriel, Léon
Ducrest, Fernand
Sonney, J e a n
Favre, Pierre
Favre, Alfred
CoUiard, Louis
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DIVERS
Pop.
Bevôlk.

Communes
Gemeinden

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin

221
474
862
432

Syndics
Ammânner

Suard, Ernest
Tâche, Tobie
Gaudard, Joseph
Cochard, Hubert

Secfétaires
Gemeindeschreiber

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

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITIN STITUTE
Banque de l'Etat de Fribourg — Staatsbank
Conseil (fadminislralion — Verwallungsral
Daguet, Léon, directeur, Fribourg.
Président :
Vice-président : Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Boschung, François, ancien cons. nat.,
Membres :
Ueberstort.
Cailler, Alexandre, anc. cons. nat., Broc.
Chassot, Charles, anc. cons. nat., Fribourg.
Diesbach, Roger, colonel-div., La SchQrra.
Dinichert, Constant, directeur, Montilier.
Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Grand, Eugène, anc. cons. nat., Romont.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Vonderweid, Aloys, chef de service, Fribourg
Commission de Banque — Bankkommission
Président:
Daguet, Léon, directeur.
Membres:
Weissenbach, Auguste, colonel, Fribourg.
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Suppléant:
Merz, Alfred, juge cant., Fribourg.
Censeurs
Zensoren
Bartsch, Wilhelm, député, Fribourg.
Fragnière, Antoine, député, Fribourg.
Suppléant: Ruffieux, Léon, avocat. Bulle.

Directeur :
Sous-directeurs :

Direction — Direldion
Macherel, Ernest.
Bullet, Albert.
Kramer, Paul.

Contrôleur — Kontrolleur
DesbioUes, Anselme, Fribourg.
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Fondés de pouvoirs — Prokurislen
Corpataux, Joseph — Desbiolles, Anselme — Gremaud,
Pierre
Kolly, Pierre — Ruffieux, Aloys — Zehntner, Emile.
Mandataires
commerciaux
Aepli, Otto — Stadelmann, François — Zosso, Léon.
Agents — Agenlen
Rappo Mai'cel.
Bulle:
Kselin, Joseph.
€h.^tel-St-Denis:
Schwab, Gottlieb.
Chi^tres:
Corminbœiif, Eloi.
Dorfididier:
Iluguet, Edouard.
Est.avayer-le-Lac:
Farva^ny-le-Grand Jolion, Marcel.
Fritiourg, St-Pierre Dorthe, André.
Schneider, Charles.
Michrmd, Chnrles.
Morat:
DonzoUaz, François.
Romont:
Meyer, Louis.
Tavel:
Caisse hypothécaire — Hypothekarkasse
Conseil de surveillance
Présideni; Weissenbach, Aug., Fribourg. — Vice-président:
Chatton, Romain, conseiller d ' É t a t . — Membres: Hertling,
Léon
— Emery, Emile — Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t — Maillardoz, Albert — Fasel, Conrad, Guin
— Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis, Fribourg ~ Barras, Aug., Bulle — Peiry, Pierre-Maxime, Treyvaux — Meuwly, Auguste, Tavel — Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Direction
Directeur:
Favre, Oscar.
Administrateurs:
Gottrau, Georges, avocat.
Birbaum, Joseph.
Administrateurs suppléants : Blancpain, Paul.
Gyger, Hans.
Caissier:
Kaiser, Charles.
Entreprises électriques — Freiburgische Elektrizitatswerke
Conseil d'administration
— Verwallungsrat
Président: Le 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 — Leicht
Fritz, Salvagny — Blanchard, Joseph, Tavel — Ryncki,
Victor, anc. directeur, Fribourg — Piller, Joseph, conseiller
d ' E t a t , Fribourg —
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Comité de direcUon — Direktionskomitee
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Membres :
Berset, Maurice — Ryncki, Victor. — Suppléant: Diesbach,
Henri, professeur.
Contrôleurs — Rcchnungsrevisoren
Grânicher, Fritz, Fribourg.
Birbauirij Joseph, Fribourg.
Directeur;

Direction — Direktion
Joye, Paul, Fribourg.

Ingénieur en chef — Oberingenieur
Muller, Emile, Fribourg.
Secrétaire général —
Python, José, Fillistorf.
CULTES -

Generalsekretâr

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — Bômisch-katholische

Kirehe

a) É V Ê C H É - BISTUM
S. Exe. Monseigneur Marins Besson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Chanoine Wœber, Louis, R""^ Vicaire général — Chan.
Petit,- Henri, Rme vicaire général, Genève — Chan. Arni,
Joseph, chancelier épiscopal. — Abbé Villard, Louis, secrétaire.
b) C H A P I T R E DE LA CATHÉDRALE DE ST-NICOLAS
DOMKAPITEL VON ST. NIKLAUS
CHANOINES R É S I D E N T S (COLLÈGE DE ST-NICOLAS)
RESIDIERENDE DOMHERREN

(ST.

NIKLAUSKOLLEG)

Mgr Quartenoud, Jean, R""» Prévôt.
MM. Pasquier, Joseph, R^ Doyen.
Wseber, Louis, R* Grand Chantre et Vicaire général.
Mgr Bossens, Lucien, R* Chanoine.
Schœnenberger, Fridolin, »
Morel, Jérémie,
»
Voriderweid, Paul, curé de ville.
Zurkinden, Joseph, chanoine.
Philipona, Alphonse,
»
Deschenaux, Georges, »

CULTES
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CHANOINES NON RESIDENTS
NICHTRESIDIERENDE

DOMHERREN

Mgr Ems, Louis, ancien vicaire général, à Orsonnens.
Mgr Petite, Eugène, Genève.
MM. Ruche, Etienne, Vicaire génér. 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 Chaux-de-Fonds.
MM. Charrière, François, professeur, Fribourg.
Longchamps, Louis, curé-doyen, Echallens.
Petit, Henri, R"»» vicaire général, Genève.
ADMINISTRATEUR D E LA CAISSE D E S

BATIMENTS

DU CHAPITRE D E ST-NICOLAS

M. Week, Albéric, Fribourg.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES BIENS DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES VERMÔGENS
DES KATHOLISCHEN KLERUS
Président: Weclc, Bernard, conseiller d'Etat. — Membres:
Waeber, Louis, vicaire général, Fribourg — Charrière,
François, professeur, Fribourg — Aeby^ Pierre, professeur,
Fribourg. — Secrétaire: Vonderweid, Aloys.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS D E L ' É V Ê C H É
VERWALTUNG DER BISTUMS-STIFTUNGEN
Bureau, rue des Alpes 49, Fribourg

Vonderweid, René, receveur, Fribourg.
Eglise réformée — Evangelisch Reformierte Kirche
COMMISSION SYNODALE

RÉFORMÉE

R E F O R M I E R T E SYNODALKOMMISSION

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

Meyer, Em., directeur, Morat.
von Kanel, pasteur, Morat.
Lûdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiffenen.
Gutlinecht, J., juge de paix Chiètres.,
Pellet, Auguste, agric, Nant (Vuilly).
Hugentobler-Traugott, fonct. postal.
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Conseil communal, élu le 4 mars 1934
Né en

MM. Mby, Pierre, syndic-président.
1884
Bardy, Henri, vice-président.
1897
Meuwly, Cliarles, conseiller.
1884
Gottrau, François
»
1896
Weber, Edmond
»
1886
Spiciier, Armand
»
1903
Bays, Séverin,
»
1885
Daler, Léopold,
»
1887
Hermann, Théodore »
1876
Secrétariat communal
MM. Reyff, Bertrand, secrétaire de ville.
Kaech, Henri, secrétaire de ville-adjt.
Sutorius, Joseph, employé.
, huissier.
Bureau de recensement
MM. Schcenenweid, Jules, préposé.
Perroulaz, Antoine, employé.
Commission de l'impôt
MM. Hermann, Théodore, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Deiley, Gaston, membre.
Claraz, Fernand,
»
Delpech, Ignace,
»
Bœchler, Jean, secrétaire.
Commission des finances
MM. Gottrau, François, présidentBardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre
Muller, Max, secrétaire.

Elu en

1922
1928
1922
1926
1926
1930
1932
1934
1935

Service des finances
Employés
MM. Muller, Max, chef de service.
Chassol, Fernand, caissier de ville.
Bsechler, Jean, préposé à l'impôt.
Jordan, Robert, comptable.
Msendly, Alfred, employé aux finances.
Muller, Alfred, commis à l'impôt.
Wseber, Max, employé aux finances.
Mme Fornerod, Marguerite, employée aux finances
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Inspecteur des îorêts eommunales
M. Vonderweid, Pierre, inspecteur.
Bueher eommimal (Beauregard)
M. Mâcherai, Jules.
Commission des écoles
MM. -ffiby, Pierre, président.
Hermann, Théodore, vice-président.
Lampert, Ulrich, D'professeur,2'"«vice-président.
Delaspre, Louis, ancien imprimeur.
Hug, Albert, directeur.
Bonifazi, Alexandre, D ' médecin.
Delabays, Fidèle, D"^ directeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Zurkinden, Joseph, Rd chanoine.
Lippacher, Hippolyte, dentiste.
Schœnenberger, FridoUn, Rd chanoine.
Philipona, Alphonse, Rd. chanoine.
Marro, Albert, agent général d'assurances.
M"e Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Commission d'hygiène scolaire
MM. -ffiby, Pierre, président.
Schoenenberger, Prid., Rd chanoine, inspect. scol.
Savoy, André, Dr, inspecteur scolaire.
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D' médecin.
Secrétariat scolaire
jfnes Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Berset, Maria, préposée au matériel scolaire.
Mutualité scolaire
MM. Schorderet, Auguste, Dr., président.
Muller, Max, caissier.
Direction de police et des cimetières
MM. Spicher, Armand, directeur.
Bardy, Henri, suppléant.
Employés
MM. Bseriswyl, Plus, secrétaire.
Renevey, Louis, employé.
Ding, Ernest, sergent-planton.
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Commission de santé
MM. Spicher, Armand, président.
Buman, Edouard, D' médecin.
Perrier, Henri,
»
»
Commission de surveillance pour les prix de la viande
MM. Oberson, Pierre, D"^ vétérinaire.
Poffet, Paul, ancien ciiarcutier.
Bœriswyl Pius, secrétaire de police.
Abattoirs
MM. Oberson, Pierre, D^ vétérinaire, inspecteur.
, sous-inspecteur.
Sauterel, Placide, domestique.
Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, .Joseph.
Ding, Ernest, concierge de la Maison de Ville.
Afflchage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Commissionnaires
MM. Lauper, Jean-.Joseph.
Hayoz, Armand.
Mauron, Léon.
Surveillant du cimetière
M. Fasel, Bernard, Saint-Léonard.
Inspectorat du feu
M. Claraz, Fernand, inspecteur.
Poste de premier secours
M. Dubey, Arthur, chef du poste.
Officiers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, major, commandant.
Dubey, Arthur, capitaine-adjudant.
Widder, Joseph, capitaine, quartier-maître.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Déglise, Charles, l" lieutenant-médecin.
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MM. Kolly, Edmond, capitaine, chef du 1»^ secteur.
Dubey, Jean, capitaine, chef du II™» secteur.
Zillweger, Edouard, capitaine, chef du III™» secteur.
Rappo, Cyprien, I»' lieutenant, chef de la section
technique.
Blanc, Léon, I»'' lieutenant, chef de la compagnie
de la garde.
Rossmann, Edouard, heutenant, sous-chef du I"sec.
Ducrest, Charles, capitaine, sous-chef du II» secteur.
Lauper, Joseph, lieutenant, sous-chef du III» ect.
Widmer, Edouard, 1»"' lieutenant, sous-chef de la
comp. de la garde.
Aebischer, Alphonse, adjudant-sous-officier, magasinier.
Commission de l'édilitê
MM. Weber, Edmond, pri^sident.
Bardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre.
Blanc, Jean, secrétaire.
Employés
MM. Cardinaux, Ferdinand, architecte, dir. des trav.
Baillifard. Alfr., chef de la section du génie civil.
Chassot, Henri, chef de la section de la voirie.
Weber, Albert, chef de la section bâtiments.
Blanc, Jean, secrétaire de l'édilitê.
Sieber, Vincent, comptable.
Zamofing, Robert, technicien.
Jonin, Pierre, aide-secrétaire, expéditionnaire.
Concierges des bâtiments commmiaux
Ecole du Gambach: M. Emile Brohy.
Pensionnat: M™» Vve Paul Schœnenweid.
Ecole du Bourg: M. Louis Jungo.
Maison de Bienfaisance: M. Philippe Brulhart.
Palais de Justice: M. Maxime Dupraz.
Ane. Ecole de l'Auge: M. Henri Gross.
Nouvelle Ecole de l'Auge: M. Charles Zehntner.
Ecole de la Neuveville: M. Edouard Zillweger.
Halle de gymnastique des Grand'Places: M. Phil. Brulhart
Halle de gymnastique de la Motta. M. Jean Grand.
Maison de Ville: M. Ernest Ding.
Maison du St-Homme-Bon: M. Charles Zwick.
Jardinier de Ville
M. Nicolet, Marcel.
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Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Bays, Séverin, suppléant.
Tutelles et curatelles
MM. Gottrau, François, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Délégués à la Commission de surveillance du Teclinieum
MM. Weber, Edmond, conseiller communal, délégué.
Bardy, Henri conseiller communal, délégué.
Hermann, Théodore, cons. commun., délégué.
Délégués au Conseil d'administration des Tramways
MM. Bardy, Henry, conseiller communal.
Bays, Séverin, conseiller communal.
Délégué au Conseil d'administration
de la Compagnie de chemin- de fer Fribourg-Morat-Anct
M. Gottrau, François, conseiller communal.
Délégués à la Commission régionale de la Mutualité scolaire
MM. Hermann, Théodore, conseiller communal.
Schorderet, Auguste.
Folly, Maurice.
Caisse de prévoyance du personnel
de l'administration communale
MM. iEby, Pierre, président.
Daler, Léopold, vice-président.
Muller, Max, secrétaire-caissier.
Service du gaz
A. Commission adminisiraiivi'.
MM. Daler, Léopold, président.
Hermann, Théodore, vice-président.
Spicher, Armand.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
Thalmann, Xavier, agent d'attraires.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
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B. Comité directeur
MM. Daler, Léopold, président.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
C. Commission des censeurs
MM. Spicher, Armand, président.
Thalmann, Xavier.
Evéquoz, Adrien.
D. Personnel
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Cacciami, Léon, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
Commission de la caisse d'épargne
MM. Gottrau, François, président.
Hermann, Théodore, suppléant.
Schœnenberger, Antoine, boulanger.
Week, Albéric, banquier.
Zellweger, Robert, négociant.
Gauthier, Louis, chef de service.
Sieber, Arnold, fonctionnaire postal.
Employés
MM. Rsemy, .Jules, notaire, caissier.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
Conseil général
{80 conseillers généraux dont 50 conservateurs-progressistes,
16 socialistes et 14 libéraux-radicaux.)

Bureau :
MM. Aeby, Pierre, Syndic, Président.
Bardy, Henri, vice-président.
Reyff, Bertrand, 1 " secrétaire.
Kaech, Henri, 2™» secrétaire.
Schœnenberger, Antoine, scrutateur.
Kesselring, Henri, scrutateur.
Guhl, Marcel, scrutateur.
, scrutateur.
Commission examinatrice des comptes de la ville
MM. Corpataux, Alfred, chef de service, président,
Wàssmer, Edouard, négociant.
Hogg, Georges, entrepreneur.
Gerber, Paul, professeur.
Riedo, Théophile, conducteur F.M.A., retraité.
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Commission de TOrplielinat bourgeoisial
MM. Bays, Séverin, conseiller communal, président,
. . ., vice-président.
Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Boccard, Henri, chef de service.
Daguet, Léon, directeur.
,
Cuony, Albert, architecte.
Vonderweid, Paul, Rd. Chanoine, Curé de villeThalmann, Xavier, agent d'affaires.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Employés
MM. Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Commission générale des secours
MM. iEby, Pierre, syndic, président.
Esseiva, Max, vice-président et président de la
Commission de l'Intérieur de l'Hôpital.
Brunisholz, Léon, président de la Commission
des finances.
Meuwly, Charles, conseiller communal.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D ' médecin.
Sieber, Albert, négociant.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Week, Antonin, industriel.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Sous-commission de la Commission générale des secours
A. Commission de Vlnlérieur de VHôpilal
MM. Esseiva, Max, président.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D ' médecin.
Sieber, Albert, négociant.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
B. Commission des finances
MM. Brunisholz, Léon, président.
Meuwly, Charles conseiller communal.
Technermann, Léon, ingénieur.
Week, Antonin, industriel.
. ., secrétaire.
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Employés
MM. Gottrau, Georges, receveur.
Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts et administrateur des vignes et domaines.
Tliurler, Gabriel-E., secrétaire.
Charitable grand Hôpital des bourgeois
MM. Jacquat, Pierre, abbé, aumônier.
Clément, Gustave, docteur-chirurgien-opérateur.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Bonifazi, Alexandre, docteur-médecin.
Gendre, ' Ernest, économe.
Vonderweid, Pierre, adm. des vignes et domaines.
Receveur des fonds pies et de l'hôpital
M. Gottrau, Georges, avocat.
Direction de la Régie des copropriétés bourgeoisiales
MM. Gottrau, François, directeur.
Bays, Séverin, suppléant.
Employés
MM. Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts.
Muller, Max, receveur.
Delpech, Ignace, commis.
Kessler, Jules, garde-forêts.
Chambre des Scholarques
MM. Gottrau, François, président.
Mhy, Pierre, professeur à l'Université.
Schorderet, Auguste, ancien directeur.
Rœmy, Tobie, archiviste d'Etat.
Zuricinden, Joseph, Rd chan., curé de St-Pierre.
Comte, Aloys, recteur, à Bourguillon.
Pauchard, Joseph, rédacteur.
Rsemy, Jules, notaire, secrétaire-caissier.
Chambre des pauvres
MM. Spicher, Armand, président.
Bardy, Henri, suppléant.
Perrier, Henri, docteur-médecin.
Richard, Emile, menuisier.
Corpataux, Georges, archiviste d'Etat-adjoint.
Fragnière, Joseph, imprimeur-éditeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Heimo, J e a n , négociant.
Robert, Joseph, mécanicien.
Glasson, Henri, docteur-médecin.
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Employé
M. Thurler, Gabriel-E., économe et secrétaire.
Physiciens de ville
MM. Perrier, Henri, U' médecin.
Glasson, Henri, D' médecin.
Sages-femmes pensionnées
M "es Vonlanthen, Louise, née Page.
Trezzini, Mathilde.
Piantino, Joséphine.
M"e Schœnenweid, Elisa.
Commission des biens bourgeoisiaux
MM. Schuh, Rodolplie, juge cantonal, président.
Gottrau, Georges, avocat.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
Schœnenweid, .Iules, préposé.
Comte, Louis, docteur-médecin.
Machere], Ernest, directeur.
Challamel, Louis, technicien aux E. E. F.
Blanc, Paul, notaire.
Chiftelle, Marcel, négociant.
Commission examinatrice des comptes de la bourgeoisie
MM. Mœhr, Paul, chef de bureau, président.
Schuh, Rodolphe, juge cantonal, vice-président.
Rohrbasser, Pierre, secrétaire-comptable, membre.
Schœnenweid, Jules, préposé, membre.
Chiffelle, Marcel, négociant.
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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'affranchissement manquant.
LETTRES COMMERCIALES-RÉPONSES
Le port des lettres commerciales-réponses à payer par l'expéditeur primitif quand la lettre lui parvient en retour s'élève à 10 cent, pour celles
qui proviennent du rayon local et 20 cent, pour celles qui arrivent du rayon
général, plus un droit de 2 cent, par pièce à titre d'indemnité pour les
prestations spéciales de la poste.

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-réponse, 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.

III. Echantillons de marchandises
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.
h) Échantillons de marchandise sans adresse* (dimensions maxima:
192 mm. en longueur, 136 mm. en largeur et 5 mm. en épaisseur) : jusqu'à
50 gr. 5 cent. ; au dessus de 50 gr. comme sous lettre o.
* Il est perçu, en outre, pour le transport des paquets d'imprimés et
d'échantillons sans adresse aux offices de distribution, en dehors du lieu de
dépôt, la taxe des petits envois ou des colis.
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n^. Imprimés
a) ordinaires (adressés) j u s q u ' à 50 g, 5 cent. ; au delà de 50 jusqu'à 250 g,
10 cent. ; au delà de 250 jusqu'à 500 g, 15 cent. ; au delà de 500 jusqu'à 1000g,
35 cent. Allranchis en numéraire ou à la machine, jusqu'à 50 g, dimensions
maximums 18 X 25 cm, 3 cent. ; altranchis en numéraire ou à la machine
au delà de 50 jusqu'à 100 g, dimensions maximums 18 X 25 ou 11 X 30 cm,
5 cent, {seulement en cas de dépôt d'au moins 50 envois).
b) sans adresse, jusqu'à 50 g, dimensions m a x i m u m 18 X 25 c m : par
exemplaire, pour les premiers 10 000, 3 cent. ; par exemplaire en plus de
10 001 à 50 000, 2'/^ cent. ; par exemplaire en plus, à partir de 50 001, 2 cent. ;
de plus de 50 j u s q u ' à 100 g, dimensions m a x i m u m s 21 X 29,7 cm; par
exemplaire, pour les premiers 10 000, 5 cent. ; par exemplaire en plus, de
10 001 à 50 000, 4 cent. ; par exemplaire en plus, à partir de 50 001, 3 cent. ;
de plus de 100 jusqu'à 250 g, dimensions maximums 21 X 29,7 c m : par
exemplaire, pour les premiers 10 000, 10 cent. ; par exemplaire en plus, de
10 001 à 50 000, 8 cent. ; par exemplaire en plus, de à partir de 50 001, 6 cent. ;
au delà, comme sous a.
c) à l'examen (aller et retour compris) jusqu'à 50 g, 8 cent. ; au delà de
50 jusqu'à 250 g, 15 cent, au delà de 250 jusqu'à 500.g, 20 cent. ; au delà de
500 jusqu'à 1000 g, 30 cent. ; envois affranchis en numéraire ou à la machine
(seulement en cas de dépôt d'au moins 50 envois): par exemplaire, jusqu'à
50 g, 6 cent. ; par exemplaire de plus de 50 jusqu'à 100 g, 10 cent, (dimensions m a x i m u m s comme sous a) .
d) en prêt par des bibliothèques publiques (aller et retour compris): jusqu'à 500 g, taxe comme sous c ; au delà de 500 g j u s q u ' à 2 '/.j kg, 30 cent. ;
au delà de 2 ' / , kg jusqu'à 4 kg, 50 cent.

Les envois adressés de ces quatre catégories peuvent être recommandés
moyennant une taxe fixe d'inscription de 20 cent
Pour les envois recommandés, tes récépissés sont gratuits et obtigatoires

V. Colis postaux
Ordin. encombr,
Fr.
Fr.
J u s q u ' à 250 gr
0.30 —.40
au delà de 250 gr jusqu'à 1 kg
—.40 —.50
1
kg
»
2'/2 » (rayon régional (le ii km.: 50 c.) —-60 —.80
2V2 »
»
5
» ( ,,
» » 45 » : 60 c.) —.90
l.IO
5
»
»
7'4 » ( »
» » 45 » : 80 c.)
1.20
1.50
7'/2 »
»
1 6 ' »|- »
» » 45 » : 100 c.)
1-50
1.80
10
»
»
15
i>
.
2.—
2.60
au delà de 15 kg j u s q u ' à 50 kg selon la distance ; se renseigner au guichet
de l'office de poste.
Non affranchis, 30 cent, en plus ; pour colis encombrants, surtaxe de
10 cent, j u s q u ' à 1 k g ; 20 cent, j u s q u ' à 5 k g ; 30 cent. J u s q u ' à 10 k g ; pour
colis plus lourds, surtaxe de 3 0 % de la t a x e ordinaire, arrondie à
5 cent, pleins.
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VI. Articles de messagerie
Selon la distance.
Jusqu'à
de 101 enc.
à 200 deord.
201 à enc.
300 km.ord.
aa-deta
deSOO
ord 100
enc.km ord.
enc.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

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

:
20 kg
,25
30
35
40
45
50

—.60
2.40
3.—
3.60
4.20
4.80
5.40
6.—

—.—
3.15
3.90
4.70
5.50
6.25
7.05
7.80

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

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

—.—

1.80 —.—
7.80
7.20
9.40
9.— 11.70
9.75
11.70 10.80 14.05
13.65 12.60 16.40
15.60 14.40 18.75
17.55 16.20 21.10
19.50 18.— 23.40

non atfranehls, 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 tr. 300 jusqu'à tr. 500 de valeur déclarée, 30 cent. ; en sus, par
fr. 500 ou traction de tr. 503 en plus (déclaration de valeur illimitée), 10 cent.
Pour les envois de valeur, le récépissé est gratuit et obligatoire.

VII. Remboursements
(Montant maximum tr. 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. ; eu sus, par fr. 100.— ou fraction de fr.
100.— en plus, jusqu'à fr. 500.—, 30 cent. ; de fr. 500.— à 1000.—, fr. 2.20 ;
de fr. 1000.— à 2000.—, tr. 2.60.
Les remboursements-lettres peuvent être recommandés moyennant la
taxe d'inscription de 20 cent.

^'III. 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 Tordre 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.

IX. Mandats-poste
a) mandats ordinaires (montant maximum fr. 10.000,—) jusqu'à fr.
20.— 20 cent. ; de plus de Ir. 20.— jusqu'à fr, 100.— 30 cent. -, en sus,
par fr. 100
ou fraction de fr. 100,— jusqu'à fr. 500.—, en plus, 10
cent. ; en sus, par fr. 500.— ou fraction de 500i—, en plus, 10 cent.
b) Mandats télégraphiques (montant maximum fr. 2000.—) : taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XI).
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X. Chèques et virements postauxToute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt {0,57o)- Les virements de 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, — ,
Pour les prélèvements au comptant {àla caisse de l'office des chèques):
a) jusqu'à 100 fr, 5 cent. ; au-delà de 100 fr, jusqu'à 500 fr, 10 cent. ;
au-delà de 500 fr,, par 500 fr, = ou fraction de 500 fr,, en sus, 5 cent,
b) les prélèvements auprès de l'office de poste du dom'.-.ile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de ses affaires, loûtent 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'ofUce 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. 500.— ou fraction de fr. 500.— 5 cent, en plus ; par télégraphe, ajouter à la taxe du mandat de paiement ordinaire celle du
télégramme.

XI. Exprès.
Le droit est de 40 cent, pour les lettres, cartes, et petits envois et de
60 cent, pour les paquets.

XII. Télégrammes
La taxe d'un télégramme est de fr. 1.— jusqu'à 15 mots et pour chaque mot en plus 5 et. —• Dans le service local : 80 et. jusqu'à 15 mots et pour
chaque mot en plus 2 % i^t- La fraction est arrondie aux 5 et. supérieurs.

ETRANGER
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 recommandées, 30 cent, en sus du port ordinaire,
b) Carte de correspondance simple, 20 cent. Double 40 cent.
c) Imprimés, livres, e t c , 5 cent, ' par 50 gr. Poids maximum 2000 gr, ;
3 kg. pour les volumes expédiés isolément.
' 3 cent, pour les journaux et écrits périodiques édités dans le pays de dépôt
et 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 certains pays ; se renseigner, auprès des offices
de poste.
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d) Echantillons, poids maximum, 500 gr. : 5 cent, par 50 gr, mais 10
«ent. au minimum.
Maximum de dimension pour les objets de la poste aux lettres (sans les cartes)
longueur, largeur et épaisseur additionnées: 90 cm, sans que la plus grande
dimension puisse dépasser 60 cm ; en rouieauœ : loi^ueur et deux fois le diamètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm.
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 (pour toua
pays) jusqu'à fr. 20.—, 30 cent. ; de plus de tr. 20.— jusqu'à fr. 50.— 40,
cent. ; de plus de fr. 50.— jusqu'à (r. 100.—, 60 cent. ; de fr. 100 à 200
= fr. 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, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indes néerlandaises, Islande, Italie,
Irlande, Japon, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc, zone française et Tanger, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Tunisie,
Tschécoslovaquie, Etat du Vatican.
f) Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). Elles sont passibles de
la taxe des lettres recommandées et de la taxe à la valeur. Celle-ci est de
30 cent, par 300 (r.
g) Recouvrements pour l'étranger. Admis dans l'échange avec quelques
pays seulement (se renseigner auprès des offices de poste).
Maximum 1000 tr. suivant les pays.
Taxe : 30 cent, pour les premiers 20 gr, 20 cent, par 20 gr en sus, plus uft
droit fixe de 30 cent. Il est déduit du montant encaissé la taxe ordinaire du
mandat, plus une provision de 25 cent, par valeur recouvrée.
h) Exprès. — Le droit est de 60 cent, pour les lettres, cartes et petit*
envois et de 80 cent, pour les paquets. Se renseigner aux offices de poste
quant aux pays qui les admettent.

Ouverture des b u r e a u x
Les bureaux de la Poste principale sont ouverts toute
l'année de 7^4 h. du matin à 12 h. 30 et l'après-midi de
13 h. 30 à 18 h. 45. La succursale du Bourg est ouverte
de 714 h. du matin à 12 h. ^ et l'après-midi de 13 h. 30
à 18 h. 45. Le samedi, les bureaux se ferment à 17 h.
Le dimanche et les jours fériés suivants, tous les bureaux
restent fermés : Nouvel-An, Epiphanie (6 janvier), Ascen-
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sion, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (l«r novembre). Immaculée Conception (8 déc.) et Noël (25 déc.)
Moyennant paiement d'une taxe spéciale de 20 cent, par
envoi on peut consigner en deiiors des tieures ordinaires
d'ouverture des guichets, jusqu'à 23 h., même le dimanche
et les jours fériés (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.
Pour les petits envois déposés en masse, la taxe est do
20 cent, pour toute la consignation.
Le bureau principal est chargé de recevoir ces envois
au guichet N° 7.
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 peul remettre à chaque facteur de messageries (spécialemenl à ceux uiilisani des fourgons attelés) des colis destinés à être expédiés. Taxes : On prélève
par colis jusqu'au poids de S kg. 20 cent.; au-delà de S kg. jusqu'à 15 kg.
40 cent. ; awdelà de 15 kg. jusqu'à 25 kg. 60 cent, et au-delà de 25 kg. (r. 1.—.
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Le RÉVÉLATEUR MAGNÉTIQUE
SCHUiVlFELL, breveté S. G. D. G.,
merveilleux appareil qui permet de
découvrir les richesses enfouies dans
le sol ; Sources et Nappes/ d'eau
souterraines, Gisements de houille,
Pétrole, Minerais de fer, Trésors
perdus dans le sol ou dans les vieilles
demeures, Filons d"or. Métaux précieux, etc., etc.
Notice
gratuite.
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MYSTÈRES, FÊTES E T COOTUMES
DANS L E ROMONT D'AUTREFOIS ^
Notre époque, si positive, si enthousiaste pour tout
ce qui est sport, vitesse, découvertes de tous genres revoit,
par un singulier contraste, une faveur nouvelle accordée
aux reconstitutions scéniques du temps passé. Ces jours
mêmes, on représente en grande pompe sur le parvis de
Notre-Dame de Paris, Le Vray Mystère de la Passion d'Arnould Gréban. Hier, même spectacle devant le porche de
la cathédrale de Chartres. Einsiedeln, nous offre depuis
des saisons avec un égal succès Le Grand Théâtre du monde
auquel fait écho, à Salzbourg, le Jedermann de M. Hugo
von Hofmannstahl. Nos écrivains contemporains en quête
de nouveautés, font revivre les jeux d'autrefois ou s'en
inspirent nettement soit dans leurs compositions, soit
surtout dans la mise en scène.
Notre sujet est donc d'actualité. Malheureusement, le
titre qui nous a séduit, n'a pas tenu toutes les promesses que
nous mettions en lui. L'absence de documentation précise
a déçu quelque peu nos recherches. Nous en serons réduits
parfois à des hypothèses et à des descriptions qui pourront
paraître manquer de détails. Nous avons cependant compulsé la plus grande partie des protocoles de nos archives
romontoises. Ces documents sont laconiques, car personne
n'ignore que les pièces les plus anciennes et sans doute
les plus complètes, ont été détruites dans les incendies
qui ont ravagé la cité à quatre reprises durant le cours des
siècles, ou se trouvent à Turin, dans les archives delà Maison de Savoie.
Le caractère romontois est volontiers expansif et de joyeuse humeur. Il a gardé quelque chose de son passé médiéval.
En tous temps, il a marqué une prédilection pour les fêtes,
la pompe, les belles cérémonies religieuses, les représentations théâtrales, le bruit et les banquets. Il ne diffère
guère en cela de ses contemporains d'autrefois où qu'on
• Communication faite à la réunion de la Société d'Histoire du canton
de Fribourg, à Romont, le 27 juin 1935.
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les prenne. Ces fêtes tout à la fois très religieuses, et très
gastronomiques devaient avoir durant là belle période du
XV^ et du XVI® siècle, une grande dignité, d'où la joie
tapageuse n'était pas-absente certes, mais dont le caractère
peu austère était relevé par un profond esprit de foi.
On sait d'une manière générale que les mystères eurent
une vogue énorme entre le XI** et le XVII<^ siècles dans
presque tous les pays de l'Europe centrale, mais particulièrement, semble-t-il, dans les pays de culture latine. Les
plus anciens écrits qui nous soient parvenus sont antérieurs
à l'an Mil. Certaines pièces sont d'inspiration nettement
antique malgré leur caractère chrétien. Tels: LaViedeMoïse,
le Christ souffrant, le Querolus, comédie satirique, sorte de
Misanthrope, taillé sur le modèle de VAuliitaire de Térence.
Dès le V<' siècle, on mimait déjà dans les églises l'Adoration des Mages, les Noces de Cana, et surtout La Passion.
Au X® siècle, une religieuse allemande, Hroswitha écrit
six comédies: La Conversion de Gallicanus, la Passion de
saint Gandolphe, Callimaque, Dulcitius, Abraham, La
Foi, l'Espérance et la Charité. Ces écrits sont fort pittoresques, mais d'une crudité de détails qui ne serait guère
admise aujourd'hui i. Il faut aller jusqu'au XI« siècle pour
voir apparaître les premiers mystères en langue vulgaire:
Les Vierges sages et les Vierges folles, puis le Jeu de Robin
et Marion, le Jeu de Saint Nicolas, le Mystère de la Pentecôte et le Mystère de Noël. Mais ce sont surtout le Jeu des Bois
et le Jeu de la Passion qui avaient la faveur de nos ancêtres.
Les archives romontoises sont malheureusement pauvres en détails sur ces deux rnystères. Elles contiennent
' Voici le scénario de la Passion de saint Gandolphe. Saint Gandolphe
était un prince fort malheureux. D'abord, il était marié; et ce qui est pis,
marié à une femme qui le trompait. Le pauvre prince qui connaissait l'ennui
de porter des cornes n'en laissait tout de même rien paraître. Irritée cependant de se sentir découverte, la piiacesse infâme l'assassina. Aussitôt des
miracles éclatants se produisent sur sa tombe. La mégère s'en moqua disant
à son entourage qu'elle s'en « fichait • comme d'une de ces pâtisseries dites
« pet de nones », Elle fut immédiatement punie par un châtiment approprié aux termes de son mépris. Jusqu'à la fin de la pièce, elle s'éperd en
fuites sonores et ininterrompues, pour le plus grand dégoût de sa cour et
de son peuple qui finit par se débarrasser d'une souveraine aussi tonitruante.
On ne devait pas s'ennuyer aux représentations des œuvres de la bénédictine Hroswitha.
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quelques décisions des autorités, quelques extraits de
comptes se rapportant à ces manifestations, inais aucun
éclaircissement sur les auteurs du texte, l'organisation, la
mise en scène, l'exécution. Nous n'avons rien qui se puisse
comparer à la curieuse et si minutieuse description
latine du Jeu des Rois, à Fribourg. Essayons cependant
de dégager la ligne générale de ces manifestations.
Avant la clôture de l'année civile déjà, on s'occupait de
l'organisation du Jeu des Rois. Ce jeu apparaît pour la
première fois à Romont en l'an 1460. Il fallait d'abord
choisir les majestés éphémères, ce qui n'était point
bagatelle. Tantôt le clergé, tantôt un membre du Conseil,
tantôt un noble bourgeois était appelé à ces fonctions. Les
élus, surtout à partir du XIV® siècle, payaient fort cher
leur royauté fugitive. En 1578, le bailli Werly déboursa
30 florins ppur son titre, et ses deux rois compagnons chacun 18 florins. Chaque roi était suivi de son dauphin, de
son porte-enseigne et d'une compagnie à ses ordres. Tout
ce monde faisait dans la belle période au moins 300 personnes. La ville et le-clergé les payaient, leur fournissaient
en outre à boire et à manger copieusement: viande de bœuf,
de veau, salé, poulets, fritures, fruits, le tout arrosé de plusieurs muids de Lavaux, si bien que la fête qui débutait
à vigile continuait souvent les premiers jours de l'octave.
En 1570, 320 personnes prennent part au jeu et divers
repas. En 1571, c'est 330 personnes qui se mettent à table,
la cérémonie terminée. On faisait venir des tambours, des
fifres, de Vaulruz, de Moudon, de Payerne. On organisait
en 1582, une grande réception en l'honneur du roi de Billens
qui venait rendre visite à ceux de Romont. Sa Majesté
de Billens était accompagnée de toute sa cour. On lui offrit
3 florins, 32 gros, la ville s'étant chargée en plus des vins
d'honneur. On mentionne aussi en 1460 l'arrivée à Romont
du roi de Chypre, roi véritable celui-là, qui prit part à la
cérémonie. On sonna toutes les cloches, on tira du canon, et
l'on fit un grand feu d'e joie d'un char de genévri-ers. Ces
visites de majestés à majestés se rendaient fréquemment,
car nul ne lésinait sur les frais de politesse et de banquets.
Elles resserraient les relations et revêtaient pour les petites
localités comme la nôtre l'importance de la réception d'un
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ambassadeur. Nous savons ainsi qu'en 1494, ceux de Romont reçurent le roi de Grangettes, en reconnaissance
d'une réception qui leur fut faite dans ce village quelques
années auparavant.
Les quelques renseignements trop laconiques que nous
possédons nous font admettre que le Jeii des Rois, à Romont
ne différait guère de celui qu'on représentait à la même
époque à Fribourg. Le cortège des Rois devait partir de
l'entrée de la ville, près de l'actuelle Tour à Boyer. En tête,
la croix paroissiale. Quelques fous habillés en sauvages
suivaient. Puis, venait le premier roi, Gaspard, portant riche
costume pourpre, monté sur son cheval, suivi de son
contingent, ensuite le second roi, Melchior en costume
bleu, ses hommes habillés de même, puis le troisième roi,
Balthasar, la figure enduite de noir de fumée, lui et ses
hommes et portant un pourpoint jaune. Chaque roi avait
au poitrail du cheval son écu. Au son de toutes les cloches, le cortège se mettait en branle. Arrivé devant le portail de l'église, le premier capitaine des mousquetaires déchargeait son arme. Tout le contingent l'imitait. C'était
pendant quelques minutes une fusillade qu'admirait
grandement la foule massée sur la place, mais que goûtait
moins le petit âne sur lequel une jeune fille noble était
juchée portant dans ses bras un enfantelet Jésus, que couvait du regard un saint Joseph barbu ayant quelque peine
à tenir en laisse l'ânon effrayé. Un chanoine figurant le
roi Hérode entouré des prophètes, recevait le cortège sous
le porche d'où sortait un ange annonçant la naissance du
Sauveur. Une étoile de papier multicolore glissait le long
d'un fil tendu à travers la rue. Les troupes faisaient la
parade, tiraient salves sur salves, et le cortège pénétrait
dans l'église. Après le sermon de circonstance, mages, dauphins et hommes des contingents allaient à l'offrande. La
messe terminée, une promenade militaire s'organise. Elle
se termine par un banquet monstre, dont les reliefs servent
encore le lendemain. C'est la ville qui paie l'équipement,
les cuirasses des hommes, la poudre et le banquet. Le clergé contribue aussi largement à la dépense. Voici quelques
extraits des protocoles du Conseil de Romont touchant le
Jeu des Rois.

1669: Noble François Castella est établi cette année-là
€n la charge de capitaine-enseigne.
1674: On désigne à la place de César Brayer dont les
fonctions sont échues, Frère Michel Bernard qui remplira
en même temps les fonctions de porte-bannière au cortège
des rois. Mais le curial Musy revendique cette dernière
charge. Frère Bernard offre, pour en être exempt, de faire
confectionner un gonfanon à la grande croix de l'église.
Cette offre qu'on trouve très raisonnable est acceptée.
M. le syndic Brayer, est chargé d'acheter deux bossettes
de poudre afin de la distribuer au contingent. Cependant
le Frère Michel Bernard devant avoir la surveillance de tout
le jeu des Rois, il réclame d'être indemnisé. On lui accorde
une certaine quantité de bois en compensation.
1679 : Le Conseil est invité par le roi de l'année avec son
enseigne à prendre part au banquet. On décide d'acheter
de la poudre pour les soldats à Fribourg, parce qu'elle est
meilleur marché que celle fournie par le châtelain, cette
dernière étant trop chère, à gros grains, dangereuse à manier. Six tambours et six fifres accompagneront le cortège.
Ils auront salaire et pourboire raisonnables. A l'occasion
du jeu des Rois, on élèvera sur des planches un petit théâtre dans l'église (ad majorera Dei gloriam). Le recteur de
la fabrique est chargé de diriger la construction que la
ville paiera.
1693: Les capitaines reçoivent une solde de 14 bâches.
On lève un contingent de 74 soldats pour tirer, non compris
les tambours et les fifres.
1695 : On lève trois compagnies d'hommes à pied et une
compagnie de cavalerie.
.
1699 : Cette année là, on met sur pied 60 hommes pour
tirer. Ils sont accompagnés de 12 cuirassiers, 4 tambours et
14 fifres.
Parfois, on corsait le Jeu des Rois de la représentation de quelques farces. En effet, on trouve dans les
comptes: « La veille, de l'Epiphanie, pour ceux qui conduisent par la ville le beau égyptien, et pour les comédiens,
47 livres de mouton et 24 livres de veau ». On avait bon
appétit en ce temps là, et non pas nos estomacs dispeptiques, rassotés, gâtés par les concentrés, et les succédanés.
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1708: La première compagnie du roi Gaspard aura deux
tambours deux fifres et 60 soldats. Les deux autres compagnies auront un tambour, un fifre seulement avec un
contingent de 48 hommes chacune. Le Capitaine est pour
la première compagnie le conseiller Brayer, le noble Moret
pour la seconde et le syndic Gaudard pour la troisième. Ils
ne pourront en aucun cas remettre leur charge à quelqu'un
d'autre.
1780 : Le Conseil décide de prier le syndic en charge
de rechercher soigneusement avec le marguiller après la
représentation tous les habits des figurants et acteurs, et
de les loger proprement afin qu'ils ne s'égarent point.
C'est la dernière mention que nous ayons trouvée de
l'existence du Jeu des Rois à Romont.
Les abus auquel il donna lieu, et surtout la dépense qui
n'était plus en proportion ni avec les ressources de la ville,
ni avec celles des particuliers, firent supprimer le Jeu
à la fin du XVIIIe siècle.
On le remplaça par une cérémonie purement religieuse
avec exposition du St-Sacrement durant toute la journée.
Il y a cinquante ans on supprima ce dernier souvenir du
passé, si bien que rien ne subsiste dans le Romont d'aujourd'hui de la splendeur qui caractérisait l'Epiphanie au temps
jadis.
Et voici le temps pascal. Il ramène le Jeu de la Passion
dans la petite cité savoyarde. La première mention de
son existence date de 1456. En cette année on fit chercher
à Lausanne des habits propres pour le Christ, les apôtres,
les saintes femmes et les soldats prenant part au jeu de
la Semaine Sainte. Rien, aucun document, aucun compte,
aucune décision ne nous permet de préciser exactement
en quoi consistait ce mystère. Il devait exister comme ailleurs une confrérie, sorte d'association mi-rehgieuse miprofane, les Confrères de la Passion, qui prenaient à leur
charge la représentation. L'absence de toute décision dans
les registres des aiitorités civiles nous amène à conclure
que le Jeu de la Passion était sous le contrôle exclusif des
ecclésiastiques du lieu, et qu'il ignorait sans doute les
accessoires profanes dont on avait orné le Jeu des Rois. On
était en carême, dans la semaine la plus lugubre:

il eût été de la dernière inconvenance de festoyer d'une
manière quelconque. Quant au texte, dont nous ignorons
complètement la teneur, il devait être tiré des Evangiles,
mis en dialogue pour un petit nombre de personnages, qui
jouaient devant le portail de l'église, où l'on dressait des
trétaux à plusieurs étages.
Nous savons que le Mystère de la Passion fut supprimé
à Romont en 1755. Il fut remplacé par la procession du
Vendredi Saint qui, elle, existe encore. Mais jusqu'en 1843,
cette procession qui attirait une grande foule voyait, en
plus des petites pleureuses vêtues de noir, la confrérie des
Traîne-Croix, héritière des Confrères de la Passion, défiler
dans les rues aux accents dolents du Stabat. A l'heure
dite, quinze hommes et jeunes gens, dont l'un portait un
grand crucifix, revêtus de cagoules noires leur cachant
tout le corps et la figure, pieds-nus, sortaient de la chapelle
de l'hôpital ayant chacun sur leurs épaules une grosse croix
•de bois d'un poids considérable. Ils se rendaient à l'église
paroissiale d'où partait la procession. Après la croix paroissiale et les enfants des écoles, les Traîne-Croix défilaient laissant leur fardeau heurter sinistrement le sol. On portait devant eux le Christ douloureux qui est dressé dans la nef gauche de l'église. Un groupe de pleureuses suivait, tout de noir
vêtues, la tête ensevelie dans un crêpe, un mouchoir à la
ceinture, escortant plus tard une statue de la Vierge enveloppée de voiles de deuil avec un petit mouchoir brodé
à portée de la main pour essuyer ses larmes ; puis le clergé
et les fidèles en lignes profondes fermant le cortège. La
procession comme aujourd'hui faisait halte à l'église des
R. P. Capucins et rentrait à l'église paroissiale où était
donné le sermon de la Passion. Les traJne-croix durèrent
jusqu'en 1843. Cette année-là, l'incendie détruisit l'hôpital
de Romont. Cagoules et lourdes croix disparurent dans le
désastre. Il ne reste aujourd'hui que les pleureuses pour rappeler à la procession du Vendredi Saint le caractère plus
pittoresque qu'elle avait au temps de jadis.
Il convient de dire un mot aussi de la procession des
Rameaux. Elle, garde encore un certain cachet d'originalité. Le clergé et les autorités, porteurs de grandes palmes,
sont précédés des enfants des écoles. Les plus petits, assis-

tent au cortège avec des sapelots aux branches desquels
quantité de bonbons multicolores et de boules brillantes
sont attachés comme à Un arbre de Noël. Ce monument
de friandises est surmonté d'énormes nœuds de rubans
aux couleurs voyantes.
Mais la grande solennité de Romont, ce fut, et c'est
encore l'Assomption, fête patronale de l'église et bénichon
tout à la fois. C'était au bon vieux temps, le grand tire-bas
local. Mobihsation d'un important contingent, messe en
musique, prédicateur célèbre, clergé nombreux, procession
avec appareil militaire, salves de canon et de mousquets,
banquets, et les jours suivants foire et danse publique.
La ville payait largement la dépense officielle, et les gens
se serraient la ceinture avant et après la fête, afin de
pouvoir, ces quelques jours là mettre les petits plats dans
les grands, et confectionner en particulier des montagnes
de « cuchaules » et de « beignets ».
La procession suivait immédiatement l'office solennel. Le dais était porté par quatre notabilités. En
1467, ce sont Jean et Antoine d'Estavayer, François et
Pierre de Billens. Ils avaient chacun un adjoint dans la
personne de François Musy, Nicod Renaud, Pierre Seigneux, et François Ramel. Cette année-là les autorités
offrirent un grand banquet aux invités, aux membres du
clergé et à tous les employés.
On faisait appel fréquemment à un organiste étranger
pour jouer à l'office. Durant le XV^ siècle, quinze cuirassiers encadraient le dais, cinquante mousquetaires à intervalles réguliers tiraient en l'air. Plus tard, au XVIII'* siècle,
des cavaliers remplacèrent les cuirassiers.
Voici quelques extraits de délibérations touchant la
Mi-Août.
1673. La commune de Romont engage des ménétriers
experts et loue des cuirasses pour la procession. Elle fait en
outre distribuer des aumônes à tous les pauvres de la ville.
1674. Les revenus diminuent. On réalise une économie
en demandant au seigneur baillif de bien vouloir donner
gratis la poudre pour tirer à la procession.
1675. On engage les cuirassiers, quatre tambours et quatre fifres qui devront se contenter d'un salaire raisonnable.

— 9

—

Au retour du Poyet, la ville présentera ses civilités au Seigneur baillif en lui offrant un verre de vin « plutôt par
politesse que par nécessité » dit le texte. Mais afin de réaliser des économies, on avertit l'hôtelier de la Maison de
Ville de ne plus mettre de nappes sur les tables.
1678. Le conseil adjure les joueurs de fifres et de tambours
de ne pas être les premiers à table, au banquet de la MiAoût. Ils ont trop de temps pour manger, ce n'est pas poli,
mais surtout cela coûte cher. En 1680, par mesure d'économie encore, on supprime le repas. Les cuirassiers
recevront 14 bâches pour leur salaire. Ils n'auront plus à
boire ni à manger.
1687. Le nombre des cuirassiers et leur solde diminue.
Ils ne seront plus que 12, et recevront 5 bâches, sans être
ni nourris ni abreuvés, la ville, « n'étant plus en mesure
de faire des dépenses inutiles ». Le contingent à pied sera
de 48 hommes qu'on devra choisir de belle taille.
1773. Le Conseil établit le banneret comme major. Il
devra d'entente avec le conseiller Moret faire le jour de
Mi-Août tous les honneurs. Les cuirassiers n'assisteront
plus à la procession, mais toucheront tout de même
une petite solde. Cuirasses et hallebardes seront transportées à l'arsenal. Le matin de la fête, le publicateur fera
savoir au son du tambour, que les curieux qui ne sont
pas catholiques devront s'agenouiller au passage du St.
Sacrement, ou sans cela disparaître.
Très souvent l'autorité priait le clergé d'inviter quelque
haute notabilité religieuse à chanter l'office. C'était tantôt
l'évêque du diocèse, tantôt l'abbé d'Hauterive, ou quelque
autre dignitaire de grand renom.
La Mi-Août n'était pas seulement l'occasion de belles
cérémonies religieuses. C'était au surplus la bénichon traditionnelle. Durant l'époque où l'on savait se tenir encore
solidement à table, et où la vie était bon marché, c'était
un tire-bas à faire reculer le plus brave d'entre nous: dîner
interminable avec six ou sept viandes. On sortait de table
pour y rentrer. Toute cette mangeaille était arrosée de
Lavaux, la ville et le clergé tirant un vin fort estimable
des vignes qu'ils possédaient au bord du lac, non loin des
Faverges, alors propriété de l'abbaye d'Hauterive. Les
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jours suivant la fête, on dansait devant les meilleurs bouchons romontois. C'était en même temps la grande foire
annuelle, foire aux chevaux surtout. Par centaines, animaux et marchands, encombraient la place, chaque bourgeois ayant ces-jours là le droit de vendre du vin à sa porte.
On accourait à cette foire de tout le pays suisse, et rflême
de la Savoie et de la Franche-Comté.
Durant le XVI® siècle, on joua à la Mi-Août plusieurs fois
des Mystères: le Jugement de Salomon, en 1566, l'histoire
de Caïn eZ^6e/en 1581. Les trétaux étaient montés près du
tilleul de la place de l'église, plus tard, en face de l'hôpital.
Les occasions de joyeusetés, réceptions et bâfrées ne
manquaient d'ailleurs pas. Trois années de suite 1577,
1578, 1579, Romont déjà fribourgeois se dépensa en fêtes
renouvelées pour saluer au passage les députés des cantons catholiques rentrant de Turin. Les envoyés avaient
en poche la quittance du duc de Savoie pour les terres
lui ayant appartenu et qui étaient possédées par Fribourg. Il existait donc bonne raison de se réjouir. La
ville reçut les envoyés à grand tirage d'accots et arquebuses
juchés à la couronne des tours et sur les remparts. Quatre
chars de genévriers servirent aux feux de joie. On discouru
beaucoup, on mangea ferme, et la dépense de la ville s'éleva
à 160 florins. L'an 1580, le chevalier de Gléresse revenait
de Jérusalem. Les vins d'honneur coulèrent à flots. Huit
ans plus tard, c'est le noble chevalier Maillard qui rentre
de Terre Sainte. Son tombeau qui le représente gisant,
vêtu de sa pesante armure, se trouve dans notre collégiale.
Il en fut d'ailleurs un bienfaiteur insigne. On le reçut avec
grande pompe en ville. Même liesse lorsqu'il s'agissait
d'un nouveau bailli. Moudon, Payerne, Vaulruz fournirent
en 1563, les fifres et tambours saluant l'entrée du bàillif
Gerber envoyé par leurs Excellences de Fribourg.
- Il conviendrait, pour être complet, de mentionner
les coutumes attachées aux florissantes confréries qui
ont illustré le passé romontois ; la Confrérie de l'Immaculée Conception, d'abord, si ancienne,, dont l'histoire
est si intéressante. On sait qu'elle fut fondée en 1337, par
Hiimbert de Billens seigneur de Palézieux. Elle continue
aujourd'hui encore son activité plus réduite peut-être
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avec le « paste » devenu bisannuel. La confrérie de l'Immaculée Conception possède les protocoles complets de son
activité depuis le jour de sa fondation. Romont avait
aussi une confrérie de St-Nicolas fondée en 1480. qui faisait distribuer du pain aux pauvres et tenait banquet le
jour de la fête du patron, banquet où clergé et enfants
mangeaient à la même table ; la confrérie du St-Sépulcre
qui a disparu, la confrérie du Rosaire, celle du St-Sacrement.
On faisait, durant l'année, un nombre de processions
considérable, surtout s'il s'agissait d'obtenir du Ciel la
cessation d'un fléau. En 1785 on organisa de nombreuses
prières publiques pour être délivré d'une prodigieuse quantité de neige, qui, fin mars, atteignait encore la hauteur
de sept pieds. Quelques mois plus tard les vers blancs
détruisirent les récoltes. On jeta sur eux une malédiction
solennelle, et toute les paroisses du décanat vinrent à
Romont implorer la miséricorde divine. Le Conseil fit
distribuer le pain et le vin aux ecclésiastiques accourus à
cette occasion dans la cité.
Telles étaient, dans leurs lignes principales, les fêtes romontoises du temps jadis. Elles avaient sans doute un faste,
un attrait, dont on peut regretter la disparition. Plusieurs
d'entre elles ne cadreraient cependant plus avec le temps
de crise que nous traversons. Leur mérite est d'avoir contribué à maintenir sous une forme un peu bruyante les
manifestations d'une foi catholique sincère, et d'avoir été
un ciment entre les autorités, le clergé, et les habitants
de la petite cité. En devenant, pour garder ses convictions
religieuses, fribourgeois en 1536, Romont apportait au
canton tout un passé de traditions vivantes, l'esprit latin
plus clair et plus jovial que le germanisme des bords de
la Sarine, la mentalité romande, c'est-à-dire, savoyarde
par ses origines. De ces origines-là, Romont conserve une
certaine fierté peut-être un peu particulariste, mais qui
contribue à marquer d'une empreinte spéciale cette petite
cité médiévale dressée comme une sentinelle sur sa colline,
jadis aux confins de deux langues et de deux civilisations.
PAUL B O N D A L L A Z ,
préfet de la Glane.

EXPOSITION D'ART RELIGIEUX
DU Ville CONGRÈS DES CATHOLIQUES SUISSES

Ne nous flattons pas trop hâtivement du fait incontestable, que l'ensemble réuni à la Grenette cet automne
atteste à nouveau, quand l'histoire en a répété maintes
fois les preuves depuis des siècles: le sens de l'art est inscrit
profondément dans l'âme fribourgeoise.
Notre cité, d'abord partagée entre la culture germanique
et la culture latine, dès le treizième siècle, eut des architectes, construisit de belles églises ; elle vit, de la fin
du XV^ jusqu'au milieu du XVI^, s'épanouir dans ses
murs une école indigène, florissante et composite, où les
artistes autochtones coudoyaient les artistes venus de
France, c'était la nouveauté à l'époque, et les artistes
venus d'Allemagne. Gonzague de Reynold a expliqué,
situé à la frontière des langues, son génie assimilateur.
Aimant le beau, comme d'autres villes plus grandes elle
attirait à elle pour s'enrichir les ressources qu'elle n'aurait
pu produire seule. Et l'esprit d'ordre qui engendre les
Cités, qu'elles produisent et fomentent en retour pour leur
conservation, qui appartient essentiellement à la foi catholique aussi, l'aidait à ranger sous sa loi des personnalités
diverses, à leur imposer son empreinte. De bonne heure,
l'influence romaine l'avait marquée, comme Genève,
Lausanne, Avenches, Sierre et Sion, avec une nuance locale
toutefois. Ainsi furent exhumés en leur temps une statuette
de Minerve à Lussy, un Cupidon de bronze à Monteynan
près Arconciel, un sanglier gallo-romain à Rue, que les
habitués de notre musée connaissent.
Le couvent d'Hauterive en 1137, l'église de Notre-Dame
en 1225, l'église paroissiale de Saint-Nicolas, commencée
en 1283, l'Hôtel de Ville achevé en 1512, ont précédé,
préparé les églises récemment construites à Semsales,
Echarlens, au Gambach, à Sommentier, à Ependes; les
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noms de Georges du
Gerdil, Hans Felder,
Hans Geiler, Castella
de Montagny, annonçaient il y a sept, six
ou quatre siècles, ceux
de nos contemporains
Fernand Dumas, Augustin Genoud, Albert
Guony. Le tombeau
d'Elisabeth de Kibourg,
à l'église des Cordeliers ;
les porches et la chapelle du Saint-Sépulcre
à Saint-Nicolas, avec les
noms de Gilian Aetterli
et de Felder de nouveau ;
le Christ de Marti à la
Salle de l'Hôtel de Ville;
les fontaines pittoresques de Geiler, commencèrent dans le passé
l'œuvre de François
Baud, de Théo Aeby,
de Mmes Python-Pattay
et Egloff-Anderegg —
roses ornées de groupes
statuaires, colonnes votives, chaires, tables
de communion. Nos artistes d'aujourd'hui se
sont remis à enluminer
des livres saints, comme le fit naguère Gérard
Photo Ràst, Fribourg.
de Franconie dans son
Jacqueline Esseiva: Madone.
Miroir de Souabe ; les
(Tapisserie brodée à ]a main.)
peintures murales anonymes, l'autel décoré du Couvent des Cordeliers par le
«Maître à l'Oeillet», les noms de Hans Fries, de Hans
Boden, de Pierre Crolot, pionnier de l'influence française,
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des Locher, père et fils, d'Eïiimanuel Curty et de Philippe de Fégely, bâtirent au temps d'autrefois des assises
aux grands ouvrages actuels-de Gino Severini, Théophile
Robert, Gaston Faravel, Oscar Cattani, W. Jordan et
Jacqueline EsSeiva. Nombre de moines, de prédicateurs,
de polémistes, au premier rang desquels le saint P. Canisius, avant le notaire Dumont d'Autigny, le chroniqueur
François de Diesbach, l'historien Nicolas d'Alt, le poète
Nicolas Glasson, le conteur Sciobéret, débrouillèrent les
y)remi('rs fils de notre inspiration littéraire, comme pour
élever au-dessus d'eux, un jour, Gonzague de Reynold,
Georges de Montenach, Gaston Castella, Pierre de Zurich
cl René de Week.
Et maintenant, souvenons-nous du Festival de l'été
dernier ! Souvenons-nous de « Mon Pays » ! Les dames
fribourgeoises ne nous ont-elles pas délicieusement surpris
pour la grâce charmante avec quoi elles reportaient aujourd'hui les costumes d'autrefois ? Les avaient-elles
jamais ijuittés ? Et la prestance de nos garçons fut-elle
étonnée de revêtir à nouveau la culotte de couleur mipartie, la jupette autour des reins, la toque et la plume
des corporations de jadis ? Un instant pâlie par les luttes
politiques du XIX^ siècle, la gloire de l'imagination nationale revécut à nos yeux. Il n'est pas vain d'aimer à s'habiller, à se parer même, pourvu qu'on y mette un peu de
goût, un peu d'esprit... C'est pour les autres bien sûr: un
spectacle qu'on veut leur offrir, un plaisir délicat qu'on
leur propose !
Nos artisans se sont-ils reconnus à leur tour, lorsqu'ils
entendirent chanter:
Travail, louange à toi, soulien de notre vie,
Tout homme doit porter le fardeau de ta loi ;
Tu peux créer un monde où règne l'harmonie
Et faire que chacun soit heureux grâce à toi !
Mais plusieurs le méritent. Ils ont un rôle tort important.
Il n'est pas de culture solide, ni de bons ouvrages de l'art,
si l'on ne dispose de bons ouvriers pour y mettre la main.
Citons au premier rang Brandt, ferronnier à Bulle, qui
s'est illustré aux églises de Semsales, d'Echarlens, de Saint-
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Pierre de Fribourg, de Fontenais dan" le Jura Bernois;
M. Gougain de Fribourg, son émule ; MM. Triib père et fils ;

Photo Kast, Fribourg.
Alexandre Cingria: Ste Thérèse de VEnfanl

Jésus.

{Mosaïque.)

la maison Kohler frères, céramistes à Mâche près Bienne ;
la maison Weber, marqueterie à Lucerne. Et puis, n'oublions pas que tout artiste est artisan peu ou prou ! C'est
vrai de l'architecte qui tire ses plans ; cela va de soi du
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peintre et du sculpteur, quand ils exécutent eux-mêmes
leurs maquettes ; de nos mosaïstes, quand ils rapportent
et collent eux-mêmes, comme Cingria^, sur le papier des
projets, leurs petits cubes de couleur; c'est vrai davantage
de nos verriers, de nos brodeurs et brodeuses, comme
M"e Esseiva (Fribourg), M. R. Bovy-Lisberg, M™e M.
Naville, MUe Marie Berthier (Genève) ; la Sœur A. Flueler
(Stans) ; Mne Erna Schillig (Altdorf), M. Max von Moos
(Lucerne) ; c'est vrai surtout de nos graveurs, de nos
relieurs éminemment, lorsqu'ils coupent, collent et pressent de leurs mains, comme M'^^ Favre-Bulle de Lausanne,
déjà célèbre, et M. J. Handrick de Fribourg.
L'amour du travail, mais oui, c'est une des joies de cette
vie ! Pour l'artiste, à vrai dire, il prend sa source dans
un autre amour plus vaste: les choses, les hommes, Dieu,
le monde enfin dans son entier. Plus on aime de choses,
plus on a joie et facilité à l'invention de belles images;
et plus on a joie aux belles images, plus on est soutenu
aussi à les achever d'une main soigneuse. Ainsi, ne prenons
pas seulement plaisir à nous habiller; à tenir nos maisons
élégantes; à visiter attentivement expositions et musées.
Réalisons notre amour de l'art dans la vie. Trouvons une
place judicieuse à ces costumes que nous savons choisir,
à ces attitudes auxquelles nous sommes habiles ; achetons
le bibelot qui nous a plu, apprenons à le situer dans l'ensemble d'une bibliothèque ou d'un jardin ; étudions le
tableau, la statue pour les comprendre ; risquons-nous
à faire à propos une commande, donnons-leur un droit
sur notre bourse. Qu'il serait conforme à l'esprit des corporations de l'ancien temps d'honorer l'artiste et l'artisan
aussi ; de ne pas permettre que les meilleurs même végètent
dans une pénurie indigne ! « Non seulement l'art », c'est
un vieux mot toujours jeune du charniant Rodolphe
Tôpffer, « mais l'artiste ».
Et maintenant, commençons notre visite à bâtons rompus, en nous excusant de ne pouvoir nommer tout le monde.
Nous signalerons du moins en passant quelques tendances
' A la Grenette, la maison Tony Melssl de Genève expose cette année
une mosaïque de Sainte Thérèse de Lisieux, en collaboration avec A. Glngria.

Photo Rast, Fribourg.
François Baud: Ste Marguerite. (Sculpture.)
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dominantes. L'œuvre la plus « moderne » de toutes, dans
le sens plutôt technique ou maniéré dû terme, est l'immense
tapisserie intitulée par Erna Schillig. Bénédiction de l'Alpe.
Originale à plus d'un égard, elle n'en est pas moins composée de plans géométriques, imbriqués plus capricieusement
que des tuiles, où les formes s'entrecoupent mutuellement,
de sorte qu'elle demeure difficilement intelligible. Il faudrait au moins un entourage approprié pour la faire valoir.
Le retable brodé de la Vierge à l'enfant par M^i^ Jacqueline
Esseiva, qui doit quelque chose au style byzantin, peut
paraître nioins nouveau; parfaiterrient intelligible, il s'adapterait en revanche à toute église où sa couleur ne serait
pas délibérément contrariée ; des dessous d'argent ou
d'or transparaissent sous les fils et l'animent ; la Vierge
porte une belle couronne de perles bleues et blanches; il
ne lui manque qu'une couleur plus variée, pour contraster
ses beiges et ses bruns doininants.
Moi qui me réjouis de voir confrontés en grand nombre
des ouvrages de Suisse allemande avec des ouvrages de
Suisse romande, je me rends pourtant compte que les deux
écoles conçoivent le «moderne» différemment. Nos auteurs romands (ou latins), même Severini, le grand peintre
et décorateur italien, et à sa suite J. L. Gampert de Genève
dans son grand tableau d'autel Noli me tangere, et Emilio
Béretta de Lugano dans sa Nativité de lumière et de nuit,
et François Baud dans ses figures traditionnelles pour la
rose d'Echarlens, sa Pieiàet sa Sainte Marguerite gothiques,
interprètent, rajeunissent un style ancien encore reconnaissable ; un petit nombre, Alexandre Cingria"en tête, ayant
constitué en eux l'unité du sentiment et Tordre de la pensée,
libérés de l'école, pas entièrement oublieux des grands
peintres classiques d'Espagne ou de Venise, pourtant émancipent leur inspiration personnelle et-s'élancent avec confiance à la conquête d'un style nouveau par la couleur
et les idées. Je veux parler des deux grands panneaux
d'A. Cingria La tentation du Christ et Les saintes femmes
au tombeau. Leur splendeur méridionale, la première surprise passée, nous paraîtra en effet je crois magnifique et
vraie, c'est-à-dire inspirée de la nature d'une part, de la
veine du peintre de l'autre.
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Sans prévention aucune, j'ai tout de mêine à craindre
que nos artistes d'Alémanie conçoivent le « moderne »

J

%tW. J
P h o t o R a s t , Fribourg.
Elisabeth Egloff : Les Anges du jugement dernier. (Tombeau.)

plus abstraitement, comme une technique savante et un
système de formes préconçues, qu'ils imposent d'avance
à leurs idées, les empêchant par là de s'épanouir avec la
confiance de la sensibilité. Ils gendarment la nature, pour
la rendre ou caractéristique ou colossale à l'excès; ils
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se gendarment eux-mêmes, pour exprimer ce qu'ils veulent
sentir plutôt que ce qu'ils sentent avec abandon.
La scuplture sur bois, pour prendre un exemple, est
une vieille tradition suisse. L'artiste qui aborde ce genre
à moins à faire que d'autres, probablement, pour atteindre
la perfection manuelle. Ainsi, M. Béat Gasser de Lungern
a composé un buste de Madone et un Crucifix très achevés ;
et pourtant, s'il s'était moins entêté de beau métier, il
aurait été plus inspiré, plus émouvant peut-être. D'autre
part, je me suis accoutumé à la longue à la figure étrange
dans sa beauté et aux vastes dimensions d'un vitrail
d'Otto Staiger Saint Antoine prêchant les poissons (je ne
l'ai vu qu'en maquette). La physionomie marquée du
saint ne me surprend plus ; je comprends parfaitement
le sujet en dépit de l'interruption mutuelle des formes
et du mélange calculé des tons. Ma dernière objection disparaîtrait peut-être, si je voyais le vitrail dans la grande
église bâloise où il est placé: une insistance de la ligne,
que je trouve abstraite ; une volonté de grandeur que
je distingue de la grandeur au naturel. Nos artistes d'Alémanie sont habiles et j'entends bien qu'on admire leur
beau métier. Je rends les armes à la facture magistrale
de Meinrad Burch, qui a repoussé dans l'argent un Nicolas
de Flue gisant ; c'est au point de vue du goût que j'en trouve
le visage inutilement surchargé de sillons et de rides.
J'entre toutefois pleinement dans l'intention, qui est de
rendre une physionomie pittoresque de l'ancienne Helvétie
et non pas figure de sénateur romain ! Ainsi, je passerai
légèrement sur la peinture murale de Hans Stocker (Lucerne et Paris) qu'on voit achevée en l'église Saint-Charles
de Lucerne, Christ et Madone. Les paroissiens du lieu ne
se sont pas arrêtés, apparemment, au jeu un peu abstrait
des lignes, ni au désaccord que je crois voir entre un corps
blanc, comme mort, et un regard bleu bien vivant, qui
s'élève avec sentiment au ciel. Le caractère monumental
de l'ensemble leur a suffi.
Ces nuances d'idées ou contrastes définis, je m'empresse
de louer les six tableaux de figures à la tempera de Théophile Robert — Vierge à l'enfant, Mater dolorosa, Sainte
Famille et Mise au tombeau surtout — pour le soin amou-
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reux aveo lequel ils turent achevés. Il ne faut pas absolument que l'artiste aime le beau métier avant tout, parce

Photo Rast, Fribourg.
Tliéopliile r . o b e r t : Maler Dolorosa.

(Détrempe.)

qu'il risque de préférer son talent, son habileté à l'inspiration. Mais enfin, les figures, l'ordonnance, le dessin, revêtent,
ici un relief de camées ; animés d'un beau regard de ferveur,,
positifs pourtant à force de précision, ils font petite place
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au surnaturel. L'imagination populaire complétera, je
crois, ce qui peut leur manquer en fait d'émotion et les
adoptera peut-être, pour l'élégance et la force de leur
réalité. Ah ! c'est bien une question de savoir dans quelle
mesure l'artiste à le droit d'être un aristocrate, c'est-à-dire
de prétendre élever le peuple jusqu'à lui, plutôt que de
se mettre à son niveau. Aristocrate et populaire, peut-on
i'être en même temps ? Mais oui, cela fut bien souvent dans
notre histoire, avant les méfaits d'une démocratie trop
intégrale. Je crois sincèrement que Gino Severini y parvient
sans effort, lui qui, grand peintre et grand décorateur, récent lauréat du Gouvernement italien, modestement ne
voulut exposer que des cartons de fresque et de mosaïque,
parmi les derniers l'aérienne Ascension de la façade de
Tavannes et la très fraîche, la très belle, la très émouvante
Annonciation d'une église vénitienne, un carton qui fait
tableau. Et Alexandre Cingria aussi, qui, en regard des
panneaux immenses que nous nommions tout-à-l'heure,
Composa pour les églises de Sorens et d'Ependes ces vitraux
minuscules rayonnants, bagues au doigt de l'Eglise contemporaine, achevés avec une recherche princière dans la
délicatesse. Et J. L. Gampert aussi, qui empreint les figures
de ses tableaux d'une élégance mondaine et surnaturelle,
felève ses fines gravures d'un coloris de rareté. Et Emilio
Beretta, qui met une note fantasque, un air de beau conte
pour les petits et les grands dans sa Nativité, qui se
révèle jusqu'à la surprise dans la marqueterie précise
(Fontenais) et la céramique inaltérable.-(Vie de saint Pierre
et saint Paul au porche de Fontenais).
J'en pourrais nommer d'autres. Quand le goût s'en va
plus haut que là faculté qui lui est coutumière d'épurer
et de choisir, quand il monte jusqu'à l'art d'assortir entre
€ux les caractères et les éléments d'une grande invention,
sans renier l'esprit populaire, n'en doutons pas, il n'appartient qu'à un petit nombre, il est aristocrate. Ah ! mettons
de côté le périlleux orgueil ! L'art propose de nous élever
au-dessus des trivialités quotidiennes, c'est ce qu'il faut
comprendre. Que penser en vérité des ravissants crucifix
d'argent, de bois et de nacres polychromes d'Henry Bischoff ? Des estampes aux grandes formes, relevées d'un
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coloris oriental, par F. de Diesbach ? Représentée par
des photos et des plans, l'architecture dans l'occasion ne
paraît pas à son avantage. L'église de Tavannes, d'A.
Guyonnet a fait l'objet d'un livre (Ed. Victor Attinger) ;
Ependes, d'A. Cuony aura son étude; Sorens de Fernand
Dumas verra son tour; il faudra qUe M. J. Zumthor,
auteur de l'église de Chêne-Bourg et de quatre belles
églises françaises, un jour nous soit mieux connu. Parlons
de Fontenais, au Jura Bernois, où Fernand Dumas réalisa
d'harmonieux volumes dans la pierre colorée du pays, oii
Albert Gaeng de Lausanne, jeune artiste en train de s'épanouir, régit la couleur de l'ensemble, composa un retable
grandiose; où François Baud sculpta un groupe statuaire,
des statuettes d'Evangélistes élégamment hiératiques, et
Beretta, outre l'encadrement de porche dont nous avons
parlé, une marqueterie délicate.
La sculpture suisse allemande marque encore un point
de force éclatant : un Saint Charles Borromée de grande allure, sculpté en figure d'angle, par E. Bick de Zurich ;
une Déposition de Croix italianisante, bas-relief très harmonieux d'Alfred Anklin à Bâle ; un groupe du Bon Samaritain
en bronze, par E. Spôrri de Zurich; deux Vierges à l'Enfant surtout d'Hans von Matt à Stans, où s'accorde ayec
une grâce tout à fait nôtre une haute élégance.
Marcel Feuillat, dans son ostensoir acquis par l'Abbaye Royale de St-Maurice et deux calices ornés de compositions d'émail émouvantes et splendides, avec Meinrad
Burch, E. Ruf, P. Pilloud et,H. Stockmann, ses émules
de Suisse allemande, porta l'orfèvrerie à un degré de perfection rarement atteint.
L'exposition d'Art Religieux de Fribdurg nous le dit:
que notre canton renouvelle avec confiance les sentiments
de fierté artiste que les siècles lui ont apporté; qu'il continue d'incorporer à son existence même ces beautés, comme il l'a fait depuis vingt ans dans vingt églises déjà. Ainsi
trouvera-t-il en sa poitrine un cœur plus orné à jeter aux
pieds de Dieu-le-Père, de Dieu-le-Fils et du Saint-Esprit,
qui sont la Beauté suprême.
J.-B. BOUVIER,
Critique d'art au « Courrier de Genève ».

I L Y A CENT ANS, LISZT PASSAIT
A FRIBOURG
Alors que le monde musical en général, et la Hongrie en
particulier, s'apprêtent à célébrer par des fêtes grandioses
le cinquantenaire de la mort du génial compositeur Franz
Liszt, Fribourg se doit de rappeler le passage que celui-ci
y marqua, il y a de cela cent ans.
1836. Franz Liszt, s'il n'est peut-être pas encore à l'apogée de sa gloire — encore s'agit-il de s'entendre sur le
mot apogée, puisque sa vie fut toujours gloire — Liszt
•connaît déjà la grande notoriété. Ne voulant pas nous
étendre sur un sujet déjà excellemment traité ici même
par M. Jean d'Amman ^, nous rappellerons brièvement quelques faits essentiels. Il est d'ailleurs bon lorsqu'on parle
-d'un grand homme de faire, à un moment donné, le point
-dans son existence. Guy de Pourtalès, l'auteur de cette
admirable vie de Liszt ne dédaigne pas les détails, «ces
petits riens » que des savants considèrent comme des
bourdes. Faisons comme lui, ne négligeons pas « ce détail »
<ïue fut cette visite à Fribourg. Il nous permet de situer
Liszt à une époque, mieux, dans un cadre connu et surtout
-aimé des Fribourgeois : la cathédrale de St-Nicolas, alors
•collégiale.
Franz a vingt six ans. Treize années sont passées depuis
ce jour fameux où, consacrant sa gloire naissante, Beethoven l'avait baisé au front. Cela s'était passé à Vienne lors
•du premier grand concert du petit Liszt. Ce succès extraordinaire en avait amené d'autres. Vienne, la belle, la « cité
frémissante » n'avait pu le retenir. Seul, Paris pouvait consacrer définitivement le prodige. Et Paris l'avait fait. Com-

' Jean d'AMMAN, Une visite de Franz Liszt et George Sand aux orgues
de Fribourg, dans « Etrennes Frib. », 1935, pp. 44-60.
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me il se voit, la fortune ne s'était pas arrêtée au bord du
chemin. Elle avait souri au gamin de quinze ans, elle
souriait encore à l'homme. Cela est à souligner lorsqu'on
songe au succès, tout momentané, fait aujourd'hui à ces
enfants virtuoses en quelque sorte mort-nés.
Ainsi Franz est jeune, beau et célèbre. Doublement célèbre. Une femme belle, riche, noble, une des plus brillantes
aristocrates du Faubourg, vient de tout abandonner:
enfants, mari, situation pour se donner entièrement à la
gloire et surtout à l'amour de Franz Liszt. On juge du scandale à Paris. Pensez ! La comtesse d'Agoult, née Marie
de Flavigny, fille d'ultra du « meilleur cristal » s'enfuir
ainsi... avec un musicien. Lorsqu'on y apprit après quelques semaines que Franz et la comtesse s'étaient définiti;vement installés à Genève, ce fut du délire. On avait crn
à une fugue passagère, on s'apercevait que cela devenait
une véritable union. Les salons renièrent la coupable et
le « Tout Paris » se promit de faire payer au bel Hongrois
son « lâche enlèvement ».
Pendant ce temps Franz et Catherine Adélaïde Méran,
le nouveau nom de la comtesse, filaient le parfait amour
et ceci en toute quiétude sur le territoire helvétique. Quel
rôle avait joué Genève dans toute cet affaire ? Guy de
Pourtalès dont nous avons parlé au début de ces lignes,,
donne, à ce sujet, un récit si savoureux que nous ne résistons pas au plaisir de le citer ici : « En ville tout le monde
commence à connaître le jeune Hongrois et sa voyante
maîtresse, et si les aristocrates du « haut » leur montrent
visage de bois, certains d'entre eux, pourtant, et quelques
bourgeois se font présenter: l'illustre botaniste Pyrame
de Candolle, par exemple le politicien James Fazy, le
savant Adolphe Pictet, l'historien Simond de Sismondi,
Alphonse Denis, géologue, archéologue, orientaliste... Ces
Messieurs de Genève venaient plutôt le soir à la rue Tabazan ^, un peu en cachette de leur famille. Mais qu'était donc
vivant, intéressant l'aimoir de ce faux ménage romantique ».

• La rue Tabazan à l'angle de la rue des Belles Filles d'où l'on a Vue sur
le Salève et le Jura.
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Peu à peu la situation du couple s'était améliorée à
•Genève. Liszt trouve l'occasion de donner, au profit des
réfugiés politiques italiens un grand concert auquel assistent
l'ancien roi de Westphalie: Jérôme Bonaparte et tout le
patriciat genevois. « Liszt y est accueilli avec sympaghie,
avec admiration et les dames le trouvent si beau, rapporte
encore M. de Pourtalès qu'elles changent l'épithète de
« répréhensible » dont jusqu'ici elles qualifiaient sa conduite,
contre celle d'<( originale ».
C'est durant ce séjour à Genève ^ qu'il faut placer la
naissance de la petite Blandine celle qui deviendra M™*'
OUivier et dont le mari sera premier ministre sous Napoléon
m ; Cosima, celle qui sera l'épouse du grand Wagner,
naîtra exactement deux ans plus tard ^. Poussé par sa
générosité légendaire, Liszt s'était-offert à donner des leçons au conservatoire et cela gratuitement ! C'est avec empressement que François Bartholomi s'adjoignit pareil
•collaborateur.
« Depuis six mois je ne fais qu'écrire, écrivasser et écrivailler des notes de toutes les couleurs et de toutes les
façons. Je suis convaincu qu'en les supputant on en trouverait quelques milliards. Aussi suis-je devenu scandaleusement bête et comme dit le proverbe, stupide comme
un musicien.»
C'est ainsi qu'écrivait Franz Liszt à Georges Sand les
premiers jours du printemps 1836. Il terminait son épître
en lui demandant de venir, elle et ses deux enfants les
rejoindre à Genève. Occupée comme toujours de mille façons, George n'arriva qu'en septembre. Le « ménage » Liszt
villégiaturait alors à Chamonix. Adolphe Pictet « le major »
comme le surnomma immédiatement George avait été
prévenu. Ils montèrent de compagnie à Chamonix. Ce que
fut ce séjour, seule la verve endiablée de George Sand
pouvait le transcrire. Le « major » fut tellement impres^ Plusieurs meubles ayant appartenu à Liszt pendant ce séjour à Genève
sont actuellement en la propriété de M. le D' Léon Dunand-von der Weid.
' Un troisième enfant, Daniel, naquit encore de cette union en 1838 dans
4'appartement qu'ils occupaient à Rome via délia Puriticazione. Fut-ce un
symbole ? Daniel mourut à vingt ans alors qu'il faisait son droit à Berlin.
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sionné qu'abandonnant un instant les mathématiques il
se mit à écrire, aussitôt rentré à Genève: «Une course
à Chamonix, conte fantastique ! ». Au cours de leurs dernières excursions, nos touristes décidèrent de traverser
le col de la Tête Noire pour arriver à Martigny. Franz à
Genève avait entendu parler des nouvelles, mais déjà
célèbres orgues de la collégiale de St-Nicolas à Fribourg.
Il proposa de mettre le cap sur cette ville. Ainsi fut fait.
Par Vevey, Châtel-St-Denis, Bulle, Liszt et la comtesse,
ainsi qu'un jeune élève du maître, le pianiste Hermann,
George, ses deux enfants et le major, arrivèrent un beau
jour à Fribourg. Ce que furent leurs impressions sur notre
ville, nous ne le savons guère. George Sand et Adolphe
Pictet n'ont parlé dans leur récit que de leur visite aux
orgues. Nous pouvons supposer qu'après avoir traversé
les bois de la Glane, si beaux dans leurs teintes d'automne,
la caravane chemina devant le château de Pérolles, seule
demeure, aujourd'hui encore existante, alors dans ces
parages, qu'elle passa au milieu des prés et des rares maisons — emplacement devenu notre place de la Gare et la
rue de Romont, — pour arriver à la porte du Jaquemart
descendre la rue de Lausanne pour aboutir finalement
au .Bourg. Jean-Jacques, un siècle plus tôt, avait, à quelque chose près, accompli le même voyage. On sait quelles
furent ses impressions ! George Sand, hormis sa visite
aux orgues comme nous l'avons dit, n'a rien laissé et c'est
grand dommage. Son silence, sans doute, fut approbation !
C'est heureux pour Fribourg que Ruskin y passa. La caravane, croit-on, descendit à l'hôtel des Merciers qui se
trouvait à côté de la collégiale. C'était alors l'hôstellerie
la mieux achalandée et ils durent s'en trouver fort bien.
Age heureux, soit dit en passant, où nos hôtes, pour apprécier bon gîte et bonne chère, ne sentaient point encore le
besoin de gratte-ciel à sept étages et de restaurants, français ou russes ou tonkinois. L'on mangeait fribourgebis
et c'était bon; surtout l'on digérait en paix, tout en causant. Là pas de jazz, ni de tam-tam, encore moins de
chianteuse dite de genre... à vous briser le tympan. La
musique alors, c'était une autre chanson.
Le grand Liszt était venu pour écouter les orgues. A
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peine arrivé, il se précipite dans la collégiale suivi par la
petite troupe. Ici, nous possédons des renseignements
précis ; c'est le moment de puiser à bonne source. Comme
nous l'avons déjà dit, il se trouve que nous avons à ce sujet
•deux récits bien différents. Celui de George dans ses « Souvenir de voyages » celui de Pictet dans « Une course à
Chamonix », conte fantastique. M. Jean d'Amann ^, lors
•de son étude parue ici en 1925 a préféré au récit du « major »
celui de George Sand, que d'ailleurs il cite tout au long.
C'est un orthodoxe ! Pour nous, nous rangeant en ceci
à l'avis de M. Aloïs Mooser, nous préférons celui du Major
Pictet. « Bien plus que l'écrivain genevois, la dame de
Nohant s'est laissée emporter ici par le démon de la littérature, a dit M. Mooser dans sa belle conférence, sur son
arrière grand-père, le célèbre Mooser ", par ce besoin qui
lui était foncier, d'embellir le fait dont elle était témoin
et d'en retracer les circonstances extérieures bien plutôt
que d'en analyser les répercussions intimes. A lire son récit
l'on ne peut se retenir de sentir combien l'émotion proprement musicale lui était étrangère, et l'on entrevoit tout
«e que dut souffrir auprès d'elle, durant une liaison singulièrement tumultueuse, un artiste tel que Chopin dont
l'àme était toute musique et dont le cœur frémissant
réagissait aux impulsions les plus délicates. »
Le grand malheur en Art et tout spécialement en musique c'est de pécher par excès. J'entends d'ici les protestations de nos romantiques attardés. Mais je m'en moque !
Si George ne comprit jamais la musique c'est qu'elle péchait par excès de sentimentalisme. Voyez de même Arabella^ « Ses grands cheveux déroulés parla pluie tombaient
sur sa main blanche et son œil, où l'azur des cieux réfléchit
sa plus belle nuance interrogeait la puissance de la créature dans chaque son émanant du vaste instrument».
' Op cit.
^ R.-Aloys MOOSER, Aloys Mooser, fadeur d'orgues à Fribourg (17701839), dans « Etrennes frib. » 1935, pp. 119-147.
' Spécialiste du sanscrit le « Major > avait conféré à chacun de ses amis
une incarnation mystique. Sand est Kamoroupi, « celle qui change à son
gré»; Liszt: Madhouvara: «le mélodique», la comtesse devient Arabella
ou Marias, la « Pensée ». ,
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•«Ce n'est pas ce que j'attendais, me dit-elle (c'est George
qui rapporte) d'un air simple et sans songer à l'ambition
de sa parole. Exigeante, lui dis-je... » Arabella, si bien
baptisée par Pictet péchait également, mais elle, c'était
par excès d'intellectualisme. Si l'on songe aux écrits
qu'elle publia plus tard sous le nom de Daniel Stern, on
voit notre opinion se confirmer. Quoi de plus « mouvant »
que la sentimentalité, quoi de plus « intellectuel » que la
pensée ?
,
Pendant ce temps, Liszt jouait. On a prétendu qu'il
n'avait pu dompter les orgues de St-Nicolas. Qu'il ait mis
peut-être quelques instants à « s'acclimater », c'est possible, mais le génial Liszt, chez qui tout était « harmonie »
imposa certainement son âme et son jeu à l'instrument.
Son profil florentin se détache nettement sur la boiserie,
écrit M. de Pourtalès. ïi prélude puis attaque le Dies Irae
de Mozart. D'abord pianissimo par une série de modulations
sur un seul jeu pour éprouver la docilité de l'instrument.
Sentant qu'il répond, il en fait parler les voix diverses.
Peu à peu les modes d'expression se multiplient en se combinant et l'âme de l'artiste se répand par toutes les flûtes
du vaste organisme.
Quantus iremor est futurus
Quando judex est venlurus
Commence l'adagio sombre et sévère où les modulations
s'enchaînent dans une série de dissonnances, se détachent
comme les masses fines d'un brouillard. »
«De temps à autre, raconte Pictet, en émergent desformes
plus distinctes qui semblent retenir une lumière, mais elles
se fondent derechef enveloppées par d'autres tout aussi
fugitives. Quand l'attente a été portée à sa plus haute
intensité, le prélude fait place à un thème grave et précis
comme une sentence de la sagesse antique, répété successivement dans un ordre rigoureux par les voix plus élevées
à la manière des fugues de Bach. Puis une autre voix se
dégage, allègre et brillante. Autant le premier motif était
simple dans sa monotone grandeur, autant celui-ci chatoyé, cabriole et se renverse. Une lutte s'établit entre ces
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deux esprits. Le léger s'attaque à son grave adversaire
et l'enjôle de ses prestiges pour le faire dévier de sa marche
austère. Appelant à l'aide les sons les plus éclatants de
l'orgue, il se multiplie en caprices et s'enfle brusquement
de la passion. Corps à corps, ils combattent, s'entrelacent
formant un aérien Laocoom. Mais le premier maintient
son ascendant., force l'autre à revenir à un ton fondamental et l'harmonie se rétablit enfin par des rapprochements
mutuels où les deux forces finissent par se fondre. »
Le récit du « Major » comparé à celui de George Sand
montre combien Adolphe Pictet s'est révélé plus compréhensif.
Equilibre de la musique ; ô Harmonie ! Point n'est besoin d'être sacré grand écrivain pour oser en jouir.
PHILIPPE F A V A R G E R

EN GRUYÈRE
«CHANTE GRAND VILLARD »
L'optimisme est une belle chose quand il est bien conduit
€t sérieusement soutenu. Combien de projets, d'abord très
modestes, sont devenus, par la force de la volonté et des
événements, de vastes entreprises dont on pouvait suivre
souvent, avec beaucoup d'anxiété et d'étonnement, le
développement inespéré. Il a toujours fallu du courage,
de l'élan, une sereine patience, pour monter un simple
spectacle. A plus forte raison, on peut se représenter ce
que dut être la préparation d'un jeu populaire dans un village montagnard, charmant et pittoresque, mais peu propice aux rapides communications. Notre maestro Joseph
Bovet et son ami Jo Bœriswyl, bien connu chez nous, tinrent cette gageure. Ils osèrent. Ils créèrent là où d'autres
eussent hésité et renoncé. Tout simplement parce que leur
sens d'artistes vibrait instinctivement à la poésie gruérienne
robuste et profonde. Et aussi parce que la population de
•Grandvillard leur assurait d'emblée force ressources naturelles et bonnes volontés.
Ce jeu rustique prit corps et ailes sous l'égide du chant.
Quoi d'étonnant à cela ! Chacun sait que Grandvillarda le culte de la chanson et sa belle chorale a vu le jour en
la fête des Rois de l'année 1860! C'est elle qui ranime
la flamme des souvenirs et surtout celui, impérissable,
du notaire Placide Currat, chantant notre immortel Ranz
des vaches.
L'« Union chorale» voulant fêter le 75^ anniversaire
de sa fondation, trouva, pour accorder sa lyreencemai 1935,
des accents nouveaux. Comment aurait-elle pu mieux nous
émouvoir et célébrer son triple jubilé, qu'en chantant les
travaux et les joies du village qui la vit naître et prospérer,
cueillir lauriers et sympathies, honorer vétérans et amis, et
donner l'exemple, au cours de cette longue période fruc-
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tueuse, des plus généreux sacrifices et des plus rares dévouements?

Ainsi naquit « Chante, Grandvillard ! », incarnant la'
Gruyère à la foi solide, aux traditions vivantes, aux mœurs
simples, honnêtes, franches et paisiblement souriantes..
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L'abbé Bovet sait écrire pour le peuple. Il l'aime et le
comprend. Il vient à lui pour le réjouir et l'encourager, pour
l'élever et rajeunir ses sentiments. Sa musique, dès lors,
jaillit comme une source. Il l'adapte aux circonstances de
la vie et en tire des effets particulièrement savoureux et
limpides. Ceux qui ont eu l'honneur d'interpréter cette
partition, savent qu'elle fut pour eux une joie renouvelée
à chaque audition, un élément d'idéalisme puisé à même
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Photo S. Glasson, Bulle.
Avec grand fracas passent sur scène bûcherons, chevaux et billons.

le sol et se traduisant par un jeu à la fois enthousiaste et
convaincu.
Sur cette musique originale et saine, Jo Bseriswyl enchaîna des tableaux pleins de vérité, de fraîcheur, de vie.
Au rythme des saisons et des menus faits de l'existence,
allaient et venaient sur scène, tout naturellement, les gens
de Grandvillard. On y voyait tour à tour le syndic et le
garde-chasse, le chevrier et les braconniers, les biicherons
et les chasseurs, les faneurs et les armaillis, flanqués du
troupeau et du train de chalet, les bouébos vaillants, les
écoliers et la jeunesse, le fiancé et sa promise, les bons vieux
à barbes de patriarches, les mères énergiques, les exilés
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au Canada... Ils étaient tous sincères, ne jouant pas un
rôle, puisqu'ils ne faisaient que répéter devant de' belles
salles attentives, les gestes de chaque jour, hérités des
anciens. Cette agreste poésie fleurissait avec aisance et
charme, au milieu de décors fort bienvenus. Certes, leur
captivante image n'arrivait point à faire oublier l'admirable
décor naturel de montagnes, de forêts et de verdure piquetée de fleurs printanières, éblouissant quiconque au sortir
de la halle. Cette ambiance, intérieure et extérieure, créait
une sorte d'harmonie révélatrice. Il était évident que les
auteurs avaient beaucoup dû aimer et contempler l'œuvre
du Créateur pour la porter avec respect, ferveur et art sur
le plan humain. Voici pourquoi, sans doute le « Puer natus
est » du soir de Noël ou le chant du jour de Pâques, dépassaient le cadre restreint de la technique de la scène^ pour
monter vers les sphères où l'auditoire les suivaient. Dans
le domaine sentimental, j'aimerais relever l'art délicat
de la page intitulée « A toi seule », celui de la « Cascade »,
« Les adieux à Blanchette », « Tout s'éteint », « Le vieux
chevrier ». Ce sont des perles exquises enchâssées dans une
f^artition contenant, par ailleurs, extrêmement d'allant,
de rythme et de verve. Il fallait voir l'entrain avec lequel
on jouait, par exemple, « Po Fènaô », r« Hymne à Grandvillard », les danses rustiques et cette « Marche de la
Gruyère » finale enlevée avec une maestria d'une noblesse
montagnarde magnifique.
Rien ne donne mieux l'idée d'une réalisation de cette
envergure que d'y avoir participé. Les jours se succédant
dans un labeur pénétrant et volontaire, apportaient chacun
leur parcelle constructive. Ceux qui s'étaient montrés
franchement opposés — cela arrive toujours en semblable
occasion — ou simplement hésitants et perplexes, s'étonnaient bientôt de voir grandir l'effort commun et s'allonger
les proportions de l'œuvre. Une cantine, pouvant contenir
plus de 4000 spectateurs, s'éleva au moment voulu, tandis
qu'un orchestre d'amateurs, formé d'instrumentistes de
Bulle, Fribourg et environs, travaillait sous la direction
de l'auteur. Parallèlement, tout le village s'apprêtait à
figurer sur scène selon le plan établi de main de maître
par Jo Bseriswyl.
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Au milieu des derniers préparatifs — fébriles et accélérés,
- une soudaine reprise du froid ourla de gel les prairies de

Photo s. Glasson, Bulle.
Le vieux chevrier, qui inspira au chanoine Bovet l'une
des pages les plus caractéristiques de
« Chante Grandvillard ».

mai et transforma la halle des répétitions en banquise nordique. Vers minuit, acteurs, musiciens, machinistes n'en
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menaient pas large. Pourtant, ils tenaient bon, sachant
que ce mai glacial n'était qu'une épreuve passagère, ajou-

Photo S. GlassQn, Bulle.
Un gracieux narcisse.

tëe aux imprévus généraux, sans lesquels rien ne s'accomplirait. Et puis, le mai fleuri, on le sentait, n'allait pas
tarder à se mettre à l'unisson du poème, arrivant peu à peu
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à maturité. La fanfare « l'Echo du Vanil Noir » et les chanteurs,' grands et petits, ne formaient qu'une famille avec
Jes interprètes venus d'ailleurs. Tout ce monde travaillait
dans l'ensemble, sous la baguette de M. Maxime Andrey,
instituteur, dont on ne dira jamais assez le mérite, la patience et le courage. L'abbé Bovet tenait le piano et veillait
A\x grain. Il fallait voir son visage attentif, son oreille aux
-aguets, ses yeux pleins de rêve et de joie quand tout allait
selon son désir et son sourire indulgent pour les vétilles
ou changements dont il n'était pas responsable dans la
partition.
« Chante, Grandvillard ! » débuta le 2 mai. De suite,
l'accueil du public fut enthouisaste. Il alla crescendo
jusqu'à la finale et l'on dut prévoir des représentations
supplémentaires. Le beau temps favorisa l'entreprise. Le
rouage était si bien remonté que tout Grandvillard vécut
en cette période des heures inoubliables d'affairement, de
triomphe, de responsabilité, de générosité et de collaboration. L'Auberge de l'Agneau, local de la Chorale, ïie désemplissait pas ; la foule des visiteurs s'empressait autour des
autobus faisant la navette ; la cascade tant chantée, ne
vit jamais autant d'amis et même dans les circonstances
les plus solennelles, Grandvillard n'entendit tant de dis-,
cours et connut tant de liesse.
C'est que nos grandes associations, comme les Céciliennes,
les Chanteurs fribourgeois de la Cantonale, l'Association
gruérienne pour le costume et les coutumes tinrent à
s'associer à cette fête mémorable.
Il y eut quelque difficulté pour accorder les horaires et
programmes de ces groupements avec ceux du festival,
réglés d'avance et concordant eux-mêmes à des exigences
ferroviaires serrées. La bonne volonté aidant, la courtoisie
joua de part et d'autre, et l'on put se réjouir de cette triple
levée de bannières associant leurs efforts à ceux des citoyens de Grandvillard, pour la glorification de la patrie.
Le Décanat de Gruyères fut donc représenté le 5 mai, à
Grandvillard, par 300 chanteurs venus notamment d'Estavannens, Le Pèquier, Neirivue, Albéuve, Gruyères, auxquels se joignirent les chantres de la section organisatrice.
Le concours eut lieu dans l'église paroissiale, consacrée
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en 1603, et dédiée à saint Jacques le Majeur. Malgré sa
vétusté, l'édifice est fort beau ; les amis du passé le verront
disparaître avec regret et mélancolie, car les plans d'une
nouvelle maison de Dieu, plus vaste et plus confortable,
sont élaborés... La joute des Céciliennes marqua un bel
élan et une très heureuse ascension vers la perfection du
chant d'église. Le jury se déclara satisfait. Nos vaillants
chantres exécutèrent encore des chœurs d'ensemble sous

Photo s. Glasson, Bulle.
Sous le porche de l'antique église: une scène de la Nativité.

la direction de M. Léon Dessarzin, de Gruyères. Cette journée les vit pleins d'ardeur à poursuivre leur noble mission.
Tandis que les Céciliennes s'apprêtaient à concourir, la
fanfare de Grandvillard et les représentants de l'autorité
locale recevaient la belle cohorte de l'Association gruérienne pour le costume et les coutumes, dont le défilé serpentant agréablement dans le sentier conduisant de la gare
au village, offrait aux yeux le tableau le plus pittoresque.
C'est ainsi que Gruériens et Gruériennes de tout âge arrivèrent en chantant devant la maison du Banneret, lieu
particulièrement bien choisi pour les assises de cette landsgemeinde.
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Le temps étant limité, M. Henri Nœf, président
<ie l'Association, debout sur les marches de pierre de la
vieille demeure, salua Grandvillard, ses autorités et sa
population, puis à grands traits, nets, fermes, enthousiastes,
donna connaissance de l'activité des groupements durant
l'année écoulée. L'Association gruérienne englobe à cette
heure des sociétés portant costumes de tout le canton. C'est
dire que son rayonnement est à la fois un encouragement

Photo 8. Glasson, Bulle.
La maison du Banneret.

magnifique et une lourde tâche pour ses dirigeants. Toutefois, forts des enseignements du passé, de la sève généreuse du présent et du labeur à venir, ceux qui ont à
«œur de mener à bien cette tâche d'honneur, la maintiendront vaillante, virile et large.
Il était juste de rappeler qu'ayant été représentée aux
fêtes du Rhbne, l'Association se joignit avec allégresse, à la
l'in du même mois, à l'inoubliable cortège du Tir fédéral. Sa
joie fut grande de saluer Fribourg et de lui apporter le tribut de ses jeunes forces gruériennes, alors que ses divers
groupements formaient centre dans la présentation de
plusieurs régions du canton.
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Un autre fait saillant de cette période fut la participation du contingent fribourgeois à la Fête suisse des costumesà Montreux. Le drapeau blanc et noir y fit noble figure^
allié à la Grue sur fond rouge de la Gruyère. Près de quatre
cents participants fraternisèrent avec les Confédérés accourus de tous les points de la Suisse romande. Le temps fut
superbe et le Léman prodigua ses grâces d'automne aux
visiteurs, venus pour saluer les fils de l'Helvétie, ne crai-

Photo S. Glasson, Bulle.
Après l'assemblée de l'Association;
Nos doyennes et le groupe de Châtel-St-Denis.

gnant pas, au sein des courants modernes, d'affirmer la^
franchise de leurs attaches ancestrales et le désir de vivre
en citoyens respectueux des traditions qui sont la richesse
spirituelle du peuple suisse.
Revenue à une période moins affairée, l'Association
s'est remise à des travaux de plus longue et féconde haleine. Elle a ouvert son second concours de patois, — le
premier avait vu son apothéose à Gruyères, en 1933 — et
ce nouveau tournoi régional a rempli d'aise les amis fervents de la langue vivante du pays. Déjà les patoisante
se sont mis à l'œuvre et l'on s'attend aux envois de nom-
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i r e u x concurrents. Les lauréats seront proclamés et couronnés à la prochaine assemblée générale, soit en 1936, à
dhâtel-St-Denis, où le très vivant et dévoué groupe fondateur de l'Association, dirigé par M. le curé Bernard KoUy,
recevra, nous savons avec quelle cordialité, les amis des
traditions.
« Chante, Grandvillard » de l'abbé Bovet mit une conclusion fervente et patriotique à la réunion tenue devant la
-Maison du Banneret. On y avait entonné le Ganlique suisse
avant de quitter le haut du village et l'on se retrouva dans
la halle de fête, avec les Céciliens et nombre de spectateurs
enchantés de voir tant de bredzons et de coiffes, tant de
beaux châles et de chapeaux sous lesquels les visages
souriaient. Personne ne se priva d'applaudir les auteurs du
jeu populaire, les interprètes et les musiciens. Ceux que
la beauté du jour inclinait à ne point quitter encore de si
agrestes et charmants parages,, poussèrent jusqu'à la fraîche
cascade, à la chapelle de la Dâda, ou sur les bords
poétiques de la Sarine.
Quinze jours plus tard, la journée officielle du 19 mai
coincida avec la Fête régionale des Chanteurs Fribourgeois
et la célébration du 75™^ anniversaire de l'Union chorale
de Grandvillard.
Le matin, une messe fut célébrée à la mémoire des membres défunts de la Chorale jubilaire, avec une allocution
de circonstance du R. P. Ange Décrind, enfant de la païoisse. M. le curé Robatel — qui eut une large part de responsabilité et de labeur aux cours de la préparation de
ces festivités — félicita chaleureusement les chanteurs,
les remercia de leur zèle et de leur dévouement mis au service des manifestations religieuses et patriotiques de la
paroisse. Il souhaita longue vie et prospérité à l'Union chorale. Une pieuse cérémonie du souvenir suivit l'office, au
-cimetière, en présence des parents et amis des membres,
bienfaiteurs, vétérans et anciens directeurs de la chorale.
Sur les tombes fleuries, les drapeaux s'inclinèrent majestueusement. La pluie du matin avait fait trêve. C'est dans
un ciel étonnamment- frais et lumineux que le soleil nimba
de ses rayons printaniers ces gestes émouvants et fidèles.
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Un peu plus tard, à l'auberge de l'Agneau, des vœux
et vivats allèrent à l'Union chorale jubilaire, s'unissant aux
lettres et télégrammes de sympathie venus du dehors. Des
souvenirs furent évoqués dans une chaude atmosphère de
cordialité et un cadeau, remis à M. Boniface Tena, président de la vaillante chorale de Grandvillard, témoigna d&
la gratitude de tous ses membres.

P h o t o S. Glasson, Bulle.
La chanson de « Dzojon dou Granvelaô ».

Mais déjà les premiers autocars amenaient au village
les chanteurs de la Cantonale. Vers deux heures, ils étaient
cinq cents prêts à entrer à la halle de fête afin de participer
au concours et au grand concert de la Société des Chanteurs
fribourgeois (région sud) et des deux sociétés invitées :
L'Echo des Alpes, de Château-d'Œx et Csecilia-Chœur
mixte de Bulle. Un second chœur mixte, classé dans la division moyenne, la Mélodie paslorale de Gruyères. Les chœurs
d'hommes de la division moyenne étaient ceux de La Touçde-Trême, Epagny, Broc et Châtel-St-Denis. Ceux d'Attalens et de Vuadens appartenaient à la division facile,
tandis qu'Estavayer-le-Lac et Remont concourraient en.
division difficile.
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Le concert qui fut donné — à part le concours de lecture
è vue très palpitant — a laissé l'impression d'un travail

^:^^^mm

Photo s. Glasson, Bulle.
Au bord de la Sarine, en attendant l'heure du festival.

soient' et très sérieux dans toutes les sociétés. Il y eut de
belles exécutions, dont l'une ou l'autre remarquables. En
général, le choix des morceaux fut bon et le jury se déclara
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surpris et enchanté de ce qu'il entendit. Le souci de la
justesse, de l'intonation, de l'équilibre, de la souplesse des
timbres se remarquait dans les exécutions. L'abbé Bovet
et M. Edouard Glasson, à qui la Cantonale doit tant, ne
cachaient point la joie que venait de leur causer le bel
épanouissement des chanteurs.
Pendant le souper, la « Concordia » de Fribourg, dirigée
par M; Stœcklin, joua admirablement. Applaudie et accla-

Photo S. Glasson, BullP.
Puer natas es nobis.
L a Chorale chante, les anges défilent, les bergers sont d e v a n t la crèche.

mée, cette belle phalange répondit par plusieurs morceaux
supplémentaires, interprétés avec le meilleur goût.
Le soir, la halle était archi-comble pour le festival. Les
placeurs ne savaient où donner de la tête. Le public
affluait de toutes parts. Il y eut des groupes qui durent
se retirer, ne sachant où se caser. Les derniers venus
touchaient presque l'orchestre... La représentation fut
mémorable. A l'entr'acte M. Musy, ancien conseiller
fédéral et chasseur émérite, monta sur scène pour dire
combien il était touché par cette évocation si agreste et
si vraie de la vie paysanne dans le jeu populaire de l'abbé

—

45 —

Bovet et de Jo Bseriswyl, De son bras étendu et de sa
parole incisive, il fit un large tour d'horizon, acclama
les vertus ancestrales, mit le cœur du peuple* à nu et
souleva des tempêtes d'applaudissements et d'acclamations qui allèrent tout droit leur chemin vers les
auteurs de « Chante, Grandvillard » et leurs interprètes.
Ainsi se déroula et fit vibrer la foule des écoliers, les
auditoires compacts, les artistes et les idéalistes, les
magistrats et les visiteurs étrangers, ce Jeu populaire qui
prit fin au début de juin. A ce succès magnifique s'ajouta,;
quelques mois plus tard, après le long et fastidieux
règlement de comptes, la nouvelle d'un boni inespéré de
4000 tr., versé au tonds de la future église, le capital de
garantie ayant été complètement remboursé. Rendons-en
grâces aux auteurs courageux.; à Grandvillard, aux interprètes et au comité d'organisation dont la tâche fut
extrêmement périlleuse. M. Raymond Peyraud, président,
aidé de ses vaillants collaborateurs, a droit à la reconnaissance de tous ceux qui l'on vu à l'œuvre, et dont il a
servi au mieux les intérêts.
« Chante, Grandvillard » ne sera point oublié. Longtemps
ses cantilènes et ses airs caractéristiques renouvelleront
chez les anciens, les jeunes et les petits, les faits inouiliables
qui, durant tout un hiver et un printemps, firent des abords
de la cascade une ruche à plein rendement. S'il fallait beaucoup obéir et s'activer rondement, par tous les temps et
malgré les travers, ce ne fut pas en vain. On apprit à connaître, sur le vif, les rouages compliqués d'un festival et
l'on sut que le moindre geste, en art, pour être spontané,
demande, plus souvent qu'on ne le pense, des sacrifices
inattendus... La notion de la discipline et de la solidarité
rdressa maint courage oscillant et décida du sort de l'œuvre.
Tout s'est accompli avec ardeur, dans un esprit de concorde et de vaillance. Grandvillard a chanté, Grandvillard
a vécu des jours réconfortants, Grandvillard se souvient.
Le poète et le musicien, l'ayant si bien célébré, le costume
du pays chantera lui aussi, plus souvent, porté par sa belle
jeunesse, sur cette douce terre. Au pays de Grevire, il fait
bon demeurer.
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LA VI« FÊTE RÉGIONALE DES MUSIQUES
GRUÉRIENNES
Le 26 mai 1935, par une claire journée de printemps,
la charmante localité dî Vuadens, dont la plaine fertile
et les vastes forêts s'égaient au chant des sonnailles — les

P h o t o S. Glasson, Bulle.
La loule des musiciens: uuilornies et Vjreclzons.

Colombettes, berceau du Ranz des vaches, sont si près —
a fait une fort aimable et chaude réception aux sociétés
de musique de la Gruyère, joyeusement réunies ce jour-là.
Elles étaient venues de Bulle, Broc, La Tour-de-Trême
(organisatrice de la V" fête en 1932), Montbovon, Charmey,
Echarlens, Gumefens, Gruyères, Vaulruz, et Châtel-StDenis, montrant bien que leurs efforts étaient au diapason
de l'amitié.
Les oriflammes flottaient au vent et les fontaines, ingénieusement décorées, souhaitaient à chacun une bienvenue
cordiale, faite d'agréable simplicité. La Gruéria locale
accueillit, dans la matinée les sociétés arrivantes et la répé-
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tition des morceaux d'ensemble se fit sur la place de la
gare.
Voici le moment propice, pour le visiteur profane, de
saluer le Moléson et de plonger un peu dans le passé. Vuadens, lisons-nous dans la notice historique du livret de fête,
remonte à une haute antiquité et son nom est l'un des premiers que l'on retrouve dans les documents du moyen âge.
On y a découvert de nombreux débris romains, particulièrement près du Grêt de la Mottaz et du hameau du Briet ;
ce sont des tuiles à rebord, des briques, des poteries, des
médailles. Quand les Burgondes pénétrèrent dans l'Helvétie, Vuadens fit partie du domaine royal. En 516, le pieux
roi Sigismond, dont le culte est resté'si populaire, en fi^
don à l'Abbaye de St-Maurice d'Agaune, sous la dépendance
de laquelle elle resta pendant huit siècles,. L'étendue de là
Seigneurie dépassait apparemment les limites actuelles de
la commune qui comprenait même des propriétés à Marsens
et à Maules.
Puis elle passa sous la dépendance des seigneurs de Corbières pour revenir sous la houlette des abbés de St-Maurice.
Mais un mauvais vent souffla, déjà alors; on se montrait
récalcitrant et l'on refusait de payer cens et redevances.
C'est pourquoi la royale abbaye, dont le gouvernement
-devenait difficile, céda son fief au duc de Savoie. Il fit
ensuite partie, durant un siècle, du comté de Gruyère ; cette
domination a laissé sur une vieille demeure ses armoiries
mariées à celles de Savoie et de Fribourg. La république
îribourgeoise était créancière de l'infortuné comte Michel.
Vuadens devint sujet de la ville avec laquelle il avait conclu, déjà en 1475, un traité de combourgeoisie renouvelé
en 1501.
Vers le milieu du XVIII^ siècle, les frères Pidoux y installèrent une fabrique de porcelaine et de faïence qui jouit
d'une certaine renommée. Le gouvernement lui ayant
en 1758, accordé un privilège spécial pour la fabrication,,
disait en termes élogieux que celle-ci « était poussée à ce
point de perfection qu'elle peut, tant par la qualité des
matériaux que par la beauté des vernis et des dessins,
non seulement égaler, mais encore surpasser les faïences
que l'on se procurait à grands frais à l'étranger ».
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Aujourd'hui, on retrouve à Vuadens une industrie prospère, celle des produits lactés Guigoz, jouissant d'une
réputation florissante.
Les nombreuses maisons que compte cette belle et riche
commune du canton, ne sont pas groupées en village;
elles sont éparsefe dans une contrée riante aux opulents
pâturages. On y vit tranquille, soucieux de bon renom,
l'esprit prompt à la rispote et le cœur bien placé. Rien n'a

P h o t o S. Glasson, Bulle.
Où l'on songe a u x « Servants » des légendes.

donc été négligé pour assurer aux hôtes de la Fête des musiques gruériennes le meilleur accueil. Il y eut même une
innovation charmante: les sociétés reçurent, comme guide
et commissaire, une accorte jeune fille en costume gruérien,
ce qui fit éclore, dans la pensée de M. le chanoine Bovet,
au cours de la journée, la proposition d'appeler ces aimables
personnes des « commissouris »...
Pour ne point s'engager dans le maquis dangereux des
incertitudes pécuniaires, le Comité d'organisation, présidé
par M. Arthur Gremaud, renonça sagement à édifier une
cantine. Le banquet fut servi aux musiciens dans les différents hôtels de la localité et la partie officielle se déroula
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à l'Hôtel de la gare. Des paroles excellentes célébrèrent
les vertus de l'hospitalité et de la bonne chère, de l'idéal
musical et patriotique. On entendit tour à tour M. Delabays,
préfet de la Gruyère, MM. Nordamnn et Rouiller, délégués
des sociétés fédérale et cantonale de musique, M. le curé
Rey et M. Pierre Moret, syndic, M. Pierre Sudan, au nom
des musiciens du district et M. Fernand Ruffieux, au nom
de la presse. M. le chanoine Bovet, salué avec enthousiasme.

Photo S. Glasson, Bulle.
Le cortège s'ébranle. Voici le groupe des cantons.

parla de l'art populaire, si vivant chez nous et si nécessaire
à l'harmonieux développement des qualités de notre race,
éprise de nobles satisfactions.
L'heure du concert est arrivée. Les trains déversent de
joyeux groupes. Bientôt, l'animation est grande aux abords
<ie l'égHse, dans laquelle, par faveur spéciale, seront exécutés les morceaux choisis par les sociétés. L'audition, précédée d'une brillante introduction d'orgue de M. le chanoine
Bovet, se poursuivit dans les meilleures conditions. Il est
toujours très intéressant de constater combien dans nos
campagnes, par exemple, les instrumentistes se donnent
la peine, après leurs durs travaux, de se pencher sur une
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ingrate partition et de suivre les indications de -leur directeur. Leurs efforts sont vraiment louables et l'on a pu se
rendre compte des progrès accomplis, dans le domaine de
la justesse, de la fusion, du rythme et de la sonorité. Les
groupements plus importants, pourvus de moyens appropriés, ont présenté des exécutions châtiées, bien conduites
et de style heureux. Un chœur d'hommes et un chœur
mixte firent une agréable diversion dans le programme.

Photo S. Glasson, Bulle.
Au cortège: la jeunesse vuadensoise sourit...

Le cortège était attendu avec impatience par le public
qui manifesta une joie sincère et alerte en voyant les groupes pittoresques, jaillis du terroir, former le plus sympathique défilé.
C'est dans cette atmosphère sensible, paisible et souriante
qu'eut lieu la remise des médailles' fédérale et cantonale à
un nombre respectable de vétérans. La hâte du départ
n'empêcha point l'exécution des morceaux d'ensemble^
dirigés par M. Paul Bugnon, instituteur, à Vuadens, et
chacun rendit hommage à tous ceux qui n'avaient pas eu
la tâche facile d'une organisation particuhèrement réussieR. JANS

SOUVENIR DU « KATHOLIKENTAG »
PRIBOURG
31 AOUT - 2 SEPTEMBRE
Assurément le souvenir du « Katholikentag » est encore
bien vivant dans les cœurs de tous ceux qui y ont pris part.
Mais, pour que la joie qu'ils ont éprouvée ces jours-là
•demeure et qu'elle se communique même, s'il est possible,
à ceux qui n'ont pas eu le privilège d'assister àcessolennités,
il n'est pas inutile de rappeler les principales manifestations
du Congrès et de dire les pensées qu'elles ont suggérées aux
•catholiques suisses.
.
Le Congrès était organisé par* l'Association populaire
catholique suisse qui groupe, comme on le sait, touteslesforces catholiques suisses, sur le plan religieux et social.
La grande Association des catholiques suisses qui, sous
pa forme actuelle, date de l'année 1904, est en réalité
bien plus vieille. Elle fut fondée en 1857 déjà, sur les rives
idylliques du lac des Quatre-Cantons, par une poignée de
prêtres et de laïcs ardents et profondément dévoués aux
intérêts de l'EgHse et de la Patrie. Elle porta d'abord le
nom du glorieux Pape Pie IX, et c'est sous cette dénomination allemande de Piusverein qu'elle a longtemps et
vaillommcnt combattu pour assurer aux catholiques suisses
la place de choix qu'ils occupent maintenant — et qui leur
revient — au sein de la Confédération où ils ont une infhience incontestée.
Il n'est (.[ue de rappeler les conséquences, fâcheuses pour
les catholiques suisses, de la guerre du Sonderbund et du
Kulturkampf, cette lutte de la culture germanique et
laïque contre l'esprit latin et l'Eglise romaine, pour dire
quelques-uns des plus grands mérites que s'est acquis
l'Association populaire catholique suisse dans la défense
<le nos droits. Plus que jamais, l'Association populaire
catholique suisse doit stimuler méthodiquement l'activité
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des laïcs catholiques; son rôle est extrêmement important
à l'heure actuelle où les catholiques sont appelés à sauver
leur pays menacé par l'athéisme, le laïcisme, le socialisme
et le communisme, dont le danger n'est certes pas un mythe
en Suisse.
Le Congrès de Fribourg était le huitième de l'Association
populaire catholique suisse: il eut un éclatant succès et
les belles manifestations de foi et de fidélité à Jésus-Christ

'ii'jLo J.'. -Mj.Aerel, i r i u o u r g .
La communion des enfants à Bourguilion.
Dans un geste symbolique, les enfants offrent les épis et les raisins
qui deviendront le corps et le sang du Christ.

auxquelles il a donné lieu nous ont laissé l'espoir invincible
que les catholiques suisses ont conscience de leurs responsabilités et sont prêts à défendre leur foi. Cela ne signifie
évidemment pas que le Congrès de Fribourg ait manifesté
la moindre intention belliqueuse à l'égard de qui que ce soit.
Le combat des chrétiens est « bon et pacifique » selon la
formule de l'Action catholique, tnais ce puissant rassemblement des troupes catholiques a eu la signification d'une
pieuse veillée d'armes dans les jours troublés que nous

—

53 —

vivons, où le catholicisme est en butte à beaucoup d'attaques, ouvertes ou cachées.
Je ne puis songer à retracer toutes les manifestations du
Congrès. Je n'en mentionnerai que les actes les plus importants. Le Congrès a duré trois jours, mais c'est le dimanche
que je voudrais spécialement évoquer ici.
Pourtant, qu'on me permette de rappeler la première
manifestation du Congrès, la plus touchante des cérémon-

Piioto F. iviaciierei, Ji-riuourg.
La communion des enfants à Bourguillon,
Dans un geste symbolique, les enfants offrent les épis et les raisins
qui deviendront le corps et le sang .du Christ.

nies, la communion de quatre mille enfants, à Bourguillon,
le samedi 31 août. A vrai dire, les autres actes du Congrès,
sans rien perdre de leur grandeur, sont diminués en ferveur
pieuse, si on les compare à cette inoubliable communion
des enfants qui a été, n'en doutons pas, une source de divines
faveurs pour notre pays. ]L,a grande journée du «Katholikentag » fut favorisée par un temps splendide. L'on peut
bien supposer que la Providence répondait favorablement
à tant de prières qui lui avaient été adressées dans nos-
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Couvents et par toutes les âmes pieuses qui passèrent encore
en adoration nocturne la nuit du premier septembre. Admirable puissance de la prière ! Le dimanche matin, de
bonne heure, la ville s'animait. Les oriflammes semblaient
palpiter à l'unisson des cœurs. C'est qu'en effet la ville de
Fribourg avait mis dans la préparation de ce Congrès tout
«on zèle, toute son ambition de faire honneur à sa réputation. Par l'éclat de ses joyeux décors, elle s'était faite.

J*hot() P . Macherel, FribourQ-.
L'office pontifical célébré aux (jraiicrjMacos
par S. E. Mgr Rieler, doyen des évô(|iios suisses.

en l'honneur de ses hôtes, aussi avenante qu'aux grandes
journées du Tir fédéral.
Plus de 40 000 personnes étaient venues de toutes les
parties catholiques de la Suisse. Dès neuf heures du matin,
une foule immense se pressait aux Grand'Places pour assister à l'Office pontifical, célébré par S.E. Mgr Bieler, évêque de.Sion, doyen des évêques suisses.
L'autel se dressait au milieu du superbe décor de verdure
des Grand'Places, encadré d'une double haie de drapeaux
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multicolores et surmonté du drapeau féd<''ral. portant
ainsi témoignage de la fidélité des catholiques suisses à 1;>
Patrie.
L'épiscopat suisse était là, presque au complet, entouré
des autorités civiles, MM. les Conseillers fédéraux Motta
et Etter; les représentants de neuf gouvernements cantonaux, le Conseil d'Etat et les autorités civiles du canton de
Fribourg « in corpore ».

Photo F . IMaiherel, Fribourg.
La foule immense qui avait assisté à l'of^-e [loutifical
s'écoule lentement des Grand'Places.

Quel frisson d'émotion en considérant le recueillement
de la multitude. L'on pensait que le catholicisme est chez
nous encore bien vivant, losqu'on voyait tous les fidèle»
s'associer par le chant au saint sacrifice et écouter avec
une pieuse ferveur les allocutions vibrantes de Mgr Vincenz,
évêque de Coire et de Mgr Besson, évêque,de Lausanne, Genève et Fribourg, qui proclamèrent la royauté du Christ^
le bienfait de l'Eucharistie et la nécessité de la communion
fréquente.
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L'instant qui restera gravé pour la vie dans la mémoire
est celui oîi, devant le décor immobile des grands arbres
et de l'emblème de la Patrie, aux yeux d'une foule prosternée et adorante, tandis que les tambours battaient, on
vit s'élever la blanche Hostie, le Corps du Christ vivant.
L'après-midi, ce fut l'inoubliable cortège qui comptait,
selon les approximations les plus dignes de foi, 18 000
participants. « Ce cortège était une image saisissante de

Photo P . Mocherel, Fribourg.
Un groupe très applaudi: les éclaireurs saluent les autorités eoclésiasti(iues
et civiles groupées sur la place de l'Hôtel cantonal.

la Suisse, c'était la Suisse même qui passait », ai-je lu,
dans une revue française qui a consacré un article au Congrès de Fribourg. Non seulement les vingt-cinq cantons
ont défilé l'un après l'autre, mais chacun avec ses costumes,
ses chants, son allure. Rien de varié, de bariolé, de pittoresque comme ce cortège où les Valaisannes, les Singinoises,
les accordéonistes de la Chaux-de-Fonds, les vendangeuses
•du lac de Bienne, les horlogers du Jura, les armaillis de
la Gruyère ont été particulièrement applaudis. Partout
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la même santé, la même simplicité, la même joie se manifestaient sur les visages, la même fierté, oserais-je même dire,,
de participer à cette grande revue des troupes catholiques.
Les groupes de Jeunesses catholiques ont fait une impression particulièrement forte par leur nombre et leur tenue ;
les bravos qui éclataient à leur passage disaient assez la
confiance que chacun avait en leur force, en leur enthousiasme.

Photo P. Macherel, Fribourg.
Au cortège. - Paysans uranais.

Après le cortège, à l'assemblée romande, sur la place
Georges Python, le discours de M. Motta, conseiller fédéral,
laissa une très profonde impression. L'orateur parla du
catholicisme, religion de paix, et ne craignit pas d'affirmer
que le christianisme seul saura garder sur la terre l'ordre,
la paix et la liberté.
A l'assemblée allemande, M. le conseiller fédéral Etter
décela comme source du malaise social actuel le renversement des valeurs, le primat du matériel sur le spirituel^
du temporel sur l'éternel, de l'humain sur le divin, et il
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indiqua comme remèdes principaux 'à nos yeux l'amour
de Dieu et l'amour des hommes.
Une cérémonie patriotique commune — parce que dans
notre pays toujours la pensée de Dieu entraîne celle de

"S ,

Photo P. Macherel, Fribourg.
Au cortège. • - Groupe de Guin.

la Patrie — clôtura magnifiquement ce deuxième acte
officiel du Congrès. Les discours qui furent prononcés
dans les quatre langues nationales montrèrent de nouveau
l'union des catholiques suisses et leur fidélité à leur foi et
à leur Patrie.
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Un autre souvenir bien vivant que nous gardons de cette
mémorable journée est la représentation du «Mystère»de M. le chanoine Bovet. C'était bien la première fois qu'un
Congrès des catholiques était agrémenté d'un spectacle.

Photo P. M^cherel, Fribourg.
L'après-midi, à l'assemblée romande,
M. le conseiller fédéral Motta parle du catholicisme,
religion de paix.

On pouvait craindre que tout ce qu'il y a de profane, même
dans un théâtre religieux, ne diminuât un peu le caractère
strictement religieux d'un Congrès eucharistique. A la
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vérité, le «Mystère» couronna dignement le Congrès. II
s'adaptait parfaitement bien à l'atmosphère pieuse de la
journée, parce qu'il était une œuvre de foi et une glorification de l'Eucharistie, que la liturgie catholique de la messe
appelle justement « mysterium fidei ».
Joué et chanté en plein air, sur la vieille et pittoresque
place de Saint-Jean, par huit cents acteurs, excellement
préparés par M. J. Bœriswyl, le «Mystère» était un beau
spectacle. On s'en souvient: le propos de la pièce est simple.
Pour la première communion de ses deux cadets, le paysan
Théophile veut offrir lui-même la farine qui deviendra
l'Hostie. Tour à tour, les semailles, les rogations où l'on
prie pour que le blé germe, la poussée et la maturation des
épis, la récolte, défilent sous les yeux des spectateurs en
tableaux somptueux et vivants, expliqués tantôt par l'un
des deux chœurs, tantôt par quelque soliste. Des scènes ,
plus gracieuses ou plus intimes sont intercalées: c'est,
par exemple, la leçon de catéchisme des premiers communiants, c'est la rencontre joyeuse du meunier et de son
âne par les enfants. Enfin, c'est le grand jour de la première
communion et la bénédiction finale du Saint-Sacrement,
où subitement, la fiction théâtrale se change en réalité
et où les spectateurs s'agenouillent pour adorer, tandis
que sonnent les cloches de toutes les églises avoisinantes.
Quoi qu'on ait pu dire, « Le Mystère » était un spectacle
très digne et, par la symphonie parfaitement réussie des
sons et des couleurs, il provoquait une bienfaisante émotion.
Mais, comme on le pense bien, un Congrès n'est pas seulement une revue de troupes, ce qui est déjà beaucoup et
ce qui est nécessaire pour donner aux catholiques le sentiment de leur force et l'esprit de solidarité; un Congrès
est mieux encore : c'est une occasion de bon et salutaire
travail. Qui dira toute la besogne qui s'est faite dans les
séances des différents comités et les diverses sections de
l'Association populaire catholique suisse. Le samedi
et le lundi, les différentes sections ont siégé pour renouveler
leurs bureaux, présenter des rapports sur l'activité de l'année, discuter quelque problème actuel. Toutes ces séances
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furent fort intéressantes et étaient de nature à donner une
synthèse vivante du catholicisme suisse.
• Au total, le VIII« Congrès des catholiques suisses a été
une affirmation solennelle de foi et une manifestation
sincère de dévouement à Dieu et à la Patrie.
Pour Fribourg, c'est à la fois un honneur d'avoir assuré
le succès du Congrès et un privilège d'avoir vu une si
mémorable manifestation du catholicisme suisse.
J. V.

L E IVe MARCHE-EXPOSITION
DES ARTISANS GRUÉRIENS
<( Les étrangers s'imaginent volontiers, écrivions-nous
dans la Tribune de Lausanne du 11 août 1935, que la Gruyère est une région quelconque de la Suisse où l'on fabrique
en série dans quelques usines des fromages de grande taille
avec des trous énormes ! Nos compatriotes sont en général
déjà mieux renseignés. Ils savent que c'est au chalet qu'on
prépare délicatement le fromage et ils n'auront garde de
confondre un authentique « Gruyère » avec son cousin
r« Emmenthal » ! Mais savent-ils qu'en plus de son fromage justement célèbre, la Gruyère a de nombreuses industries: bois, ébénisterie, fabrique de meubles, chocolats,
laits concentrés et en poudre, dentelles, tissage des toiles,
etc., eto. Je ne le croispas.Etc'estce qu'ont pensé, avec juste
raison, les artisans gruériens qui exposent à Bulle du 10 au
25 août, à leur quatrième marché-exposition. »
Une autre raison fondamentale, à la base de l'exposition
buUoise, c'est la menace de la disparition de l'artisanat.
Au siècle dernier, il était d'usage de conseiller à la jeunesse
l'apprentissage d'un métier. Les jeunes gens qui n'étaient
pas occupés à l'agriculture se faisaient menuisiers, charrons, charpentiers, etc. ou se dirigeaient vers quelques
métiers qu'on se transmettait de père en fils. L'abondance
du bois dans notre région explique que la majorité d'entre
eux s'orientait tout naturellement vers une branche d'activité qui s'y rapporte. Les jeunes filles se tournaient volontiers vers la couture. On trouvait dans nos villages d'habiles
tailleuses et les futures mariées tissaient et préparaient
leur trousseau elles-mêmes et remplissaient avec amour
la belle armoire ouvragée, orgueil du jeune ménage.
Hélas, l'industrie moderne a tendance à détruire ces
saines traditions artisanales. L'article de bazar a pris la
place de l'objet confectionné à domicile, la paccotille
étrangère, — qu'elle vienne du Japon ou d'ailleurs —-, a
supplanté la production de chez nous. Les métiers se per-
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e s cient, l'usine et la ville ont plus d'attrait que l'atelier
paternel, la semaine de quarante-huit heures et les syndicats plaisent davantage que la responsabilité patronale !
C'est l'intuition qu'avait déjà Eugène Ritter, ancien pharmacien à Bulle, lorsqu'il créa la Fondation qui porte son
nom et qui a pour but d'encourager l'apprentissage. C'est
•ce qu'a très bien compris l'association des artisans gruériens
lorsqu'elle inaugura en septembre 1906 sa première exposition. Modeste à son début cette manifestation rencontra
néanmoins un franc succès. Elle eut lieu dans la Halle de
gymnastique de Bulle.
L'expérience fut renouvelée, à une période de la guerre
où l'on avait senti la nécessité d'un effort considérable,
en 1917. Ce fut la salle de l'Hôtel de Ville qui abrita cette
fois le travail des exposants. Souvenir qui est toujours
resté vivant dans ma mémoire: on y trouvait une reconstitution exacte d'une mine de charbon, qui n'était autre
que celle de Semsales, dont l'utilité fut appréciable pendant la guerre. Les galeries luisantes, les wagonnets chargés de houille et les mineurs avec leurs lampes avaient
frappé vivement l'imagination de notre adolescence.
En 1922, une troisième exposition installée à nouveau
dans la halle de gymnastique et ses abords groupait 110
exposants et s'intitulait: «Semaine gruérienne». Son succès fût très grand, puisque près de douze mille visiteurs
la parcoururent.
« L'accalmie inquiétante, dit le catalogue de cette année,
dont souffrent présentement le commerce et l'industrie,
la situation précaire de nombreux artisans qui voient
devant eux des perspectives peu encourageantes ont dicté
aux organes de l'Union gruérienne des Arts et Métiers
la courageuse initiative de tenter encore, en 1935, l'organisation d'un IV** Marché-Exposition. Son unique but est de
venir en aide aux artisans par une réclame intelligente
et efficace en leur donnant l'occasion d'étaler, de présenter
leurs produits et de prendre contact avec les acheteurs et
consommateurs éventuels ».
Et certes, les organisateurs eurent raison. Les immenses
locaux du Marché-Exposition situés à la rue de Vevey,
— qui chaque année voient défiler les. plus beaux spéci-
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mens de l'élevage fribourgeois, — furent courageusement
choisis. Les défaitistes, — ils furent peu nombreux, il estvrai de le dire, mais il y en eut cependant... comme partout ! — redoutaient l'immensité des lieux où quelques
échoppes se seraient trouvées perdues! Il n'en fut rien,
bien au contraire. Plus de 1300 mètres carrés furent indispensables pour permettre aux 156 exposants de présenter
leur travail. Et encore fallut-il s'ingénier pour placer les -

fhoto S. Glasson, Bulle.
Bénédiction et ouverture de l'exposition.

retardataires et les timorés qui attendaient l'enthousiasme de la dernière heure pour se décider.
Malgré un service de presse organisé trop tardivement
et qui ne prévoyait pas un tel essor, il faut l'avouer très
franchement, la réussite de cette entreprise courageuse
fut telle, qu'elle sortit des cadres de notre région et attira
des visiteurs de toute la Suisse. Vingt trois mille cinquantesept personnes, chiffre officiel et contrôlé, admirèrent la
production des artisans de la Gruyère. Le total des recettes
s'éleva à plus de 31 000 fr. et le bénéfice net à 10 400 fr.
Et maintenant, après ce rapide « historique » passons
à l'exposition proprement dite.
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Elle débuta par une cérémonie religieuse fort touchante.
Après que M. Bochud, président du comité d'organisation,
eut été reçu par M. Masset au nom des exposants, et eut
tranché en un geste symbolique le ruban bleu qui fermait
la grande entrée, il pria M. l'abbé Perrin, révérend curé
de Bulle, de bénir l'exposition. Ce qui fut fait au milieu
du recueillement général.
La première journée était celle de la presse. Dire que

La journée officielle. Au centre, M. 01)recht, conseiller fédéral
et M. Victor Buclis, président du Conseil d'Etat.

les représentants de cette « puissance » furent très nombreux serait exagéré. Ils furent peu, mais ne cachèrent pas
leur satisfaction et les articles élogieux qu'ils firent parvenir à leur rédaction et que le public eut le lendemain sous
les yeux, donnèrent tort une fois de plus aux absents 1 Un
certain nombre d'entre ces derniers, journalistes de talent, mais un peu méfiants de nature, ne me confièrent-ils
pas qu'ils vinrent par la suite... comme spectateurs et
qu'ils furent enchantés !
Le dimanche 18 août, eut lieu la journée officielle.
Toutes les autorités civiles et rehgieuses du district se
trouvaient là. Le Conseil d'Etat avait délégué son président,
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M. Victor Buchs, et le Conseil fédéral lui-même avait bien
voulu se faire représenter par M. Obrecht, conseiller fédé-

P h o t o S. Glasson, Bulle.
Un coin du chalet.

rai. On remarquait également la présence de M. JeanMarie Musy, ancien conseiller fédéral, très entouré et très
fêté, comme il l'est toujours lorsqu'il revient dans son pays
d'origine.
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Il serait trop long d'énumérer toutes les choses ravissantes qui cohiposaient cette exposition. Disons simplement que dans les grandes halles décorées habilement de
fleurs et de branches de sapin les meubles polis et les chaises
sculptées voisinaient avec la ferronnerie la plus fine. Dans
un angle un planeur, actuellement propriété de la section
de l'aéroclub de Sion, se balançait mollement dans les airs
et tentait les jeunes héros que l'aviation subjugue. Au
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Photo S. Glasson, Bulle.
Deux taureaux très admirés.

point de vue professionnel il était la preuve de l'adaptation
de nos artisans aux exigences modernes. Ses qualités de
construction et ses aptitudes au vol furent très appréciées
par l'office national suisse aérien et ce planeur est le
premier d'une série de quatre, qui à l'heure actuelle sont
déjà livrés à des sections de vol à voile.
La société d'apiculture de la Gruyère exposait elle aussi
ses produits et elle avait eu l'excellente idée de placer
sous les yeux du public ce que Mseteriinck appelle dans
«La vie des abeilles » une ruche d'observation. Il s'agit
d'une ruche en verre rehée à l'extérieur par un couloir
transparent également, et qui permet de suivre le travail
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minutieux des abeilles. Ce spectacle était nouveau pour
beaucoup, et c'était plaisir de voir ces braves insectes
s'affairer sans souci des nombreux spectateurs !
Les puissantes machines à travailler le bois, les poteries,
les dentelles, les toiles tissées, les sculptures, etc. retenaient
l'attention des visiteurs, mais le plus grand mérite de ces
stands, consistait, à notre avis, dans le fait que les artisans travaillaient eux-mêmes à la confection de leur ou-

Photo S. Glasson, Bulle.
Les tisserandes.

vrage. Le sculpteur, par exemple, d'un morceau de bois
informe, obtenait une ravissante cuiller à crème, la tisserande faisait glisser la navette et la toile rèche et solide
s'allongeait chaque jour. Le tavillonneur, ce modeste couvreur de chalet, travaillait là comme s'il eût été en face
des Gastlosen, la dentehère en costume du pays maniait
ses fuseaux. Et ainsi l'on pouvait se rendre compte de l'habileté professionnelle et de la difficulté du travail, dont
on ignorait tout jusqu'à ce moment-là, et qui vous remplissait d'admiration pour leur auteur. On pensait tout
naturellement aux chefs-d'œuvre du moyen âge et l'on
se prenait à regretter de n'avoir pas mieux compris jusqu'à
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ce jour la grandeur et la calme beauté du travail manuel
soigné et original.
Dans une halle séparée, un choix superbe de bétail
d'élevage, — et Dieu sait s'il y en a en Gruyère, — faisait
se pâmer d'envie maints propriétaires de troupeau. Un
concours de production laitière mit à l'honneur certaine
vache championne de son espèce, qui donnait avec la
meilleure grâce du monde, des quantités de lait impressionnantes.
Enfin, la partie gastronomique n'avait pas été négligée.
Toutes les spécialités de la Gruyère étaient là, depuis le
jambon fumé dans la « Jaorne >> jusqu'à la fondue savoureuse
et le fromage au goût de noisette, en passant par les produits renommés des confiseurs bullois. Une série de huit
concerts eut heu le soir, soit en plein air, soit dans la cantine
que desservait la Société des hôteliers et cafetiers de la
Gruyère. Formons le vœu qu'à la prochaine exposition
on monte une petite scène et que musiciens et auteurs de
chez nous créent quelque chose de nouveau. Ce serait là
l'occasion unique, croyons-nous, de donner aux visiteurs
une représentation des coutumes gruériennes avec ce
qu'elles ont d'intéressant au point de vue des costumes et
du pittoresque, et cet effort pourrait avoir quelques succès,
à condition bien entendu de s'écarter de la formule du
festival dont on a beaucoup usé ces dernières années.
C'est sur ce vœu que nous terminerons cette chronique
du IV^ marché-exposition des artisans gruériens, en leur
souhaitant de ne pas attendre plus de cinq ans, cette fois,
pour leur prochaine manifestation, et en les félicitant pour
l'œuvre patriotique qu'ils ont accomplie.
LOUIS BLANC

Ancien pensionnat des Jésuites d o n t la partie centrale
abrite l'école primaire et l'école secondaire prolessionnelle.

LE JUBILE DE L'ECOLE SECONDAIRE
PROFESSIONNELLE DES GARÇONS
DE LA V I L L E DE FRIBOURG
Novembre ! Temps gris, jours maussades, actualités...
plutôt troublantes !
Tout, ou presque, porte à la mélancolie.
Cependant, par le hasard, alors que mes pensées, ainsi
que le temps, sont quelque peu... chagrines, une certaine
petite tache bleue, à la fois vive et douce, en des lignes
qui sont comme un mouvement: l'image d'un drapeau
qui flotte, devant moi, sur ma table..., et puis un titre
évocateur, celui d'une plaquette, ont dissipé, bien vite,
la mélancolique grisaille.
Et voilà que maintenant, en la feuilletant, cette plaquette
du jubilé, je revis tout une saison de soleil et d'activité,.
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des jours d'examens, des séances de comité, des répétitions,
...et puis un grand et beau jour de fête: le 50^ anniversaire
de l'Ecole secondaire professionnelle.
Nos journaux locaux, La Liberté, les Freiburger Nachrichten, L'Indépendant ont fort bien rendu, en des articles
parfaitement sentis, et très aimables, les différentes phases
de cette journée ^. Je voudrais répéter ici, en entier, ces témoignages précieux de sympathie. Qu'on veuille bien
m'excuser si, faute de place, je les abrège quelque peu.
« Le cinquantenaire de l'Ecole secondaire des garçons,
a dit La Liberté, a été fêté, le 21 juillet 1935, dans une
atmosphère de dignité émouvante et d'allégresse, dont
chaque participant gardera le meilleur souvenir.
<( Commencée à St-Nicolas, à 8 heures, par la messe et la
bénédiction du nouveau drapeau, offert par l'Association
amicale des anciens élèves de l'école que préside M. Lippacher, la manifestation devait se continuer, au cours de
cette journée, de la façon la plus cordiale et la plus réconfortante. Pendant la messe, la Mutuelle, sous la direction de
M. Hug, exécuta la messe Asperges me, de J. Bovet, et
divers choeurs. M. le chanoine von der Weid, curé de la
cathédrale, prononça l'allocution de circonstance. Après
avoir défini ce qu'était pour l'Ecole secondaire et professionnelle la bénédiction d'un nouveau drapeau, symbole de ralliement, d'union, signe d'espoir et d'encouragement, il engagea tous les élèves de l'Ecole à remplir leurs
devoirs de patriotes et de chrétiens, malgré les difficultés
de l'heure, les embûches et les oppositions de toutes sortes.
« Après ces belles paroles eut lieu la bénédiction du drapeau, auquel servaient de parrain et marraine les délégués
de la Société des arts et métiers et de la Société technique.
Les élèves de l'Ecole, sous la direction de M. Gaimard,
chantèrent ensuite une cantate de circonstance, composée
par M. Gaimard, sur un texte de M. Caille, accompagnée
à l'orgue par M. Progin, et qui était d'un bel effet. Une fois
cette cérémonie achevée, on se rendit en cortège à la Gre-

' La Liberté, 22 VII 1935, n" 169; Freiburger Nachrichten, 22 VII 1935,
168; L'Zndépendani, 22 VII 1935, n» 111.

Cours spécial de travail sur bois.

nette pour la séance jubilaire officielle. Préparée avec soin
par des maîtres dévoués, elle réserva à ceux qui y assistèrent le plus grand plaisir et fournit un témoignage de
l'excellent esprit qui anime, de façon combien vivante,
l'Ecole secondaire et professionnelle. Le progranime s'ouvrit
par une marche jouée par un groupe d'accordéonistes, par
des chants d'ensemble et un dialogue en français et en allemand, à la louange de l'Ecole secondaire et de ses professeurs.
« M. le député Lippacher prononça ensuite d'éloquents
souhaits de bienvenue. Ses cordiales paroles qui allèrent
au cœur de tous célébrèrent le progrès, la bonne marche
d'une institution si digne d'intérêt et qui rend de si grands
services à la ville et au canton de Fribourg. Il eut des félicitations spéciales pour M. Romain de Schaller, professeur
à l'Ecole secondaire dès sa fondation, et dont le mérite
et le dévouement ont droit à une reconnaissance spéciale..
Ce fut, après M. Lippacher, M. le D"^ Delabays, directeur,
qui eut la parole pour le rapport annuel. Ce rapport très
complet et fort intéressant prouve, à divers titres, la compétence de celui qui assume la direction de l'Ecole secon-

Cours de physique (section allemande).

flaire. Après avoir retracé l'histoire de l'Ecole, les mérites
de ses fondateurs qui ne craignirent pas les obstacles nombreux pour doter le ville de Fribourg d'une Ecole qui formerait des artisans amoureux de beau travail, il félicita
et remercia M. de Schaller, qui fut, une fois de plus, chaleureusement applaudi. Il émit ensuite de judicieuses considérations sur l'éducation, la formation des élèves ; il eut
aussi des paroles reconnaissantes pour un corps professoral
qui se dévoue sans compter.
«Ce magistral rapport souleva d'enthousiastes bravos,
et il le méritait pleinement. La séance continua par les
ballets des arts et métiers. On vit défiler tour à tour les jardiniers, meuniers, boulangers, forgerons, mécaniciens,
serruriers, architectes, maçoiis, charpentiers et menuisiers,
qui, accompagnés au piano avec goût par M. le professeur
Progin, chantèrent sur des airs connus leurs métiers, leurs
joies et leurs peines. La collaboration de plusieurs professeurs a fait de ce petit festival une œuvre aussi agréable
aux oreilles qu'aux yeux par l'allégresse de la musique, la
diversité des couleurs et la précision des mouvements. On
entendit ensuite les encouragements et les voeux de M. le
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syndic Aeby et de M. le conseiller d'Etat Piller, qui se plurent, l'un et l'autre, à souligner la bonne marche, le progrès
et la nécessité d'une Ecole de ce genre. »
«Le comité de l'Association amicale des anciens élèves
avait bien organisé toutes choses et il convient de féliciter
sincèrement » — nous citons maiiitenant L'Indépendant
et nous nous plaisons tout particulièrement à relever ces
paroles — « son président, M. Lippacher, son vice-président, M. Delabays, et son secrétaire « perpétuel », M. Droux,
pour le zèle et le savoir-faire avec lesquels ils surent
organiser, jusque dans ses moindres détails, cette cérémonie jubilaire.
« A la table d'honneur, face à plus de 350 convives, M. le
député Lippacher, présidait au repas, entouré de M. le
directeur Delabays; de M. le conseiller d'Etat Piller; de
M. le syndic Aeby; de M. Wœber, R^^e vicaire général; de
M. F. Barbey, chef de service ; de M. et M^i^ Romain de
Schaller; de M. Daguet, président de la Banque d'Etat et
ancien élève de l'Ecole secondaire; de M. le colonel Isidore
Nordmann président de la Landwehr; de M. Brasey,
directeur du Technicum ; de M'i® Dupraz, directrice de
l'Ecole secondaire des jeunes filles, etc.
«Comme bien on pense, les orateurs furent nombreux et
de qualité. Dès le début du banquet, M. le président Lippacher désigna un major de table en la personne de M. Paul
Guérin, maître coiffeur. M. Guérin s'acquitta de cette fonction non seulement avec esprit et brio, mais avec, au surplus, ce je ne sais quoi de fin et d'élégant, de bien français
en un mot, et qui plaît immanquablement aux auditeurs.
« M. Lippacher ouvrit les nouveaux feux oratoires en
rendant hommage honorable et mérité à ses collaborateurs
du comité d'organisation de la fête et en adressant un sincère
tribut d'admiration à M. le directeur Delabays, auquel il
offrit une splendide gerbe de fleurs, et à M. le professeur
Romain de Schaller, à qui il fit remettre une superbe pièce
d'argenterie. M. Lippacher souhaita une collective bienvenue à tous les hôtes, magistrats, professeurs et élèves, de
l'Association amicale des anciens élèves et il eut Un mot
aimable pour le fleuriste Giller qui s'était si généreusement
distingué dans la décoration de la salle du banquet.
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<< Vivement ému par les nombreuses marques de sympa• thies qui venaient de lui être données, le vénéré professeur
de Schaller, presque nonagénaire, tint à remercier directeur, professeurs et élèves. Il remarqua simplement qu'il
s'était toujours donné pour tâche de bien remplir son devoir et qu'il ne garde que de bons souvenirs 'de l'école au
corps professoral de laquelle il est attaché depuis 50 ans.
L'assemblée ponctua le discours de M. Romain de Schaller
d'un triple « Qu'il vive ! ».
« L'un des plus dignes héros de la fête, si l'on ose dire ainsi,
M. le directeur Delabays, reçut ensuite la parole et prononça
l'un des plus émouvants et des plus éloquents discours que
nous ayons entendus. Avec une délicatesse et une distinction
véritablement exemplaires, ce méritant directeur releva
qu'entre amis on a toujours quelque chose à se dire, qu'il
faut aller gaiement son chemin et qu'il a fait de l'Ecole
secondaire sa deuxième famille. Il félicita cordialement
ses collaborateurs professoraux, il remercia M. R. de Schaller pour sa longue et féconde activité scolaire, il adressa
un salut particulier aux représentants de l'excellent corps
enseignant primaire de Fribourg (MM. Descloux et Coquoz),

Elèves de la 1 " année scolaire 1885-1886,
en promenade à la Berra, sous la conduite de M. le prot. R. de Schaller.

à M. Max Helfer, représentant des écoles réformées, aux
anciens élèves, notamment à MM. Lippacher, Lorson,
Ochsenbein et Vicarino, aux inspecteurs scolaires et aux
représentants des arts et métiers et de la Société technique.
Une ovation spontanée de l'auditoire remercia M. Delabays
pour sa très brillante et très sympathique intervention
oratoire.
« Agréablement entrecoupés de productions diverses détaillées avec beaucoup de soins par les élèves de l'école, des
toasts furent encore portés par M. F. Gougain, au nom de la
Société des arts et métiers, marraine du nouveau drapeau ;
par M. Bernard Aeby, représentant la Société technique,
parrain de la même bannière ; par M. Barbey, inspecteur
des écoles secondaires; par MH" Dupraz, directrice; par
M. Brasey, directeur du Technicum; paf M. Nordmann,
président de la Landwehr; par MM. Guérin et Lippacher,
qui mirent un spirituel point final aux déferlements
oratoires de circonstance en la tenue de ce joyeux
repas.
« Relevons, en passant, que les élèves François Dousse,
Pierre Bonny, Clerc, Haas, et d'autres dont les noms m'échappent, ont donné des productions qui furent unanime-
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ment appréciées et applaudies. Signalons aussi que la
papeterie Labastrou a fait, à chacun des convives, don
gracieux d'un crayon dédicacé.
« La célébration du cinquantenaire de la fondation de
l'Ecole secondaire professionnelle des garçons fera date
dans les annales de notre cité et chacun de ceux qui eurent
le privilège d'y participer en conservera agréable et durable
souvenir. »
Oui, certainement, il sera bien agréable et durera longtemps, ce souvenir.
N'avons-nous pas déjà, en témoignage, toute la joie et
la fierté des braves vétérans du 25^ anniversaire, accourus
si nombreux, et quelques-uns d'assez loin, pour retrouver
d'anciens camarades, de vieux professeurs et pour revivre,
tout en même temps, et les lointaines années de l'écolier
et l'inoubliable fête de 1910.
Souvenirs d'école, souvenirs d'enfance, évocations de
joie et d'espérance par-dessus les temps enfuis de lutte
et, tour à tour, de réussite ou de revers, de chagrins peutêtre, ho ! combien vous êtes vivants et chers, toujours, au
coeur de l'homme !
Dans 25 ans, quand un nouveau quart de siècles sera
passé et que, de nouveau, d'autres, après nous, auront
collaboré à la préparation d'un autre anniversaire, le 75'',
d'autres élèves chanteront à leur tour toute leur joie et leur
bonheur en revivant en « souvenirs » notre « présent ». Les
nombreuses personnes qui ont pris part à la fête de cette
année: parents, autorités, professeurs, amis, et qui ont vu,
comme moi, rayonner dans les yeux de nos 177 élèves, le
2 r juillet 1935, la plus entière gaieté, en sont bien sûres.
En conviant à la fête, comme il fut fait, tous les élèves
de l'Ecole, pour toute la journée, les personnes qui ont en
cette heureuse idée et celles surtout qui en ont permis
la réalisation, ont contribué grandement à maintenir et
développer la bienfaisante flamme du souvenir. Qu'elles en
soient encore une fois profondément remerciées.
Hélas ! une ombre déjà a passé sur le riant tableau du
jubilé de l'Ecole secondaire des garçons. Notre vénérable
collègue, le bon et cher «papa» M. R. de Schaller n'est
plus. Celui que nous avons aimé et que nous avons
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fêté et félicité, en juillet dernier, de
tout notre cœur et si joyeusement,
s'est éteint le 6 septembre, à Corminbœuf, dans sa paisible demeure, tout
doucement, achevant ainsi cette admirable et féconde carrière qui fut et
restera pour nous tous, professeurs et
élèves, la plus admirable des leçons.
, ^ R . de schaiier,
^^^^ il Y & des ombres qui, préciséprofesseur. '
ment parce qu'elles évoquent en nous,
par la réalité toujoucs cruelle de la mort,
les plus nobles figures et parce qu'elles sont la volonté
même d3 Dieu, grandissent l'œuvre qu'elles touchent.
Inclinons-nous donc encore, bien pieusement et gardons
à jamais le souvenir de M. le professeur Romain de Schaiier.
Je m'en voudrais de terminer cette brève esquisse, sans
dire deux mots aux moins de la plaquette de circonstance
qui me la suggéra. Si je n'y avais collaboré (il est vrai,
dans une faible mesure), je la dirais parfaite. Ses principaux
auteurs, M. le Directeur D"" F. Delabays et M. Droux, secrétaire ds l'A.A.A.E. ont su présenter l'Ecole secondaire
professionnelle de manière fort heureuse et la préface,
écrite par M. le Syndic D"" P. Aeby est une bien belle page,
toute empreinte de cordialité.
Quant à la présentation elle-même, qu'il s'agisse de la
couverture (qui sort de la lithographie Ch. Robert) ou de
l'impression des textes et des clichés (de la maison Galley
& C''), je n'en ai entendu dire que du bien. C'est une
brochure qu'on a voulue simple mais qui est de bon goût.
Elle a fait plaisir à tous ceux qui l'ont reçue et l'on peut
être certain qu'elle contribuera à maintenir et, de temps
à autres aussi, sahs doute, à préciser les chers souvenirs
dont je me suis plu, déjà, en ce jour de mélancolique
automne, à revivre le charme ensoleillé et la réconfortante caresse.
Fribourg, novembre 1935.
F. CAILLE, prof.

LE SEELAND A TRAVERS LES AGES
Le Seeland ou « Pays des Lacs » compte à juste titre
parmi une des plus belles contrées de notre Suisse romande,
contrée que se partagent les cantons de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et Berne. II comprend la vaste dépression appelée
« Dépression subjurassienne », qui court au pied du Jura
et dont les parties les plus profondes sont occupées par
la trilogie des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. Il y a
un siècle à peine, les larges plaines périphériques de ces
lacs: la vallée de l'Orbe, d'Entreroche à Yverdon, celle
de la Broyé, de Payerne au lac de Morat et toute cette
série de terres basses qui du lac de Bienne s'élèvent en
pente douce vers le Mittelland bernois, étaient soumises
périodiquement aux inondations et de ce fait impropres
à toutes cultures. Grâce à une admirable entente intercantonale, entente qui aboutit à la réalisation d'une de nos
plus grandes œuvres nationales: la correction des eaux
du Jura (C.E.J.), la culture a. pu regagner les pfeines tourbeuses gorgées d'eau, et l'on peut dire que la terre, si non
créée tout entière, a été en quelque sorte régénérée par le
travail et l'ingéniosité de tout un peuple.

Transportons-nous quelques millions d'années en arrière,
avant la période dite quaternaire, dernier chapitre de l'histoire de la terre, chapitre encore inachevé (s'achèvera-t-il
seulement ?), et demandons-nous comment se présentait
le Seeland dans ces âges reculés ? Ce n'était pas encore le
pays des lacs, sur l'emplacement futur de ceux-ci «s'élevaient » toute une série de vallées parallèles au Jura : celle
de la Mantue, de la Thièle, de la Broyé et de la petite
Glane, recouvertes de forêts d'épicéas, de sapins, de pins
sylvestres, d'ifs, de bouleaux et d'érables, à l'ombre desquels croissaient violettes et fraisiers.
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Durant les temps quaternaires, notre pays fut par quatre
fois recouvert, en presque totalité, d'une épaisse carapace
de glace et de névés, comparable à celle du Groenland.
Il est certain qu'à travers cette série de glaciations successives et dont la dernière a duré 300 000 ans, le Plateau
suisse a été profondément modifié dans son relief originel
par un polissage et façonnage des vallées préexistantes,
soit par la glace elle-même, soit surtout par les eaux de
fusion des glaciers. C'est ainsi que pendant le Pléistocène,
époque remontant à quelques 30 000 ans et marquant le
retrait de la dernière glaciation dite « Wûrmienne », les
eaux de fusion du grand glacier du Rhône (il s'étendait
alors jusqu'à, Lyon d'une part, et d'autre part jusqu'à
Bûren (près Soleure) et la couche de glace atteignait une
épaisseur de 900 m. sur les espaces occupés actuellement
par Neuchâtel et 800 m. sur ceux de Fribourg), ont donné
naissance, sur l'emplacement des lacs subjurassiens à deux
torrents sous-glaciaires, qui se réunissaient vers Soleure.
L'eau de ces torrents a profondément attaqué les thalwegs
des vallées primitives, déjà fortement modifiées par les
glaciations précédentes, et les a transformés en deux sillons «surcreusés», l'un est actuellement occupé par le
lac de Neuchâtel et son prolongement le lac de Bienne,
et l'autre parallèlement à lui et séparé par une butte
rocheuse, la presqu'île yulliéraine, est occupé de nos jours
par le lac de Morat, mais s'étendait primitivement de
Payerne à Soleure.
Dans sa phase de retrait, le glacier du Rhône déposa à
la hauteur de Biiren des moraines terminales, sorte de remblais en forme de demi-cercle, qui formèrent un barrage
naturel aux eaux, si bien que toute la région excavée
d'amont fut submergée, et donna naissance à un grand
lac appelé « laç de Soleure » s'étalant d'un seul tenant du
Mormont dans la plaine de l'Orbe jusqu'à Soleure.
Il va sans dire que la fonte de ce glacier ne s'est pas
opérée brutalement, mais qu'elle s'est échelonnée par saccades sur un grand nombre de millénaires. Au fur et à
mesure que le glacier se retire, la vie renaît, d'abord bien
modeste... Les toundras apparaissent avec leur maigre
flore, paysage désolé où la végétation arborescente n'est
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encore représentée que par des
bouleaux blancs rabougris, des
saules, aulnes et planes. Sur ces
espaces mornes vivent d'imposants troupeaux de rennes, de
mammouths, d'urus, d'aurochs,
•de rhinocéros, en . compagnie
d'animaux que l'on rencontre
encore sur les hauteurs glacées des
Alpes: le campagnol des neiges,
le lièvre des Alpes, le bouquetin,
la marmotte, etc. Ce n'est qu'à
partir de ce moment que l'homme vit sur notre sol d'une façon
sédentaire, c'est l'époque moustérienne et solutréo-magdalénienne, c'est l'âge du mammouth,
mais plus spécialement celui du
renne.
Le lac de Soleure devait être
des plus pittoresques avec ses
golfes d'Yverdon, de Payerne,
de Bienne et de Meyenried, ses
nombreux îlots et îles qui forment aujourd'hui le Jolimont, la
colline deBretiège, leJensberg, le
Brûggwald, le Bûttenberg, l'île
St-Pierre et la belle presqu'île
vulliéraine (v. fig. 1). Mais ce
lac devait, au cours des âges,
se combler peu à peu par l'alluvionnement des divers cours
d'eau qui s'y jetaient; la Broyé,
l'Orbe, la Thièle, la Reuss et
principalement l'Aar. Ces alluvions s'accumulèrent dans ce
vaste bassin, en comblèrent la
partie moyenne et fractionnèrent
ainsi cette nappe d'eau unique
en trois plus petites. Telle est
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l'origine des lacs de Neuchâtel, de Morat et de
Bienne.
Les lacs jurassiens sont donc des lacs résiduels; ils ont
suivi la destinée de tous les lacs: celle de .disparaître par
comblement. La Suisse était autrefois beaucoup plus riche
en grands lacs qu'elle ne l'est de nos jours, tous sont déjà
plus ou moins comblés, d'autres le sont totalement, tels
les lacs de la Siehl, de l'Emme, de la Basse-Gruyère, etc.
Ce dernier lac allait de Pont-Ia-Ville jusqu'à Albeuve et de
ses eaux émergeaient les trois îles de Gruyères, Morlon et
Champotey. Le Léman jadis s'étirait jusqu'à St-Maurice
faisant suite à un autre lac, aujourd'hui disparu, dont
la pointe d'amont atteignait Brigue. Le lac de Zurich
s'étalait jusqu'à Dietikon et par le,lac de Wallenstadt se
reliait à l'immense lac Rhénan dont le lac de Constance
est la terminaison et qui remontait au-delà de Coire. Les
lacs de Brienz et de Thoune n'en formaient primitivement
qu'un seul qui a été par la suite divisé par les deltas de
la Lutschine et de la Kander. Les géologues assignent au
Léman une durée d'environ 30 000 ans, au lac des
Quatre Gantons 20 000, au lac de Constance 12 500 et
au lac de Thoune moins de 6000 ans. Quel sera l'aspect
de notre pays dans cet avenir lointain, quel sera l'homme qui foulera les plaines occupées aujourd'hui par nos
lacs ?
C'est la surface en partie comblée de l'ancien lac de
Soleure qui forme de nos jours les plaines de l'Orbe, de la
Thièle, de la Broyé, le Grand-Marais, les marais de Teuffelen, Walperswyl et autres, en un mot: le Seeland. Après
la naissance de ces terres, le climat devint d'une très grande
sécheresse, c'est l'époque Xérothermique ou Aquilonaire.
Le Grand Marais se transforma en une vaste steppe avec
ses tempêtes de sable qui donnèrent naissance à de nombreuses dunes que l'on retrouve encore près de Champion
et d'Anet, entre autres les collines sableuses de Dahlisandhûbel et d'Islerenhôlzli. Le mont Vully a conservé
jusqu'à nos jours quelques plantes méditerranéennes qui
s'introduisirent dans notre pays et s'y acclimatèrent depuis cette époque ; c'est un des derniers lambeaux de cette
belle flore xérothermique.
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Ce climat très sec fit peu à peu place à un autre plus
humide, nous entrons dans une nouvelle période, la période
sylvatique dans laquelle nous sommes encore. Au Seeland,
comme partout ailleurs, la forêt s'installa et à l'époque
néolithique, les lacustres qui vécurent nombreux sur le
pourtour des lacs subjurassiens, parcoururent les vastes
forêts de chênes et de châtaigniers qui couvraient la région.
En ce temps là le niveau des lacs était de 2 m plus bas
que lors de nos hautes eaux actuelles, aussi toutes les terres du Seeland étaient-elles à l'abri des inondations.
A l'époque romaine le Seeland fut une des partiefe les
plus florissantes de l'Helvétie. C'est vers Avenches, capitale,
que convergeaient les principales voies romaines. Le Grand
Marais était sillonné par plusieurs artères, l'une franchissait
la Broyé inférieure à la Sauge sur un pont en bois de 70-80 m
de long formé de 11 travées, et se dirigeait sur Champion
et de là se bifurquait sur Neuchâtel et Bienne, une autre
à Sugiez partait dans la direction de Chiètres, enfin une
troisième longeait la rive droite du lac de Morat, passait
par Chiètres (chemin des Païens) et s'engageait à l'W. de
Kappelen franchement dans les terres basses en direction
de Soleure. De nos jours on retrouve des tronçons de ces
voies disparaissant sous une couche épaisse de tourbe et
par place de cailloutis. Les Romains se servirent certainement de l'Aar, de la Thièle et de la Broyé, comme voies
navigables entre les trois lacs subjurassiens pour le transport des matériaux de construction. En vue de ce trafic
interlacustre ils durent, pense-t-on, régler le niveau des
eaux au moyen de tout un système d'écluses. Avenches
a été construite en grande partie avec de la pierre jaune
de Neuchâtel exploitée sur les points les plus accessibles
de la rive gauche du lac. L'ancien temple d'Avenches,
le Cigonier, est formé de blocs de valangien de 50-80 quintaux transportés jusque là par voie d'eau, car la ville était
reliée au moyen d'un canal au lac de Morat. l)'autre part,
une inscription romaine nous révèle qu'il existait à cette
époque une puissante corporation de bateliers. Yverdon,
préfecture de bateliers (PraefectUs barcariorum), était
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une ville florissante grâce à son port important, escale
des bateaux faisant le trafic entre les lacs jurassiens et
le Léman, c'est-à-dire entre le Rhône et le Rhin et ceci
par la cluse d'Entreroche dans le petit Mormont qui faisait
communiquer les eaux de la Venoge avec celle de l'Orbe,
Ce canal a été à nouveau aménagé en 1640 par Terretin
de Genève et exploité régulièrement jusqu'en 1829. Depuis
il a été complètement abandonné par suite de l'amélioration de notre système routier.
Les Romains allèrent jusqu'à tenter l'assèchement d'un
petit lac situé près de Hagneck au moyen d'un canal souterrain creusé souS la colline de Tâuffelen-Hagneck et
qu'on a retrouvé en 1857. Vu l'importance de la galerie,
se proposaient-ils d'y conduire une partie de l'Aar allant
directement dans le lac de Bienne pour s'y régulariser,
devançant ainsi de près de 20 siècles notre C.E.J. ?
Après la chute de l'empire romain, le Seeland perdit
une grande partie de sa prospérité ; les régions basses
inondées lors des crues, se transformèrent peu à peu en
marécages. L'eau reprenait son droit ! Ce changement dut
se faire d'une façon lente et graduelle et non pas brusquement, car les chroniqueurs de l'époque l'auraient certainement signalé. On l'avait imputé aux hordes allemanes qui
auraient dévasté et dépeuplé la région vers la fin du IV^
siècle. Ceci n'est pas vraisemblable ; il faut l'attribuer
simplement à l'alluvionnement progressif de l'Aar qui
a haussé les plaines et encombré le lit de la Thièleinférieure,
émissaire des lacs subjurassiens. Dès lors, l'écoulement
des eaux ne se fit plus normalement et leur niveau s'éleva.
Ce doit être aux environs du V<* siècle que la montée du
niveau des lacs commença à se faire sentir. En 581 l'évêque
Marius transfère son évêché d'Avenches à Lausanne: les
eaux entraient dans le caveau sépulcral des évêques. Le
Seeland devint de plus en plus marécageux, les cultures
furent souvent inondées, puis enfin l'eau le recouvrit
presque en permanence. Par un ouragan du S. W. les belles
forêts de chênes s'abattirent. On retrouve à diverses profondeurs, dans la tourbe, le tronc de ces arbres dont le bois
est devenu noir comme l'ébène. A l'époque carolingienne
le Seeland fut appelé : « l'Inselgau », le pays des îles. Anet
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tire son nom de « inis » qui veut dire en celte: île. Au XIV^
siècle le Vully devait s'avancer dans les eaux et former une
île, comme il le faisait jadis, car en 1323 Pierre de Grandson s'intitule «Seigneur de l'Ile du Vully».

Il y a une soixantaine d'années à peine, le Grand Marais,
cette vaste terre de plus de 6000 ha. qui s'étend au S. du
lac de Bienne, n'était qu'une suite de maigres pâturages,
de fondrières, de tourbières exploitées ou depuis longtemps
abandonnées, de mares glauques et de bourbiers. Sur ces
espacespaissaient vaches, chevaux et moutons; on y récoltait, dans les années pluvieuses, un peu de bâches qui servait de litière à défaut de paille. Cette région était des plus
insalubres, de fréquentes épidémies y décimaient la population des villages de la périphérie. Ces terres n'avaient
pour ainsi dire pas de valeur, celle-ci variait entre 60 et
80 fr. la pose soit environ 200 fr. l'ha.
Ces espaces marécageux, vrai paradis pour les Nemrods,
et dont Bellechasse rappelle le souvenir, étaient le refuge
d'une faune très riche : l'oie et le canard sauvages, la bécasse,
la bécassine, le râle royal, le vanneau, le héron cendré,
l'ibis, le butor, la grue...
Au cours des siècles passés de nombreuses tentatives
furent faites en vue d'assécher ces terres. Toutes échouèrent
car aucune ne s'attaqua à l'origine même du mal. Il faut,
arriver au XIX" siècle pour que la question de l'assèchement
des terres basses duSeeland soit étudiée d'une façon rationnelle. En 1816, M. Tulla fut le premier à reconnaître que
le dessèchement des grands marais était impossible sans
l'abaissement du niveau des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat et qu'à cet effet, il fallait corriger la Broyé inférieure
et la Thièle supérieure. Dès lors l'entente des cantons
intéressés et l'appui financier de la Confédération devenaient nécessaires en vue de remplacer les travaux privés
par une œuvre grandiose et unique qui devait s'étendre
à l'ensemble du Seeland.
Le 12 mars 1839, le Grand Conseil du Canton de Berne
rendit un décret qui eut pour conséquence la fondation
d'une « Société préparatoire pour la « Correction des eaux
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du Jura» (C.E.J.), chargée de faire dresser des plans, afin
de prévenir le débordement des lacs, d'assécher les marais,
et d'assainir par là le pays et faciliter et assurer la navigation interlacustre. La société confia l'élaboration d'un projet
à M. le colonel La Nicca de Coire dont les plans, soumis
à l'examen d'experts suisses et étrangers, furent approuvés

Fig. 2.

en 1843. Ce projet consistait dans la dérivation de l'Aar
depuis Aarberg dans le lac de Bienne, afin qu'il s'y régularise, et qu'il y dépose la masse de gravier apportée surtout
par la Sarine et qui allait encombrer et obstruer le lit de
la Thièle inférieure de Brûgg à Meyeriried. Lors des grandes
crues de l'Aar, il n'était pas rare de voir l'eau remonter
la Thièle, voire même la Broyé inférieure et provoquer
le débordement des lacs dont les eaux s'étendaient sur
les marais voisins et autres terrains sans pente et y stagnaient longuement (voir fig. 2).
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Le 11 octobre 1847 sur une initiative du Grand Conseil
du canton de Berne, des représentants des cantons intéressés soit Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure, tinrent une conférence à Berne où chacun se déclara prêt à
concourir à la C.E.J. dont l'exécution sera confiée à une
commmission intercantonale qui aura à déterminer les frais
de l'entreprise, les ressources dont on pourra disposer et
dans quelle proportion chaque canton devra contribuer aux
dépenses. La commission se réunit pour la première fois
à Berne, le 29 mai 1848, et le 28 juin 1852 elle tint sa session
de clôture. Le 29 septembre 1857, sur la demande de la
Confédération, les experts techniques nommés pour la
C.E.J. se prononcent, après étude des divers systèmes
proposés, en faveur de celui du colonel La Nicca comme
le plus rationnel et de nature à procurer le résultat le plus
grand et le plus durable. Par arrêté du 22 décembre 1863,
la Confédération suisse met l'entreprise de la C.E.J. au
nombre de celles qu'elle est disposée à subventionner et
par arrêté du 25 juillet 1867, alloue aux cinq cantons intéressés une subvention de 5 millions de francs. La correction sera exécutée sur la base du plan La Nicca et comprendra:
a) la dérivation de l'Aar, dès Aarberg, dans le lac de
Bienne par le canal de Hagneck;
b) la dérivation sur Biiren des eaux de l'Aar et de la
Thièle réunies dans le lac de Bienne, par le canal NidauBûren ;
c) la correction de la Thièle supérieure entre le lac de
Neuchâtel et de Bienne ;
d) la correction de la Broyé inférieure entre le lac de
Neuchâtel et de Morat ;
e) exécution des travaux de correction entre Bûren et
Attisholz en tant qu'ils seront jugés nécessaires.
Ces différents travaux se répartiront comme suit:
1° canton de Berne:
a) canal Nidau-Btiren ;
b) canal Aarberg-Hagneck ;
2" canton de Soleure:
travaux de correction entre Bûren et Attisholz ;
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3° cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel :
a) correction de la Broyé inférieure ;
b) correction de la Thièle supérieure.
Les frais de l'entreprise seront couverts:
a) par le produit de la vente des anciens bords, des lits
•abandonnés, etc.. et par la plus-value des propriétés intéressées ;
h) contributions des cantons;
c) subvention fédérale.
Le subside fédéral sera affecté aux travaux dans la proportion suivante:
a) 4 340 000 fr. au canal Nidau-Biiren et Aarberg-Hagneck;
b) 360 000 fr. aux travaux entre Bûren et Attisholz ;
c) 300 000 fr. à la correction de la Thièle supérieure et
•de la Broyé inférieure.
Ces travaux commencèrent en 1868 (sauf ceux concernant la correction entre Bûren et Attisholz qui n'ont pas
•été faits) et furent achevés en 1890.
Par un décret du 28 mai 1869, la dépense évaluée pour
le canton de Fribourg soit 1 100 000 fr. sera supportée Vs
par l'Etat et les ^/g par la propriété publique et privée.
D'autre part seront propriété de l'Etat les grèves et atterrissements sur le bord des lacs. Le Grand Marais appartenant
à la Moosgemeinde dont 13 communes avaient le droit de
jouissance, sera partagé entre ces communes ; les travaux
complémentaires relatifs au dessèchement des marais
soit: canaux, drainage, etc., resteront à la charge des propriétaires. Après la fixation des limites du périmètre contribuable, il y aura lieu de faire procéder par des experts
à une première estimation des fonds et bâtiments qui s'y
trouvent compris, puis après achèvement des travaux,
il sera procédé à une deuxième expertise et la différence
exprimera la plus-value et servira de base au règlement
•de la cote de chaque propriétaire.
Le 23 septembre 1873, Fribourg, Vaud et Neuchâtel
s'entendirent dans une conférence tenue à Berne, pour
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comprendre dans une même entreprise dénommée « Commission intercantonale de la Correction des Eaux du Jura >y
les travaux mis à leur charge par l'arrêté fédéral du 22 décembre 1863, soit la correction de la Broyé inférieure et
de la Thièle supérieure selon les plans de l'ingénieur La
Nicca. Par un décret du 15 novembre 1873, le canton de
Fribourg participera à la dépense incombant à l'entreprise
dans la proportion de 41,5% et sa participation au subside
fédéral est fixée à 35%.
Les travaux exécutés sur la Broyé consistèrent en la
création d'un canal qui sur 2100 m. de Sugiez à la Monnaie
recoupe les méandres de Sugiez, Tour de Chêne et de là
Monnaie, tandis que de là, jusqu'à la Sauge, il emprunte
sur 4200 m. le lit de la vieille Broyé simplement approfondi
et par place réélargi. L'entrée et la sortie du canal sont protégés par des môles contre l'ensablement provoqué par
les vents et remous causés par le passage des bateaux à
vapeur. Le môle de Sugiez (lac de Morat) a une longueur
de 400 m. et celui de la Sauge (lac de Neuchâtel) de 1500 m.
Le canal a une largeur de fond de 16,20 m. et au haut
des talus de 35,40 m., sa profondeur normale est de 4 m. 80et sa pente a été réglée à 4:100 000. Les travaux débutèrent
à Sugiez le 21 avril 1874. Le pont de bois de ce village
fut remplacé par un pont métallique de 38 m. de débouché achevé en 1876.
Ce ne fut qu'en 1877 que se fit sentir l'abaissement du
niveau des lacs, abaissement qui avait été produit d'une
façon lente et graduelle. Les principaux obstacles à un écoulement plus rapide des eaux des lacs de Morat et Neuchâtel
étaient situés entre ce dernier lac et l'extrémité aval de la
coupure du pont de la Thièle, Ces obstacles furent enlevés
les uns après les autres afin d'éviter tout dommage aux contrées situées en amont ou en aval, par un changement trop
brusque du régime des eaux.
En 1878 la fermeture des anciens lits n'était pas encore
complète ; cependant, elle l'était suffisamment pour permettre d'isoler l'ancien du nouveau lit.
Le 7 novembre 1885, la Confédération envoie, après
l'inspection définitive des travaux, une lettre aux trois
cantons reconnaissant que les travaux étaient terminés et
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qu'ils étaient remis à l'entretien des cantons intérressés,
chacun pour la partie située sur son territoire.
Le 8 septembre 1882, MM. La Nicca et Fraisse, inspecteurs fédéraux de la Correction des Eaux du Jura, visitèrent
les travaux entièrement achevés et en constatèrent leur
parfaite exécution.
Le bilan de clôture de la commission intercantonale au
30 juin 1886 se présentait comme suit:
ACTIF
Administration
301 422.04
Travaux Thièle supérieure . . . . 2 238 452.54
Travaux Broyé inférieure . . . . 1 394 416.01
4 380 187.25
PASSIF
Subvention fédérale
Subvention des cantons:
Etat de Fribourg
Etat de Vaud
Etat de Neuchâtel

300 000.—
1 693 277.70
1570 872.10
816 037.45
4 380 187.25

Le résultat des travaux fut un abaissement du niveau
des lacs d'environ 2,30 m., mais cet abaissement ne constituait pas en lui-même l'assainissement des terres. Il fallut
une série de travaux complémentaires comprenant tout
un système de canaux collecteurs, travaux effectués par
la collaboration de l'Etat, des Communes et des propriétaires appelés « correction intérieure ».
Les propriétaires de ces terres récupérées eurent à payer
de 15 à 20 fr. par pose pour la correction des Eaux du Jura.
Actuellement ils payent 5 fr. pour cette correction, plus
le 15 "/oo de la taxe cadastrale, plus 1 fr. pour la correction
intérieure. Ces charges très lourdes au début, furent la
cause de la vente par le Bas-Vully de 151 ha. de terrain
situé au N. du Grand Canal pour le prix de 37 000 fr. Ces
terres, ainsi que d'autres achetées par l'Etat, constituent
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le domaine du Pénitencier cantonal de Bellechasse, d'une
superficie de 387 ha, sur la commune du Bas-Vully • et
dont les ^/j se trouvent entièrement sur les terrains rendus
à la culture par la correction des Eaux du Jura.
Où sont ces étendues mornes, plongées dans leur infatiguable rêverie et qui n'avaient pour toute parure qu'un

Photo S. Glasson, Bulle.
Fig. 3. — Exubérance maraîchère du Graiid Marais.

peuple de joncs et de roseaux ? Que sont devenus ces étangs
glauques que le couchant empourpré faisait ressembler à
de larges flaques de sang, ces fondrières, ces tourbières
abandonnées que les premières ombres de la nuit transformaient en un chaos fantastique ? Ils ont été métamorphosés en une plantureuse et riante contrée, resplendissante de fertilité, divisée en une multitude de champs,
véritable veste d'arlequin bariolée de toutes les nuances
du vert et du jaune qui va en s'estompant dans le lointain
vaporeux. « C'est ici un des rares endroits de Suisse oii
on puisse vraiment avoir la sensation de la plaine, surtout
lorsqu'une légère brume, par les fraîches matinées d'été
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ou les courtes journées d'automne, efface les collines et
semble reculer l'horizon: sur le bateau qui suit le chenal
de la Broyé, entre les rives de roseaux sur lesquelles tremblent quelques aunes, on a l'illusion d'un paysage hollandais
de polders infinis perdus dans le brouillard... ». Partout
on ne voit que vastes champs de blé, de seigle, d'orge, de
betteraves à sucre, de pommes de terre, de grasses prairies,
quelques forêts et sur les plus belles terres s'étalent d'im-

Fig. 4. — Inondation de 1927.
Les canaux collecteurs sont impuissants à évacuer
la trop grande quantité d'eau.

menses jardins potagers. Nous sommes ici dans le domaine
incontesté de la grande culture maraîchère ! Elle y a pris
un développement inattendu et c'est par hectares que se
cultivent les pois, les haricots, les choux, les poireaux et
les oignons (voir fig. 3).
Le champ d'exploitation des ressources naturelles s'est
donc trouvé étendu et profondément modifié par la C.E.J.
et nous avons assisté à une transformation économique
du pays par l'élaboration d'un nouveau système agricole.
L'œuvre accomplie dans le Grand Marais, montre d'une
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façon frappante la puissance de l'homme comme agent
de modifications géographiques !
Le rendement des céréales, des plantes industrielles et
fourragères, des légumes, ira croissant chaque année par
suite de l'amendement progressif des terres. Pour affecter
le terrain gagné à une culture toujours plus intensive, ce
ne sera que la deuxième C.E.J. qui, par un nouvel abaissement du niveau des lacs subjurassiens, en assurera la réalisation.
En effet, depuis, le retrait des eaux, la terre tourbeuse
comparable à une éponge imbibée d'eau s'est asséchée,
tassée, sur certains points le terrain s'est affaissé de 1 m.
et même plus, si bien que l'abaissement du niveau des lacs
de 2 m. 30 est maintenant devenu presque insuffisant
puisqu'il ne se traduit plus que par 1 m. C'est pour éviter
de nouvelles inondations qui se produisent dans les années très pluvieuses comme en 1927 (voir fig. 4) qu'on envisage de compléter la C.E.J. par un nouvel abaissement
de 0,50 m. du niveau actuel des lacs subjurassiens. Cette
deuxième correction devisée à 45 millions de francs tiendra
compte de nos exigences modernes soit: l'aménagement
du réseau fluvial en perspectives du futur raccordement
du Rhône au Rhin et l'utilisation de l'énergie énorme contenue dans les trois lacs par la création de puissantes
usines hydroélectriques.
Le Seeland, aujourd'hui si fertile fut, comme nous venons
de le voir, tout au cours de son histoire, le théâtre d'une
lutte incessante entre la terre et l'eau, et s'il est entré dans
cette ère de paix et de prospérité, n'oublions pas que c'est
grâce à l'esprit d'entr'aide qui anime le peuple suisse.
L'œuvre grandiose accomplie dans le Seeland est une de
celles qui honorent la nation.
P. ZIMMERMANN,
docteur es sciences.

L'EMIGRATION PAYSANNE
Sous l'aiguillon des difficultés économiques, le problème
de l'émigration s'impose toujours plus à l'attention du
pays. Depuis quelques années, des associations se sont
fondées, précisément dans les régions les plus ravagées.
par la crise, afin d'étudier les questions de colonisation.
Récemment, des délégations de ces groupements sont allée»
en éclaireurs au Canada, en Argentine, ailleurs encore.
Durant l'été 1935, un fort groupe de colons s'est déjà
embarqué pour le Brésil. Et les illustrés suisses ont transmis l'image type de la véritable émigration : un père debout,
souriant, la maman assise sur les bagages et tenant un bébé.
La famille émigré non seulement avec l'espérance, mais
avec le gage même de la durée. Elle part, comme tant d'autres sont partis, dans l'enthousiasme.
C'était immédiatement après la guerre. Dans une grande
ferme de la Gruyère, nous entendions chanter les couplets,
à la fois gais et nostalgiques de « 0 Brésil, riante patrie... ».
Un couple de colons, pleins de courage et riches des plus
belles qualités humaines, préparait son départ pour le pays
qu'il chantait.
Et tout enfants, au sortir du village paternel, lorsque
nous remontions le chemin creux bordé de noyers, on nous
racontait qu'à cet endroit s'étaient réunis, 90 ans plus tôt,
les gens du village partant... pour le Brésil, déjà ! Si la
tradition orale nous a transmis le souvenir de cette lointaine équipée, c'est qu'elle n'avait pas été banale. Des
pièces d'archives abondantes, permettent de reconstituer
le voyage des premiers émigrants et de suivre leur sort
à travers quatre générations, de 1819 à aujourd'hui.
Sans doute, l'émigration apparaîtra sous un jour sombre
si on la reprend dans ses débuts. On reconnaîtra qu'il fallait une résistance physique et une trempe morale exception-
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nelles pour réussir alors. On se persuadera aussi que, malgré
les adoucissements de la vie moderne, les conditions fondamentales n'ont guère changé. L'émigration n'est pas le chemin de la vie plus facile, mais de la vie plus dure. L'espace
s'ouvre devant soi plus vaste, mais l'homme se trouve plus
seul avec toutes ses faiblesses.
Après les guerres de la Révolution et de l'Empire, l'Europe a souffert d'une grande disette. Dans notre pays,
les communes voyaient les charges d'assistance grever
toujours plus lourdement des budgets sans ressources.
Alors, comme un magicien, apparut subitement Sébastien
Nicolas Gachet, de Gruyères, ancien secrétaire du roi Murât,
à Naples. Avec un chevalier portugais, connu naguère,
dans les beaux jours de la royauté de Murât, il avait esquissé un projet d'établissement d'une colonie suisse au
Brésil, pays dépendant encore du royaume de Portugal.
Le projet avait été acueilli favorablement par le gouvernement portugais. Le gouvernement de la République de
Fribourg s'y intéressa également, entra en relations diplomatiques avec le roi Jean VL L'affaire fut conclue.
En 1819, on ouvre des listes d'inscriptions dans toutes
les préfectures. Pour le seul canton de Fribourg, 873 personnes, dont une centaine d'« heimatlos », s'engagent à
partir. Du canton de Vaud, viennent 26 familles. Le 4 juillet, plus de 1000 personnes des cantons romands s'embarquèrent à Estavayer-le-Lac, dans un enthousiasme général, au milieu d'un concours immense de population venue
de partout pour assister à ce spectacle extraordinaire. Le
canon tonne. Adieu Suisse chérie ! Le lendemain, on
passe la Thièle, le lac de Bienne ; on descend l'Aar
jusqu'à Soleure. Les émigrants soleurois ajoutent leur bateau à la flotille fribourgeoise. « De nouveau la voix du
salpêtre se fait entendre » relate un chroniqueur à la veine
poétique. A Bâle, 500 Bernois rejoignent et l'on continue.
Après quatre semaines de navigation fluviale coupées de
douanes et d'octrois, d'ennuis et de brimades, on arrive
à Dordrecht en Hollande. Et là, pendant un mois et demi,
les émigrants, au nombre de 2200, restent dans des marécages, couchent dans de mauvais fenils. La petite vérole fait
des ravages. Une fièvre intermittente atteint les plus

N° d'ordre

du Consulat
13

PASSE-PORT
pour se rendre dans la colonie suisse

au Brésil.
La Direction de la Police centrale
de la Ville et Républ. de Fribourg en Suisse,
à toutes les autorités civiles et militaires
chargées de maintenir l'ordre public.
J L / A I S S E Z librement passer le S' Marquis, Henry,
ressortissant
de ce canton, avec sa femme, ses trois fils : François, Victor, Michel,
et ses deux filles : Marie et Béatrix,
se r e n d a n t p a r l'Aar et le Rhin a u p o r t d e m e r destiné à
l'embarquement pour être transporté d a n s la colonie suisse d e
Canta-Gallo au royaume du Brésil, à l'effet d'y jouir des avantages
et concessions assurés aux Colons suisses p a r le traité du 11 Mai 1818.
Donné à FRIBOURG, le dix-sept

Juin 1819,

Le Directeur de la Police centrale,
Ch. Schaller.
Sceau de la Direction de la Police centrale
Fribourg.

Vu p o u r légalisation d u sceau d e l a signature ci-dessus.
A Fribourg le 18" Juin 1819.

Le Secrétaire d'Etat,
Sceau de la Chancellerie
de la république de Fribourg.

îdionlîn
l\.Ui£TlllTlt

Vu
p a r le Consul de Sa Majesté très-fidèle près la Confédération
Suisse, lequel certifie véritables les signatures d'autre part, et
atteste d e plus que le porteur du p r é s e n t passe-port et les
individus qui composent sa famille ont les fonds nécessaires
pour les frais de leur route et p o u r se r e n d r e à bord des
navires qui doivent les transporter au Brésil.
A Semsales, le 19 Juin 1819.

Le Consul de Portugal en Suisse,
J.-Bste-Ince

Bremond.

Sceau du consul de Portugal en Suisse.

N° 1474.
Vu

par

Berne,

le Ministre
le 23 juin

plénipotentiaire

de France

en

Suisse.

1819.
P"" le
Le Secrétaire

Ministre,
de légation :

(Illisible.)
Sceau de la légation de France en Suisse.

N° 769.

Gratis.

Vu par le Ministre

plénipotentiaire

Lucerne,

1819.

le 28 juin

des Pays-Bas

Comte
Sceau de la légation des Pays-Bas en Suisse.

en

Suisse.

Lievelterste.
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robustes. Finalement apparaissent les 7 navires qui doivent
emmener les émigrants au Brésil. Le 12 septembre, le
premier bateau entre dans la Manche. C'est l'équinoxe.
La mer est mauvaise. Immédiatement commence la danse,
qui sera une vraie danse macabre. Faisons le voyage avec
VUrania, le bateau le plus important, qui transporte 450
émigrés. La mer secoue terriblement ces pauvres gens. Sous
le pont, l'air infecté est irrespirable. Le premier jour un
enfant meurt. L'abbé Joye, ^urriônier de l'expédition, accomplit solennellement toutes les cérémonies religieuses
d'usage. Le soir du même jour, un second décès. Les deux
premières semaines sont affreuses. On glisse dans les flots
jusqu'à 5, jusqu'à 7 morts par jour. On a renoncé bien vite
aux chants et rites funèbres.
Après deux mois et demi de navigation, l'Urania arrive
à Rio de Janeiro suivi des autres navires. Les colons sont
transportés à 120 km de Rio, sur l'emplacement de la
Nouvelle-Fribourg. Il y trouvent, déjà construites, des maisons basses de quatre chambres, chaque groupe de colons
ayant droit à une maison. On était parti 2200 en juillet
1819. On n'est plus que 1600 en juillet 1820. Le voyage
avait coûté: 5 morts de Suisse en Hollande, 90 en Hollande,
330 sur mer et 175 à Nova-Friborgo.
L'organisation du transport avait été défectueuse, en
raison de l'esprit de lucre de quelques-uns des promoteurs
de l'entreprise, et cela malgré toutes les précautions officielles prises par les gouvernements qui avaient favorisé
l'expédition. De plus, nos Suisses, quittant leurs maisons
bien bâties, un pays agricole admirablement travaillé, arrivèrent en pleine saison des pluies, dans un climat chaud.
Leur désillusion, s'ajoutant aux souffrances du voyage,
fut immense. Ces terres rouges, qui n'avaient jamais connu
l'effort de l'homme, ces montagnes ravinées, sans replat,
rebutèrent les colons. Beaucoup se dispersèrent, cherchant
sur les plateaux élevés un climat meilleur et un sol moins
rebelle. D'autres émigrés louèrent leurs services à de'riches
fazendeiros et, le fouet à la main, ils firent marcher les
esclaves nègres des plantations. Les plus tenaces, cependant,
se cramponnèrent au terrain d'arrivée, rachetèrent les
lotissements de leurs compatriotes découragés.
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Peu à peu, les individualités les plus résistantes, les plus
volontaires se dégageaient. Après le travail presque sans
espoir, vinrent les années productives. Les plus intelligents et les mieux situés se mirent à la culture du café, et

Vue partielle de la Nouvelle-Fribourg vers 1860.

après dix, vingt ans de travail acharné, devinrent à leur
tour propriétaires d'esclaves.

A partir de 1840, les vaisseaux anglais firent une chasse
sans merci aux bateaux négriers. Les esclaves commencèrent à être rares et chers. Les émigrés rescapés de 1819
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pensèrent alors que la mère patrie disposait de maind'œuvre en surabondance. Il lui demandèrent d'envoyer
des colons, qui travailleraient comme « moitressiers » ou
métayers. Les lettres de 1840, de 1850, ne parlent plus que
de fortunes réalisées, d'occasions merveilleuses inexploitées
faute de bras. Ainsi se préparait peu à peu la seconde
vague migratoire.
En 1856, sur une échelle bien plus vaste qu'en 1819, les
communes de plusieurs cantons, de Suisse alémanique
surtout, cherchent à alléger les charges occasionnées par
les pauvres. Le même problème réapparaît périodiquement.
Elles leur accordent des avances pourvu qu'ils partent au
Brésil ou ailleurs. D'autre part, les agents d'émigration
parcourent le pays, distribuant des prospectus où l'on
garantit à chacun la fortune rapide par la culture du café.
On indique des rendements fabuleux qu'une enquête postérieure révéla dix fois supérieurs à la réalité. Toute une
population, la meilleure et la pire, se laissa convaincre,
émigra.
Bientôt les plaintes affluèrent au pays, unanimes, navrantes. Le Conseil fédéral s'en inquiéta. En 1857, le président de la Confédération Fornerod, remit une note sévère
au ministre de sa Majesté impériale brésilienne : « Nous
requérons la vigoureuse intervention du gouvernement
de votre Majesté afin que les colons engagés soient délivrés de leur esclavage ». L'expression esclavage inscrite
dans un acte officiel fit scandale. Le gouvernement brésilien demanda l'envoi de délégués munis de pleins-pouvoirs
pour enquêter et redresser les torts. Ainsi fut fait.
La description de deux colonies, la plus mal lotie et la
plus favorisée, montrera à quelles difficultés s'étaient
heurtés les émigrés.
Santa Leopoldina, écrit Tschudi, l'envoyé extraordinaire
du Conseil fédéral au Brésil, comprend des montagnes
abruptes et des vallées resserrées dont la superficie est rarement plus large que la rivière qui les traverse. Le sol consiste en sable quartzeux. La terre végétale n'a en moyenne
que deux ou trois pouces de profondeur. J'ai rarement vu
un sol aussi rude que celui-ci. Le maïs reste bas et ne porte
que de petits épis. Le manioc est rabougri et devient sou-
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vent noir dans la terre. C'est en vain que les gens sèment
•des haricots, ils ne croissent pas et, ce qu'il y a de plus
triste, les caféiers plantés périssent au bout de la deuxième
ou troisième année. Mêine la maigre forêt vierge qui couvre
les montagnes est là pour convaincre de la mauvaise qualité du sol. Pour comble de malheur, les grandes fourmis
qui accompagnent toujours la culture ravagent des récoltes
•déjà chétives.
Quant à la direction de la colonie, elle est pitoyable à
tous les égards. L'arbitraire et une confusion inouïe n'ont
«essé d'être à l'ordre du jour. Les colons suisses ont été
indignement trompés dans le partage des terres. Aucun
d'eux n'a reçu l'étendue fixée par le gouvernement.
Beaucoup de colons sont malades. On est péniblement
affecté à la vue de ces figures blêmes, gonflées, abattues,
«es affections étant Causées par une nourriture défectueuse.
Un grand nombre de colons sont réduits en effet à se nourrir exclusivement de farine de manioc cuite dans l'eau ou
sous forme de galette. Les colons ayant peine à se nourrir
eux-mêmes ne peuvent garder d'animaux. De toute l'étendue de la colonie, Tschudi n'a rencontré qu'un poulain de
deux ans, pas une vache, pas un porc. A peu d'exceptions
près, on entend toujours les mêmes plaintes: «Cela va
mal, très mal. Nous avons beau travailler sans relâche,
cela ne sert à rien ».
A la colonie de Bio-Novo par contre, le terrain est d'excellente qualité. « Je n'en ai pas vu de meilleur au Brésil »,
dit Tschudi. La fertilité est extraordinaire. Le caféier
réussit admirablement et donne un produit d'un arôme
distingué. La canne à sucre, le riz, le maïs, les haricots,
le manioc, les patates, les ananas, les bananes y déploient
un luxe de végétation qu'on voit rarement. Tous les travaux de culture réussissent et rendent au centuple s'ils
sont faits en temps utile...
Malheureusement, ici également, la direction de la colonie est des plus mauvaises. Elle favorise l'endettement des
colons. Aucun d'eux ne sait exactement quelle somme il
doit à la compagnie. Malgré les assurances données, la
colonie ne possède ni église, ni école et, ajoute Tschudi,
•« l'absence de tout secours religieux est l'une des causes
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principales de la profonde immoralité d'une très grande
partie des colons ». Enfin, au lieu des terrains défrichés
qui leur avaient été promis, ils se sont vu assigner des lots
de forêt vierge. Le changement de climat, la proximité
de la rivière Rio-Novo a provoqué une très forte mortalité.
Les colons, tout à fait découragés au début, améhorent
cependant peu à peu leur situation grâce au terrain favoraîîle. Tel est le tableau de la colonie la plus favorisée de
l'émigration de 1856.
En terminant sa grande tournée d'inspection de 1860,.
Tschudi rentra par la Nouvelle-Fribourg, ville qui compte
actuellement environ 8000 habitants. Dans tout le district,
il trouva des Suisses ou de leurs descendants complètement
assimilés et ne parlant pour la plupart que le portugais.
A peu d'exceptions près, les colons persévérants avaient,
à force de travail, assuré leur existence et l'avenir de leurs
enfants. Ainsi, il se trouvait des fils d'émigrés de 1819, riches faze'ndeiros possédant 100 à 150 esclaves et produisant
pour 60 000 à 150 000 francs de café par an. Et Tschudi
de conclure : « Les vicissitudes par lesquelles a passé la
Nouvelle-Fribourg se reproduiront à l'avenir pour la plupart des colonies du Brésil: déceptions et découragement
d'abord, privations et maladies, puis, avec de la persévérance, du travail, amélioration progressive de la position
et, enfin, un bien-être et une aisance auxquels les colons
ne seraient jamais parvenus en Europe, si ce n'est pour euxmêmes, du moins pour leurs enfants ».

Nouyelle-Fribourg.

Le tribut payé à la misère et à la mort par la génération
émigrante n'en paraît pas moins effrayant. En irait-il de
même aujourd'hui ? Certainement pas dans une telle mesure. D'ailleurs, au lieu de partir en groupes compacts pour
créer une colonie de toutes pièces, les colons s'en vont individuellement et s'agrègent à des colonies existantes. C'est
ainsi que les Suisses ont émigré, après la guerre notamment,
vers le Sud-Ouest de la France. Nous avons visité dans ce
pays un grand nombre de Suisses et d'Italiens, propriétaires,
métayers, ouvriers agricoles même. Le Sud-Ouest français
est très probablement le pays le plus favorable de tous
ceux qui s'ouvrent à notre émigration agricole. Et pourtant,
combien de nos concitoyens y ont échoué ? Leurs malheurs
découlent souvent de contrats dangereux, signés sans inquiétude parce que les premières échéances graves sont reportées à cinq ou à huit ans. Ou bien, ils ont investi toutes
leurs disponibilités dans l'achat des terres; ils manquent
dangereusement de capital d'exploitation, alors qu'il leur
faudra vivre trois ans au moins avant de réaliser une récolte
normale. Et puis, beaucoup de nos compatriotes se flattent
d'une certaine supériorité sur le laboureur français plus
rustique. Ils s'entêtent à produire du lait dans des régions
de blé et de vin. Nous avons connu des St-Gallois qui
avaient amené leur bétail de race, leurs chars, leurs harnachements, au lieu d'élever le bétail à viande du pays,
d'atteler les bœufs au joug, d'utihser les moyens simples
et bon marché qu'inventa le génie local. // faut s'adapter
avant de vouloir améliorer. Fait bien caractéristique, là
oia des émigrés paysans échouent souvent, nous avons vu
réussir brillamment un ancien fonctionnaire postal, un
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pâtissier, un contre-maître horloger, gens sans préjugéagricole ni routine, qui s'adaptent avec beaucoup plus de
souplesse.
Le Conseil fédéral, saisi de la question, de l'émigration
par les associations de colonisation, auxquelles nous faisions
allusion tout au début, vient de publier un rapport « concernant l'encouragement de la colonisation et l'organisation de l'émigration ». Nous pouvons conclure avec lui
et reprendre à peu près ses propres termes:
Pour la Suisse, la colonisation systématique est une
utopie. Chaque établissement en commun nécessite, dès
le début, certaines installations, voies ferrées, chemins,
écoles, églises. Il en résulte des dépenses que n'entraîne pas
le rattachement à des colonies existantes. Les colonies
florissantes de descendants de familles suisses ne contredisent en rien cette opinion. Quelques unes ont connu le
succès après des années d'expériences amères. Mais quel
a été le sort des autres ? Les sociétés suisses de bienfaisance peuvent en dire long sur la misère et le rapatriement
des familles malheureuses. Une chose en tous cas est certaine : c'est que plus la communauté de colons est nombreuse^
plus le risque d'un échec est grand.
Le colon qui ne veut pas tomber dans la misère au bout
de peu de temps, doit posséder de solides qualités physiques et morales : la force, permettant d'exécuter des travaux pénibles et inaccoutumés, une résistance d'acier,
frugalité et discipline. S'il est vrai que seuls les gens habitués aux travaux pénibles sont aptes à mener la vie de
colon, il est non moins certain que, parmi eux, seuls pourront réussir ceux qui sont doués de qualités morales inébranlables.
Chaque colon a besoin d'un certain capital d'exploitation
pour assurer son existence, celle de sa famille et de son
entreprise pendant plusieurs années. S'il ne le possède
pas, il n'arrivera à aucun résultat, malgré le travail le
plus acharné et la meilleure volonté.
Les colons célibataires échouent généralement, de sorte
qu'il n'y a en principe que des personnes mariées à qui l'on
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puisse conseiller l'existence de colon. Mais on sait aussi
que la santé des femmes et des enfants est exposée à de
graves dangers.
La Confédération n'est pas qualifiée pour assurer la
tâche de colonisateur, ni pour constituer des groupements
de colons. L'on ne peut non plus prélever régulièrement
des sommes importantes sur le budget national pour subventionner directement les colons. La colonisation doit
demeurer du domaine de l'initiative privée.
Comme l'on ne peut se défendre d'un sentiment de méfiance, généralement justifié, à l'égard des entreprises de
colonisation à caractère commercial, les pouvoirs publics
doivent intervenir pour guider et protéger sérieusement les
colons. Une activité plus intense des consulats, l'extension
des compétences de Vassociaiion suisse de colonisation
intérieure désignée comme office pour toutes les questions
concernant la colonisation dans les Etats de l'Europe,
l'organisation de services agissant d'une manière analogue
pour l'émigration d'outre-mer, tels sont les moyens que
l'Etat doit mettre en œuvre avant tout. Son action se
bornerait-elle à examiner effectivement les contrats conclus par les émigrés et à contrôler sévèrement les dispositions qu'ils stipulent a^u sujet de la contenance et de la
qualité des terres, des voies de communication, des dispositions de portée financière et morale, que cela constituerait
un progrès énorme sur les conditions actuelles.
Cet exposé montre l'émigration sous un sombre jour,
que traverse parfois un rayon de lumière. C'est peut-être
parce que de près et de loin nous avons connu trop d'émigrés, les uns ayant réussi, la plupart ayant échoué ! Et
puis, en matière d'émigration plus qu'en tout autre chose,
il faut savoir être pessimiste dans la préparation, avant
le départ, afin de pouvoir être optimiste le jour où l'on
est lancé dans l'action.
GEORGES

DUGOTTERD

Sur l'Emigration au Brésil, consulter; Eirennes frib. 1878, p. 26; 1879,
p. 30; 1880, p. 21; 1885, p. 21; 1891, p. 50; 1893, p. 26; 1897, p. 42;
1898, p. 28; 1901, p. 19; 1906, p. 76; Bévue des Familles, 1918, p. 359,
590, 449; Annales fribourgeoises, 1924, p. 192; Beitrâge zur Heimaikunde,
VU. Jahrgang, S. 5. Herausgegebeiv voua Verein £ûr Heimatkunde des
Sensebezirks und der benarchbarten interessierten Landschaften.

L E 3« CENTENAIRE
DE LA VISITATION DE

FRIBOURG

« Les petits soins, les attentions fines,
Sont nés, dit-on, chez les Visitandines »,
affirme Gresset, dans son malicieux Vert-vert. Sur ce point,
toutefois, il a eu grandement raison. Il faut avoir eu le
bonheur de vivre quelques belles années à l'ombre bénie
d'un vieux cloître visitandin — que la charité exquise
ensoleille nuit et jour de ses rayons les plus pénétrants,
où croissent sans cesse tous les fruits de la plus attentive
et inventive bienveillance —, pour être à même de justifier
un peu la vérité de ces paroles du poète, passées, du reste,
en proverbe. Nous les anciennes, nous ne pouvons nous
défendre d'une émotion, parfois mal contenue, de gratitude,
d'affection fihale et aussi... d'innocente fierté, en longeant les murs vénérés et chéris, qui nous abritèrent si
maternellement jadis ; nous avons conscience d'y avoir
reçu, avec les «petits soins », tant de preuves d'amour
constant et désintéressé. Quelles sollicitudes, quel dévouement, quel juste tempérament de bonté et de fermeté,
en général d'abord, peut-être plus encore en particulier:
la parfaite éducation ne cherche-t-elle pas à's'adapter à
chaque caractère et à en tirer le meilleur parti possible ?
Aussi ces souvenirs restent-ils gravés en lettres d'or dans
l'âme de toutes celles qui en furent les objets. Les fêtes
solennelles d'octobre dernier n'ont fait que les raviver.
Ce que les pieuses moniales, héritières de trois siècles
de vertus, souvent héroïques, ont voulu exprimer avant
tout, à cette occasion, c'est l'action de grâces pour tant
de bienfaits, reçus par elles-mêmes et leurs devancières,
cri bien légitime du cœur, auquel elles ont désiré associer
les autorités religieuses et civiles, la population entière
du catholique pays de Fribourg.
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Dans ce but, la Visitation de Fribourg a publié une élégante plaquette fort intéressante. Toute famille qui s'honore d'avoir donné des membres à ce cloître béni, tout ami
<de cette maison sanctifiée, voudra la posséder^.
Le monastère de Fribourg fut fondé, le 28 octobre 1635,
par celui de Besançon. Celui-ci y députa, à cet effet, la
Mère Marie-Marguerite Michel, Bourguignonne, âme d'élite. Les débuts à Fribourg furent pénibles, surtout en raison de l'opposition de la magistrature. Au bout de seize
années seulement, le Conseil, en séance du 9 novembre
1651, accorda l'admission définitive au nouvel essaim
de « mystiques avettes ». En attendant, il s'était posé dans
un modeste immeuble situé aux Neigles, bénit par S. G.
Mgr de Watteville. Durant cet intervalle, des postulantes
issues, la plupart, des meilleures familles de la ville, —• encouragées, d'ailleurs, dans leur sainte entreprise par une
lettre autographe de la fondatrice de l'Ordre, sainte JeannePrançoise de Chantai, qui vivait encore, — avaient été
reçues dans l'humble enceinte provisoire de la pauvreté,
*t s'y étaient consacrées à l'Epoux des vierges. Des essais
infructueux de fondation avaient été entrepris aussi, sur
le désir des habitants, à Bulle et à Gruyères, le « joli village situé sur la pointe d'une montagne », écrivait la Mère
Marie-Marguerite Michel, déjà fondatrice du couvent de
Fribourg. Elle réussit, en 1644, l'ouverture d'une maison
de l'Ordre, à Soleure. La protection efficace de l'illustre
«rmite du Ranft, le bienheureux Nicolas de Flue, n'avaitelle pas déjà, deux siècles auparavant, associé ces deux noms
pour une entrée commune dans la Confédération suisse?
des deux maisons de la Visitation sont encore, actuellement, les deux seules existant dans notre pays.
Fortes de l'autorisation officielle reçue, de l'appui et
desconseilsdubourgmestreJ.-F.de Reyff, les visitandines
s'empressèrent de chercher un gîte mieux adapté à leur
genre de vie et à leur recrutement. Déjà elles avaient loué.

' La Visitatien Sainte-Marie de Fribourg, 1635-1935. Impr. Fragnière
Frères. Jolie brochure de 82 pages, 2 planches hors texte. En vente au
ïuonastère.
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durant une dizaine d'années, à la rue de Morat, la maison
d'Affry, mais avaient dû la quitter pour retourner à leur
premier abri. Le 14 janvier 1653, elles purent faire enfin
l'acquisition de l'immeuble d'Affry. Grâce aux secours
ménagés par la Providence, à des dons charitables divers,
sous la protection invoquée de la T. 8*^ Vierge, les travaux
furent entrepris avec un courage extraordinaire. Pendant
quatre années, les Sœurs aidèrent les ouvriers, au nombre
d'environ quarante, à la construction de l'église (vrai
bijou d'architecture, de l'avis des connaisseurs), du chœur
des religieuses, de la sacristie, de la grande infirmerie et
de plusieurs dépendances. De leurs propres mains, les
vaillantes travailleuses montèrent toutes les pierres, criblèrent tout le sable ; deux d'entre elles, avec un seul
homme, firent les voûtes de l'église. La cérémonie de
la consécration, le 16 juillet 1656, par S. G. Mgr Knab,
récompensa toutes les fatigues précédentes.
Cette solennité inaugurale fut bientôt suivie, en 1662,
des fêtes de la béatification de saint François de Sales,,
fondateur de l'Ordre, et, en 1665, de celles de sa canonisation. En 1752, sainte Jeanne de Chantai était, à son tour,
placée sur les autels, et, en 1767, inscrite au rang des
saints.
A l'intérieur du monastère, la vie monacale continuait,
conforme aux règles des saints fondateurs, fidèlement transmises de génération en génération. A deux reprises, surtout, des troubles politiques furent la source de vexations
et de prohibitions pour le couvent: du 24 septembre 1797
au 10 février 1805, pendant l'occupation française, — comme de 1848 à 1857, durant le Sonderbund, défense absolue
fut intimée aux moniales de recevoir aucune novice. Mais
ces difficultés ne ralentirent pas l'élan de ces âmes élevées.
Aussi, après la grande Révolution, trouva-t-on facilement
dans leurs rangs, les sujets capables de fonder ou rétabhr,
en France, des maisons visitandines, supprimées pendant
les années néfastes.
La « Bonne Mère » Marie de Sales Chappuis, née à Soyhières (Jura bernois) en 1793, c'est-à-dire aux jours de la Terreur, est l'une des plus pures gloires de la Visitation de
Fribourg, où elle entra, à peine âgée de vingt ans. Envoyée

Intérieur de J'Eglise de la Vis tation.
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d'abord, comme jeune professe, à Metz, puis comme Supérieure à Troyes, à Paris, elle fut partout à la hauteur
de ses fonctions. A Troyes, elle fonda, par inspiration
divine, avec la collaboration du T. R. P. Brisson, alors
aumônier du monastère, les Oblats de saint François de
Sales, dont le zèle missionnaire rayonne aujourd'hui
jusqu'en Afrique méridionale et en Amérique. Bientôt
s'y adjoignirent les Oblates de saint François de Sales, les
deux Instituts s'inspirant des traditions salésiennes. Le
7 octobre 1875, la «Bonne Mère» allait au Ciel rejoindre
le « Sauveur », vers les mérites et l'amour duquel elle avait
sans cesse porté les âmes. En 1897, le titre de vénérable
lui fut accordé en cour de Rome, et, en 1901, l'ouverture
de son tombeau, à Troyes, mit au jour ses précieux restes,
conservés sans corruption.
Le cher pensionnat de Fribourg, auquel les premières
lignes de cet article faisaient allusion, procura aux religieuses, dès les débuts de leur installation définitive, avec
l'occasion de se dévouer, celle d'aider à leur propre entretien. Il fut d'abord peu nombreux, et ne prit toute son
extension qu'après l'acquisition de l'immeuble voisin, où,
jusqu'au Sonderbund, les Petits Frères de Marie dirigeaient
une école libre, appréciée et fréquentée par la population.
Des précisions ecclésiastiques plus étroites au sujet de la
clôture papale des moniales et d'autres causes diverses,
amenèrent, en 1922, la suppression du pensionnat, aux
regrets unanimes de ses nombreux amis ; le bâtiment qui
l'abritait fut converti en maison locative.
A l'Ordre suave et « noble », jailli de son cœur d'évêque
et de père, saint François de Sales voulut, en 1611, donner
pour blason un «Cœur percé de deux flèches, enfermé
dans une couronne' d'épines et surmonté d'une croix ».
Geste prophétique, en vérité, divinement ratifié, vers la
fin du niême siècle, par le choix que fit Notre-Seigneur
d'une humble visitandine, pour la manifestation de son
Cœur Sacré au monde entier.
Elles furent belles et pieuses, les fêtes qui, après tant
d'autres, donnèrent un nouveau relief à cette grande
dévotion par la canonisation de S'^ Marguerite-Marie
Alacoque, en 1920. Les 15, 16 et 17 octobre, dans l'église
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fraîchement restaurée, office pontifical chaque jour, tour
à tour, par S. E. Mgr Besson, évêque du diocèse, par Mgr
Esseiva, R""® prévôt de St-Nicolas, et par S. E. Mgr Jaquet,
archevêque tit. de Salamine ; le soir, sermon.
Quant au triduum solennel des 27, 28 et 29 octobre 1935,
en l'honneur du 3^ centenaire, l'hymne sacré de l'action de grâces en fut la note dominante. Il s'exprima surtout par les belles cérémonies Hturgiques et les sermons de
circonstance. Le'l^'^ jour, dimanche, fête du Christ-Roi,
Mgr Quartenoud, R"»*^ prévôt de St-Nicolas, célébra l'office pontifical. Le 2^ jour, ce fut S. E Mgr Gumy, ancien
évêque missionnaire de Victoria (Seychelles). Le 3^ jour,,
le successeur officiel du « doux » saint de Genève, S. E. Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, daigna
non seulement célébrer pontificalement le matin, mais,
le soir, dans un langage tout paternel, féliciter les religieuses
de leur haute vocation, les encourager à y être de plus en
plus fidèles et unir son magnificat à celui de tous, pour
les grâces reçues dans la communauté et la correspondance
qu'elles y ont trouvée. « Une communauté religieuse, fidèle
et fervente, qui prie et se mortifie, dit, entre autres, notre
évêque vénéré, c'est un trésor inestimable. Nous, non plus,
nous ne saurons jamais assez remercier le bon Dieu, qui
a parsemé notre canton de Fribourg de ces maisons choisies,
où des âmes qu'il a distinguées par amour, se sont consacrées à lui... Elles ont assuré le salut de leur âme et également celui de beaucoup d'autres, même inconnues, pour
lesquelles elles prient et auxquelles elles obtiennent des
grâces, que celles-ci ne sauront jamais ici-bas. »
Le 27, Mgr Savoy, recteur du Collège, Père spirituel de
la communauté, avait rompu le pain de vie dans un enlevant historique du vieux monastère. Le 28, le R. P. Gélase,
0 . Cap., présentait un parallèle entre les deux saints François: celui d'Assise et le pieux et docte fondateur de la
Visitation. Les - chants de circonstance furent exécutés
avec art et piété profonde, à tour de rôle, par les chœurs
bien exercés des RR. PP. Cordehers, des RR. PP. Capucins
et des grands séminaristes.
Chère Visitation, reste à jamais pour nous et les générations qui nous suivront, un paratonnerre, un modèle.
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Qu'à l'ombre de la Croix, s'épanouissent encore dans ton
sein les fleurs de toutes les vertus, comme le symbolise
l'un des beaux tableaux de ton église ! Que, du haut de
ta coupole ajourée, le Père des lumières continue à éclairer,
par la doctrine de tes grands docteurs et de -tes saintes,
la voie royale qui est la tienne ! Et que le tendre et pieux •
« roucoulement de la colombe » (Entretiens de saint Fr.
de Sales), résonnant chaque jour plusieurs fois sous tes
voûtes, soit, pour le Cœur de Dieu, le chant d'amour,
d'intercession et de réparation, qui se redit sa'ns cesse sans
jamais se répéter, selon le mot charmant du R. P. Lacordaire au sujet de l'Ave Maria.
U N E ANCIENNE ELÈVE

La Liberté, 26 et 28 octobre 1935. — La Semaine catholique, 7 nov. 1935

EGLISES

FRIBOURGEOISES

LA NOUVELLE ÉGLISE

D'ÉPENDES

Le village d'Ependes, étage sur l'une de ces premières
hauteurs qui défendent l'accès de la Gruyère, occupe au
Sud de Fribourg une admirable situation d'où l'on domine
plusieurs lieues de pays. Le vaste plateau d'Ependes
donne sur les falaises que la Sarine a creusées près
d'Arconciel et d'Hauterive et entre lesquelles la rivière
•<( roule des eaux impétueuses », pour reprendre le langage
un peu romantique d'un chroniqueur du siècle dernier.
L'autre versant du plateau descend en pente douce, par
des bois coupés de grandes clairières, vers la petite vallée
de la Gérine. Pays agreste, semé de ruines: Ependes était
seigneurie au Xll*^ siècle, elle a donné son nom à une famille
féodale. Elle est commune et paroisse à une époque reculée ;
et, bien qu'on en eût détaché, au XV'll'^' siècle, le village
de Praroman, la paroisse d'Elpendes compte encore aujourd'hui cinq communes: Ependes, Eerpicloz, Sales, Cliésalles et Senèdes. (Juant à la seigneurie d'Ej)endes, elle
•avait passé successivement aux Lombard, aux d'Avenches,
aux Praroman. aux rUidolia, enfin aux d'Amman, dont
les armoiries décorent aujourd'hui plusieurs des vitraux
de la nouvelle église.
Car Ependes possède, depuis celte année, une église
neuve. L'ancienne, vénérable et charriiante bâtisse au
toit de bardeaux gris, meublée d'autels baroques, dédiée
à St-Etienne, avait brûlé dans la nuit du 28 au 29 janvier 1933. Il fallait reconstruire: aussitôt, l'on se mit à
l'œuvre après avoir improvisé, dans la maison d'école, une
chapelle qui devait servir aux besoins du culte. Des projets
qui lui furent prescrites, le conseil de paroisse retint celui
de M. Albert Cuony, architecte diplômé, à Fribourg. La
nouvelle église a été consacrée le 2 juin 1935.

Photo Rast, Fribourg'.
La Tarado principale el le cloelier.

Il n'était pas facile de bâtir une église nouvelle dans un
vieux village: il fallait éviter de rien construire, qui puisse
jurer avec l'architecture environnante, avec le paysage:
la première loi de toute création n'est-elle pas harmonie ?
Et, cependant, à moins de verser dans le pastiche, il faut
montrer un esprit nouveau, accorder les exigences de l'art
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religieux à l'évolution du goût contemporain. Autre difficulté, particulière à Ependes: on exigeait que l'église nou\'elle fût construite sur le même emplacement que l'ancienne,
tout en étant plus vaste. L'architecte a fondé — symbole"
de la continuité —• son mur latéral nord sur l'ancien
mur de l'église d'Ependes: l'église nouvelle succède ainsi
à l'église détruite. Autour d'elle, les tombes de l'ancien
cimetière se sont regroupées comme autrefois.
Lorsqu'on venant de Fribourg, on gagne Ependes par la
route de Sales et qu'on arrive en vue du village, la masse
imposante de l'église nouvelle — visible d'ailleurs de tous
les environs immédiats — se présente aussitôt et frappe
la vue, enduite d'une matière jaune et granitée, qui se
nomme de la « jurassite » plus dénudée que ne le sont en
général nos églises: mais quelques plantations et les années
arrangeront cela. Le vaisseau est d'un style assez simple ;
le clocher, jusqu'à la naissance de la flèche, est plutôt un
campanile ; le toit effilé est couvert de plaques de cuivre
brut, qui tantôt étincellent, et tantôt se patinent à la
lumière. A la pointe du clocher tourne un grand coq de
bois et de métal.
,
Contournons l'église: la façade principale qui donne
sur la place du village, est persée de trois fenêtres jumelées ;
deux consoles attendent leurs statues ; trois arcs sous lesquels on passe, après avoir monté quelques marches ;
un péristyle dont l'intérieur est peint de rouge est orné
de plusieurs niches. La porte principale et les portes latérales sont surmontées d'un tympan néo-roman, entourées
d'une large frise décorée d'un ruban chevronné.
Nous voici dans l'intérieur: c'est une grande nef claire ;
telle est la première impression du visiteur. Nef divisée
en trois: un vaisseau principal et deux bas-côtés, par une
série d'arcs en pleiri-cintre, — il y en a cinq de chaque côté
— reposant sur des colonnes sans chapiteaux et portant
les parois latérales, dont les bas-côtés ne sont que les
dégagements. Nous retrouvons, par delà le baroque, le
gothique et même le roman, l'architecture des basiliques
italiennes du haut moyen âge, éclairées par des fenêtres
allongées et très hautes, comme c'est ici le cas -—, fermées,
non par une voûte, mais par un plafond de bois: ici ce
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plafond est en béton, plaqué sur la charpente de l'édifice.
En outre, il n'a point de poutres transversales, mais destravées, posées dans le sens de la longueur, et qui se prolongent jusqu'au fond du chœur; celui-ci n'étant séparé de
la nef par aucun arc de triomphe, on obtient ainsi un effet
de profondeur, qui est particulièrement sensible. Le matériau d'aujourd'hui, le béton armé, permet d'audacieuses
innovations et cependant, c'est dans un style qui s'inspire

Photo Ilosl., Fril)Oure
Vue (renseiiil)lo de la nef.

du plus archaïque des styles chrétiens. Sans doute, n'avons-nous plus aujourd'hui cette profusion de matières
précieuses, — porphyre, onyx, albâtre — que l'on trouve
à Vérone ou à Râvenne, mais les grandes Hgnes architectoniques restent bien les mêmes; elles se détachent même
beaucoup mieux, arêtes de ces surfaces nues, peintes de
tons plats: la nef d'Ependes est gris clair, l'intérieur des
bas-côtés est enduit de bleu, l'épaisseur des arcs est brune,
les pilastres" engagés qui encadrent l'entrée du chœur

117
sont roses, ainsi que le fond du chœur. Un galon découpé
dans la paroi du fond, suit le raccord du plafond. Cet ensemble de tons clairs enlève à l'architecteure du plafond
ce qu'elle pourrait avoir de lourd et d'un peu compliqué:

Photo Rast, Fribourg.
Le chœur. Au premier plan: la table de communion.

l'impression d'ensemble est donc claire et pleine de légèreté. Il était cependant difficile de faire réagir des couleurspâles auxquelles des rapports de valeurs plus sombres n&
viennent point donner de consistance.
Les autels reprennent leur modèle primitif: table posé&
sur quatre colonnettes, appuyée à un retable. Ce retable
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«st taillé en gradins qui porte chacun son chandelier de
métal, quant aux colonnettes, elles sont formées de pavés
de marbre de deux couleurs, posés l'un sur l'autre et dont

Photo Rast, Fribourg.
Un autel latéral.

constituent le thème principal de la décoration, se retrouvent aux supports de la chaire et du baptistère et aux
petits piliers de la table de communion. Partout, la netteté
la face antérieure a été taillée etn biseaux. Ces redants qui
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et l'éclat de beaux marbres: jaune de Sienne, vert d'Istfie,
rouge et blanc de Valestrone et de Porta Santa.
La chaire est une tribune de chêne plein, qui porte u a
motif de marqueterie, en bois teints, motif qui représeiite
les symboles des quatre évangélistes. Une grande croix

Pholo RasI., Fribourg.
La chaire.

de bois brun, plantée derrière l'autel se détache sur la
muraille claire.
Les vitraux de la nef sont au nombre de dix, dont six
sont l'œuvre de M. Alexandre Cingria et quatre de M. Catani. Nous aimons surtout les tons si fins de la robe de
saint Bruno (Cingria), des blancs, des gris et des jaunesadmirables, de même les bleus du vitrail de saint Jean^
les noirs profonds qui vibrent dans celui de saint Luc :
de petits vitraux, représentant des scènes bibliques, e t
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traités dans des tons plus
foncés, occupent de petites
ouvertures, en plein-cintre,
pratiquées dans la paroi
extérieure des bas-côtés.
Cingria
possède une
technique très sûre et subtile du vitrail: ce travail
de modulation des surfaces colorées donne à ses
travaux une harmonie inimitable, qui semblait réservée jusqu'ici à la peinture. On peut regretter,
cependant que la marge
rose qui entoure les sujets
Eoit un peu large. Quant
aux compositions de Caiiani, d'un dessin plus ferme, mais plus dur elles
n'obtiennent pas, malgré
leur couleurs vives, la
même supériorité. On peut
même regretter ce petit
vitrail qui
éclaire le
baptistère : excès de stylisation et dureté de la
couleur. D'autre part les
grandes verrières, composées de tons rouges et
orangés donnent à l'autel
qu'elles illuminent une
lumière bien fulgurante.
Par contre, l'éclairage
électrique est des plus
heureux; distribué dans la
Vitrail
P h o t b Greppin, Lausanne.

de

de
la

St-Bruno (Cingria).
Don
lamille d'Amman.
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nef par des appliques en pâte de verre et fer forgé d'un beau
dessin, de lignes sobres et qui répandent une lumière très
douce. La lampe d'autel est un peu compliquée.

Photo Rast, Fribourg.
Le baptistère.

Le pavement de l'église est en briques vitrifiées de trois
tons de brun, obtenus par des degrés différents de cuissoa
et heureusement harmonisés. Le reste du mobilier: bancs,
confessionaux, est en bois naturel.
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Les stations du chemin de croix ont été peintes par M.
Paul-Théophile Robert, de St-Blaise. Ce sont des compositions du même format, traitées en couleurs mates et inspirées des primitifs: tels personnages sont repris de Giotto
€t de Piero Délia Francesca. Le dessin très simpMfié convient au style de ces sujets, mais une fragmentation des
surfaces colorées prive ces tableaux des résonnances indispensables à toute peinture. La matière, cependant, en est
jolie et l'émotion religieuse qui a inspiré le peintre est
indiscutable. On ne peut toutefois reprendre les procédés
ingénus du Qualrocenlo sans tenir compte des conquêtes
•de l'école italienne dans le domaine proprement pictural:
ce chemin de croix dont les personnages sont heureusement groupés, dont la technique est habile, n'obtient pas
le résultat où il aurait pu prétendre: trop de couleurs, et
une division fâcheuse des quantités contre laquelle toute
virtuosité ne saurait prévaloir.
L'église d'Ependes offre cet intéressant exemple d'une
«ollaboration de tout l'artisanat régional aux travaux
d'aménagement qui pouvaient lui être confiés: ainsi la
maçonnerie, et la charpente, la menuiserie, les grilles de fer
forgé sont-elles exécutées par des maîtres d'état du village
ou des villages environnants. Il y a là un fait qui mérite
•d'être signalé: comme au moyen âge, l'ouvrier travaille
pour l'église où il viendra prier. Au lieu de faire venir de
bien loin des meubles, des objets tout faits, qui pourraient aller partout, c'est-à-dire nulle part, l'architecte
d'Ependes a pris soin de faire exécuter lui-même, dans les
ateliers de la campagne environnante, tout ce qui pouvait
y être produit sans trop de peine. Ajoutons que des corvées en nature, et des dons ont contribué à construire et
â embellir l'église. Cette œuvre est donc un gros effort,
«t bien digne des autres siècles chrétiens ; l'esprit moderne
n'y règne donc que pour des fins excellentes. On peut même
affirmer que, tout en obéissant aux nécessités de l'heure,
rien n'y est fait pour servir la cause de l'argent, mais que
tout y est ordonné pour la plus grande gloire de Dieu.
Décembre 1935.

FRED. DE D I E S B A C H

(Tous droits de reproduction réservés.)
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Enlreprises intéressées à la conslruclion de l'église d'Epcndes,
Maçonnerie :
Charpente :
Couverture :
Ferblanterie :
Chauffage :
Menuiserie :

Python, Arconciel. — Clément, le Mouret.
Berger-Allaman, Ependes.
D. Papaux, Treyvaux.
Yutzet-Berger, Ependes.
Spicher, Fribourg.
Bseriswyl A., Fribourg.
D. Papaux, Treyvaux.
Winckler & Cie, Fribourg.
Nicolet, Marly.
Yutzet Ependes.
Bseriswyl, Ependes.
Roulin, Praroman.
Serrurerie :
Cuony-Challande, Treyvaux:
Vitrerie :
Zosso-Sauterel, Fribourg.
,
Vitraux :
Zosso-Sauterel, Fribourg.
Vve P. Chiara, Lausanne.
Kirsch & Fleckner, Fribourg.
Lustrerie :
Gougain, Fribourg.
Tabernacles :
F. Gougain Fribourg.
Plâtrerie-Peint. ; Dubey, Fribourg.
Simili-pierre :
Riva Frères Fribourg.
Parquet :
Parqueterie de la Tour-de-Trême.
Marbrerie :
Stein & Tridondani, Fribourg.
Sesti, Fribourg.
Lumière :
E.E.F., Fribourg.
Croix :
Franscini-Lorenzetti, Locarno.
Cloches :
Hamm F., Gstaad.
Sonnerie :
Bochud, Bulle.

L E Xe CONGRÈS
D E L'ASSOCIATION CATHOLIQUE
INTERNATIONALE DES ŒUVRES
D E PROTECTION DE LA JEUNE FILLE
A FRIBOURG, MAI 1935

Ils se font rares, ceux et celles qui, le 19 août 1897,
assistaient à Fribourg, à l'Assemblée constitutive de l'Association catholique internationale des œuvres de Protection de la jeune fille.
Cette date évoque plus d'un souvenir, celui d'abord,
de l'ancien bâtiment de l'Hôtel" des Merciers, alors le
Canisianum, où se tenait l'assemblée et sur l'emplacement
duquel s'élève aujourd'hui la Banque de l'Etat de Fribourg. Elle évoque en outre les fêtes solennelles du III^
centenaire de la béatification du Père Canisius qui attirèrent dans notre cité, nombre de catholiques éminents
de la Suisse et de l'étranger, et à l'occasion desquelles précisément, avait été convoqué dans nos murs le congrès
des organisations catholiques pour la protection de la jeune
fille, avec le dessein d'arriver à constituer en Association
iniernaUonale, l'œuvre catholique de la Protection de la
jeune fille fondée Tannée précédente, avec l'appui dé l'Episcopat suisse, par M™« Louise de Reynold, à l'instigation
de M. Léon Genoud.
Le congrès se tenait sous la présidence de Mgr Deruaz,
évêque de Lausanne et Genève; de Mgr Schmitz, évêque
coadjuteur de Cologne ; de Mgr Jaquet, évêque de Jassy ;
de Mgr Molo, évêque de Gallipoli, administrateur apostolique du Tessin et de Mgr Bourgeois, actuellement encore,
prévôt du Grand St-Bernard.
Le gouvernement de Fribourg y avait ses représentants.
Nous y relevons la présence de MM. les conseillers d'Etat
Henri de Schaller et Louis de Week.
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Des voix autorisées se firent entendre, et l'unanimité
se fit très rapidement sur l'utilité d'un lien entre les institutions des différents pays. Des faits vécus, profondément
navrants, appuyèrent la suggestion ; c'était le temps oii
nombre de jeunes filles fort peu averties, victimes souvent
•de bureaux de placement purement mercantiles, partaient
à l'étranger comme gouvernantes et, dépourvues de tout
appui, ne tardaient pas à faire fausse route et, quelquesunes d'entre elles, à sombrer lamentablement.
Avant de se séparer, les congressistes déclarèrent la
•cause gagnée. L'Association catholique internationale des
Œuvres de la Protection de la jeune fille était fondée;
Fribourg était désigné comme son siège permanent, et l'on
procédait à la nomination du Bureau international. Celui-ci
•comptait de puissants auxiliaires; pour n'évoquer que
quelques noms parmi les disparus, nous trouvons, aux
côtés de M™« Louise de Reynold, présidente générale,
nationale et internationale, sa fille, M™^ de Zurich, M. G.
de Montenach, M. le D^ Speiser, professeur à l'Université
de Fribourg, M. Léon Genoud, M'i"^ Clément qui, jusqu'à
leur mort, restèrent au poste, conservant à l'Association,
tout leur intérêt et leur aide effective. M™« de Montenach,
aujourd'hui présidente générale, faisait partie déjà du
Bureau constitutif.
Alors commença le travail intensif de pénétration dans
les pays, et le travail ardu d'organisation générale.
L'Association catholique internationale est devenue
cette grande Organisation internationale connue en tous
pays et que caractérisent les couleurs jaune et blanche.
Vivement encouragée par l'Autorité ecclésiastique et
appuyée par les pouvoirs publics, elle se préoccupe du
bien matériel et moral de la jeune fille ; tous ses services
tendent à ce but et s'adressent surtout à la jeune fille que
les circonstances éloignent, ne serait-ce que momentanément, du cadre protecteur qu'est la famille. Lui recréer,
à distance, une ambiance familiale ; l'aider par le conseil
opportun dans les circonstances diverses où elle peut se
trouver ; lui donner le coup de main utile ; l'assister dans
les gares, mettre à sa disposition, le Home qui garantit
sa sécurité, etc., telle est sa raison d'être.
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La réalisation de ce but suppose une vaste organisation
reliant l'activité des comités, à l'œuvre dans le monde
entier.
Dans cette organisation, rentrent les Congrès internationaux qui maintiennent le contact entre les membres
de l'Association et surtout entre ses organes directeurs
et servent de moyen de propagande. Les statuts les prévoient tous les trois ans, mais les circonstances les espacent
souvent davantage.
C'est au Congrès de Budapest en 1931 que, sur la proposition de la France et de l'Italie, unanimement acclamée,.
Fribourg, centre de l'Association, fut désigné comme lieu
du prochain congrès. La situation économique générale,
lés événements politiques tinrent pour ainsi dire jusqu'au
dernier moinent, cette réalisation en suspens, mais lorsque
la détermination prit un caractère définitif, alors, le Centre
international et son Secrétariat furent sur la brèche, et
les préparatifs, de marcher à l'allure qui s'imposait. Que
de correspondance dans toutes les directions, que de
démarches, mais aussi, quel élan et quelles collaborations
de la part des comités nationaux sollicités.
Tout marcha à souhaits ; Fribourg, copieusement documentée par la presse et se souvenant sans doute que ce grand
mouvement avait pris naissance dans ses murs, se montra
particulièrement accueillante à ses hôtes, venus nombreux
de la Suisse et de l'étranger. Le comité national suisse avait
eu la délicate pensée de tenir son assemblée générale annuelle, à Fribourg, à la veille du Congrès international,
afin d'en favoriser la participation. L'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie,
le Luxembourg, la Hollande, le Portugal et la Suisse
comptaient des délégués au Congrès.
Les autorités locales, ecclésiastique et civile, se montrèrent extrêmement bienveillantes. L'Hôtel-de-Ville, mis
obligeamment à la disposition des organisateurs du Congrès
vit les couleurs de l'Association courir en gracieux festons
le long des balustrades de son perron, et la salle du Grand
Conseil s'orna du fanion de l'Association et de l'image de
Notre Dame du Bon Conseil.
Cadre et décor y étaient, et le 22 mai 1935, au lendemain
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de la séance du Conseil international, l'ouverture du Congrès
avait lieu sous les plus heureux auspices. Son Exe. Mgr
Besson, prête toujours avec une incomparable bienveillance
à s'associer à nos manifestations religieuses, social'es et
patriotiques, présidait le Congrès à un titre spécial, puisque
l'Association s'honore d'avoir en lui son Directeur international.
Ce furent donc, sous sa présidence et celle de M™<* Georges de Montenach, présidente générale, trois jours pleins,
de travail fécond, d'échanges de vues fructueux. Rapport
de gestion du Centre international depuis le dernierCongrès ;
rapports des différents comités nationaux avec leurs
initiatives et leurs activités variées, leurs méthodes instructives et diverses ; la discussion ouverte à la suite de chaque
rapport: tout cela présenta un intérêt incontestable, manifesté à plus d'une reprise par les réactions d'un auditoire
extrêmement dense. Rien, il est vrai, autant peut-être
qu'un Congrès international de l'Association, ne laisse
soupçonner son envergure et les résultats que permettent
des efforts unis et coordonnés. Pour toucher à un seul
point, se rend-on compte de ce moyen exceptionnel d'information que constituent ces secrétariats multiples en
tous pays, au service du Secrétariat international et au
service les uns des autres ?
Certes, à parcourir cette activité multiple, ordonnée;
à voir la prudence dans les initiatives ; la décision et la
persévérance dans l'exécution ; à constater les résultats
acquis, le sourire que fait naître parfois ce mot de « Protection » a tôt fait de s'évanouir. Le mot prend une ampleur
insoupçonnée, et l'on comprend la nécessité comme l'actualité d'une association qui, par ses différents services,
oppose une barrière aux forces coalisées du mal dont la
jeune fille, plus que tout autre, risque d'être la victime.
Deux études de fond figuraient au programme: La protection des employées de cinéma et de « Variétés » par M^^^
Lavielle de Dijon, et Le résultat des enquêtes nationales des
comités concernant la situation du personnel féminin de
VHôtellerie et l'orientation de la Protection dans ce domaine,
par la Princesse Borghese del Vivaro, présidente nationale
italienne, à Rome.
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L'orientation générale du Congrès tendait à cette adaptation si capitale de tous les rouages de l'Association aux
besoins actuels de la jeune fille, ce que soulignait Son Exe.
Mgr Besson lorsque dans son allocution à la messe d'ouverture du Congrès, il disait: «Nos œuvres catholiques ont
besoin d'être adaptées aux conditions nouvelles de la vie
comme aux tendances nouvelles de ceux que nous voulons
garder ou ramener au Christ ». Ce fut encore le même thème
que traita de façon si persuasive, le R. P. Pilloud dans son
travail: Après 38 ans d'existence. Ce qu'exige de nous l'évolution de la société.
M. le chanoine Charrière, directeur délégué de l'Association, donna de l'époque actuelle, sous le titre: Désarroi
social et Oplimisme chrétien, un tableau saisissant et riche
d'enseignements.
M""s Steenberghe-Engeringh, la distinguée présidente
de l'Union internationale des Ligues féminines catholiques,
parla des liens qui unissent la Protection internationale et
l'Union internationale.
Ce fut dans l'enthousiasme que se déroula et se clôtura
le Congrès et que des remerciements unanimes furent
votés à M™^ de Montenach qui l'avait présidé avec une
rare maîtrise et avait su se faire la si parfaite interprète
de la reconnaissance de l'Association auprès de Son Exe.
Mgr Besson d'abord, comme auprès des autorités ecclésiastiques et des magistrats qui avaient honoré les séances
de leur présence assidue, ainsi que de tout l'auditoire. Le
dernier mot de M^^e de Montenach alla à ses collaboratrices
de tous les pays, que chaque Congrès lui donne
la joie de retrouver plus attachées à l'Association et plus
désireuses de la servir et de s'y dévouer et aussi, à ces
collaboratrices d'occasion qui se laissèrent recruter en;
grand nombre et qui, payant de leur personne et se prêtant
obligeamment aux besognes les plus diverses, furent parmi
les artisans du succès de ces journées.
Restait à désigner le lieu du prochain Congrès. Les comités nationaux italien et hollandais de l'Association se
mirent sur les rangs. Cette aimable compétition donna lieu
à quelques pourparlers et, finalement, Amsterdam fut
acclamé comme lieu du prochain Congrès en 1938.

Photo S. Glasson, nulle.
Excursion des congressistes à Gruyères
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L'acte ultime du Congrès fut un salut solennel dû SaintSacrement à la cathédrale avec le chant du Te Deum. Et,
par une attention fort goûtée des congressistes, les orgues
de Fribourg se firent entendre. Ecoutées avec admiration,
elles se sont acquises de nouvelles voix pour porter au loin
leur renommée.
Si le Congrès représente des journées de labeur, les lois
de l'hospitalité ne furent pas oubliées pour autant. Les
repas pris en commun furent un agréable délassement
et selon la tradition qui veut que le comité du pays où se
tient le Congrès se charge de la réception de ses hôtes, le
comité national suisse auquel s'était associé le comité
cantonal, ménagèrent d'entente aux congressistes, une
réception charmante que présidait Son Exe. Mgr Besson
et à laquelle le Conseil d'Etat, la Ville de Fribourg, l'Université avaient bien voulu se faire représenter.
Plusieurs, parmi les congressistes connaissaient peu la
Suisse, et moins encore notre canton, aussi le programme
avait-il prévu, au lendemain de la clôture du congrès, une
course en Gruyère. D'aimables cicérone avaient pris place
dans chaque car, et la course ne fut qu'un long regard
admiratif du paysage. Arrêt à Bulle ; réception de M. le
Préfet dans la cour du château, chants populaires gruériens ; visite du Musée sous l'experte conduite de son conservateur, M. Naef ; arrêt à Gruyères, et, sûr le chemin du
retour, aimable réception dans la demeure hospitalière
de M. et M'^^ Henri von der Weid. Puis, une dernière halte
au sanctuaire de Notre-Dame de Bourguillon.
Beaucoup resterait à dire sur ce Congrès ; il n'a été question, ni des adhésions de l'Episcopat, arrivées en si grand
nombre de tous les pays, ni de leur couronnement ; la lettre
du Saint-Siège, etc., etc.
Ceux qu'aurait pu intéresser ces lignes et qui voudraient
suivre les travaux dans le détail et se rendre compte de
l'activité déployée dans les différents pays, auront toute
satisfaction en se procurant, auprès du Secrétariat international de l'Association, 24, Grand'rue à Fribourg, le compterendu in extenso de ce X® Congrès international.
A. TH.

LA CAISSE DE RETRAITE
DES INSTITUTEURS
ET SON FONDATEUR
Un siècle s'est enfui depuis que Nicolas Chappuis, inspecteur scolaire et député, à Pribourg, posa, le 21 novembre 1834, les bases d'une modeste caisse de secours,
devenue l'actuelle caisse de retraite et d'invalidité du
personnel enseignant des écoles primaires et secondaires
publiques de notre canton.
Ayant ceint l'auréole centenaire, le 1 " janvier 1935,
l'institution jubilaire a voulu — avec une simplicité de mise,
assurément, aux heures difficiles que nous traversons —
conamémorer le point de départ de sa longue et bienfaisante
carrière. Réunis en assemblée ordinaire du printemps dernier, ses membres ont applaudi au discours par lequel leur
président célébra cet anniversaire. D'autre part, une notice
de quelque vingt pages évoquant le lointain passé et les
développements successifs d'une œuvre de progrès social
des instituteurs fut insérée dans leur organe professionnel,
le Bulletin pédagogique.
Depuis lors, il nous fut dit, qu'une mention de ces
circonstances serait à sa place dans le prochain volume des
Eirennes/rièourgeoises pour l'année 1936, et qu'un extrait
de la monographie comblerait une lacune du « Dictionnaire
biographique et historique de la Suisse », qui ignore et la
caisse centenaire et son fondateur.
Il n'y a guère d'intérêt pour nos lecteurs de suivre, dans
ses multiples péripéties, l'évolution d'une société de secours
se muant peu à peu au cours d'un siècle, en caisse de prévoyance qui a servi jusqu'ici plus de quatre millions de
pensions. Ils nous sauront gré, par contre, de faire surgitsous leurs yeux, des ombres du passé, la physionomie d'un
homme d'école digne de prendre place dans la galerie
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biographique où les Elrennes gardent le souvenir des
meilleurs Fribourgeois.
Aucune relation sur Nicolas Chappuis n'existe, en effet,
nulle part, et rares étaient, naguère encore, les membres
de notre corps enseignant assez renseignés pour lui attribuer la paternité de leur caisse de retraite. Pourtant, de
quelques faits tirés d'écrits épars, il était possible de reconstituer une image point trop terne d'un pédagogue d'autrefois qui ne fut pas sans mérite. Nous l'avons essayé sans
craindre ce mot d'un aimable pince-sans-rire : « Il est toujours aisé de prêter aux morts ! », et nous reproduisons ici
l'essentiel de cette biographie.
«Né en 1783, Nicolas Chappuis avait 51 ans quand il posa,
en 1834, les assises de la « caisse de secours des instituteurs ».
Si cet âge ne lui laissait pas le moindre motif d'aspirer personnellement aux avantages d'une assurance qu'il souhaitait pour ses amis du corps enseignant primaire, il tint, néanmoins, à leur donner, en s'inscrivant sur la liste des adhérents de première heure, un témoignage de cordiale sollicitude. Désintéressement, n'est-il pas vrai ? bien digne d'être
rappelé à cette heure oia nous cherchons à nous représenter
un homme d'action qui, vers la fin de son âge mûr, aurait
pu, à l'exemple de l'octogénaire de la fable, s'écrier en s'adressant aux sceptiques:
« Mes arrière-neveux me devront cet ombrage !
« Il convient d'ajouter que l'altruisme de NicolasChappuis
a mérité l'éloge du député Week, dans le débat intervenu,
en séance du Grand Conseil, sur la requête relative à l'octroi
du premier subside cantonal à la caisse de retraite.
« Au début de l'ère libérale de 1830, le Conseil d'éducation
rénové sous la présidence de Jean de Montenach, fit choix
de Nicolas Chappuis comme secrétaire. Serait-il téméraire
de voir, en cette désignation, une velléité de retour à certaines traditions girardiennes ? En tout cas, Nicolas Chappuis jouera, dans cette fonction, jusqu'à son décès survenu
le 27 juin 1838, un rôle appréciable en faisant prévaloir
maintes propositions favorables aux écoles et à leurs maîtres. Pour marquer l'importance de sa charge, notons que
son successeur immédiat fut le D^ Berchtold qui, sous un
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régime ultérieur, remplira les attributions de chancelier de
notre république.
« Précédemment, dès 1829, Chappuis avait dirigé, en qualité d'expert unique, les examens de régence et, grâce à sa
compétence et à son expérience de l'enseignement, ces
épreuves professionnelles atteignirent bientôt un niveau
appréciable. Aussi, par lettre du 18 mars 1831, le Conseil
lui exprima-t-il sa gratitude en termes élogieux.
« Si la considération dont l'autorité scolaire entourait
son secrétaire fut la récompense des services de Nicolas
Chappuis, celle de ses concitoyens, en l'élisant représentant
de Fribourg au Grand Conseil, n'a pas été moins honorable.
Le député Chappuis rempHt, en outre, les attributions de
sous-préfet, puis d'inspecteur des classes françaises de la
ville, et tout permet de penser que ses subordonnés le tenaient en haute estime. Sa seule préoccupation de préparer
une retraite aux vieux serviteurs de l'école, devait avoir
attaché cordialement le personnel enseignant à un supérieur aussi dévoué.
«Nicolas Chappuis a été l'auteur d'une «grammaire
élémentaire » qui, éditée en 1830, suscita de vives controverses. Quatre ans plus tard, il revisa son œuvre et, comme
auparavant, le P. Girard, domicilié alors à Lucerne, lui
prêtera son concours avec cette bienveillance coutumière
au savant religieux, qui eût pu inspirer, à notre grammairien
en exercice, l'alexandrin bien connu:
iiL'amitié d'un grand homme est un présent du Ciel!
« Cette seconde tentative en faveur d'un cours rationnel
de grammaire, pas plus que le premier essai, ne trouva grâce
devant la critique, puisque le Conseil d'éducation se vit
forcé, en fin de compte, d'adopter la lexicologie de Lhomond. Ainsi s'ouvrit, à propos de grammaire et de crise
du français, un conflit permanent dont la plus récente manifestation vient à peine de jeter ses derniers feux. Il n'en
reste pas moins que la courageuse reprise de ce labeur, par
l'inspecteur Chappuis, offre au corps enseignant un bel
exemple d'amour du progrès et de persévérance !
« Fonctionnaire désintéressé, pédagogue averti et enthousiaste, citoyen éclairé, ami des plus sages conceptions démo-
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cratiques, défenseur de la tradition chrétienne à l'école,
selon le témoignage de ses écrits, tel apparaît Nicolas
Chappuis dans la pénombre des débuts d'un siècle..
« Pourquoi, dès lors, le silence qui entoure son nom ?
Une réponse s'impose. Le décès de l'inspecteur Chappuis
est survenu en 1838, c'est-à-dire en un temps où, malgré
les tendances du nouveau régime, la presse semble n'avoir
manifesté l'avantage d'une liberté accrue que par une activité amoindrie. Tous nos journaux politiques en arrivèrent
effectivement à suspendre leur publication : Le Courrier
fribourgeois en 1830, Le Journal du Canton et Le Véridique
en 1833, même l'éphémère Ami du progrès, qui disparut en
1834, l'année même de sa parution. Huit ans devaient s'écouler jusqu'au jour de la publication du Narrateur, en
1841.
« Puisse la notice consacrée à Nicolas Chappuis contribuer
à fixer, dans la mémoire des maîtres d'aujourd'hui, la figure
de l'un de leurs plus méritants devanciers ! »

A PROPOS DE CHILLON
Les Nouvelles Elrennes fribourgeoises suscitent chaque
année un très vif intérêt, non seulement parmi les populations de notre canton, mais aussi auprès de bien des personnes des cantons voisins et de la Suisse romande en particulier.
Elles y sont d'autant plus appréciées que ces articles très
variés touchant aux questions littéraires, scientifiques,
artistiques ou historiques, émanent presque toujours de
personnalités très en vue ou, tout au moins, spécialisées
dans les différentes branches des sciences et des arts.
Aussi, les lecteurs des Nouvelles Elrennes fribourgeoises
de 1935, qui connaissent Chillon, auront-ils été très surpris
et auront-ils souri plus d'une fois à la lecture de l'article
intitulé « L'Enigme de Chillon » de M. le D"^ André Equey.
Ce dernier fait preuve, dans cet article, d'une imagination des plus fécondes et d'un très haut degré de fantaisie,
mais de très peu de science, de sérieux et d'esprit critique.
Il s'attaque principalement à l'ouvrage très remarquable
que M. le professeur Albert Nœf a écrit sur le château de
Chillon et, indirectement aussi, aux membres de la commission technique qui se sont occupés des explorations
et de la restauration de Chillon.
Rappelons brièvement que dès 1892, M. Albert Nœt,
alors architecte au Havre, entreprit des recherches et des
études à Chillon même qui lui valurent, déjà en 1895, sa
nomination comme membre de la commission technique,
puis peu après, celle comme architecte du château de Chillon dont il exécuta les relevés et les explorations archéologiques. Il a donc été l'âme de ces importants travaux.
Il eut comme collaborateurs, au sein de la commission
technique, MM. Assinare, architecte de l'Etat de Vaud,
Châtelain, architecte à Neuchâtel, Fivel, architecte à Chambéry, J.-R. Rahn, professeur à l'Université et au Poly-
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technicum de Zurich, Henri Geymuller, architecte correspondant de l'Institut de France, puis plus tard MM. Simon
et Bron, architectes de l'Etat, M. le D"" Zemp, professeur à
l'Université et au Polytechnicum de Zurich, enfin M. O.
Schmid, architecte-adjoint actuel du château de Chilien.
Aussi peut-on dire que les Autorités ont confié les travaux de restauration et d'exploration de ce monument
historique, unique en Suisse, à des hommes de science,
capables et très spécialisés dans ces questions.
Notons, en particulier, que des sondages très serrés et
minutieux ont été effectués sous les pavages des diverses
cours, sous les dallages des différents locaux, et même,
avec l'aide de scaphandriers. Jusqu'à 35 à 40 m. au-dessous
du niveau du lac, afin de posséder des profils très exacts
de la roche nalurelle.
Mais venons-en à l'article de M. Equey.
Celui-ci relève tout d'abord l'inscription trouvée sur
la paroi orientale de la Chambre du Duc telle que l'a
exactement reproduite M. Nsef dans son ouvrage :« Belle
prison, laides amour-(e)-s (sic) jamais ne furent... 1616. »
et que M. Equey interprète à sa façon, de la manière suivante: «Laides prisons, belles amours furent toujours»
(page 65 des Elrennes) ! ! !
Puis, aux pages 69, 70, 71, 72 et 73, il décrit, en accompagnant sa prose de croquis, la reconstitution du château
de Chillon au XII^ siècle et vers 1250. Selon lui, pendant
la première période, le château n'occupait que la moitié
Nord de la presqu'île rocheuse de Chillon qui aurait été
séparée de la partie Sud par un fossé entaillé dans le rocher
et que l'on aurait franchi par un pont-levis, à proximité
du grand donjon. Toujours selon M. Equey, l'enceinte
primitive aurait eu, à ce moment-là, une forme trapézoïdale,
trapèze dont la base, au Sud, aurait été bornée par le
donjon lui-même et par un corps de logis.
M. Equey n'est pas sérieux dans son travail; il ne s'est
pas donné la peine d'examiner minutieusement sur place
le caractère des diverses maçonneries des murs, et l'état
de la roche, ni de consulter les plans de relevés et des
explorations, car en le faisant, il aurait pu constater que
là où il entrevoit un fossé, la roche naturelle massive est à
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40 cm. seulement au-dessous du pavage actuel de la cour,
près du grand donjon, Celle roche est à 9 m. 50 au-dessus du
niveau des hautes eaux du lac, et le pavage en est donc d
9 m. 90.
L'examen sur place des murs d'enceinte lui aurait aussi
•démontré que ceux-ci, avant 1250 déjà, se prolongeaient au
Sud du grand donjon, soit jusqu'à la Cour D du plan officiel
et qu'ainsi le plan de la première enceinte n'avait pas une
/orme trapézoïdale comme il le prétend, mais une forme
de losange très allongé.
Aux pages 79, 80, 81, 82, M. Equey, toujours avec une
imagination et une fantaisie déconcertantes, nous explique
que la Tour dite de l'Horloge était autrefois ajourée, entre
ses contreforts, de manière à permettre aux barques ou
carènes de pénétrer dans un port intérieur qu'il suppose
avoir existé à l'emplacement de la cour D. Là encore son
imagination le sert très mal, car à l'endroit où il reconstitue
un chenal aboutissant à une prétendue entrée monumentale, les sondages et explorations ont révélé que la roche
naturelle massive existait à 5 m. 90 au-dessus du niveau des
hautes eaux du lac, et le pavage actuel de la cour D à 6 m. 75
au-dessus de ce niveau. Ainsi ce pavage n'est qu'à 85 cm
au-dessus de la roche naturelle. L'existance de celle-ci
exclut absolument toutes les hypothèses fanlaisisles de
M. le D^ Equey.
Mais allons plus loin. Sous le pavage de la Cour D on a
retrouvé les fondations et une partie de la base des murs
de l'ancienne chapelle de forme rectangulaire avec chœur
en abside. Or, M. Equey, pour les besoins de sa cause,
transforme ces restes de chapelle entour ronde qu'il couronne
d'une grue cabestane à l'usage de son port imaginaire.
Quant à la Tour de l'Horloge qu'il veut voir ajourée pour
l'accès de son port, il aurait bien fait de l'examiner plus
minutieusement. Il aurait peut-être constaté, même en
n'étant pas spécialiste, que la maçonnerie des murs de la
tour, derrière les remplissages du 15^ siècle, entre les
contreforts surmontés d'un arc ogive, était de la même
époque que ces contreforts, soit de la période 1250-1336.
Enlevez les remplissages du XV^ siècle, il reste encore la
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maçonnerie du XIII^ siècle époque de la constuction de
la tour elle-même.
Enfin, à la page 82, M. Equey parle d'une porte monumentale donnant sur le prétendu port et située dans l'axe
de la façade Sud du bâtiment B, entrée monumentale qui
aurait donné accès aux salles inférieures des bâtiments
Q, S et U dont il fait une seule et même grande galerie
qu'il appelle l'Avenue monumentale ! ! !
Or, dans l'axe de celle façade, il n'y a aucune Irace de
porte ni à l'intérieur, ni à Vextérieur du mur.
La place nous manque pour relever d'autres points erronés de l'article de M. Equey. Nous pensons avoir suffisamment démontré les principales erreurs de cet article dont
le but n'était, croyons-nous, que d'assouvir une petite
rancune personnelle.
Les lecteurs que la question de Chillon intéresse liront
certainement avec plaisir les ouvrages suivants: «Chillon,
Tome I, La Caméra Domini » 1908, de M. A. N8ef;«Les
châteaux suisses. Chillon» (Boissonnas 1922), de M. A.
Nœf; «Château de Chillon. La chapelle, le donjon,le bâtiment du Trésor », Tome I, 3 conférences (Ubrairie Bonnard),
également de M. A. Nsef.
E. LATELTIN, Arch,,
Membre de la
Commission féd. des monuments hist.

ODYSSÉE
DE LA VEDETTE DU RHONE
s u s LOU ROSE (SUR LE RHONE)
Emi léu (orestié, mai qu'enraisuno
E qu'embriago vostos lu d'où Rose.
Aussas li got éà la cause vlncudo !
Avec moi étranger, mais radieux
Et ivre de votre lumière du Rhône,
Haussez les verres à la cause vaincue !
Mistral, Poème du Rhône, X-90.

I. GÉNÉRALITÉS
Un coup d'œil sur la carte de France physique fait
remarquer immédiatement cette large vallée en bordure des
Alpes, qui, dès les origines, a toujours été la voie de la civilisation. Sur ces bords, des vestiges témoignent du passage
des Phéniciens, des Grecs, des Romains, sans compter
les ruées vers le Sud des Barbares, comme le tentèrent les
Helvètes.
Ce couloir ressemble à une rose (n'est-il pas lé nom
provençal de notre fleuve ?) jetée à terre, ou à la mystérieuse
fleur du Rhône dont la corolle — la plaine d'Avignon et
le delta que flanquent les Cévennes d'une part, et de l'autre,
les pré-Alpes de Provence — s'ouvrirait encore aux caresses
du soleil du Midi.
Enserrées entre les monts du Vivarais, survivants des
premières époques de la terre et les monts du Vercors et
du Diois, les petites plaines de Valence et de Montélimar
forment la tige nïie.
Au nord, la vaste dépression, qui simulerait un bouquet
de feuilles c'est le royaume de la Saône, qui se termine
plus bas que Vienne.
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A Lyon, le Rhône ressemble à une greffe folle sur ce grand
ensemble qu'a disposé la nature du Nord au Sud, de la
Bourgogne au Golfe du Lion. Cependant cette greffe, cet
accident, ce torrent alpin qui dès lors devient le fleuve,
dont les flots unis courent vers le soleil, c'est, pour employer
une autre comparaison, le berger qui devient roi.
Aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, l'histoire du régime du fleuve et de la navigation vont de paire.
La route qui marche avait trop d'avantages sur la route
terrestre jusqu'à l'offensive du chemin de fer, puis du
camion. Dans ces temps reculés ce n'était pourtant pas ce
lit corseté de double ou triple digue, hérissé d'épis noyés
ou affleurant l'eau qui seuls ont rendu docile ce fleuve
que Vauban traitait d'« incorrigible » et Michelet de « taureau furieux bondissant des montagnes ».
Ces quelques hgnes font ressortir l'analogie du Rhône
avec nos ruisseaux et torrents de montagne. Comme eux,
son lit offre une succession de bassins profonds, de vrais
trous séparés de seuils créant des rapides où l'eau est
plus rare. La fonte des neiges, la pluie se font-elles
attendre, le chômage de la navigation par manque d'eau,
peut durer 2 ou 3 mois ou être très fréquent. Aussi,
devant le développement de la batellerie, l'aménagement
du fleuve s'est-il révélé nécessaire. C'est lui, du reste, qui
a fourni la matière des plus belles études sur ce sujet.
Le 11 juillet 1829, le premier vapeur, le «Pionnier»,
était lancé. Il mesurait 41 m. 70 sur 6 m. et calait
1 m. 08. Sa puissance était un peu supérieure à 50 C V.
Plusieurs autres le suivirent avec les mêmes caractéristiques. Ils faisaient le service réguher Lyon-Avignon avec
150 ou 200 passagers et 35 à 40 tonnes de marchandises.
En 1840, MM. Bonnardel firent construire les deux
premiers bateaux de toute une série. Les caractéristiques
étaient les suivantes: très grande longueur (114 à 157 m.),
largeur minima (5 m 80 à 6 m 35), tirant d'eau à vide
(0 m 60 à 0 m 75), en charge (1 m 50) pour tous. La force
des machines variait autour du miOier de CV. La vitesse
de 20 km à la descente n'était plus que de 6 km à la remonte
entre Arles et Lyon.
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Parallèlement se développait la navigation de passagers
avec les cinq « Gladiateurs » qui faisaient le service Lyon^
Valence et Lyon-Avignon. Les marchandises n'étaient
cependant pas excluses. Ces bateaux à aubes avaient de
46 à 68 m de longueur et une largeur de 4 m 20 à 4 m 75.
Ils étaient mus par des machines de 60 à 180 CV. Le tirant
d'eau à vide oscillait entre 0 m 55 et 0 m 90, en charge
de 0 m 80 à 1 m 20. Ils pouvaient transporter 60 tonnes
soit un peu plus de 200 passagers. Ce service touchait
19 stations, Lyon et Avignon compris. Ces bateaux puissants et fins de formes pouvaient donner 20 km à l'heure
à la remonte.
En 1848, une initiative intéressante mérite d'être signalée : les « Grappins ». Ces bateaux que l'on ne vit que sur
le Rhône, étaient munis en plus de leurs roues à aubes
d'une roue dentée de 6 m 50 placée dans leur axe un peu
en avant du milieu et qu'une élinde permettait de déplacer
dans le sens vertical. Le bateau renaclait-il devant la force
du courant, la roue dentée s'enfonçait dans le sol et lui
faisait vaincre l'obstacle liquide.
A une époque postérieure, le remorqueur « Quand Même »
introduisit l'hélice sur le Rhône.
La navigation du Rhône prit un tel développement
qu'en 1855, on comptait 8 à 10 Compagnies de navigation
différentes avec 53 bateaux et 8 grappins, dont la moitié
seulement en service.
Quatre Compagnies de 1800 à 1904, dont les « Gladiateurs », ont tenté sans succès la navigation de plaisance.
En 1913, la Compagnie Lyonnaise de Navigation et de Remorquage avec l'appui de M. Herriot lança la « Ville de
Lyon », long de 56 m, large de 12 m 70 et d'un tirant d'eau
max;imum de 1 m 20 avec une puissance de 500 CV. Ce bateau était analogue à la Série des « Rhône », « Vevey »,
« Italie » qui circulent actuellement sur le Léman. Il était
aménagé avec luxe et comportait des cabines pour passagers. Les départs de Lyon pour Avignon avaient lieu tous
les dimanches et jeudis.
La guerre arrêta l'exploitation de 1914 à 1920. En 1923,
une rupture de barre à la remonte, plaqua le bateau contre
une pjle du pont du Teil oh il chavira. II n'y eut pas
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d'accident de personne. Au point de vue technique, ce
bateau ne convenait pas à la navigation du Rhône et au
point de vue financier, il ne pouvait naviguer sans les
importantes subventions des villes riveraines.
En 1928, le comte de Lambert, puis les Hydroglisseurs
de Galvin tentent par la même formule de rénover la navigation de tourisme mais sans succès. Les prix étaient trop
élevés, les bateaux inconfortables et le bruit du moteur
assourdissant.
Entre temps, grâce à d'héroïques efforts, la navigation
des transports tenait tête au chemin de ter. Les « Grappins »
disparurent, les «Gladiateurs» aussi, les «Océan» et
«Méditerranée» à la longueur telle que dans les rapides,
l'avant oscillait de 0 m 50 dans le sens vertical firent place
à de forts remorqueurs de 60 m de longueur, 8 m de largeur (15 m. 80 hors tambours) et 1 m 05 de tirant d'eau
en ordre de marche. Leurs machines de 1000 CV permettent la traction de deux barques soit 1500 tonnes alors que
sur le Rhin , entre Mannheim et Strasbourg, pour une même
puissance le convoi est de 3000 t. Les barques de 60 m de
longueur et 7 m de largeur calent 0 m 30 à vide.
Pour les parties les plus rapides du fleuve, c'est-à-dire
de Valence à Pont-St-Esprit, le C® Gle de Navigation,
ancienne Ci® du Rhône qui peu à peu fusionna avec toutes
les autres, a prévu des toueurs. Ce sont des bateaux de
600 CV dont l'avant s'abaisse en plage vers l'eau. Sur un
tambour au centre du bateau s'enroule un cable de 12 à
14 km sur lequel le vapeur se hâle. La direction est obtenue
soit par le gouvernail soit par un chariot mobile qui porte
le cable d'un bord à l'autre. La descente se fait au fil de
l'eau. La remonte à une vitesse de 4 km à l'heure.
Cependant la compagnie qui posséda la « Ville de Lyon »,
fusionnée elle aussi avec la C'^ Gle de Navigation, a en service depuis 1913 trois remorqueurs peints en gris clair
(France, Lorraine et Provence) de 71 m de longueur, 20 m
de largeur hors tambours. Les machines de 1500 CV permettent la remonte de 3 barques chargées.
Tous les remorqueurs du Rhône portent vers l'avant
un fort madrier presque vertical. C'est le brick, qui, abaissé,
s'enfonce dans le lit du fleuve et empêche de reculer. Sou-
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vent aussi, une ancre est remplacée par un lourd boulet de
fonte dont la manœuvre est plus aisée.
C's Lyonnaise de Navigation et de Remorquage et C'^
Gle de Navigation sont intégrées toutes deux dans la C'^
H.P.L.M. (Havre, Paris, Lyon, Marseille) qui étend son
activité sur la France entière. Ouverte au progrès, elle
vient de mettre en service des automoteurs sur le Rhône.
En 1930, une nouvelle Compagnie se monta pour l'exploitation du transport de marchandises sur le Rhône par
automoteurs (péniches à moteurs). Peu à peu, 10 bateaux
bien taillés dus à notre compatriote M. Ryniker de Bâle,
de 42 m de longueur et d'une force de 200 GV sillonnèrent
le fleuve de Lyon à Marseille. Peu après une autre Compagnie, la Société « Citerna » se spécialisait dans le transport
des combustibles liquides et a maintenant en service
14 jolis bateaux de 50 m de longueur et 350 CV.- Finalement un marinier mit en service en 1934 un automoteur
très étudié de 50 m environ et 350 CV. C'est le « Josiane »
du nom de sa, petite îille.
En 1933, La « Rhodania » aux 10 péniches tenta de remettre en honneur la navigation de plaisance sur le Rhône
en y affectant un petit automoteur semblable à ceux qui
font le service de passagers entre Rheinfelden-Bàle et
Strasbourg. Le « Rhodania » car tel est son nom publicitaire vint de Belgique sur le Rhône.
Le travail d'organisation, de bureau et surtout de l'exploitation de la ligne s'avéra très difficile parce qu'il ne
restait pratiquement plus de trace des précédentes organisations et que d'autre part, malheureusement, il se trouvait
dans le comité de direction des personnes qui jugeaient le
Rhône d'après le Rhin et ses riverains ou encore d'après le lac
Léman. Embarcadères, prix, publicité autant de questions
qui devinrent des tournois en champ clos, jusqu'au jour
où, malheureusement, les chiffres parlèrent d'eux-mêmes
et montrèrent que la vérité n'était ni sur les bords du Rhin,
ni sur ceux du Léman.
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II. LA DESCISE
Mais laissons ces problèmes et dirigeons-nous vers le Quai
Tilsitt, près de la fameuse place Bellecour où nous attend
la blanche vedette rhodanienne.
Elle est amarrée à son appontement, robuste assemblage
de 4 madriers verticaux et de deux horizontaux scellés
dans le mur de quai du bas-port. Le parapet du quai
Tilsitt le domine de 4 à 5 m. La veille, un camion citerne
est venu allongé d'un long tuyau par lequel près de 3 tonnes
de «fuel oil» sont venu compléter la provision du bord.
Le barman s'empresse. Les passagers consultent une
dernière fois l'horaire et descendent en groupe le large
escalier du quai. Sauf réservation, chacun se met où il
veut, car il n'y a pas de première classe. 6 h 65 « Musique ».
A cet ordre, le mécanicien s'engouffre dans sa machine
et un coup de sirène retentit suivi du rythme des moteurs.
7 h. Un coup de sirène, la planche est retirée, les amarres
larguées. Le « Rhodania » vire de bord sur la Saône devant
le Pont Tilsitt. Un matelot a l'arrière indique par signaux
la distance de l'arrière et du quai. Sous la passerelle StGeorges, un autre coup de sirène et la course se précipite.
Le barmann et les matelots font de l'ordre. Les eaux vertes
de la Saône étalent leur moire. Notre houle d'accompagnement basculé les barques de pêche. Dans l'azur, la Vierge
de Fourvières étincelle au soleil. Un peu en retrait, la Tour
métallique dresse son grêle treillis. La sainte colline se
prolonge vers le Sud en molles ondulations tapissées de
verdure et où, dit-on, rêva Jean-Jacques Rousseau. Le
port de Perrache, domaine de la C"' H.P.L.M., lui fait
vis-à-vis. Le « Rhodania » se faufile entre de nombreuses
rangées de chalands, de remorqueurs, de péniches à moteur.
Des saints s'échangent.
Le Port fluvial de Lyon lui succède, le Port Rambaud,
flanqué de hauts murs de quais et de terre-pleins qu'enjambent de gigantesques ponts transbordeurs. Les quais
qui semblent fraîchement bétonnés, supportent des convois entiers de lourds wagons, de vastes entrepôts où se
casent aisément des cargaisons complètes de chalands.
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Sans arrêt, les grues vont et viennent de la terre à la péniche qui s'allège ou s'alourdit sensiblement. Avant le
Pont de la Mulatière, de longs flotteurs sur l'eau, d'immenses tanks caractérisent le port pétrolier. Un coup de sirène,
le double pont est franchi en diagonale, et le bateau déJjouche dans une espèce de rade limitée par un barrage
qu'interrompt à droite l'écluse qui nous ouvrira le Rhône.
Un gros remorqueur et ses chalands attend notre éclusage.

Au confluent du Rhône et de la Saône.
«L'écluse de la Mulatière» et le bureau des Ponts et Chaussées.

Nous entrons dans le bassin de pierres que closent à l'aval
deux robustes portes de bois. Celles de l'amont, grandes
ouvertes, sont fermées aussitôt notre passage. Manœuvres
de manivelles : des canaux souterrains s'ouvrent et rapidement dans le bassin clos que forme maintenant l'écluse,
le niveau de l'eau baisse rapidement. Le capitaine va prendre connaissance de l'étiage du Rhône, ainsi que du graphique, papier quotidien qui indique la marche probable
des bateaux en voyage sur le Rhône. Ceci est très important
en égard à certains passages où les croisements sont impossibles. On peut donc les prévenir soit en modifiant la vi-
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tesse de route, soit en avertissant avant de franchir le
passage dangereux. Tout se passera bien aujourd'hui. Le
toit du bateau affleure le quai lorsqu'on nous ouvre les
portes. Un bouillonnement à l'arrière. Avec une vitesse
croissante le « Rhodania » file vers la gauche à la rencontre
du courant impétueux. Il doit éviter de se faire coller par
lui sur la berge caillouteuse et d'autre part résister à
l'attrait possible d'un immense banc de gravier qui occupe
tout le milieux du fleuve au confluent du Rhône et de la
Saône. Notre houle d'accompagneinont, forcée sur la rive
très proche fait fuir les pécheurs. Un premier méandre.
Dans le fond, à droite, les collines des bords <le la Saône,
A gauche c'est la berge haute et la plaine mamelonnée,
à partir de Feysin à la curieuse église.
Vernaison, village rustique barre le fleuve d'un élégant pont suspendu. Le voyage continue dans la campagne.
Le pont du chemin de fer de Chasse, aux remous,
nous conduit à Givors. Des hauts fourneaux, l'arceau du
pont de béton qui franchit l'entrée du port un conglomérat
de maisons au pied d'une colhne sombre voilà comment se
révèle la petite ville, entrée de la vaille de St-Etienne.
Un nouveau pont suspendu, des senteurs industrielles
égarées et nous sommes rendus aux « vorginës » et à la
campagne. De hauts peupliers bordent le fleuve. Çà et là
surgissent d'anciens fours à tuiles en ruines. Des îles qui
autrefois pullulaient dans le fleuve il n'apparaît presque
rien du bateau, les bras d'eau qui les enserraient ayant été
barrés de fortes digues.
Dans un décor de collines assez élevées. Vienne apparaît.
Un énorme coude à gauche, dont la rive convexe s'est
muée en plage nous amène au centre de l'antique capitale.
Voici, après le Pont-Suspendu, la Gère avec son vieux
pont de pierres, St-André-le-Bas au gracieux campanile,
la vénérable cathédrale St-Maurice à la façade mutilée et
l'ancienne église St-Pierre actuellement musée lapidaire.
Sur la rive opposée, la massive tour de Philippe le Bel
construite en 1312.
Le bateau vire gracieusement et accoste soit le long d'un
chaland, soit directement à quai non sans avoir protégé
ses flancs des « défenses », robustes rondins amovibles.
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Il faut dire que les murs de quai se terminent à leur base
par de longues poutres horizontales, des « moises » dont le
temps a malheureusement mis à jour les scellements de
fer. Un contact éventuel avec la coque ou les hélices, c'est
l'avarie. Quelques pas dans le jardin public qui borde le
quai font admirer de beaux vestiges de voie romaine où
la trace des chariots semble d'hier.

•;Piie'!"

Temple d'Auguste et de Livie à Vienne-sur-Rhône.

Dans le centre de la ville, la « Victoire » me fait penser
à un Sacré-Cœur. Une allée ombragée conduit à d'anciennes
maisons romain.es et surtout à un petit temple d'Auguste
et de Livie, qui soutient heureusement la comparaison
avec la Maison carrée de Nîmes. Tout à l'opposé, une
sorte d'obélisque, la Pyramide, dite faussement « Tombeau
de Pilate », n'est qu'une des extrémités de la «spina » du
cirque romain. Le théâtre en voie de dégagement est adossé à la colline du Pipet qui domine la ville. Curieuse his-

—

148 —

toire que celle de Vienne. Tous les surnoms lui ont été
donnés. Actuellement, l'industrie en a fait une sombre
petite sous-préfecture sans attrait.
Après un nouveau virement de bord, car il faut aborder
tête au courant, passe sous nos yeux le moyennageux
sanctuaire de Notre-Dame de l'Ile. En face, un manoir,
puis un autre avec le village d'Ampuis. Il paraît que l'on
ne s'y ennuie pas et que les joutes y sont célèbres. Cette
différence de mentalité avec Vienne la Triste trouveraitelle son explication dans les généreux vins de la Côte
Rôtie, dont les raisins se dorent ici au soleil ?
Plus ou moins éloignées du fleuve les collines nous tien^
nent compagnie à droite, toutes uniformément barrées et
de petits murs de vigne horizontaux. A gauche, la plaine
en arbres et en herbes domine. Le fleuve se tord vers l'Ouest.
Condrieu apparaît blotti au pied de la montagne, battue par
les eaux. Condrieu, que Mistral chantait comme la patrie
des hardis mariniers du Rhône, maintenant disparus, de
ces culs-de-peau* à qui rien ne faisait peur et qui étaient
ardents comme le fleuve qui les portait.
St-Pierre-de-Bœuf se baigne dans l'eau limpide. Après
une navigation au milieu d'imposants peupliers, Serrières
apparaît. Rien ne la désigne spécialement à l'attention si
ce n'est les travaux de destruction des piles d'un ancien
pont. Le bateau ralentit. Mais à l'époque gallo-romaine
cette bourgade existait déjà. Les guerres de religion la
ruinèrent. La curieuse et antique église de St-Sornin porte
déjà sur son cadran une inscription en provençal. Serrières,
comme Condrieu, a la réputation d'être une pépinière de
mariniers. Le village de Sablons lui fait face.
Le « Rhodania » se dirige vers la rive gauche et la descente continue parmi la verdure. A gauche se dresse la
haute et solitaire tour d'Albon. A droite, dans les vergers,
les arts byzantin, roman et ogival se marient heureusement dans la belle église de Champagne. Soudain, à droite,
la colline devient plus abrupte et contre elle, à l'abri des
vents, très exposé au soleil, Andance se réchauffe. Du

Nom qui leur vient des culottes c!c peau qu'ils portaient.

—

149 —

bateau, on ne distingue rien des ruines de l'ancien temple
païen qui se dressait sur la colline. Par contre, un triple
calvaire jette une note grave sur ce rocher brûlé du soleil.
La colline borde le fleuve à droite, s'estompe à gauche,
puis réapparaît. Un nouveau pont suspendu. C'est StVallier. Rien n'attire l'œil, mais le souvenir de Diane de
Poitiers surgit. L'arnour filial lui fit sa fortune. Le sol environnant est riche de vestiges gallo-romains.
Quelques tours d'hélices. Un rideau d'arbres s'abaisse
à gauche pour laisser voir sur un rocher les ruines du château de Serves qui se mire dans de paisibles lônes. Puis le
Rhône traverse un court défilé.
A tribord le fleuve ronge les durs contreforts du massif
Central, laissant à bâbord de larges plaines alluviales, aussi,
par basses-eaux, est-il utile de sonder. Un marinier se met
à l'avant du bateau et plonge réguhèrement une perche
lestée sur laquelle tous les 10 centimètres sont peints de»
anneaux noirs. Un langage conventionnel avec les doigta
d'une seule main permet de faire savoir à la timonerie la
profondeur exacte trouvée.
Avec de gros panaches de fumée, le grand remorqueur
«Le Rhône» de la 0'» Gle de Navigation alias H.P.L.M.,
tout noir, remonte en traînant deux chalands. A notre
approche, il met, du bord où nous devons le croiser, un
pavillon bleu. Nous faisons de même, pour signaler « Compris ». On ne croise, en effet pas toujours à droite sur le
Rhône. Cela dépend des passages. Dans les goulets, le
convoi qui remonte attend que celui qui descend soit passé.
Cette signalisation se complète par celle des agents à terre
qui agitent des drapeaux tricolores pour signifier aux
bateaux une communication à faire, soit pour annoncer un
convoi comme à l'Ardoise près d'Avignon ou au pont
du chemin de fer de cette même ville.
La petite chapelle St-Antoine se devine entre les grand»
peupliers et le Rhône va butter contre une austère colline
rocheuse où le rail et la route ont de la peine à se frayer
passage. Le courant est assez rapide et le bateau longe
la rive gauche. Il laisse à tribord, en plein fleuve, un gros
roc plat: la Table du Roi. Saint Louis, au début des
Croisades, François I^r, M™^ de Récamier, dit-on, y
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auraient déjeuné tour à tour. Il a été question de renouveler l'exploit avec le « Rhodania », mais après étude, les
risques de casse, lors des virements de bord parurent trop
-certains.
Un banc de gravier s'avance dans le fleuve, c'est l'an•cien apport des alluvions et du barrage du Doux, enlevé
lors d'une crue. Cette masse de gravier, résultat de la
colère du petit torrent, créa la goulette de Tournon, rapide

Tournoi! et son vis-à-vis Tain et ses vignobles.

OÙ il faut avoir l'œil à la manœuvre. La colline abrupte où
s'accrochent d'anciens remparts chasse le Rhône à l'Est.
La petite ville de Tournon aux rues tortueuses et rapides,
au fier château qu'orne un beau monument aux Morts
s'agrippe au rocher sévère.
Le « Rhodania » franchit la passerelle due au génie de
Marc Séguin. Un homme est prêt à mouiller les ancres.
Le « Rhodania » de son étrave menace la pile centrale du
2"^ pont suspendu. Le courant rapide chasse l'arrière. Quelques tours d'hélices et l'accostage se fait au pied des murs
du manoir, un peu en arrière du port maintenant ensablé,
l'embarcadère comporte un double caisson de forte tôle
garni de deux bittes. Une légère passerelle l'unit à la terre.
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Deux grosses poutres et de solides chaînes le maintiennent.
Des passagers débarquent, puis embarquent. On largue
les amarres et le bateau remonte virer en amont de la goulette en dessous des célèbres vignobles de Tain l'Hermitage.
Le fleuve s'infléchit vers le Sud et passe devant le hameau
de la Mule Blanche, point où s'effectue le virement de bord
lorsque le bateau fait sa petite excursion de dimanche au
départ de Tournon.
La coHine s'en va, puis se rapproche près du village de
Glun auquel fait face les roches de Glun. C'est un des.
jolis paysages du Rhône.
Le château des roches de Glun fut rasé par saint Louis
en route pour la Croisade, son seigneur ayant exigé le péage
de son roi.
Un peu en amont du confluent de l'Isère, un superbe
château gothique se mire dans l'eau calme d'une lône :
Châteaubourg. Saint Louis dit-on s'y arrêta en cours de
voyage. La légende rapporte aussi que le naturahste de
Saussure pris comme sorcier à cause de ses appareils faillit
y être lapidé par la population.
Très loin devant nous, le Vercors semble revêtu de neige.
La plaine riveraine s'agrandit et le fleuve court joyeusement
sur les graviers. La colline de Crussol abrupte du côté
de Valence apparaît couronnée de sa ruine caractéristique.
Ce fier château fut le berceau des ducs d'Uzèse. Pendant
les guerres de religion il subit maints assauts. En 1649
déjà, les deux « cornes » des ruines de Crussol étaient célèbres. Quel point de vue admirable sur la vallée du Rhône.
A ses pieds, St-Péray, coquet village est connu pour son bon
vin.
Sur l'autre rive du fleuve, le campanile de la cathédrale
St-Apollinaire domine Valence. Quelques coups de
sirène et nous passons sous le monumental pont de pierres,^
emportés par le courant rapide. Le nez dans la mouille,
les ancres prêtes à être mouillées, le « Rhodania » vire et
se met en double d'un chaland. Une large et épaisse banquette permet un débarquement assez facile. Naturellement les dames veulent courir au lieu de se mettre au
rythme des oscillations de la planche.
Le jardin public de Valence, en bordure du quai est
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très agréable. Un belvédère avec une jolie vue sur le Rhône
le domine d'une trentaine de mètres. Valence aurait été
fondée par les Romains d'où son nom. Malheureusement
les guerres ont détruit presque tous les vestiges du passé.
On peut noter cependant la maison des Têtes, de la Renaissance, dont la façade s'orne de statues, de motifs, de médaillons en pierre friable que le temps n'a guère respecté.
Napoléon, jeune officier, a demeuré en face de cet immeuble.

Valence. — St-Peray et les «Cornes» de Crussol.

Sur la place voisine que bordait autrefois la célèbre
université, le contrebandier Mandrin a été roué vif.
Quelques pas nous conduisent à la cathédrale St-Apollinaire, de style romano-byzantin, consacrée en 1095 par
Urbain II. C'est un édifice à trois nefs, ample transept
et déambulatoire à colonnes sur lequel s'ouvrent trois
petites chapelles. Dans le chœur, un cénotaphe renferme
le cœur du pape Pie VI, mort le 29 août 1799, dans la citadelle de Valence où le Directoir l'avait interné. Le Pendentif, ancienne chapelle funéraire du chanoine Mistral flanque
le portain nord de l'église.
Droit devant soit la maison Dupré-Latour offre une belle
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porte de facture italienne et un remarquable escalier du
XVI^ siècle. Pour rentrer au port rien de plus pittoresque
que d'emprunter la Cote Sylvante ou la Cote des Chapeliers,
ruelles en pente raide coupées ça et là de marches et qui
sont une des curiosités de la ville. La ville haute n'a aucun
attrait artistique.
Le « Rhodania » hululle. Le départ approche. Chacun
se presse, on part. Avec des eaux un peu plus basses, le
bateau aurait accosté en aval du port où il y a un débarcadère naturel. Si Dieu nous prête vie, ainsi qu'au bateau,
nous pourrons jouir l'an prochain, des 50 m. de quai que
nous ont concédés les Ponts et Chaussées avec une
installation ad hoc. La différence d'étiage peut être de 5 m.
Tout le monde est à bord. Le « Rhodania » remonte un
peu pour éviter les bancs de sable de l'aval et vire. II a
tôt fait de rejoindre un noir toueur qui se laisse descendre
paisiblement au fil de l'eau flanqué d'une péniche de
chaque bord.
A droite, une colline à flanc coupé est dominée d'une
tour penchée. C'est le dernier vestige du château de Soyons
destiné à protéger une abbaye de bénédictine qui était
blottie au pied du rocher. Les légendes entourent cette
ruine. II est regrettable que toute cette poétique littérature
locale ne soit pas rassemblée. A partir de Valence, les
traces des guerres de religion seront de plus en plus
nombreuses.
Le farouche baron des Adrets n'a-t-il pas porté la terreur
tout le long du fleuve ? Que dire des Routiers, des petits
seigneurs féodaux toujours en querelle et que Richelieu dut
juguler, des Chauffeurs, etc. ? Maisaussi,àpartirde Valence,
le Midi se fait sentir. Le mistral vient y mourir et le parler
prend déjà des consonnances méridionales. Très souvent,
le ciel peut être maussade à Lyon et lumineux à Valence.
Avant que Soyons ne disparaisse derrière les arbres,
disons que l'on a trouvé des tauroboles et que l'on croit
Cybèle protectrice de Soyons « Deae Soioni ». Soyonsviendrait de « Sub Dio » ? La terre des alentours a livré
des objets préhistoriques de la période moustérienne.
Entre deux berges élevées, le Rhône court et s'irise. Un
nouveau rapide, non ; mais un endroit particulièrement
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rocheux, un seuil, les pierres de Charmes (village) où il
s'agit d'être bien dans le chenal. A droite, la montagne
s'approche et s'éloigne du fleuve jusqu'à La Voulte.
Cette ville s'étend en amphithéâtre autour d'un vieux
château et d'une église. Les ruelles sont étroites, rapides
et tortueuses à plaisir! On se croirait presque transporté
dans quelque petite rue d'Alger. Le vieux château a subi
de malheureuses transformations par suite de l'affectation
de ses locaux en bureaux. Il a appartenu à la famille IjéVyVentadour qui se prétendait apparentée à la sainte Vierge
par la tribu de Lévy. Le château du XIV^ siècle a subi
d'importants remaniements au XVI<' siècle. C'est une vaste
construction possédant une chapelle et une belle salle de
21 m sur 10 m où se réunissaient les Etats.
L'église offre quelques beaux tableaux et deux panneaux
de portes en bois sculpté classés.
Sur le large quai ombragé s'étend le village moderne
uni à l'autre rive par un pont suspendu. Plus bas, un banc
de cailloux indique l'embouchure de la Drôme.
Si la rive gauche est plate à souhait, la rive droite par
contre n'offre que collines arrondies, ayant presque l'aspect d'anciens volcans et qui se pressent les unes contre
les autres. Au pied de l'une d'elles, qui est mouvante. Le
Pouzin apparaît. Des ruines de remparts et de châteaux
forts jettent dans le paysage une note romantique.
La plaine reprend, interrompue un instant par la colline
au pied de laquelle le coquet village de Baix se blottit. Le
village aux anciennes maisons serrées les unes contre les
autres est dominé par les ruines informes de deux châteaux
dont le plus récent est du XVI^ siècle.
A Cruas, les collines des deux rives semblent vouloir
se rapprocher, mais cependant rester impuissantes à former
un défilé. On distingue, non sans peine, à droite l'église
romane d'une antique abbaye qu'il faudrait visiter et qui
contraste avec de modernes usines de ciment Portland.
Un peu en aval, les fières ruines de la forteresse de Rochemaure se dressent et font corps avec le rocher abrupte qui
leur sert de socle. La construction de ce nid d'aigle sur
ce piton de balsate au profil accusé daterait, dit-on, du
XIIle siècle.
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Cruas et Rochemaure délimitent un passage difficile
du Rhône pas basses eaux: le rapide de Meysse et lespierres de l'Homme d'Arme.
Dans la montagne, le château de Joviac et une statue
de la Vierge annoncent le Teil. Une ruine domine cette
bourgade à qui seule la route de Vais à Montelimar donne
quelque intérêt. L'accostage difficile sur le fleuve rapide et
dans le voisinage d'un banc de gravier, n'est prévu que
sur un signal témoignant de la présence de passagers. A
la pile gauche du pont sont attachées les chaudières dn
malheureux « Ville de Lyon ». Par basses eaux, des épaves
s'aperçoivent encore.
Des collines sombres à l'aspect d'anciens volcans nous
tiennent compagnie. Quelle différence d'avec les riantes
Côtes Rôties et cependant la végétation, les senteurs embaumées, la transparence et la clarté du ciel chantent déjà
le Midi.
La Farge seule jette une note de blancheur. Le ciment
recouvre tout comme un épais tapis de neige. Ce sont les
plus importantes usines à ciment et à chaux de France.
La verdure reprend victorieusement le dessus.
Mais les picâ de basalte réapparaissent à droite et parmi
eux, sur une éminence un peu moins prononcée la curieuse
petite ville de Viviers. « Le vieux Viviers a gardé son aspect
féodal et semble s'être endormi au moyen âge... » (A. Grevrey.) Les maisons anciennes sont très nombreuses, citons
celle des Chevaliers (vers 1550). Mais ce qui attire surtout,,
c'est la cathédrale qui eut une histoire aussi mouvementée
que la petite capitale à laquelle elle appartient. Tour à tour
se marient très heureusement le roman, le gothique et
même le style renaissance. La tour, placée à côte de l'église
forme contraste par sa carrure massive avec les légers arcsboutants de la nef.
Les falaises jaunâtres, ruiniformes et criblées de
grottes du défilé de Donzère lui font face. Le courant
est très rapide, mais rien ne semble expliquer l'effroi des
anciens voyageurs. De l'écueil de la Malmouche, jamais^
personne n'a pu me parler. D'anciens balisages, pas de traces. Il faut dire que dynamite, digues et épis ont régularisé
le fleuve. Un pont suspendu aérien joint les deux rives..
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On raconte qu'au temps du halage, les chevaux devaient
monter sur ces falaises et de là haut tirer les péniches.
Une photo aurait même été envoyée à l'Illustration qui

L'église romane de Bourg-St-Andéol du XI» siècle.

aurait traité le photographe de farceur... Le Robinet s'est
bien assagi et déverse dans une vaste plaine des eaux moins
traîtresses. Les collines, de part et d'autre, se sont éloignées
de la rive.
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Appuyé à un monticule, Bourg-St-Andéol, s'étale au
soleil. Une fatalité veut, paraît-il, que toutes les blagues
locales se passent dans cette coquette bourgade. Son pont
suspendu, sa sobre église romane du XI^ siècle, ses vieilles
demeures telles que l'Hôtel Nicolaï, etc., son superbe quai
ombragé méritent attention. A quelque distance, le rocher
de la Fontaine de Tournes présente un bas-relief en l'honneur de Mithra. On distingue encore, malgré l'effacement
du temps, un jeune Perse sacrifiant un taureau en face
du soleil et de la lune. L'inscription qui accompagnait la
sculpture a été traduite ainsi, il y a quelques années: «Au
Dieu Soleil, invincible Mithra, Maximus, fils de Mannus,
averti par une vision, et T. Marsius Meminus ont posé
ce monument à leurs frais ».
Le nom de Bourg-St-Andéol proviendrait de ce que de
pauvres pêcheurs auraient trouvé à l'embouchure d'un
ruisseau voisin le corps de Saint Andéol, martyrisé sur les
bords du Rhône par ordre de Septime Sévère.
La navigation continue entre les rives verdoyantes. Le
Rhône roule des eaux puissantes. Çà et là des embarcations
sont amarrées à la rive. Elles portent sur un axe, mobile,
placé dans leur centre deux bâtons en croix. L'un muni
à ses deux extrémités d'une masse, l'autre d'une petite
palette de bois. Sous l'influence du courant les nasses et les
palettes plongent tour à tour dans le fleuve et le poisson
recueilli tombe par un dispositif approprié dans le canot.
La tradition veut que les « viro-souleto » ne fonctionnent
pas le dimanche.
Presqu'en ligne droite, le Rhône s'enfuit vers le Sud
jusqu'au moment où avec Mislral on peut saluer Pont-StEsprit,
...avec ses piles
Et ses .vingt arcs superbes qui se courbent
En guise de couronne sur le Rhône.
C'est la porte sainte, la porte triomphale
De la Terre d'Amour...
Le pont de pierres, de 480 m de longueur a été bâti de
1265 à 1307. Il était redouté des mariniers et plus d'une
fois la chapelle St-Nicolas qui le surmontait a été le témoin
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de naufrages. Le remplacement des deux dernières arches
par une arche métallique a, de fait, supprimé le danger.
Comme à Serrières et au Teil, aussitôt le pont franchi, il
faut passer de la rive droit à la rive gauche.
A tribord, un antique moulin à eau se repose et le pont
franchi comme une flèche, on ne peut qu'admirer le merveilleux ensemble que forme l'escalier ajouré qui descend
au bord du fleuve surmonté de la masse imposante de la

Pont-St-Esprit avec son beffroi, son église et son escalier sculpté.

cathédrale et du beffroi. En ville quelques curieuses
maisons.
Le nom de Pont-St-Esprit viendrait de ce qu'il fût
construit par les Frères Pontifes, groupés en confrérie du
St-Esprit. Comme les autres bourgades riveraines, la petite
ville a beaucoup souffert des guerres de religion et du
pillage des Routiers, Tard-Venus.
A l'horizon se dessine le Ventoux. Sur les rives, l'olivier,
le cyprès, le millet et le grenadier apparaissent.
Des coups de sirène, le large Rhône décrit une courbe
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très prononcée vers l'Ouest et il ne s'agit pas de se trouver
face à face avec un convoi ou même un bateau de remonte.
La majesté du fleuve est impressionnante comme les larges
et aristocratiques avenues d'un château. A St-Pierre, sur
la hauteur, pas de signal, la route est hbre.
Un ensemble de petites maisons grises serrées les
unes contre les autres, avec des murs à pic dans le Rhône,
c'est St-Estève, autrement dit St-Etienne des Sorts
avec en retrait les ruines noirâtres du château de la
Barasque.
A gauche, une série d'Iles passe presque inaperçue parce
que la plupart du temps une digue continue les unit. Le
Rhône, en effet a déjà perdu de sa force et voudrait bien
flâner dans la campagne comme il le faisait autrefois.
D'anciennes cartes montrent encore les fantastiques arabesques qu'il dessinait alors dans la plaine entre St-Etienne
et Montfaucon donnant naissance à quantité d'îles dont
les principales sont: l'Ile des Brotteaux, des Rats, du
Colombier, de la Piboulette.
A l'Est, au loin, se profile la masse blanche de ChâteauNeuf-des-Papes.
Entre les arbres apparaît le château féodal de Montfaucon massif, aux crénaux et aux tourelles restaurées. Sur
la colline, les ruines du château de Roquemaure. Le pape.
Clément V, y mourut. II avait présidé le concile de Vienne
où l'Ordre des Templiers avait été aboli et son grand-maître
condamné à être brûlé vif. Ce dernier du haut de son bûcher
prédit au Pape qu'il mourrait 40 jours plus tard. Les événements justifièrent cette sinistre prédiction.
Les méandres du fleuve nous montrent par intermittence et nous retirent Château-Neuf-du-Pape. Soudain,
sur un roc isolé se dresse la ruine pittoresque de la Tourde-Lehrs. La course reprend dans la verdure embaumée,
bruissante et bourdonnante. On peut encore nommer difficilement les îles d'Oiselet, de la Motte, puis mieux celle
de la Barthelasse et de Piot, qui s'étend bien en aval d'Avignon. Les digues ont condamné les îles pour mettre de
l'eau dans le fleuve. N'allez cependant pas croire qu'il a
perdu toute sa force. Il suffit d'un réveil. Au Pontet, il a
démoli une digue et la brèche est telle que par basses eaux
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le mouillage ne dépasse pas 1 m à 1 m 40 obligeant tous
les bateaux à attendre des jours meilleurs i.
Une note industrielle, St-Gobain et ses usines.
Tout à coup, devant soi, Avignon surgit, encadré des
grands arbres de la rive et incendié des rayons du soleil
couchant. Tout le monde est tendu vers cette apparition
comme le Dante vers l'éclat lumineux de Béatrice. La
beauté de la nature, la grandeur du passé vous saisissent.
Le successeur de St-Pierre est venu habiter ces murs. Le
rocher des Doms domine le fleuve. En contre-bas, le pont
St-Bénezet n'achève pas la traversée du fleuve. Eh face
de la Porte de la Ligne, le bateau vire et accoste. Aussi
longtemps qu'il a existé un service de passagers sur le Rhône
tous les bateaux ont abordé à cet endroit. Heureusement,
les eaux sont bonnes, car il n'y a de fond qu'à partir d'une
distance de 2 m du quai. Aussi, si le service était plus fréquent faudrait-il posséder un ponton semblable à celui
de Tournon et pouvant se déplacer verticalement à l'extérieur d'une installation similaire à celle prévue pour
Valence.
L'arrivée du bateau amène toujours du monde sur le
quai; des parents, des amis, des curieux. Tout le monde
débarque. Le « Rhodania » a tenu l'horaire. Cinq mètresd'eau à l'échelle de la Mulatière égale cinq heures de voyages pour Valence et autant pour Avignon.
Le mousse et le barmann préparent notre savoureuse
cuisine à l'ail. La soirée s'écoule gentiment sous le ciel de
Provence, chacun racontant une « bien bonne » ou entonnant ce qu'il sait. Dans la nuit sombre, le ciel est poudré
d'or.
Avant le départ qui a eu lieu à 8 h. du matin pour Beaucaire et Arles, flânons un peu. La température est douce.
Des marches rapides nous élèvent au faîte du fameux rocher des Doms, qu'un très agréable jardin public agrémente.
Des farceurs ont enlevé les écriteaux « Peinture fraîche »suspendus aux barrières et aux treillis pour les accrocher
à tous les bancs.

' Près d'un mois en septembre-octobre 1934.
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A l'ouest, à nos pieds se déroule le ruban d'azur du Rhône.
Le « Rhodania » ressemble à une minuscule coquille de noix
toute blanche. Des automoteurs argents et noirs luttent
vaillamment contre le courant. Un bac à troille accomplit
paisiblement son modeste travail. Les remparts de la Cité
des Papes, malgré leur austérité semblent ne plus vouloir
repousser, mais attirer, retenir, concentrer une plus grande
intimité. Le pont d'Avignon, sous lequel on dansait vie-

Avignon, vu de Villeneuve, avec le pont, Notre-Dame des Doms
et le Palais des Papes.

time des eaux et du temps, n'atteint pas Villeneuve, ville
et forteresse des cardinaux et du roi de France.
De notre observatoire, le coup d'œil vers l'Est est un
peu différent. Au loin quelques collines bleues pâles se
profilent avec au premier plan la ville d'Avignon et ses
cent clochers, ses petites maisons grises de leur soubassement au faîte de leur toit.
Une jolie allée, passant devant le monument aux Morts
conduit à la cathédrale de Notre-Dame des Doms, dont
la statue dorée brille au soleil. Construite aux premiers
siècles de l'Eghse, elle a été restaurée au XII« et surtout
n
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au XVIII^ siècle ce qui lui valut de très jolis balcons
intérieurs en style baroque tandis que nef et pilliers ont
la sévérité du roman provençal. Une visite détaillée révèle
de belles œuvres d'art: des tombeaux, un Repentir de
St-Pierre de Puget, etc., Descendons l'escalier du Pater.
La masse énorme et rectiligne du Palais des Papes nous
écrase. Qui ne connaît ce chef-d'œuvre de l'architecture
militaire du XIV^ siècle. Lui aussi, comme la ville, subit
des fortunes diverses et le guide a soin de nous inviter à
la visite intégrale de l'édifice qui ne pourra se faire que
dans 30 ans. Le Palais a été construit peu à peu et couvre
actuellement une superficie de 15 000 m^ Il est flanqué
çà et là de puissantes tours carrées: des Anges, Campane
et la Tour de Trouillas avec une vue magnifique sur la
plaine du Comtat, la Provence et le Ventoux ce géant du
Midi. Pourquoi décrire de nouveau des joyaux d'architecture
que d'autres plus habiles ont déjà dépeints, l'acoustique
si remarquable de cette salle, l'harmonie des proportions
de cette chapelle, la naïveté des fresques de cette petite
chambre solitaire ou la grandeur des cuisines !
Une promenade à l'aventure, en ville, sera la source de
découvertes: maisons moyennageuses, hôtels de la Renaissance, merveilles du Musée Lapidaire ou du Musée Calvet.
fours et clochers à la poésie intense ou rusticité de la
rue des Teinturiers aux moulins à eau à jamais immobiles.
En route pour le Quai de la Ligne. Le départ du bateau
cause toujours une certaine surprise aux passagers, car
s'il ne peut virer sur place au moyen d'un câble mis à terre
et largué au moment propice, il doit remonter de deux ou
trois cents mètres pour évoluer et immanquablement on
s'imagine partir pour Lyon.
Gomme une flèche, le « Rhodania » franchit les remous
du Pont St-Bénézet, dont la chapelle assez bien conservée
ne sert plus au culte. Il passe devant la caserne du génie
et s'enfile sous le pont du chemin de fer où se joint au
fleuve le bras de Villeneuve. A gauche, Avignon s'éloigne,
La Montàgnette, se dessine. Un important afflux de cailloux et de graviers trahissent l'embouchure de la Durance.
A droite de petites colHnes gris-fer bordent le fleuve.
Entre Aramon et Vallabrègues, en face de l'embouchure
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du Gardon, les îles endiguées se suivent. C'est la plaine de
chaque bord, puis les collines rejoignent le fleuve vers
Beaucaire.
Qui croirait à l'ancienne renommée de ce port, en voyant
le courant assez rapide, des îles couronnées d'osiers et
derrière elles, environnées de lônes, Tarascon, avec son
massif château du roi René et sa jolie église Ste-Marthe
du XII^ siècle et reconstruite au X I V . Beaucaire, c'est
le calme que symbolise une tour solitaire. Quelle décadence !
Un double pont rend la manœuvre d'accostage assez difficile
De plus les canons d'amarrage manquent. On vire sous
le pont du chemin de fer, on le passe, on accoste, puis on
se laisse culer avant de virer en vitesse. Les ancres doivent
toujours être prêtes à être mouillées. La course continue.
Sur le large fleuve bordé d'arbres, sous le beau soleil de
Provence, quelle plénitude !
Mais attention, voilà Soujean où le Petit Rhône s'enfuit
vers la Camargue et opère un prélèvement de 15% sur
le Rhône. Par malheur, les travaux d'aménagement sont
si importants et si coûteux en cet endroit que la besogne
n'avance que lentement. Aussi un banc de sable occnpe-t-il
le milieu du fleuve avec un chenal à l'étiage minimum
orienté vers le Sud et un autre longeant le Petit Rhône
et une digue, utilisable surtout en remonte, à cause de
ses violents remous. Il faut donc emprunter le P"* chenal.
Le cap sur la digue, la sonde annonce 1 m 70, c'est juste
ce qu'il faut, tout va bien.
Un coude du fleuve nous découvre Arles. Tout est gris
argileux et l'on serait tenté de dire avec une moue : « C'est
çà, Arles, la ville aussi célèbre tant par ses souvenirs historiques que par ses jolies filles ! » Passé le pont de Trinquetaille, le « Rhodania » se met en double d'un ponton et tout
le monde débarque au bruit strident des cigales. Un pastis
à la beauté des Artésiennes et nous déambulons à travers les
petites rues tranquilles. Tour à tour, on rencontre le Musée
Arlaten, consacré à Mistral et la Provence. C'est un ancien
hôtel bâti sur les ruines d'une basilique romaine. Une maison laisse voir plus loin deux superbes colonnes torses en
pierre.
Sur une place claire, le porche de St-Trophime étale sa
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merveilleuse beauté. L'attention est entretenue par toutes
ces statues non dénuées de gaucherie. Si nous entrons
dans l'église, £'est une surprise. L'art roman a produit
une nef très haute avec d'énormes pilliers et deux nefs
latérales qui semblent étroites. Cette austérité du bâtiment
dans le Midi semble contraster avec la mentalité si cordiale,
si bon enfant des inéridionaux. Cependant, c'est aussi le
pays des courses de taureaux.
Un escalier latéral conduit au cloître. La radieuse clarté
qui inonde le centre contraste avec la pénombre silencieuse
des galeries romanes et ogivales. La base d'une large colonne
antique sert de margelle de puits. De délicieuses scènes
de l'Evangile ornent les chapitaux et çà et là dans les angles
des saints de pierre méditent.
En sortant de l'église, on a, à droite, la mairie avec un
rez-de-chaussée à la curieuse voûte surbaissée, soutenue
par vingt colonnes groupées. La vaste salle de réception
au premier étage est décorée de bons tableaux modernes
ayant trait à la vie provençale. Et surtout n'oubliez pas,
de saluer la ravissante et noble Vénus d'Arles. Ce n'est
qu'un moulage, l'original, offert à Louis XIV en 1684,
se trouve au Louvre.
La gracieuse coupole de la Tour de l'Horloge, encastrée
dans l'Hôtel de Ville est surmontée d'une statue dans laquelle on a voulu voir Mars, puis Apollon. C'est l'Homme
de Bronze.
Le Musée lapidaire, face à St-Trophime, mérite une
longue visite. On y trouve de très belles pièces dont le
fameux sarcophage avec l'histoire d'Hippolyte, le célèbre
bas-relief de Marcyas et Apollon.
Malgré les ruines, on peut se rendre compte au théâtre
antique de l'emplacement réservé à la scène, à l'orchestre.
Les gradins hémi-circulaires ont été restaurés et survivantes du passé deux colonnes antiques bravent le temps.
Une tour moyennageuse ainsi qu'à l'amphithéâtre rappelle
qu'en des temps troublés, ces deux édifices avaient été
transformés en forteresse, aussi les habitants avaient-ils
jugé bon de construire leurs maisons à l'intérieur avec les
pierres des gradins. De curieuses estampes font revivre cette
destination imprévue des deux édifices consacrés aux jeux.
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Les arènes sont un peu mieux conservées et ont été
restaurées pour les courses de taureaux. La façade est à deux
étages. Le mélange de toscan et de corinthien que l'on
observe dans le décor architectural font attribuer ce monument au siècle d'Auguste.
Elles forment une ellipse dont le grand axe aurait 136 m
et le petit 107 m. Il y avait des groupes de gradins et l'on a
retrouvé que tel était attribué aux Naviculaires du Rhône,

Vue partielle des arènes et de la ville d'Arles.

tel autre aux étudiants, tel autre encore aux Charpentiers. J'ai assisté un après-midi à une course de taureaux.
Sous le soleil ardent, les pauvres bêtes semblaient ennuyées
d'avoir été troublées dans leur digestion.
Derrière l'amphithéâtre se cache modestement l'antique
église de la Major, troisième survivante d'une aïeule élevée
au V« siècle sur l'emplacement d'un temple à la Bonne
Déesse. Sur la route des Alyscamps, les remparts d'Arles
mettent au jour leur substructure romaine.
Faut-il le dire, c'est un passage à niveau qui ouvre l'entrée des Alyscamps, la fameuse nécropole de l'ancien
monde chrétien, chantée par le Dante et le Tasse ! Le vaste
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domaine des morts a été réduit à une seule allée bordée
de noirs cyprès et quelque tombeaux rappellent la légion
de ceux qui s'étaient groupés en ce lieux. Le nombre et la
disposition des acrothères sur les lourds couvercles de pierre
en indiquent la date II, III, IV^ siècles. Le paganisme y
enterra ses morts. Le christianisme l'imita d'autant mieux
que la légende racontait la venue du Christ pour bénir cette
terre. Au XII** et au XIII« siècle on confiait les cercueils
avec des offrandes au Rhône, afin que l'inhumation fût faite
à Arles. Les pilleurs d'antiquité et les constructeurs de
chemin de fer eurent raison de ce magnifique legs du passé.
Deux ou trois petites chapelles plus ou moins bien conservées subsistent. L'église St-Hônorat à l'histoire mouvementée termine les Alyscamps. C'est un bel exemple de
l'architecture romane provençale. Seul le chevet à triple
abside ainsi que le clocher subsistent. On peut encore venir
voir un baptistère où le sacrement se donnaitpar immersion.
Un détour dans le quartier de la Trouille en rentrant à
Trinquetaille, nous fait voir le Musée Réattu qui renferme
de fort bonnes toiles, les Thermes de Constantin où l'on
peut admirer comment les Romains comprenaient la circulation d'eau et d'air chaud, les diverses salles, presque
toutes à ciel ouvert maintenant. Plus loin, la belle église
des Dominicains s'est muée en hangar.
Le service régulier de mon bateau s'arrête en Arles.
Le retour fixé à 16 h. ramène les passagers vers 19 h. 30
à Avignon.
A deux reprises, le « Rhodania » continua sa route jusqu'à
la mer. Il semblerait que ce soit le premier bateau de passagers qui ait été si loin, au moins dans les temps modernes,
et sa première tentative eut lieu , couronnée de succès avec
les chers «Pirates d'Ouchy». Si vous le voulez bien; continuons le voyage avec lui.
A partir d'Arles, le courant du Rhône est presque insensible et la profondeur permet l'accès du port méridional aux
chalands et à quelques bateaux de mer. Nous passons
devant les chantiers de Rarrio. De chaque côté du fleuve
très large, çà et là divisé par de petites îles, la végétation
pousse luxuriante. La Camargue se dérobe aux yeux. Le
Rhône aux reflets roses ou mauves est ici d'azur et d'argent.
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Une tour, une masure piquent de temps en temps la verdure.
Du gibier s'enfuit à tire d'ailes. Un port, le Sambuc. Desusines, des appontements, des grues, des chalands, des remorqueurs, un puissant bac à moteur c'est Barcarin et les
usines de Salin de Giraud. Mais la nature est plus forte
que l'homme et bientôt toutes ces installations ont disparu
derrière un rideau d'arbres.
Au pied d'une tour, la rivale maritime d'Arles apparaît.
Port St-Louis du Rhône, autrefois petit village près de
l'embouchure ensablée du grand fleuve, région privilégiée
des moustiques, maintenant bourg et port industriel relié
au Golfe de Fos par un canal de 3 km 300, large de 63 m
et profond de 7 m. Le bassin du port a une surface de 12
hectares et une profondeur de 7 m 50 qui en permet l'accès à la plupart des navires de commerce. Une écluse de
184 m sur 22 m de largeur avec une dénivellation de 0 m. &0
environ permet le passage du Rhône au bassin. Le Rhône
lui-même est bordé d'un mur de quai avec appareils de
manutention et hangars. Le « Rhodania » n'a jamais franchi
l'écluse. Il s'est borné à voir la mer miroiter au loin. Pendant tout le temps, qu'il faisait le plein de son combustible
liquide avant de reprendre sa route vers le nord, il pensait
à son franc-bord pas assez haut pour affronter les quelques
50 km qui le séparent de Marseille.
Malgré l'inutilité des efforts que j ' y ai dépensés, le Rhône
reste un des plus beaux souvenirs de ma vie et je me plais
à remercier ici tous ceux qui, sur le Rhône ou loin de ses
bords, m'ont prêté leur concours dans la tâche ardue et
ingrate que je devais poursuivre.
JEAN COMTE

Lyon, 1933-1935.
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NECROLOGIES

M. Jules Borcard, syndic de La-Joux. — Lundi
matin, 3 décembre 1934, s'éteignait, après une courte et
cruelle maladie, une modeste mais utile existence: celle
de M. Jules Borcard, syndic de La-Joux.
M. Borcard était né en 1871,
y'^^
^V.
dans cette localité, où il passa
/^ j
>.
en semant autour de lui la géné/ É
• \
rosité de sa nature et la bonne
/
ï
w ^à
\
humeur. Tout jeune, il fut initié
/
'.*! ' i B
M au métier de cordonnier que praj
- ^JÉK*.'.*r* I tiquait son père. L'atelier BorI
• ' v ^ ^ ^ ^ ' ^ ' " ' I ^^''^ ^ ^^"'^ était renommé dans
\ ^^^
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•l la région et les artisans qui en
w^^L
^ v | ^ ^ /
sortirent avaient le renom d'être
^ ^ ^ ^ L J^^^Kf
particulièrement qualifiés pour
^^^g^^^^^
réussir dans leur profession.
^^^^^H^^
L'amour du travail, de l'ordre et
de la gaîté était la caractéristique de la famille oià M. Borcard puisa les traditions chrétiennes et charitables qui en firent dans la suite un citoyen
d'élite.
Ayant épousé une employée postale, M. Borcard obtenait
en 1903 la desservance du dépôt de La-Joux. Il conservait
en même temps le magasin de chaussures fort achalandé
qu'il avait ouvert, ainsi qu'une petite exploitation agricole.
C'est là qu'il éleva sa famille, en époux dévoué et père
affectueux. D'un tempérament nerveux et robuste, il fit
face à tout, trouvant encore le temps de se vouer sans compter à la chose publique. La confiance de ses concitoyens
l'avait en effet appelé de bonne heure au poste de boursier,
puis de conseiller communal. Son entregent, la rectitude
de son Jugement, une rare facilité d'assimilation et les
rapports multiples qu'il entretenait dans toute la région
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€n firent bientôt un administrateur avisé et dont les conseils
étaient fort écoutés. Ponctuel, scrupuleusement correct,
il savait allier les nécessités de l'administration communale
à une généreuse compréhension du sort des déshérités, qui
comptaient en lui un précieux défenseur. Sa bourse s'ouvrait d'ailleurs volontiers en faveur de ceux qu'étreignent
les privations matérielles et son bon cœur était une source
de consolation pour toutes les souffrances morales dans
son entourage.
Le défunt avait l'appréciable bonheur de garder en toute
circonstance sa jovialité et une égalité d'humeur surprenante. Aussi sa personne exerçait-elle une réelle attraction.
On recherchait la compagnie de cet homme qui, sans
avoir fait d'études spéciales, avait l'esprit ouvert sur toutes
les choses de notre temps. Les sociétés locales le comptaient au nombre de leurs « fidèles » et rien de la vie locale
ne lui était indifférent. Aussi la mort de M. Jules Borcard
prive-t-elle le coquet village de la Haute-Glâne d'un citoyen qui lui manquera beaucoup, Puisse son exemple
rester bien vivant dans la mémoire de tous ceux, vieux et
jeunes, qui eurent l'avantage d'être ses amis.
P. SUDAN

M. Gottlieb Helîer. — C'était une figure bien connue
dans notre bonne ville de Fribourg que celle de M. G.
Helfer qui est mort dans sa 74^ année. Par son caractère
et ses vertus le défunt mérite une mention particulière
dans les annales de l'Eglise protestante fribourgeoise.
M. G. Helfer naquit en 1860 à Courlevon dans le district
du Lac, Après avoir fait ses classes primaires et secondaires, il se prépara à la carrière de l'enseignement à l'école
normale « Muristalden » à Berne.
Le jeune instituteur débuta dans l'enseignement en 1880
à l'école de Chiètres, où il exerça ses fonctions avec beaucoup de zèle et de dévouement. En 1884, il fut appelé à
diriger l'école protestante de la ville de Fribourg où il
«nseigna durant quarante-trois ans avec succès. Le défunt
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fut un pédagogue dans le vrai sens du mot. Homme d'ordre
et de régularité parfaite, il remplissait consciencieusement
et modestement tout son devoir. Travailleur infatigable,
M. Helfer savait mettre son enseignement, qui était clair
et méthodique, à la portée des jeunes intelligences. Il ne se
bornait pas à inculquer des notions à ses élèves, mais il
vouait aussi un soin particulier au côté éducatif. Il s'intéressait beaucoup aux jeunes gens qui avaient été ses élèves;
lorsqu'il s'agissait pour eux du choix d'une carrière, il
montrait à leur égard une sollicitude toute paternelle. Doué d'une
grande bonté de cœur, il s'était
entouré de la reconnaissance
des générations qu'il avait formées. Notons que quand l'école
protestante se transporta à Gambach ce fut M. Helfer qui dirigea la bâtisse comme président
de la commission.
Les devoirs multiples de sa
charge ne l'empêchaient pas
de s'occuper des diverses institutions de la communauté protestante. Pendant plusieurs années le défunt fut secrétaire de la commission scolaire et du conseil de la paroisse de
la dite communauté à laquelle il a rendu d'éminents services. Lors de la construction de l'hospice Daler, en 1916,
M. Helfer fut chargé des fonctions de secrétaire de la commission de bâtisse, puis l'hôpital ouvert, il remplit celles
de secrétaire de la commission administrative de 1900 à
1934. Jusqu'à sa mort, il fonctionna comme organiste
paroissial.
Une grande modestie, jointe à l'amour du calme et d'un
travail paisible, a toujours tend M. G. Helfer à l'écart
des fonctions honorifiques et des postes en vue, mais,
par dévouement et par patriotisme, il ne sut jamais refuser
une tâche si ingrate qu'elle fût, quant il pouvait être utile
à son pays et à ses concitoyens.
La carrière militaire du défunt ne fut pas moins couronnée de succès. Lieutenant d'infanterie en 1882, capitaine
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€11 1892, major en 1899 et commandant du bataillon 16,
il fut promu lieutenant-colonel en 1909 et affecté au service territorial. Pendant la période de guerre et jusqu'en
1926, il fonctionna comme remplaçant du commandant
de la place militaire de Fribourg.
M. G. Helfer, qui avait un goût très prononcé pour la
musique, s'était donné corps et âme à la propagation du
chant populaire. En 1884, il fut le promoteur et l'un des
fondateurs du Chœur mixte allemand (Gemischter Ghor),
qui, en 1894, se scinda en un chœur d'hommes (Mannerchor) et chœur mixte; il en fut le dévoué directeur durant
cinquante ans. Cette société lui doit sa remarquable valeur
et ses nombreux et beaux succès. M. G. Helfer avait reçu,
il y a quelques années, le titre de vétéran de la Société
suisse des chanteurs. Il a présidé le Saengerbund du district
du Lac auquel il donna un magnifique regain de vitalité
après une période de langueur. M. Helfer fut appelé à fonctionner comme membre du jury dans maintes fêtes de
chant. Le Maennerchor de Zurich lui avait décerné le titre
de membre libre, lors de sa venue à Fribourg, en 1933.
Le décès de M. G. Helfer, survenu le 3 décembre 1934,
fut un douloureux événement pour Fribourg. Ses funérailles furent des plus imposantes ; on accourut de toutes
les parties du canton pour lui rendre un dernier hommage.
Sa mémoire demeurera en bénédiction et son souvenir
restera gravé dans les cœurs de ses amis et de ses paroissiens ; il leur rappellera les vertus chrétiennes : la foi, l'espérance et la charité. Qu'il repose en paix. !
ig.

La Liberté 4, 5 et 10 XII 1934, n" 296, 297, 300 ; Freiburger Nachrkhlen
4, 5 et 7 XII 1934, n»' 282 et 283, 285; Dec Murtenbieier, 5 et 8 XII 1934,
n" 97 et 98; L'Indépendant, 7 XII 1934, n» 187. Le Chanteur fribourgeois,
organe de la Soc. de chant de la ville de Fribourg, 15" année, déc. 1934,
p. 15-17; Vereinsorgan des Gemischten- Ui Mànnerchor, Freiburg, 35« année,
janv. 1935.
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M. Joseph Roggo de Heitewil. — Le village de
Heitewil, près de Guin, offre un aspect tout à fait particulier.
Le marais le divise en deux parties ; les habitations sont
rangées au pied de deux collines, chacune traversée par
une route. Cette rectitude et cette précision sont l'image
de notre concitoyen, que Dieu a rappelé à lui, le 6 janvier
1935. Cette rectitude, cette précision, alliées à un besoin
d'activité, à une grande vivacité d'esprit et à une belle
intelligence sont aussi autant de qualités qui se lisent
sur la physionomie vivante et
expressive du défunt.
La maison natale de Joseph
Roggo est située sur la colline
de gauche dominant Heitewil,
où il vit le jour, le 6 décembre 1868. Il se distingua comme
excellent élève dans les classes
primaires et secondaires. Puis il
suivit avec succès, les cours de
l'Ecole cantonale de fromagerie,
à Pérolles. Il travailla ensuite,
en qualité de fromager, en
France, de 1891 à 1892. Il revint
ensuite au pays natal, où il collabora, avec son père, à l'exploitation de leur propriété.
Après son mariage, — il avait épousé Mil** Anna-Maria
Clerc, de Barberêche, — il entra dans la Condenserie de
Guin et fut nommé, en 1911, inspecteur du lait. Son regard
perçant, sa main d'une rare adresse et sa grande énergie
lui permirent de se créer, en peu de temps, une belle situation.
A la suite de la fermeture de la Condenserie de Guin,
il fut transféré d'abord dans celle de Neuenegg, en 1917,
puis en 1923, dans celle de Payerne, où il fonctionna comme chef de laboratoire. En 1930 il se retira dans sa propriété
de Heitewil, où il se consacra, comme il en avait toujours
eu le désir, à la culture des champs, et où il vécut encore
cinq ans, d'une vie paisible, consacrée entièrernent à son
labeur préféré, jusqu'au jour où la maladie paralysa ses
forces et lui arracha les outils des mains.
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Pendant ce temps, ses sept enfants — dont trois filles
qui entrèrent en religion —^ grandissaient ; son cadet termine, en ce moment, au Lycée du Collège St-Michel, ses
études classiques.
Mais la vie de M. Joseph Roggo est intéressante à d'autres
points de vue. Ainsi, dans ses moments de loisir, il s'est
voué avec succès à l'art de la musique dont il était très
amateur. Dès sa jeunesse, en effet, il fit partie dé la Société
de musique de Guin. Il dirigea également les sociétés de
musique de St-Antoine, de Schmitten et de Cousset-Montagny. Il forma aussi nombre de musiciens parmi l^S jeunes
gens. Un corps de musique fut même créé par ses soins
à Heitewil, lequel, pendant de longues années, fit retentir
de ses échos rnélodieux, les deux collines de son cher village.
Ces dernières années, M. Joseph Roggo se risqua même à
composer et à mettre en musique plusieurs chants.
Partagé entre un travail absorbant et l'amour de sa fsmille, M. Joseph Roggo ne trouva que peu de temps à
consacrer à la vie politique. Durant une année seulenient,
il tint, d'une manière exemplaire, le compte des impôts
de la commune de Guin ; il dirigea aussi les travaux de
drainage du marais de Heitewil, et enfin fut un des membres
fondateurs de la caisse Raiffeisen de Guin.
Il mourut à Heitewil, le 6 janvier 1935, ses funérailles
eurent lieu le 9 janvier 1935, à Guin. L'importance de ces
dernières a prouvé la grande estime dont le défunt jouissait
au milieu de ses concitoyens. Les sociétés de musique accueillirent, à l'entrée du village de Guin, le cortège funèbre,
aux sons toujours émouvants de la mélodie: « J'avais un
camarade, le meilleur d'ici-bas.» Oui, M. Joseph Roggo
a été. un camarade fidèle, un excellent père de famille,
un citoyen loyal et droit, dont le souvenir demeurera.
L. TH.

Freiburger Nachrichlen,

10. I. 1935, n» 7.
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M. le doyen Gustave Brasey. — Au matin du
lundi 7 janvier 1935, s'est endormi doucement dans le
Seigneur, à l'âge de 73 ans, M. le chanoine Gustave Brasey,
doyen du Chapitre cathédral de St-Nicolas. Le mercredi
suivant, ses funérailles, présidées par S. Exe. Mgr Besson,
évêque du diocèse, donnèrent l'occasion à un nombreux
clergé et à une foule considérable de témoigner au vénéré
défunt leur religieuse sympathie et leur respectueux attachement.
Originaire de Font, M. le doyen
Brasey était né à Estavayer-leLac le 8 août 1862. Ses heureuses dispositions naturelles et
sa piété l'attirèrent de bonne
heure vers le sacerdoce. Après
avoir suivi les cours de l'Ecole
secondaire de la Broyé, le jeune
Gustave Brasey entra en IV^
classe littéraire au collège de Fribourg. C'est à Einsiedeln qu'il alla
étudier la philosophie, ce qui lui
permit de se perfectionner en même temps dans la connaissance de
la langue allemande. Son admission au Séminaire vint couronner ses vœux les plus chers. Les qualités d'application
au travail et d'esprit surnaturel, dont il avait fait preuve
durant ses années de collège, ne firent que s'affirmer
davantage pendant qu'il s'adonna à l'étude de la théologie.
Ordonné prêtre, le 24 juillet 1887, par Mgr Mermillod,
il fut bientôt envoyé comme vicaire à Ménières, puis dans
le rectorat de St-Maurice, à Fribourg ; il laissa dans ces
deux postes le meilleur souvenir. En 1889, il était appelé
à diriger, dans le Jura neuchàtelois, la paroisse de CerneuxPéquignot, la plus isolée du diocèse, au climat rude, mais
à l'esprit foncièrement chrétien de ses habitants. Il y resta
onze ans, déployant une bienfaisante activité et entouré
de l'estime et de l'affection de ses ouailles.
En 1900, lorsque Mgr Esseiva quitta le poste de curé
de St-Maurice, il proposa au Chapitre de St-Nicolas et
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au Conseil d'Etat, pour le remplacer, son ancien vicaire,
devenu curé de Cernieux-Péquignot. M. l'abbé Brasey
fut nominé chanoine de la Collégiale et recteur de la paroisse de St-Maurice, qu'il desservit avec autant de zèle
que de tact. Ce fut vraiment le bon pasteur qui se donne
sans mesure pour le salut des âmes. II visitait assidûment
les malades, préparait consciencieusement ses instructions
et ses catéchismes, portait un vif intérêt au bien-être spirituel et temporel de ses paroissiens, compatissant à leurs
épreuves et partageant leurs joies. Quand il n'était pas
retenu au dehors par les devoirs de son ministère, il se
prêtait avec complaisance et une patience admirable aux
multiples audiences des fidèles qui venaient chercher
auprès de lui conseil, aide ou consolation. On lui doit,
entre autres, la fondation d'une école enfantine et la création de la Mauritia, société de jeunes gens. M. le curé
Brasey contribua également à doter son éghse de nouvelles
orgues et de vitraux et travailla au développement des
associations et groupements dus à l'initiative de ses prédécesseurs. Son esprit, d'ordre, son jugement sûr, sa ponctualité étaient grandement appréciés.
En 1911, M. le chanoine Brasey profita de la vacance
d'une stalle au chœur de St-Nicolas pour aller l'occuper.
Libéré de la charge pastorale, il ne voulut pas rester inactif. C'est ainsi qu'il accepta de remplir les charges de receveur, d'édile et de surveillant des forêts, vignes et domaines
du Chapitre. En même temps, il revêtait diverses fonctions
comme celles de confesseur des Filles de la Charité, à la
Providence, puis des religieuses de l'Hôpital des bourgeois
(1913-1922) ; de directeur spirituel de ces dernières (19241935) ; d'aumônier de la Maternité, de la Confrérie du
Saint-Sacrement (1924-1935); de membre de la commission des biens temporels du Séminaire.
A la mort de M. le doyen Badoud, en 1917, M. le chanoine
Brasey fut appelé à la dignité de doyen du Chapitre cathédral et du décanat de Fribourg. Comme tel, il faisait chaque année et avec un soin minutieux l'examen d'instruction religieuse des enfants catholiques des écoles primaires
de la ville, tant officielles que libres. Il interrogeait successivement tous les élèves sans exception sur la Bible et
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le catéchisme diocésain, consacrant plus de deux mois et
à ce ministère si important.
A l'occasion du 4^ centenaire de l'érection du Chapitre
collégial, en 1912, M. Brasey publia une notice très intéressante sur Le Chapitre de l'insigne et exemple Collégiale
de Si-Nicolas, à Fribourg, 1512-1912. De même, pour commémorer le 150"^ anniversaire de l'arrivée des Sœurs Hospitalières en notre ville, il fit paraître, en 1931, une charmante plaquette de 76 pages sur Les religieuses Hospitalières de Ste-Marthe d l'Hôpital des Bourgeois, Fribourg,
1781-1931.
D'une grande serviabilité, M. le doyen Brasey ne savait
jamais refuser un service qu'il pouvait rendre ; selon la
parole de saint Paul, il était constamment prêt à toute
bonne œuvre, ad omne opus bonum paralus. Ainsi, il accepta
de desservir la paroisse de St-Nicolas, depuis la mort de
M. le chanoine Bornet jusqu'à l'élection du curé actuel,
soit depuis avril 1923 jusqu'au mois de février 1925. Pendant près de deux ans, il voua toute sa sollicitude aux
âmes qui lui étaient confiées.
Dès qu'il fut arrivé à l'église de St-Nicolas, comme chanoine de chœur, M. le chanoine Brasey passa, chaque samedi et chaque veille de fête, de longues heures à son confessionnal. Ayant une grande expérience des hommes et des
choses, nourri de théologie morale, il excellait dans l'art
de diriger les consciences.
Au cours de ces dernières années, ses forces déclinaient:
souffrant d'une maladie de cœur, il ne pouvait que difficilement vaquer à toutes ses occupations. Durant l'été
1934, il dut même renoncer à entendre les confessions et
à prendre part à la récitation de l'office divin à la cathédrale. Cependant, presque tous les matins, il eut le bonheur
de célébrer la sainte messe à domicile, usant du privilège
que lui accordait sa qualité d'ancien chanoine de la collégiale exempte de St-Nicolas. Dans le courant du mois de
décembre, il fut obligé de s'aliter; mais, plusieurs fois par
semaine jusqu'à la veille de sa mort, il put recevoir la
sainte communion. Admirable de patience et de résignation,
il se prépara à la mort, comme il avait appris aux fidèles à
s'y préparer. Au lendemain de l'Epiphanie, il rendit son
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âme à Dieu dans les sentiments de foi profonde qui avaient
animé toute sa vie.
« Homme simple, juste et craignant Dieu », c'est là tout
l'éloge que l'Ecriture sainte fait de quelques personnages
vertueux et très méritants de l'ancienne Loi. M. le doyen
Brasey a bien mérité cet éloge et lui-même n'en voudrait
pas d'autre.
.
L. BOSSENS >
La Liberté, 7, 8 et 10 I 1935, n<" 5, 6 et 8 ; Freiburger Nachrichten, 8 et
10 I 1935, n»' 5 et 7 ; L'Indépendant,
9 et 11 1 1935, n ° ' 4 et 5 ; La Semaine
catholique, 64" année, 10 I 1935, n» 2, p . 24-25.

M. Alphonse Gailey, 1852-1935. — Peu de personnes, en notre bonne ville, ont joui d'une popularité
comme la sienne, où plusieurs générations se rencontraient
pour lui rendre un hommage reconnaissant et mérité. Nous
sommes personnellement heureux de trouver ici l'occasion
de rechercher dans notre cœur d'ami, dans nos souvenirs et
dans nos notes éparses, la figure aimée et caractéristique
du professeur Gailey et quelques épisodes de sa vie si
bien remplie.
Alphonse-Pierre-Bruno Gailey est né le 2 août 1852. Son
père, Vital-Chrétien Gailey de Fribourg, tenait un magasin
et une petite manufacture de chapeaux aux Arcades,
à la place dite « des Ormeaux»... Alphonse avait en particulière vénération sa mère, Anne-Marie, née Schneider,
mère de onze enfants qu'elle éleva avec dévouement et
tendresse. L'image de la chère maman était en bonne place,
en haut, au pied du lit, de telle sorte que, au premier réveil
du matin, ou après la sieste de midi, le premier regard
ému et souriant du fils était pour la maman. D'autres
images ornaient encore sa chambre: Jacques et Edouard
Vogt, Mozart en costume de cours, une statuette de
Beethoven aux traits sévères et creusés des rides du
penseur.
Durant ses classes primaires, le jeune Alphonse Gailey
fut à la maîtrise des Ghoralistes, « la Chantrerie » de St12
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Nicolas à la Grand'Fontaine, sous la direction d'Augustin
Eggis, sous-chantre du Chapitre (1853-1878), ancien professeur de musique au Pensionnat des Jésuites. Notre
petit choraliste avait une voix charmante et facile de
soprano ; il aimait à rappeler que, à la tribune de l'orgue
de la Collégiale, il chantait à côté de M.^^ Catherine GuérigZellweger dont la voix était de velours au médium, et du
plus pur cristal à l'aigu. Devenu homme, Alphonse Galley
avait une voix très étendue, qui lui permettait de chanter
avec une égale aisance les 2^^ basses ou les premiers ténors. Toutefois, il était plutôt de la classe
des « barytons-Martin », c'est-àdire des barytons-ténors. M. Galley attribuait sa robustesse et sa
belle santé, pour une bonne part,
à la pratique constante du chant.
Il avait quelque fierté de sa belle
voix. Un jour, à la suite d'une
grand'messe de Pâques, où il
avait fait les soli du ténor, il eut
l'imprudence de nous dire : « Je
suis content, ça a bien marché,
j'étais en voix»! Mahcieusement, nous lui servîmes quelquefois ce mot naïf, il nous répondait par de gentils coups
de poing amicaux. Nous nous souvenons encore de lui avoir
entendu raconter qu'il avait souvent chanté à deux, dans
la pieuse chapelle de la Visitation, la messe conventuelle
de sainte Jeanne de Chantai, le 21 août, avec Jacques
Vogt, grand organiste et ténor remarquable.
Après les classes primaires, Alphonse Galley suivit les
trois premières années du Collège St-Michel, où il eut
comme condisciples, Emile Perrier et Georges Python.
Détail caractéristique, il était du chœur de chant et de la
fanfare.
Jacques Vogt était son grand ami et son protecteur. Sauf
erreur, c'est lui qui enseigna à son jeune ami les premiers
éléments de l'orgue et lui donna les premières leçons de
violon, qui se continuèrent à l'Ecole Vogî où Alphonse
Galley devint, très tôt, un brillant élève. Il en fut plus tard,
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l'un des meilleurs maîtres. Jacques Vogt aimait son élève
de prédilection et désirait la pleine éclosion de ses aptitudes
musicales. C'est grâce à Vogt que, avec l'appui des Scholarques, Alphonse Galley se rendit à Lausanne, où il rencontra un maître plein de bonté, d'indulgence et de générosité,
en la personne du professeur Charles Blanchet, organiste
de St-François et compositeur, qui lui enseigna l'orgue
et l'harmonie. A Lausanne, Alphonse Galley dirigea le
chœur mixte catholique du « Valentin », la paroisse catholique du rév. curé Deruaz, et une chorale d'étudiants de
Zofingue. Cependant, Jacques Vogt ne perdait pas de vue
son protégé ; il avait décidé de l'envoyer dans un conservatoire d'Allemagne (Dresde ?) poursuivre et parfaire ses
études musicales. Mais notre grand organiste fribourgeois
mourut le 5 juillet 1869. (Jacques Vogt, 19 I .18105 VII 1869; organiste de St-Nieolas 1834-1869).
Alphonse Galley rentre à Fribourg. Edouard Vogt prend
le poste de son père; il est un charmeur, un virtuose de
l'orgue, un improvisateur musical, plein de poésie et de finesse, un artiste choyé à qui l'aristocratie ouvre ses salons.
Mais Edouard Vogt avait besoin d'un aide. C'est dans ce
rôle modeste et effacé de collaborateur aux registres compliqués du vieil orgue Moser, que Alph. Galley se montra
avec tout son dévouement, son habileté technique, soa
amitié fidèle. Edouard Vogt ne lui en savait pas toujours
suffisamment gré. Mais, plus tard, lorsque la maladie et
la mort prochaine le clouaient sur son lit, il disait: « Oh !
mon cher Galley, comme tu as été bon et comme tu es encore bon pour moi ! »... Et nous avions tous, les larmes
aux yeux (1911),
De 1880 à 1927, le professeur Alphonse Galley fut chargé
de l'enseignement du chant aux écoles primaires de la ville.
Combien furent ces enfants, devenus jeunes gens et hommes,
ces jeunes filles devenues mamans... et aussi... des morts
qui suivirent les bonnes leçons du bon papa Galley ?...
Sa ponctualité était telle que, quand on le voyait, violon
à la main, se rendre à la leçon, on pouvait régler sa
montre. Il apportait à la préparation des chants pour les
cérémonies de fin d'année scolaire un soin particulier,
s'appliquant surtout à obtenir une bonne fusion des voix.
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Et quand la réussite avait récompensé l'effort, il manifestait gaîment sa satisfaction. Nous revoyons sa physionomie réjouie après les distributions des prix dans la belle
et sonore église des Rév. Pères Cordeliers et aux fêtes scolaires de la Haute-Croix, au Palatinat. Quand il eut pris
sa retraite, en 1927, ses élèves, enfants et adultes, ne
manquaient pas d'accourir vers lui, pour le saluer affectueusement et lui serrer la main. « Ah ! qu'ils sont gentils,
tous mes anciens élèves, disait-il alors, avec un bon
sourire, un peu ému. »
Professeur de chant à l'Ecole secondaire des jeunes filles,
dont il supportait avec bonhomie la turbulence juvénile,
assaisonnée de rieuse espièglerie, il composa une musique
charmante pour une pièce de théâtre intitulée « Jeanne
d'Arc». Une de ses élèves, bien douée, M^i^ Yolande
Stôcklin, s'y distingua. L'opérette réalisa une belle recette
qui fit les frais d'un voyage de l'Ecole secondaire à l'Exposition nationale de Genève en 1889.
Professeur de violon, de piano, de chant, Alphonse Galley
faisait partie de nos principales sociétés de musique. A
l'orchestre de la Ville, émanation de l'ancienne et vénérable
«Société de musique» (1813), il était au pupitre du premier violon et, plus tard, de la viola. Aux concerts de l'orchestre que dirigeait Edouard Vogt, deux violonistes de
talents différents se présentaient souvent devant le public
amateur de notre bonne ville. L'un, affligé d'une myopie qui
le courbait sur sa partition, M. Mûller, — le professeur
« diffrement », un mot original, certes, — abordait des
difficultés techniques qu'il surmontait, avec quelques grincements, parfois. L'autre, Alphonse Galley, beau garçon,
dans une tenue impeccable, correcte, classique et élégante
du violon, promenait un archet plus expressif, plus doux,
plus sentimental. Alphonse Galley dirigea, durant plusieurs
années, avec succès et dans l'estime unanime de ses chanteurs, la chorale des instituteurs de la Sarine. Membre
passif de notre « musique de Landwehr », il en fut le directeur intérimaire, entre Antoine Hartmann et Casimir Blanc
(octobre à novembre 1896). Mais c'est à la Société de chant
de la Ville de Fribourg qu'Alphonse Galley se rendit plus
particulièrement utile ; il en fut d'ailleurs le sous-directeur
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et la dirigea effectivement à maintes reprises, notamment
quand la Société accompagnait un de ses membres à sa
dernière demeure terrestre. L'étendue remarquable de la
voix du professeur Galley lui permettait de clianter dans
tous les registres du chœur. Son ami, M. le professeur Paul
Hass disait qu'il était le diapason intégral ; nous nous amusions parfois à lui demander la note d'une cloche qui tintait l
Cette faculté étonnante, née d'une longue pratique, faisait
d'Alphonse Galley un chef de file de toute sûreté.
Une date mémorable fixa définitivement la carrière de
M. Galley. La Société de chant avait coutume de fêter la
St-Sylvestre, C'était le 31 décembre 1882. La fête se déroulait dans une joyeuse cordialité, à l'hôtel du Faucon, local
de la Société. Au coup de minuit, Edouard Vorgt dit à son
ami Galley: «Apprends, mon ami, la bonne nouvelle^
Depuis maintenant, te voilà sous-chantre du Chapitre
de St-Nicolas. »
M. Galley venait d'être nommé à ce poste de confiance,
en remplacement de M. Jules Arnitz, démissionnaire.
Comment assez dire et répéter ce que fut le nouveau
sous-chantre ? Le vénérable chapitre de St-Nicolas ne>
tarda pas à lui témoigner sa haute estime pour ses qualités
d'exactitude, d'ordre, de ponctualité. Ne s'accordant que
quelques rares et courtes vacances, il ne manqua jamais, —
sauf cas d'urgence, — la messe capitulaire de 7 h. %,
l'hiver comme l'été. On sait pourtant comme était peu
confortable, avant les installations du chauffage, la température de notre vaste collégiale. Les fonctions du souschantre comprenaient la préparation des grand'messes
de 10 heures des dimanches et jours de fête, la direction
de l'Orchestre de St-Nicolas, le recrutement bénévole de&
chanteurs et chanteuses, l'enseignement vocal des jeunes
choralistes « la chantrerie de St-Nicolas », qui prenaient
part à l'exécution des grand'messes.
Les choralistes étaient réunis autrefois en maîtrise,
c'est-à-dire en internat (jusqu'en 1878). Cependant, ils ne
Cessèrent pas, dès lors, de travailler, sous la direction de
leur maître. Sous celle du bon papa Galley, d'excellents
chanteurs se formèrent: des Rohrbasser, des Oberlin, des
Lipp, etc. Ce ne fut pas sans quelques coups d'archet, dis-
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tribués de ci, de là ; aucun des « bénéficiaires » ne lui en
garda longue rancune.
Le chœur mixte bénévole de cette époque déjà lointaine, c'est-à-dire d'avant 1903, malgré l'absence de toute
contrainte, était de qualité, aux jours de grandes fêtes.
Notons parmi les chanteurs les plus notables : M™^^ GuérigZellweger, Léonie Galley-Zellweger, Marie Mons, Fanny
Lichtensteiger-Maillard, J. Stoecklin, Marthe Morard,
Jeanne Gremaud, etc. ; MM. Waitz, Imsand, Auguste
Fragnière, Charles Meyer, Romain Pfluger, Charles Joye,
Georges Gottrau, Louis Villard, Placide Currat, Xavier
ï'olly, Max Folly, Louis Meyer, Nicolas Rohrbasser, etc.,
une phalange de voix distinguées et de bons musiciens.
C'était la belle époque du grand répertoire, aujourd'hui
révolue, des messes-concerts des grands classiques : « Haydn.
Mozart, Beethoven, Hummel, Schubert, etc. » Et pourtant, .
combien elles étaient belles, ces grandes œuvres, brillantes
sans doute mais pieuses quand même, pour qui voulait y mêler
son âme, et comme s'y complaisaient les belles voix des bons
chanteurs que nous venons de nommer ! Leur préparation
demandait du bon directeur Alphonse Galley, un très gros
effort qu'il conduisait au succès, dans des répétitions où
la voix et le violon du maître étaient les seuls instruments.
Quand arrivait le grand jour, on était prêt et confiant. La
fête de Pâques était souvent l'occasion d'un échange
de mots dépourvus d'aménité entre l'organiste et son chef,
le Maître de chapelle Alphonse Galley. Cet incident, nous
l'appelions << le petit orage de Vogt ».
Il y a dans les vieilles archives du Chœur-mixte, de
nombreuses copies manuscrites, dues à la plume exacte
de M"" Galley, de partitions vocales et instrumentales, de
motets harmonieux: vestiges authentiques d'un labeur
inlassable !
Nous avons hâte d'arriver finalement à un moment de
la vie du vénéré défunt qui nous tient plus particuHèrement au cœur: celui d'Alphonse Galley, directeur du Chœur
mixte de St-Nicolas, constitué en société régulière en 1903
et dont on fêta le 25^ anniversaire le 13 mai 1928. Plusieurs
des chanteurs de l'avant Chœur-mixte, parmi les plus
idèles, constatant l'irrégularité tant du chœur que de
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l'orchestre, se permirent de demander, en toute déférence,
à M. Galley, si une société régulièrement constituée du
Chœur- mixte, ayant statuts approuvés par les autorités
compétentes, ne donnerait pas au maître de chapelle
responsable, plus d'autorité et de sécurité pour conduire sa
haute et pieuse mission. Sans hésitation, le maître et ami
répondit :« présent ! » Ce que fut pour la jeune société,
continuatrice de brillantes traditions, le dévouement de
son directeur et son enthousiasme qui rajeunissait presque
avec les ans, les vieux du Chœur mixte le savent et les
jeunes l'ont appris de ceux-ci. Outre la reprise des grand'messes classiques, le directeur, Alphonse Galley mit à l'étude
des messes plus modernes et mieux respectueuses de l'austérité liturgique, — de Gruber, Rheinberger, Weihspiessrich, Meister, Wagner, Filke, Huber, — pour ne citer
que celles-là, mais, sans oublier cependant la magnifique
Messe de S*'' Cécile, en sol majeur de Gounod, jugée
trop profane aujourd'hui. Il apportait à la réparationp
de toutes les œuvres de la musique religieuse, un soin
très consciencieux. Nous sommes persuadés que son
successeur, M. le chanoine Bovet, lui en garde une reconnaissante estime.
En 1906, le Chœur-mixte devient section de la Société
cantonale des Chanteurs fribourgeois. Son directeur le
conduisit, chaque fois, à d'honorables succès. Nous
voulons seulement rappeler ici la fête de Moral de 1913 où
le Chœur-mixte obtint un très beau résultat, avec félicitations du jury, pour l'interprétation distinguée de son
directeur. On peut penser avec quel enthousiasme et quelle
émotion, chanteurs et chanteuses fêtèrent leur directeur.
Nous devons rappeler encore deux belles œuvres chantées à St-Nicolas, sous la direction de M. Galley: «Xumen
de coelo » poème du grand pape Léon XIII, musique de
Stehle, organiste à St-Gall, (concert donné après la
restauration des orgues en novembre 1912) ; le Requiem
de Cherubini.
En 1923, Alphonse Galley se retire ; l'abbé Joseph Bovet
le remplace comme sous-chantre du chapitre et comme
directeur du Chœur-mixte. Le passage de la direction de
l'ancien au nouveau directeur fut l'occasion d'une fête fami-
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liale touchante, organisée par le Chœur-mixte, où le vénérable démissionnaire fut choyé et complimenté par tous
et d'une façon très cordiale et chaleureuse par son successeur, plein de talent et d'ardeur, l'abbé Bovet qui fit
chanter le charmant Vent du midi de A. Galley, paroles
de Sciobéret, — une déhcate attention !
Le Chœur-mixte fit cadeau à son maître dévoué d'un
artistique fauteuil, afin qu'il puisse, tout à son aise, allumer
et réallumer une bonne pipe de paix, au milieu de ses enfants et petits-enfants.
« Le cigare, disait-il, est un ami, et la pipe, une compagne ».
Pour nous, les chanteurs de St-Nicolas, Alphonse Galley
a, dans la galerie des portraits du souvenir, que nous avons
édifiée dans l'intimité de nos cœurs, sous la douce lumière de l'amitié et de la reconnaissance, une place de
prédilection.
Alphonse Galley est mort le 26 janvier 1935. Continuant sa vie de chantre d'église, il s'en est allé prendre
place dans le chœur des élus où l'on chante gloire et
louange à l'Eternel,
AuG. CH.
La Liberté, 25 V I I 1932, n» 171 et 28 I 1935, n° 2 3 ; Freiburger
richten, 29 I 1935, n" 2 3 ; L'Indépendant,
30 I 1935, n» 16.

Nach-

M. le Dr Emile Savoy, conseiller d'Etat et député
au Conseil des Etats (1877-1935). — Nous avions
vu ses forces décliner. Nous étions inquiets. Pourtant,
lorsque le jour de Noël, après avoir assisté avec les autres
membres du Conseil d'Etat à l'office pontifical, il nous
disait son intention de prendre, dès le lendemain un repos
suivi, nous avions repris confiance dans sa robuste constitution, servie par une énergique volonté. Hélas ! ça devait
être sa dernière sortie. Il ne quitta plus dès lors sa chère
villa de Gambach, où il s'éteignit le 26 janvier 1935, après
des jours de pénible souffrance, mais d'admirable résignation chrétienne.
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Emile Savoy était né à Attalens, le 6 mai 1877. Il y
accomplit ses études primaires, en compagnie de celui qui
devait devenir plus tard évêque de notre diocèse, Mgr
Placide Colliard. Il fréquenta ensuite l'école latine de
Châtel-St-Denis, puis, en 1892, entra au collège St-Michel,

où il se lia d'amitié avec son condisciple, le futur conseiller
fédéral Musy. Sorti bachelier ès-lettres, il s'inscrivit à-la
Faculté de droit de l'Université de Fribourg, dont il suivit
les cours tout en étant un membre zélé de la « Sarinia »,
En mai 1900, il quittait Fribourg pour Louvain, où lui
était offerte l'occasion de mener de front avec ses études, les
fonctions de secrétaire particulier d'un homme politique
éminent, M. Heynen, vice-président de la Chambre des
représentants de Belgique. Ces fonctions, auxquelles s'a-
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joutèrent un professorat d'économie politique à l'école
industrielle de Bextria et une collaboration à divers journaux, n'empêchèrent pas le jeune universitaire d'acquérir
une solide formation tant à la Faculté de droit qu'à l'Ecole
des sciences politiques et sociales de la célèbre université
belge. Celle-ci lui décernait en 1903 le doctorat en droit
et, en 1904, la grade de licencié en sciences politiques et
sociales. Il devait plus tard, en 1920, étant devenu préfet
fribourgeois, y soutenir une thèse sûr l'apprentissage en
Suisse, qui lui valut son deuxième doctorat, en sciences
pohtiques et sociales. Entre temps, il avait fait un stage
au siège du fameux « Volksverein » catholique d'Allemagne,
à Munchen-Gladbach, en Prusse rhénane.
Bien que la Belgique fût devenue pour lui comme une
seconde patrie d'adoption et qu'il y fût particulièrement
attaché par son mariage, qui l'apparentait à l'excellente et
digne famille Pierlot, Emile Savoy ne songea pas à s'y
fixer définitivement, voulant mettre ses connaissances
et sa grande capacité de travail au service de son pays.
Rentré à Fribourg, il était nommé, en octobre 1904, inspecteur caintonal des apprentissages et, en février 1905,
juge au tribunal de la Sarine. Mais, à la fin de cette dernière
année déjà, soit le 28 novembre, le Conseil d'Etat l'appelait
à remplacer à la préfecture de la Glane, M. Honoré von
der Weid, nommé commandant de la gendarmerie. Quoiqu'ayant rapidement conquis la sympathie des habitants
de Romont et des campagnes environnantes, il quittait
bientôt la Glane pour la Gruyère, le gouvernement l'ayant
désigné, le 27 février 1907, comme successeur du préfet de
ce district," M. Louis Ody, devenu conseiller d'Etat. Très
dévoué aux intérêts matériels, moraux et religieux des
bonnes populations gruériennes, il les conduisait d'une
main ferme et habile, faisant preuve d'un grand sens
politique, donnant un bel exemple de dévouement désintéressé à la chose publique, organisant parfaitement les
campagnes électorales.
Le 8 avril 1903, un siège au gouvernement étant devenu
vacant parla démission de M. Louis de Week, Emile Savoy
était élu conseiller d'Etat par le Grand Conseil. Il devint
titulaire de la Direction de la police et de la santé publique.

—

187 —

à la tête de laquelle il devait rester durant trois ans. Il s'y
distingua par diverses œuvres législatives, notamment
par une loi sur les cinématographes et par une autre sur
l'organisation du service du casier judiciaire. Mais la tâche
principale à laquelle il s'attacha fut la réforme pénitentiaire, qui aboutit au transfert de nos établissements de
répression sur le domaine de Bellechasse et comporta, en
même temps qu'une exploitation plus rationnelle de celuici, l'introduction d'un système de travail plus favorable
à la rééducation des détenus.
Après avoir été élu le 3 octobre 1913, député de la Veveyse au Grand Conseil (mandat qui jusqu'en 1921 était
compatible avec les fonctions de conseiller d'Etat), Emile
Savoy abandonna, en mai 1926, la Direction de la police
et de la santé publique pour prendre la Direction de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,^
dont le titulaire, M. Torche, venait de démissionner. C'est
là qu'il devait donner toute la mesure de son activité et de
son zèle. Il y trouva d'abord une occupation aussi absorbante qu'ingrate, née des circonstances de la guerre: l'application des mesures destinées à assurer le ravitaillement
du pays. Payant généreusement de sa personne, intervenant pour concilier les intérêts des producteurs et ceux
des consommateurs, il parvint à faire observer avec calme
les prescriptions nécessaires. Puis, ce régime exceptionnel
ayant pris fin, il entreprit, avec une ardeur et une foi qui
ne faiblirent jamais, l'œuvre de développement et d'amélioration de notre agriculture, à laquelle il devait consacrer
les vingt dernières années de sa vie. Comme il l'a dit luimême, «né sur la terre paysanne, il avait gardé pour elle
et pour ceux qui la cultivent un amour profond ».
Considérant que, dans le domaine agricole comme partout ailleurs, la base du progrès devait être recherchée
dans une solide instruction, il s'attacha tout d'abord à
perfectionner l'enseignement agricole dans le canton. Il fit
adopter à ce sujet une série de dispositions législatives,
puis il obtint du Grand Conseil la création de l'Ecole cantonale d'agriculture de Grangeneuve, qui, avec son Ecole
de laiterie, devait remplacer le modeste établissement
existant à Pérolles, sous le nom d'« Institut agricole e t
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station laitière ». Grâce au concours que lui apporta l'initiative privée, on vit naître bientôt une école ménagère
agricole. Après quoi, s'organisèrent les cours agricoles
pour instituteurs, ainsi que les semaines rurales pour jeunes
gens et jeunes filles. Il est inutile de dire toute l'importance
et la bienfaisante activité de ces diverses institutions, dans
lesquelles une place spéciale a été réservée à l'éducation
morale et religieuse à côté de la formation professionnelle
proprement dite.
Mais Emile Savoy savait aussi que, pour être plus forts,
les paysans devaient être groupés et bien organisés. Il
s'occupa donc avec un dévouement sans limite de la Fédération de sociétés d'agriculture et de la Fédération des syndicats agricoles, dont il assuma même pendant plusieurs
années la double présidence, ne craignant pas d'accroître
ainsi l'activité si absorbante qu'exigeaient de lui les devoirs
de sa charge officielle. Comme il connaissait l'influence
que peut avoir la presse sur les différentes classes sociales,
il eut l'idée de faire paraître un journal particulièrement
destiné aux intérêts agricoles. Le Paysan fribourgeois, resté
très en honneur dans les campagnes aussi bien que dans les
milieux qui s'intéressent à la marche générale du pays.
Membre du comité de l'Union des syndicats agricoles de
la Suisse romande et de la Fédération des sociétés romandes
d'agriculture, qu'il présida en 1926-1927, membre du
comité directeur de l'Union suisse des paysans, membre
également de la Commission internationale d'agriculture,
il comprit la nécessité de rajeunir des formules d'organisation quelque peu surannées et de donner à la Fédération
cantonale des sociétés d'agriculture des statuts nouveaux:
c'est ainsi qu'il devint le promoteur de la transformation
de cette grande association en « Union des paysans fribourgeois ». Cette initiative, jointe à tant d'autres, devait
contribuer pour beaucoup à développer le sentiment de
solidarité et d'entr'aide des campagnards du canton. De
fait, quand la situation de ceux-ci se trouva gravement
compromise par la crise, par la baisse du rendement de
la terre et par un endettement excessif, le chef du Département de l'agriculture rencontra dans les organes de r« Union des paysans fribourgeois » un appui efficace, qui lui
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facilita l'application des mesures extraordinaires de protection juridique et la mise sur pied de l'action de secours
en faveur des agriculteurs obérés. Profondément attristé
par la gêne des milieux paysans, qu'il avait rêvé de conduire
à une plus grande prospérité, il mit tout en œuvre, avec
les cadres de l'organisation professionnelle, pour lutter
contre les circonstances défavorables et en atténuer les effets.
Mais, en véritable homme d'Etat, Emile Savoy ne se
cantonna pas dans sa tâche de Chef du Département de
l'agriculture. Familiarisé par ses études avec tous les problèmes sociaux, fréquentant régulièrement les séances
de l'Union internationale d'études sociales, fondée à Malines par le cardinal Mercier, il vouait une généreuse sollicitude aux malheureux et aux indigents. Il se fit dès lors
un devoir d'améliorer le régime de l'assistance publique
dans le canton, en revisant la loi désuète qui y était encore
en vigueur. Après avoir exposé ses idées dans son intéressant ouvrage « Paupérisme et bienfaisance », il réussit à
mener à chef l'élaboration d'une nouvelle loi, dont les
heureux résultats ne tardèrent pas à se produire, notamment grâce à la création des conseils de bienfaisance et
grâce au subventionnement par l'Etat de l'assistance
« hospitalisée ». Lorsque, à côté de la pauvreté, le chômage
fit son apparition, avec ses tristes conséquences, une autre
occasion lui fut offerte de manifester l'intérêt qu'il portait
à ses concitoyens dénués de ressources : il fut l'auteur de
la loi sur l'assurance-chômage, qu'il modifia légèrement
après quelque temps d'expérience ; il eut d'autre part le
constant souci de favoriser la mise en chantier de travaux
de diverse nature, pouvant procurer un gagne-pain aux
gens sans emploi.
Cet homme aux larges vues se préoccupait d'ailleurs de
la vaste question de l'organisation du travail, des rapports
des diverses classes sociales entre elles, des relations entre
patrons et employés. A la suite d'une motion présentée
au Grand Conseil, il défendit avec succès devant cette
assemblée le projet de loi sur la corporation qu'il avait
étabh.
L'activité d'Emile Savoy dépassa bien vite le cadre
du canton de Fribourg. Elu au Conseil des Etats en 1920,
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en remplacement de Georges Python, démissionnaire pour
raison de santé, il ne tarda pas à jouer un rôle très marqué
sur la scène fédérale. Membre de commissions importantes,
entre autres de la Commission des douanes et de la Commission des finances, il intervenait fréquemment dans les débats du sénat helvétique, toujours écouté avec attention
par les autres députés des cantons confédérés, qui le portèrent unanimement à la présidence en 1927-1928. Les
questions agricoles, économiques, sociales, étaient surtout
l'objet de ses remarques, de ses suggestions ou de ses propositions. Il les traitait avec une compétence reconnue de
tous, en s'appuyant sur une riche documentation et s'inspirant des principes d'une solide doctrine, à laquelle il entendait soumettre les actes d'ordre secondaire aussi bien que
les actes dé grande portée qu'un parlement est appelé à
poser. Car, ennemi de l'opportunisme et fidèle à une Hgne
de conduite nette et précise, il estimait que tous les faits
et gestes de la vie pubhque doivent être rattachés à une
idée maîtresse et il condamnait l'erreur, commise trop
souvent, qui consiste à considérer les décisions à prendre
de façon isolée et sous le seul aspect du moment. A l'ouverture de la session qui suivit son décès, M. le président
Béguin souligna en termes émus devant le Conseil des Etats
cet esprit de doctrine et cette force de caractère, qui l'avaient fait apprécier de tous ses collègues.
Vice-président du Comité cantonal conservateur, membre du Comité directeur du parti conservateur suisse, Emile
Savoy était une figure en vue de la droite catholique. Il
avait du pohtique les qualités principales: la connaissance
des hommes et des choses, l'intuition de ce qui est réellement possible, la conviction que rien n'ébranle, la volonté
qui permet la persévérance. On sentait qu'il s'était formé
jeune, au sein de cette société des Etudiants suisses, dont
il resta toujours l'ami et le soutien; on sentait aussi qu'il
avait acquis, au cours de ses années préfectorales, l'expérience de la discipline et de la lutte.
Chose étonnante ! cet homme, que ses fonctions et son
activité politique avaient dû surcharger, trouvait le temps
de s'instruire chaque jour davantage par la lecture et surtout de mettre ses connaissances au profit d'autrui par
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, des publications. Après avoir écrit plusieurs livres, brochures et plaquettes, il avait entrepris une œuvre de très
grande envergure, « L'agriculture à travers les âges», qui
lui était dictée par « la grande affection qu'il avait pour
la classe paysanne » et qui devait être un « monument
élevé à la gloire de l'agriculture ». La mort a interrompu
ce travail considérable. Mais Emile Savoy, les derniers
jours de sa vie, a eu la joie de feuilleter le premier volume,
édité par la maison de Boccard, â Paris, et qui commence
par une belle préface de M. le marquis de Vogué, président
de la Commission internationale d'agriculture. Le second
volume vient de paraître. Et, fort heureusement, l'éditeur
nous annonce que, avec la collaboration d'historiens et
de notoriétés agricoles, il a le ferme espoir d'achever la
publication de l'ouvrage, qui comprendra encore quatre
ou cinq volumes. Puisse cet espoir se réaliser et l'immense
labeur de l'auteur trouver une récompense posthume dans
le succès réservé aux tomes qui suivront !
Travailleur acharné, avide de jouissance intellectuelle
autant que d'activité positive, Emile Savoy s'en est allé
à l'âge de S? ans seulement. Il aurait pu, pendant bien des
années encore, faire profiter le pays des dons et de la puissance de travail qu'il avait mis à son service avec un si
noble désintéressement. Il a plu au Dieu Tout-Puissant
d'en décider autrement. Sans doute, dans son infinie sagesse, a-t-il estimé que cette vie laborieuse avait été suffisamment remplie. Sans doute a-t-il aussi jugé que cet
excellent chrétien, dont la vie privée fut aussi digne que
la vie politique, n'avait pas besoin de s'acquérir d'autres
mérites pour avoir droit à l'éternel séjour. Nous avons dû
nous incliner. Mais, l'ayant vu partir trop tôt, à nos yeux
d'humains, nous déplorons, avec sa famille en deuil, la
perte de ce magistrat intègre, de cet excellent Fribourgeois,
qui aimait sa patrie de toute son âme et qui a vécu pour elle,
en même temps que pour son Dieu. Ses concitoyens lui
garderont une inaltérable reconnaissance.
BERNARD DE W E C K
La Liberté, 26. 28, 30 I et 6 II 1935, n»» 22, 23, 25 et 3 1 ; Freiburger
NachricMen, 28 et 30 I 1935, n»' 22 et 2i; L'Indépendant, 26 et 30 I 1935,
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n»» 14 et 15; La Semaine catholique, 64' année, 31 I 1935, n" 5, p. 70; Revue des Etudiants suisses, 79 Jahrg. des Monat-Rosen, cah. 7, 15 III 1935,
p. 154-157 de la Chronique de la Société; La Revue de Lausanne, 28, 29
et 30 I 1935; Der Bund, Morg. Blatt 3 II 1935; La Croix (de Paris),
9 II 1935, n» 15943; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, session.
de février 1935, p. 1-5; Le Paysan fribourgeois, I 1935; Gazelle de Lausanne, 28 I 1935; Journal de Genève, 27 et 30 1 1935; La Tribune de
Genève, 28 et 29 I 1935 ; etc., etc..

M. l'abbé Léon Sauser, professeur au collège
St-Michel. — Le collège St-Michel a fait une perte douloureuse en la personne de M. le professeur Sauser,
décédé le 31 janvier 1935, après avoir enseigné pendant
34 ans dans notre collège cantonal.
M. Léon Sauser, quoique originaire de Sigriswil (Berne),
était né le l^' juJUg^ i875 dans le canton de Neuchâtel à
Cressier; il passa son enfance dans ce paysage charmant
de vignobles, appuyé au Jura et encadré par les deux lacs
de Neuchâtel et de Bienne, auquel il resta toujours très
attaché. C'est là du reste sous la direction du prêtre savant
et distingué qui dirigeait alors la paroisse de Cressier, M.
l'abbé Vuichard, ancien professeur au collège St-Michel,
qu'il commença ses études: il avait une intelligence si vive
et une telle application, qu'il put entrer bientôt au collège
de Fribourg en 4"'^ littéraire. Dès le début, il remporta
des succès brillants qu'il continua jusqu'à la fin de ses études. Après avoir étudié la théologie au Séminaire diocésain,
il fut ordonné prêtre en juillet 1899, puis devint vicaire à
Genève, pendant deux ans, dans la paroisse de St-Joaeph.
C'est de là qu'il fut appelé, en automne 1901, comme
professeur au collège St-Michel; il y débuta en l^e littéraire, puis dirigea les classes suivantes jusqu'à la 4®
littéraire dont il fut le professeur pendant 19 ans.
L'enseignement de M. le professeur Sauser était très
vivant et toujours pittoresque; ses nombreux anciens élèves ne peuvent oublier le souvenir de ses cours si personnel»
et si animés. Il avait du reste, au début de sa carrière professorale, fait d'excellentes études à l'Université à notre
Faculté des lettres; de nombreux voyages avaient encore
enrichi ses connaissances, et sa mémoire était si bien four-
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nie que malgré une maladie d'yeux survenue vers l'âge de
40 ans il put continuer son enseignement de longues années
encore.
•
M. Sauser fut en outre aumônier de l'orphelinat de la
ville de Fribourg, depuis 1921 jusqu'à sa mort; il savait
rendre ses instructions très iatéressantes par leur note pittoresque qui en rendait la portée morale plus durable.
Il faut encore rappeler que M. le professeur Sauser fut
un excellent collègue, plein de bonté et de cordialité ; il
faudrait dire aussi ce qu'il fut
pour ses amis auxquel ils resta
toujours très lié, pour sa famille
surtout et spécialement pour
sa mère qu'il entoura d'une
affection et d'une sollicitude admirables et qu'il eut la douleur
Tfê^perdre en décembre 1934.
Malheureusement, la constitution très robuste de M. Sauser àubit ces années dernières
des altérations: vaillamment
il continua son enseignement
jusqu'au bout, et c'est vraiment sur la brèche qu'il est tombé, puisque la veille
de sa mort il avait encore fait ses cours malgré l'avis contraire du médecin. Aussi est-ce avec une profonde douleur
que ses amis, ses collègues et ses élèves apprirent la nouvelle de sa mort: tous lui garderont un durable, reconnaissant et pieux souvenir.
E; R.

La Liberté, 1 11,1935, n» 27 ; .FreiburgerNachrichlen
1 I I 1935, n° 2 6 ;
VIndépendant,
1 I I 1935, n» 1 7 ; Journal d'Estavayer, 1 I I 1935, n» 9 ; La
Suisse, I I I 1935 ; Compte-rendu et catalogue du Collège cantonal St-Michel,
Fribourg, 1934-1935, p . 23-24; La Semaine caihoL, 64» année, 7 I I 1935,
n- 6, p . 87-89.
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Mlle Athénaïs Clément (1869-1935). — Le 6 février
1935, à midi, alors que tintaient joyeusement les cloches
de l'Angelus, un voile de deuil s'étendait sur Fribourg, où,
comme en un son de glas, se répercutait douloureusement
de bouche en bouche, l'annonce du décès de M^^ Clément.
Frêle silhouette présente à chacun, animée par une riche
intelligence et un grand cœur qui laissent leur empreinte
profonde dans de nombreux domaines et, avant tout, dans
celui de la charité.
Très jeune encore, Mi'*' A. Clément débute dans la carrière de l'enseignement privé, puis professe à l'Ecole
secondaire des jeunes filles de la ville de Fribourg. Au
bout d'une dizaine d'années d'enseignement, la maladie
vient briser ses forces, mais, non son énergie. Condamnée
au repos, elle se recueille et, 'dans cette pensée toujours
en activité, germent ces projets féconds inspirés de la
charité, qui feront successivement éclore en notre ville
des œuvres et des institutions qui y prendront solidement
racine et dont le rayonnement se fera sentir bien au-delà.
Sa santé s'améliore doucement, mais la souffrance,
accueillie avec une résignation toute chrétienne, restera
la compagne de son existence.
Mii« Clément sera en maints domaines, un précurseur.
En dépit des réclusions fréquentes et prolongées auxquelles
l'obligera la maladie, son horizon restera très étendu. Sa
culture et son milieu y aidant, elle suivra d'un regard pénétrant, l'évolution rapide de la société et ira au-devant
des exigences qui en résultent. Prudente et réfléchie dans
ses multiples projets, elle fera presque toujours preuve de
hardiesse dans l'exécution et possédera l'art d'utiliser les
bonnes volontés et de réaliser les œuvres avec les moyens
les moins dispendieux.
L'une des premières Œuvres auxquelles s'intéresse
Mii^ Clément, est celle de la « Protection de la jeune fille »
fondée à Fribourg en 1896, œuvre de large envergure, au
développement de laquelle elle contribua puissamment
par son esprit d'initiative et son travail opiniâtre. Appelée,
dès la fondation, à faire partie du Bureau constitutif de
l'Association, elle en devenait, en 1912, la vice-présidente
générale.
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MU<^ Clément a l'œil trop ouvert et le cœur trop compatissant pour ne pas être préoccupée très tôt des problèmes
sociaux. Pensant aux mères de familles obligées de gagner
leur vie comme journalières, elle pense aussi aux petits,

Reproduction d'un pastel de M"" M. de Weck-Baldegg.

laissés souvent seuls au logis ou confiés au hasard du voisinage. Déjà en novembre 1898, elle loue, à la Neuveville,
un local de fortune ; donne la possibilité d'y amener les
marmots; fait appel à une équipe de volontaires, en tête
de laquelle elle s'inscrit, pour les garder et les soigner:
c'était l'acheminement vers la fondation de la crèche catholique qu'elle transporta ultérieurement au quartier
de l'Auge.
Après la guerre, du fait du développement du quartier
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de Beauregard, mêmes besoins dans la ville haute et, par
ses soins, même réalisation, par la crèche St-Etienne.
Mais déjà auparavant, c'était la création de patronages
du dimanche, groupant jusqu'à 80 et même 120 jeunes
filles, pour soustraire les jeunes ouvrières désœuvrées aux
tentations de la rue.
Dans le domaine de l'enseignement ménager, que l'on
est unanime aujourd'hui à considérer de première nécessité, Mii^ Clément figure au nombre des pionniers, et son
nom est étroitement lié à la création de l'Ecole normale
ménagère de la rue de Morat'.
C'est encore à son initiative que l'on doit l'Œuvre dite
du «Château du Bois», à Belfaux, oij des jeunes filles,
souvent victimes de leur ignorance ou de leur faiblesse,
au lieu d'aggraver leur fauté, peuvent attendre en sécurité,
un accouchement discret et, rentrées dans le droit chemin,
trouver dans leur enfant, leur soutien et leur protection.
En 19124913, M^e Clément prend une part active à la
fondation et à l'organisation de l'Ecole d'infirmières; de
même, quelques années plus tard, à celles de l'Ecole de
nurses de Bertigny.
::
La grande guerre pouvaitrelle la laisser indifférente ?
Loin de là ; toute misère l'émeut, et elle n'a de repos qu'elle
n'ait trouvé le moyen de la soulager. Aussi lorsque, victimes
de l'effroyable tourmente, de malheureux réfugiés, des
Belges surtout, sollicitent l'hospitalité en terre fribourgeoise, c'est elle encore qui se mettra en peine d'y pourvoir
dans un plan largement conçu. D'entente avec la reine
Elisabeth, la Légation de Belgique et la Fondation Rockfeller, elle trouvera le moyen, non-seulement de recevoir
les adultes, mais encore d'hospitaliser plus de 400 enfants,
soit en organisant des Maisons à cet effet, soit en négociant
avec les institutions les mieux quahfiées pour assurer l'éducation, l'instruction, voire même l'instruction professionnelle des enfants en âge d'apprendre un métier. Avec les
aptitudes d'un quartier-maître, c'est elle qui, dans des
conditions particulièrement difficiles, présidera au ravitaillement de toute c'ette colonie.
Profondément humaine, aucune faiblesse ne la rebute.
Si son ambition est avant tout de donner à la jeune fille

—

197 —

une protection préventive, sa sollicitude va avec non
moins de tendresse aux pauvres jeunes filles, qui, inconsciemment peut-être, attendent qu'une main leur soit
tendue pour remonter la pente et les aider à reprendre une
vie normale. Par l'achat du château de Corbières, elle comble
une lacune en ouvrant une Maison de relèvement moral,
confiée d'abord à des Sœurs Franciscaines, puis aux religieuses du Bon Pasteur d'Angers, véritables spécialistes
dans cette éducation délicate. Avec le temps, la situation
de Corbières se révèle trop excentrique ; la proximité d'une
ville, facilitant la possibilité de procurer aux pensionnaires un travail rémunéré, décide les Sœurs à acheter,
à Villars-les-Joncs, une propriété, où elles poursuivent,
avec compétence, leur œuvre admirable.
Le «Foyer S^-Elisabeth », rue du Botzet, est encore
une initiative due à M"*' Clément. Avec le renchérissement
des vivres, pendant et après la guerre, elle avait constaté
les privations auxquelles étaient soumises bien des personnes seules, dames ou demoiselles, à revenus modestes
et spécialement, des personnes, auxiliaires d'œuvres. Sa
sollicitude se met en peine d'alléger à toutes, à ces dernières
surtout, les soucis matériels de l'existence, leur permettant
ainsi de consacrer plus de temps à leur activité sociale et
charitable. De cette préoccupation est né le « Foyer S**'Elisabeth», aujourd'hui, propriété de Sœurs Dominicaines.
Sans être la dernière en date, puisqu'elle remonte à 1913,
la création qui synthétise pour ainsi dire l'activité charitable et sociale de M"e Clément en notre ville, est cet
«Office d'informations et d'assistance» destiné à recevoir
les aumônes des particuliers pour aider, en connaissance
de cause, grâce à un service d'enquête organisé, les familles
les plus nécessiteuses.
L'Office d'assistance appela la création de « l'Œuvre du
travail à domicile» et cette autre œuvre, si intéressante:
la « Société pour l'amélioration du logement populaire »
qui achète, dans les bas quartiers, des maisons sordides pour
les transformer, et, tout en respectant leur architecture, y
introduire l'air, la lumière et l'hygiène, accueillant de
préférence, comme locataires, les familles nombreuses.
La « Paix du soir » évoque un déclin et semble, de fait.
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avoir été l'œuvre ultime de M""^ Clément. Fondation toute
de cœur, destinée à conserver un foyer aux vieux ménages
pauvres qui, grâce à elle, n'ont pas à se disloquer pour être
placés dans des hospices de communes à cloisons séparées,,
et peuvent ainsi finir leur vie à deux.
A ouïr semblable énumération, ne se croirait-on pas
transporté dans quelque monde féerique où, grâce à une
baguette magique, tout se fait à souhaits ?
Mais non, l'on est bien en présence de solides réalisations,
s'effectuant au milieu des difficultés ordinaires, au prix
de la peine, de l'effort, du labeur persévérant et, il faut le
souligner, au prix de la souffrance qui, non seulement,
sera acceptée par M^^ Clément avec le sourire, mais que,
tout au long de son existence, elle accueillera héroïquement, ne tolérant pas le moindre adoucissement à la douleur
dans les crises les plus aiguës et jusque dans une agonie
terrible et prolongée. Rosée céleste, peut-on dire, que cette
<( bonne souffrance » sans laquelle bien des résultats resteraient inexpliqués.
Parce que W^^ Clément aimait Dieu sincèrement, elle
était au service de son prochain.
Sans ambition humaine, les distinctions qui, du SaintSiège, de la cour de Belgique, de la République Française,
comme de chez nous, sont venues récompenser son mérite,
n'ont pas réussi à altérer sa modestie.
Pour nous, Fribourgeois, nous sommes fiers de la compter
comme l'une des nôtres, et c'est des deux mains que nous
avons applaudi au geste conscient de notre Assemblée
bourgeoisiale, le jour où, sur l'initiative du Conseil communal, associant deux existences vouées au bien, l'une dans
la science, l'autre dans la charité et, soupçonnant, sans
doute, une complicité occulte de générosité, elle conférait
la Bourgeoisie d'Honneur au D"^ Gustave Clément et à sa
sœur, M^i^ Athénaïs Clément.
Un magnifique testament a couronné cette vie pleine.
Les libéralités de M"<= Clément, orientées toutes visiblement par le souci d'aider les œuvres qu'elle avait fondées
ou auxquelles elle s'était intéressée, se révèlent à nous
comme le battement prolongé d'un grand cœur !
A. TH.
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M. Joseph Chuard, directeur. — Josepft-Louis
Chuard, fils d'Alphonse Chuard et de Louise Berchier,
naquit le 20 mai 1870, à Gugy, dont sa, famille était originaire et où elle se trouvait établie en 1489 déjà. Ayant
achevé ses études primaires dans son village, il songea
d'abord à se vouer à l'enseignement. Il entra à l'école
normale d'Haùterive dont il suivit les cours pendant deux
ans, 1884-1886. Mais alors, sa vocation semble se préciser;
un besoirl impérieux le pousse à développer son instruction,
il aspire à travailler dans un chamt) plus vaste. Son curé
ne tarde pas à remarquer en ce jeune homme à l'air éveillé
des dispositions particulières pour l'étude et un don spécial
pour les .mathématiques. Aussi l'encourage-t-il et le seconde-t-ii de tout son pouvoir. Chuard s'inscrivit alors à
la section industrielle du collège St-Michel, à Fribourg,
dont il fût un élève hors ligne, 1887-1890. Puis il poursuivit
ses études à l'école polytechnique fédérale de Zurich qu'il
quitta en 1894 ihuni d'un diplôme d'ingénieur civil brillamment conquis avec le maximum de points. Aussi trouvat-il immédiatement l'emploi de ses belles capacités. Son
professeur et protecteur, M. W. Ritter, auprès de qui il
fonctionna d'abord coinmé premier assistant, lui procura
rapidement d'intéressantes situations. Il commença sa
formation pratique comme ingénieur auprès de la compagnie des chemins de fer du Nord-Est. Puis il passa au service de l'importante maison de construction « NûrembergAktien-Gesellschaft » à Nuremberg où il put étudier à fond
la construction des ponts métalliques et des chemins de
fer et où il éprouva souvent la satisfaction de voir ses plans
l'emporter victorieusement sur ceux d'autres Concurrents.
Nous le trouvons ensuite occupé successivement chez Th.
Bell et Cie à Kriens-Lucerne ; à la construction du grand
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pont sur le Rhin, à Mayence ; chez L. Favre et Cie, maison
de construction, à Zurich, qui avait des succursales à
Francfort et, croyons-nous, en Belgique où Chuard travailla aussi. Avec son esprit ouvert et son sens averti; il

ne tarda pas "à entrevoir la possibihté de développer la
construction en béton. En 1900, avec le concours d'associés
et sOus le patronage d'industriels allemands, il fonda la
« Frankfurter-Betonbaugesellschaft » à Francfort-sur-leMein. C'était l'un des premiers établissements qui n'appliquaient, dans la construction, que le béton armé. Les premiers temps furent durs, on demeurait méfiant devant
cette nouveauté. Mais bientôt ses efforts furent couronnés
de succès, il devint un spécialiste de la construction de
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ponts, de bâtiments, etc. en béton armé, de routes et de
canalisations. L'entreprise occupait régulièrement de trois
à quatre cents ouvriers et elle acquit une telle importance
qu'elle faisait, eç moyenne, pour deux millions de constructions par an. Du reste, le fait que les chemins de fer du
Reich lui confièrent d'importants travaux, en dit long sur
les qualités et les capacités de Chuard. Mais, à Fribourg,
on songeait à faire bénéficier l'Etat dfes rares talents de
M. Chuard. M. Amédée Gremaud, inspecteur général des
ponts et chaussées et ingénieur cantonal, étant décédé le
6 août 1912, on fit des ouvertures à M. Chuard, pour sa
succession. Celui-ci, malgré la marche brillante de ses affaires à Francfort, n'hésita pas à répondre à l'appel du pays
auquel il était resté profondément attaché. Dans sa séance
du 28 novembre 1912, le Grand Conseil du canton de Fribourg le nomma inspecteur général des ponts et chaussées
et ingénieur cantonal. Il entra en fonction le 1er avril 1913
<( Son dicastère se ressentit immédiatement de son administration aussi ferme qu'éclairée. L'estime et la confiance
générale lui furent dès le début unanimement acquises ^. »
Le 31 décembre 1913, le Conseil d'Etat créait un nouveau
département de la Direction des Travaux publics pour les
services industriels de l'Etat et il en confiait la direction
à M. Chuard. La présence de ce dernier à la tête des bureaux
techniques des ponts et chaussées et des services industriels
ne fut pas de longue durée. Le 12 mai 1914, mourait M.
Louis Cardinaux, conseiller d'Etat, directeur des Travaux
publics. Son successeur parut tout désigné dans la personne
de M. Chuard qui fut élu par le Grand Conseil le 30 mai
1914, par 55 voix contre 52 données à M. Ernest Week.
Quelqu'un qui connaissait bien M. Chuard avait écrit de
lui, le 26 mai : « M. Chuard est un esprit très ouvert et très
cultivé. Il ne faudrait pas s'y méprendre. Il n'est pas l'ingénieur spécialisé dans un domaiiie restreint. Ce n'est pas
l'électricien dont l'horizon se borne « aux turbines et aux
bobines ». Esprit admirablement formé à la grande école
du Polytechnicum, il a encore amplifié ses connaissances
€t perfectionné son habileté au contact de toutes les diffi' Le Fribouri/eois, 1914, n» 79.
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cultes qu'il a fatalement reiïcoïitTées au cours de sa longue
et intéressante pratique. M. Ghuard a le tempérament d'un
chef, l'envergure et la puissance de synthèse des administrateurs de premier ordre. La Maîtrise avec laquelle il a
dirigé les destinées financières d'une grosse entreprise, qu'il
a menée à bien en est une des preuves les plus convainquantes. A côté de connaissances scientifiques multiples,
il possède toutes les qualités de l'administrateur, chose
qu'il est assez rare de rencontrer ch€z le inême homme ^. »
Dès son élévation au Conseil d'Etat, M. Chuard fit
partie d'un grand nombre de conseils d'administration et
de comités de direction dont nous ne citerons que les principaux : Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat; Association suisse pour l'aménagement
des cours d'eau et pour la navigation du Rhin au lac de
Constance; Chemins de fer fédéraux; Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe) ; Compagnie du
chemin de fer Fribourg-Morat-Anet ; Société des tramways
de la ville de Fribourg; Compagnie des omnibus électriques
Fribourg-Farvagny-le-Grand ; Compagnie du chemin de
fer Montreux-Oberland bernois ; Commission intercantonale
pour le contrôle et la police de la navigation sur les lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la
Thièle et de la Broyé ; l'Association « pro Sempione », etc.
Le 3 octobre 1915, il fut élu comme député au Grand
Conseil pour le cercle de la Sarine. En 1917, le Grand Conseil
l'appela à la présidence du Conseil d'Etat pour l'année 1918.
La force électrique était devenue une des principales
richesses du canton de Fribourg et constituait la base de
l'avenir économique du pays. Aussi, M. Chuard s'attachat-il à réorganiser et à développer les services industriels
de l'Etat. Il y réussit pleinement. Le plus grand ouvrage
qui nous reste de son passage aux Travaux publics est la
construction du barrage de la Jogne et la création du lac
de Montsalvens. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails
de ce magnifique ouvrage qui venait compléter si heureusement les installations d'Hauterive et de MontboVon.
Qu'il nous suffise de dire que ce barrage, d'une hauteur de
' Le Friboargeois, 1914, n» 79,
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50 mètres, passe pour être le premier et comme le plus
important barrage de la Suisse et compte parmi les premiers barrages de l'Europe.
La réputation de M. Chuard allait toujours grandissant
et d'autres administrations nous enviaient cet homme de
valeur. h'Eledro-Bank, à Zurich, lui fit des offres si avantageuses qu'un père de famille, soucieux de l'avenir des
siens, ne pouvait raisonnablement décliner. Et de la part
du pays, c'eut été exiger un sacrifice excessif que de lui
demander d'y renoncer. Une délégation se rendit cependant auprès de lui pour tenter de le retenir, mais en vain.
Et ce fut avec un profond regret que le Grand Conseil
entendit, le 20 mai 1919 la lecture de la lettre de démission
de M. Chuard « dont le départ prive le gouvernement d'un
membre distingué, qui a rendu à notre canton les plus signalés services. Pendant les cinq ans qu'il a passés à la tête de
la Direction des Travaux publics, il a eu l'occasion de faire
preuve de ses hautes connaissances techniques et de ses qualités d'homme d'Etat... Nous avons été heureux d'en
profiter et il nous quitte à un moment où les entreprises
qui lui avaient été confiées étaient placées sur le meilleur
pied ' ». Le 28 juin 1919, le Conseil d'Etat donna à son
collègue un dîner d'adieu au cours duquel lui fut offert, en
témoignage de reconnaissance, un plateau d'argent aux
armes de l'Etat de Fribourg ^.
L'Electro-Bank fournissait des fonds aux entreprises
électriques. De ce fait, Chuard eut à faire de fréquents et
longs voyages tant en Allemagne qu'en Autriche, en France,
en Pologne, en Roumanie... pour étudier et contrôler sur
place les affaires auxquelles s'intéressait la Banque. En
1920, et en 1923, il s'occupa tout spécialement du plan
de réorganisation de l'Electro-Bànk. Tout cela ne l'empêchait pas de conserver des attaches avec Fribourg. Il accei)ta même de faire partie de la commission consultative
pour la surveillance générale des travaux de construction
du pont de PéroUes (1919). Notons encore que M.
€huard fit partie de la commission fédérale des installa^ Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, 1919, I, p. 373.
" Manual du Conseil, 1919, p. 481.
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lions électriques (1915); du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux et de la commission permanente
de ce même conseil où il ne tarda pas à exercer une influence
prépondérante (1915); du Conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale (1918) dont il devint vice-président en 1927; de
la commission fédérale de l'Economie hydraulique (1918);
de la cornmission pour l'exportation de l'énergie électrique,
etc., etc.
Faut-il s'étonner maintenant que ce travailleur acharné,
dont la constitution paraissait cependant robuste, n'ait pas
pu résister à une attaque de grippe et à ses suites ? Monsieur Joseph Chuard mourut en vaillant chrétien, à Zurich,
le 8 février 1935. L'inhumation eut lieu le 11 au cimetière
de Fluntern au milieu d'un immense concours de parents,
d'amis, de sociétés, de délégations venues de toute part.
M. lé docteur Lanfranconi, Révérend vicaire à Notre-Dame;
le Dr E. Barth, directeur de la Banque pour entreprises
électriques; M. le professeur A. Rhon, président du conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale; M. le directeur M. Schiesser, président de la Société suisse d'électrotechnique et
M. Jean Musy, ancien président de la Confédération, prirent tour à tour la parole pour dire les vertus, les qualités,
les travaux du défunt.
M. Joseph Chuard avait épousé, à Francfort, M"^
Marie Ducotterd dont il eut 5 enfants.
Nous ne saurions mieux terminer cette notice qu'en reproduisant le discours que prononça M. Jean-Marie Musy,
ancien conseiller fédéral, dont l'émotion était poignante ;
Mesdames,
Messieurs,
« Un malencontreux concours de fâcheuses circonstances
a empêché le Conseil d'Etat de Fribourg de se faire représenter aux funérailles de Joseph Chuard. Je suis son interprête fidèle et celui du peuple fribourgeois tout entier en
adressant un adieu affectueux et un témoignage de profonde reconnaissance à celui qui fut pendant une longue
période ingénieur cantonal, puis conseiller d'Etat de mon
canton d'origine.
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Né dans la plaine de la Broyé, où le vaste horizon qui
s'étend des Alpes au Jura, invite aux visions lointaines
et profondes, Joseph Chuard fréquenta d'abord l'école
primaire de son village. Destiné à la modeste carrière d'instituteur, il suivit les cours de l'école normale, où ses talents
exceptionnels attirèrent l'attention de ses maîtres. Bientôt
il quitta l'Ecole normale pour le Collège, de Fribourg où i l
prépara son entrée à l'Ecole Polytechnique dont il fut
l'un des plus brillants élèves.
Porteur du diplôme d'ingénieur, il commença la belle
carrière qui, de Suisse, le conduira à Francfort où, en. 1912,
Fribourg vient le chercher pour lui confier le poste important d'ingénieur cantonal. En 1914 le Grand Conseil l'appela au Conseil d'Etat. Pendant 7 ans comme ingénieur
cantonal, puis membre du gouvernement, Chuard avec
un total dévouement a mis son beau talent et sa vaste
expérience au service de son pays. Il couronna le grand
œuvre des Entreprises Electriques Fribourgeoises par la
création du bassin d'accumulation de Mohtsalvens, dont le
grand barrage détenait à cette époque le record de la
hauteur. Quand en 1919 il quitta Fribourg, d'unanimes
regrets l'accompagnèrent vers la nouvelle étape qui devait
être la dernière.
Le peuple fribourgeois est reconnaissant à Joseph Chuard
pour les éminents services qu'il lui doit, maiâ aussi parce
que, au cours de sa longue carrière à travers le monde, il
a conservé fortement empreints les caractères de notre
race. Dans toutes les hautes fonctions qu'il a exercées,
dans les grandes villes où sa destinée l'a conduit, Chuard
a su rester simple, modeste. Partout et toujours il fut un
travailleur infatigable. Il demeura inébranlablement attaché à ses convictions religieuses par la fidélité qui a sa
racine dans la certitude de la vérité; cependant, toujours
profondément respectueux des convictions des autres, il
donnera l'exemple de la tolérance religieuse qui doit rester
une des vertus civiques des Suisses. Parce que son patriotisme était profond et vibrant, Joseph Chuard sut aimer
à la fois sa grande et sa petite patrie; chrétien et patriote,
il a fidèlement servi Fribourg et la Suisse.
Le laboureur est arrivé au terme de son sillon. Mais ses
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yeux ne se sont fermés à la lumière terrestre que pour
s'ouvrir à la lumière de l'éternelle vérité. Son âme s'est
envolée vers les portes dorées du ciel, qui demeurent l'aspiration de toutes les âmes et le chemin de tous les hommes
de bonne volonté. Repose en paix dans la terre zurichoise.
La terre de Fribourg gardera fidèle mémoire à celui qui
fut l'un de ses meilleurs enfants. »
ToBiE DE R A E M Y
La Liberté, 28 X I 1912,' n» 278 ; 20 V 1919, n° 117; 8 et 9 II 1935, n««
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M. Christophe Murith, ancien sergent de gendarmerie. — C'était, quand je le connus, un grand vieillard, très droit, et, dans cette attitude transparaissait
toute la rectitude d'une vie admirablement remplie dans
l'accomplissement parfait de son devoir professionnel.
Celui qui eut le plaisir de s'asssoir à ses côtés, devant
cette jolie maison de Gruyères où coulèrent doucement les
heures de la retraite, put découvrir en lui une intelligence
d'éhte dans une âme de grand chrétien.
.Et quand je revois devant mes yeux cette belle figure
grave et calme, couronnée de magnifiques cheveux blancs,
je ne peux m'empêcher de penser qu'il a pleinement réalisé
la beauté de cette lente ascension du vieillard qui a été si
merveilleusement décrite par Emile Baumann dans La
vie montante. Mais une si belle vieillesse ne fut que le
couronnement d'une longue vie exemplairement vécue.
M. Christophe Murith naquit le 17 octobre 1852, dans
cette antique maison du Laviaux sous Gruyères. C'est là
que se passa son enfance , et il était un des derniers témoins de l'incendie de la vénérable église où dormait la
lignée des comtes.
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En 1875, il entrait dans la gendarmerie. Doué d'une vive
intelligence et de qualités exceptionnelles, il fut immédiatement remarqué par ses supérieurs. Dès l'année suivante,
il était promu au grade d'appointé. Il étudia tout ce qui
touchait à sa profession et en faisait bénéficier ses collègues puisqu'on le voit en ce temps donner, à la préfecture
d'Estavayer, une conférence sur les armes de guerre.
Je viens de prononcer le nom d'Estavayer. M. Murith y
résida en effet de 1880 à 1882. II avait déjà gagné le grade
de sergent. C'est en l'année 1882,
qui marqua son' départ d'Estavayer, qu'il se maria. Dieu bénit
cette union en lui accordant une
nombreuse et honorable famille.
Les sept années suivantes
furent passées à Morat. En 1889,
il fut transféré à Bulle où il resta
jusqu'en 1897. A cette date, il
revint à Estavayer, où il fut cantonné jusqu'en 1910. Il eut pendant cette période, à intervenir dans la délicate question de
la dissidence d'Autavaux-Forel.
Il sut y mettre autant de tact que de conscience et évita
par son zèle éclairé l'aggravation d'une situation très tendue.
Pendant ce second séjour à Estavayer, en 1901, il perdit
son épouse. Ce fut pour lui une rude épreuve. Mais en profond
chrétien qu'il était, il accepta courageusement le malheur
qui brisait son paisible foyer. Et il continua seul, à veiller
à l'éducation de ses enfants, leur inculquant les principes
élevés qui dirigèrent toujours sa vie. En l'année 1910,
ses supérieurs l'appelèrent au poste de secrétaire du bureau
de la police centrale, à Fribourg. Il occupa ce poste jusqu'en 1916, où il fut affecté au secrétariat du bureau du
Casier judiciaire. Là, comme partout ailleurs, il rendit les
plus précieux services par sa régularité exemplaire et son
extrême serviabilité.
Enfin sonna l'heure de la retraite. Il y fut admis en 1921.
Il avait alors 69 ans. Il vint se fixer dans ce Gruyères qu'il
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avait quitté dans la jeunesse, mais auquel son cœur était
resté fidèlement attaché. Il y avait d'ailleurs encore de
nombreux parents.
Toute cette dernière tranche de sa vie s'écoula dans la
paix et la sérénité. Malgré son grand âge, les infirmités
l'avaient à peine visité et il jouit jusqu'à ses derniers jours
d'une remarquable santé. Il sut agrémenter les longues
heures de repos, non seulement en cultivant des relations
de bon voisinage, mais encore en entretenant une nombreuse correspondance. Il était en relation avec divers
journaux. Comme tout chrétien, il était excellent patriote.
Il aimait sa terre, il était attaché à ses traditions, ses couLunics. Lorsque, en 1933, l'Association gruérienne pour le
costume et les coutumes institua son premier et intéressant
concours de patois, M. Murith résolut d'apporter sa contribution aux jeux floraux de la Gruyère. Il écrivit pour la
circonstance, quelques pages typiques intitulées: Le chovini- d'on bouébo de tzalè. » qui lui valurent les honneurs
d'une couronne d'argent . Ce goût des choses parfumées
du passé, il en témoigna encore en établissant la généalogie
de la famille Murith à partir de 1550.
Absorbe par ces travaux, il s'acheminait doucement vers
la tombe. Il se préparait à la mort qui ne le surprit certainement point. Elle vint le prendre le dimanche 17 février
1935, dans sa 83« année.
Avec Christophe Murith, disparaît le type du fonctionnaire modèle, d'une haute conscience professionnelle, d'une
délicate courtoisie, d'une politesse exquise, qui joignit à
une intelhgence éclairée une haute idée des services que
la société attend de son labeur. Il fut un honneur pour le
corps de gendarmerie auquel il appartint et la bienveillance
que ses chefs lui accordèrent, les postes qu'ils lui confièrent
sont le témoignage de l'estime qu'il s'est attirée par toute
une vie de service loyal et sans reproche envers la patrie
fribourgeoise.
R. NÏDEGGER
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Lès frères Paul et Albert de Week. — Les Etrennes de 1935 étaient sous presse lorsqu'arriva de Londres
la nouvelle du décès d'Albert de Week; elles venaient de
paraître lorsqu'on apprit, à Fribourg, la maladie et la
mort du docteur Paul de Week. Ils étaient les fils de
Louis de Week et d'Ottile (Odile) de Reynold. Nés tous
deux aux Bonnesfontaines, ils furent baptisés dans l'idyllique église de Givisiez. Ils firent leurs classes primaires
à la maison, avec M^^^ Marie Berdat, dont on fit, pour la
circonstance, une institutrice ^.
PauZ-Rodolphe naquit le 15 juillet 1851 et fut tenu, le
lendemain, sur les fonts baptismaux par son oncle Rodolphe de Week. Il faisait excessivement chaud ce jour-là,
aussi le goûter « a-t-il mal réussi, écrit la grand'mère paternelle de l'enfant, le jambon a été trop cuit et la gelée du
pâté n'a pas pu se prendre ».
En automne 1863, Paul entra en première littéraire au
collège St-Michel où il poursuivit toutes ses classes jusqu'à
la philosophie. Il eut entre'autres condisciples Pierre Alex,
qui devint curé de Bulle, Alfred Gapany, Antonin Henseler,
Max de Diesbach et Edouard Blanc. Sa rhétorique achevée
en 1869, on l'envoya faire sa philosophie chez les Jésuites
de Feldkirch oià il eut comme recteur le P. Billet qui avait
été surveillant et professeur au collège St-Michel avant
1848 et qui était un ami de la famille Week. Notre philosophe ne paraît pas s'être ennuyé dans son pensionnat,
il n'en avait du reste pas le temps. Le 16 février 1870, il
écrit une longue lettre à sa grand'mère de Week: « Nous
continuons à mener notre petit train-train, et comme toutes les heures, toutes les minutes sont employées, les jours,
les semaines passent vite et, grâce à Dieu, agréablement
aussi. Après avoir eu quelques jours de beau temps, le
SL-leil a disparu, et il a commencé à geler plus que jamais,
et je vous assure que nous avons su mettre la glace à profit.
Il y a quelque temps, il est tombé une grande quantité
» Marie-Françoise Berdat, originaire de Courroux et de Courcelon, née
à Ecuvillens le 9 juin 1843, fille de Bernard et de Marie-Madeleine née Chappuis. En janvier 1881, elle épousa Joseph Chavaillaz, lorestier-chef, d'Ecuvillens, qui devint syndic d'Ecuvillens et député au Grand Conseil.
14
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de neige et aussitôt nous nous sommes mis à l'ouvrage.
Nous avons ouvert des chemins, nettoyé la patinoire et la
montagne russe, élevé des maisons de neige, construit des
pyramides, creusé des tunnels,... » Mais on ne faisait pas que
s'amuser à Feldkirch : « Avant-hier, nous avons eu notre
thèse de philosophie. Comme nous ne sommes que sept
en classe, et que trois étaient sûrs de n'être pas interrogés,
il y avait des chances pour que je sois appelé à monter à la
tribune et à faire voir aux Révérends Pères ce que je savais
en fait de philosophie. Dans ce
but, je me préparai et je bûchai
fort pendant les huit jours qui
précédèrent la dispute. Enfin le
moment arriva et mes suppositions se réaHsèrent. Je montai à
la tribune, et, comme un vénérable docteur que je suis, j'exposai ma thèse aux assistants et
je résolus les objections qu'on me
fit. Après avoir été pendant 25 minutes sur la sellette, et avoir satisfait mes supérieurs, je repris le
chemin de ma place avec un poids
de moins à porter, mais content d'avoir rempli mon devoir
et réussi dans mon travail. Pour nous récompenser, le R. P .
Recteur nous accorda une petite promenade dans un étabHssement public des environs où nous pourrions fumer,
boire et manger ce qui nous plairait. Il n'est pas besoin de
vous dire que nous avons profité de la permission. »
C'est probablement à Feldkirch que se décida sa vocation,
pour la médecine. Toujours est-il que le 22 septembre 1871^
il prenait, ainsi que son frère Frédéric, un passe-port pour
la France, la Belgiqiie et l'Allemagne. Lé même jour, leur
frère Albert et leur oncle Ignace de Week obtenaient un
passeport pour la France. Ils partirent tous ensemble. Paul
se rendait à Louvain pour y suivre pendant deux ans les
cours propédeutiqiies à l'université catholique de cette
ville (1871-1872 et 1872-1873). Puis nous le trouvons à la
Faculté de médecine de l'unversité de Strasbourg, fondée
en 1872 « où à côté de grands noms alsaciens comme Bœckel,
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l'Allemagne occupante avait envoyé, pour assurer son
prestige, des forces scientifiques soigneusement choisies ^ ».
Il passa plusieurs semestres à Strasbourg. Les grandes vacances le ramenaient régulièrement aux Bonnesfontaines
et lui permettaient de se livrer au plaisir de la chasse qu'il
partageait avec son père, ses frères, ses oncles et ses cousins.
« Paul est à Strasbourg, écrit la grand'mère de Week,
il dit qu'il y est mieux qu'à Louvain » et, le 18 novembre
1874: «Paul travaille beaucoup, il est très content d'être
à "Strasbourg où il y a beaucoup plus de cadavres à
disséquer qu'à Louvain ^ ».
Ce fut pendant qu'il était à Strasbourg que sept Fribourgeois: Antonin Favre, Nicolas Nuoffer, Louis Weissenbach,
Louis Esseiva, Etienne Perroulaz, Jules Comteet lui, tous
étudiants en médecine, adressèrent, en juin 1875, une pétition au Conseil d'Etat du canton de Fribourg tendant à
obtenir « que l'examen des étudiants en médecine, aspirant
au brevet de médecin, chirurgien, accoucheur, fût scindé
en deux examens dont le premier comprendrait les branches accessoires ou auxiliaires de la médecine, ainsi que
l'anatomie et la physiologie et, le second, les branches
médicales proprement dites ». Nos étudiants voyaient surtout dans cette manière de faire l'avantage qu'il y aurait
pour eux d'obtenir une prolongation notable du laps de
temps qui séparerait les deux examens. Ils alléguaient
aussi qu'étant débarrassés du premier examen, ils pourraient préparer beaucoup mieux le second, qui était le
principal. Week signa en premier cette pétition qui fut
soumise à l'examen de la Commission de santé et au préavis de la Direction de la police cantonale qui, pour des
motifs dont quelques-uns ne manquent pas de piquant,
proposèrent au Conseil d'Etat de rejeter la demande, ce
qui fut fait le 26 juin 1875. « On était du reste à la veille
de voir une législation fédérale surgir sur cette matière
et régulariser d'une manière uniforme les examens et les
patentes de médecins *».
» .article du D ' G. Clément dans La Liberté de 1935, n" 59.
^ A.E.F., Fonds de Week, correspondance, 22 oct. et 18 nov. 1874.
' A.E.F., Manual du Conseil d'Etat, p. 485 et dossier n» 17 de la chemise
de la séance du 26 juin 1875.

212
Le 3 mai 1878, le Conseil d'Etat appela Paul de Week
au poste de médecin-interne de l'hospice de Marsens, fondé
en 1872. Sur la proposition de la Commission administrative de l'établissement on lui accorda logement, entretien
et blanchissage à l'hospice, plus 50 fr. par mois ^. Notre
interne continua la préparation de ses examens d'état qui
se trouvaient régis maintenant par une loi fédérale. Dans
ce but, il suivit encore des cours à la Faculté de médecine
de Berne où il eut comme condisciple celui qui allait devenir le célèbre chirurgien Roux et qui devait mourir quelques mois avant lui. Enfin, le 24 novembre 1880, la Commission fédérale siégeant à Berne lui délivra un diplôme
de médecin et, dès le 7 décembre, il obtint du Conseil
d'Etat du canton de Fribourg l'autorisation de pratiquer
dans le canton ^. Le docteur Clément nous dit ^ que le
jeune médecin songea d'abord à aller s'établir à la campagne, à Farvagny, et qu'il se ravisa. En effet, dès 1881,
il ouvrit son cabinet de consultation à la rue de Romont,
n" ,24. Ici, nous nous en voudrions de ne pas citer le docteur
Clément nous disant le travail de Paul de Week: « Il s'adonna de toute son âme à la médecine, comme elle était
pratiquée à cette époque chez nous, ignorant les congés
et ne connaissant, en fait de vacances que les périodes de
service militaire et la demi-journée trimestrielle de séance
médicale, ignorant aussi la détente dominicale, car le dimanche était alors la journée la plus chargée de consultations des gens d* la campagne. C'était, selon l'usage, à
lui, comme dernier venu, qu'incombait la clientèle de ce
qu'on appelait avec quelque irrévérence les « bas quartiers »,
—• activité fatigante quand n'existaient ni automobiles,
ni funiculaires — activité qui assurait plus de mérites que
de profits matériels... Il eut bientôt une grande clientèle;
il connut les longues courses de jour et de nuit, sur des chars
inconfortables, mal protégé contre les intempéries, car,
précisément à l'époque où n'existaient pas d'automobiles
' A.E.F., Manual du Conseil d'Etat, p. 309 et dossier n» 16 de la chemise
de la séance du 3 mai 1878.
' A.E.F., Manual du Conseil, p. 900.
' Loc. cit.
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qui suppriment les distances, les médecins de Fribourg devaient assurer le soin des malades de tout le district de la
Sarine et d'une partie de celui de la Singine ^ ».
Le 13 mars 1883, le Conseil d'Etat nomma le D^ Week
membre de la Commission de santé en remplacement du
D"^ Boéchat démissionnaire pour cause de départ ^. E n
1887, Week fut remplacé à son tour par le D^ Torche.
Nous avons dit que le docteur Boéchat quitta Fribourgen 1883 ''. Il était à ce moment-là l'un des deux médecins
attachés à l'hôpital de la maison de la Providence tenu par
les dévouées Filles de la Charité et qui servait en même
temps d'hospice pour les malades des communes concordataires du district de la Sarine. De Week fut appelé à
remplir la place laissée vide par Boéchat et il fut attaché
à l'établissement en qualité de chirurgien, tandis que le
docteur Antonin Favre qui, très peu de temps après, succéda au docteur Max de Buman, prenait le service de médecine. En cas de nécessité, ils se suppléaient l'un l'autre.
Il demeura plus de trente ans, le chirurgien attitré
de la Providence. « Bientôt, écrit le docteur Clément, le
docteur Week aura la joie qu'éprouve tout médecin de
disposer d'un service hospitalier, service dépourvu de
luxe et même de confort, mais où la charité peut s'exercer
pleinement sur de multiples souffrances et de réelles mi.gères... * » De 1901 à 1917, il assuma^ encore; la charge de
« physicien de ville » c'est-à-dire de médecin des bourgeois
pauvres de la ville de Fribourg. Enfin en 1914, il fut appelé
à remplir le poste de médecin du Charitable Grand Hôpital
des Bourgeois devenu vacant par le décès du docteur Jean
de Schaller survenu le 30 avril 1914. « Là nous dit M. Clément, il se trouve dans son élément, il y passe plusieurs.
' Loe cit.
' Manual du Conseil 1882, p. 827, 1883, p. 181.
' Pierre Boéchat, de Miécourt (Jura bernois) s'établit à Fribourg en 1872,.
le Conseil d'Etat lui accorda une patente de médecin-chirurgîen-accoucheur
le 5 octobre 1872. En 1877, il fut nommé membre de la commission de santé..
En lévrier 1882, il épousa Madeleine-Jrmine Clerc, de Riaz. Des intérêtsde famille l'obligèrent à rentrer dans le Jura. Quelques années plus tard,^
ayant perdu sa femme, il revint à Fribourg où il mourut le 8 juillet 1893^
* Loc. cit.
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heures par jour, il vient volontiers faire des visites de
contrôle de jour ou de nuit, tandis qu'il restreint sa clientèle externe ; ce sont surtout les accouchements qui l'intéressent et le retiennent ^. » Il s'y occupa encore activement
de l'instruction pratique des élèves de l'Ecole d'infirmières
et fut bientôt nommé président de la commission des examens. Ajoutons que, pendant de nombreuses années il
prodigua son dévouement à la Hgue fribourgeoise contre la
tuberculose en quahté de président et de médecin du dispensaire.
Telle fut la belle et longue carrière médicale du docteur
Paul de Week. Tout cela ne nous dit pas son dévouement
et sa charité. Dévoué et charitable, quel docteur ne l'est
pas ? Lui, le fut excelleinment. Il n'était pas le médecin
des bobos, niais dès qu'une maladie était sérieuse, son dévouement ne connaissait pas de limites et il mettait tous
ses soins, toute son intelligence, tout son cœur à combattre
et à vaincre le mal. Avec le docteur Clément nous reconnaissons qu'il était parfois bourru et qu'il « piquait des
tsemperlé », mais ce défaut était bien vite racheté par la
grande bonté qui faisait le fond de sa nature. Une fille de
la Charité de Saint-Vincent de Paul qui a vu le docteur
Week à l'œuvre pendant de longues années nous écrit « qu'il
se liiontra toujours d'un parfait dévouement auprès dès
malades, des,sœurs et des enfants de la Providence. Sachant remonter le moral de ses patients par son entrain,
par quelque bonne histoire, souvent même par un mot
de piété. » Elle ajoute qu'il fut un véritable soutien de
la discipline souvent difficile à obtenir de certains vieillards parfois pénibles, mais à qui, cependant, il aimait à
donner pipes et tabac. « Quoiqu'il fût bien fatigué, nous
dit-elle encore, il n'aurait jamais su se refuser à un appel
où à une course de nuit, soit en ville, soit à la campagne et
tout particulièrement pour des pauvres. » Nous ne pouvons
taire ce trait d'exquise bonté qui nous fut révélé un jour, il y
a fort longtemps, par un confiseur de notre ville. Chaque année, le docteur de Week envoyait un monceau de meringues aux enfants de la Providence, à l'occasion du nouvel
' Loc. cit.
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an et leurs joyeux et naïfs remerciomcnts étaient sa meilleure récompense.
Mais avec l'âge, les maladies et les infirmités se manifestèrent qui allaient obliger le bon docteur à renoncer petit
à petit à sa chère carrière. Si le cœur saigna, si les yeux s'humectèrent de larmes quand il quitta la Providence, il
éprouva un véritable déchireraenl lorsqu'il dut abandonner son service à l'hôpital bourgeoisial et donner sa démission, le 14 mars 1933. Quelques jours après, le 21 mars,
le Conseil communal de Fribourg lui conféra le titre de
médecin honoraire, ce qui lui perttiit de garder jusqu'à la
fin de sa vie un contact, qui lui tenait au cœur, avec les
malades, les sœurs et les autres médecins de l'hôpital. En
1933, il donna sa démission de membre de la commission
de santé de la commune de Fribourg, à laquelle il appartenait depuis 1921. II fit partie de la Chambre des pauvres
de 1908 à 1915. Le 2 octobre 1922, le Conseil d'Etat le
nomma membre de la commission chargée d'étudier la
création d'un sanatorium pour tuberculeux. Membre honoraire de la Société de médecine du canton de Fribourg,
il en était devenu le doyen. Il fut, de 1881 à 1885 de la Commission des études, pour la section française d'abord, puis
pour la section technique.
De Week aimait la vie militaire, il s'y sentait dans son
«lément. Il fonctionna d'abord- en 1882 en qualité de l'^r
lieutenant comme médecin-adjoint à l'Etat-major du bataillon 15, puis de 1883 à 1885, à la batterie d'artillerie 9.
Promu capitaine dans cette même batterie, le 30 janvier
1885, il devint médecin du bat. 14 en 1886 et du bat. 17
en 1888. De 1889 à 1897, il fut incorporé dans les troupes
du service sanitaire de la Confédération. Ce fut encore par
goût et par esprit militaire qu'il accepta en 1885 les fonctions de capitaine-médecin du corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg, fonctions dont il se démit le 2^
octobre 1934, après 49 années de service.
Si Paul de Week aimait le service militaire, ses sapeurspompiers, la médecine et la chirurgie, la chasse, il aimait
aussi la montagne. Ce fut un fervent de la montagne.
Membre vétéran honoraire de la section « Moléson » du
club alpin suisse, il eut son premier contact avec elle vers.
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1878, alors qu'il était jeune interne.à l'hospice de Marsens.
M. Auguste Schorderet, cet autre passionné pour la montagne nous a redit dans le charmant article qu'il lui a consacré dans le Bulletin de la section, l'amour, l'admiration
du docteur Week pour les cîmes, sa fidélité à la section,
son entrain et sa belle humeur dans les courses ou les séances de la société, la noblesse de ses sentiments et sa grande
bonté ^. Une course ou un séjour à la montagne furent les
rares délassements qu'il s'accorda pendant sa longue carrière.
Si le docteur Clément a promené son scalpel avec la délicatesse et la légèreté de main qu'on lui connaît sur la vie
politique de Paul Week, il a rendu à sa vie religieuse le
plus beau témoignage qu'un médeciji puisse rendre à un
autre médecin en nous disant que « sa foi ne connut jamais
de défaillances ». En effet, la foi de Paul de Week fut
simple, saine et robuste et il vécut sa foi en remplissant
consciencieusement tous ses devoirs de chrétien catholique.
Il y allait rondement avec le bon Dieu, comme avec les
hommes et ne dédaignait pas de servir la messe dans
réghse de la Providence, quand, par hasard, le servant
faisait défaut. Lorsqu'il pouvait prévoir le danger pour
un malade, il ne manqua jamais de l'avertir et, au besoin,
de l'encourager lui-même à recevoir les derniers sacrements.
Il pratiqua de bonne heure l'amour et la charité envers les
pauvres en entrant dans la Conférence de Saint-Vincent
de Paul du collège St-Michel. Plus tard, il passa dans la
conférence de la ville. Dirons-nous sa dévotion envers la
Sainte Vierge ? Voici en quels termes il annonça à sa grand'
mère de Week son admission dans la Congrégation à Feldkirch en février 1870: «Dimanche passé, commeje devais être
reçu Congréganiste, j'ai été communier, et le soir, dans la
chapelle de la Congrégation, je me suis consacré à la Sainte
Vierge. Je trouve beaucoup de plaisir dans ces réunions
où nous avons une petifce instruction et où nous faisons
quelques prières et chantons quelques hymnes en l'honneur de la Sainte Vierge. Quoique ce soit différent, ça
' Bulletin mensuel de la section Moléson du Club alpin suisse, 1935, n° 6,
71.
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remplace ici pour moi la Conférence de St-Vincent de Paul
du Collège que je regrette ^». Rentré à Fribourg, il fut inscrit dans la Grande Congrégation latine dont il fut nommé
conseiller pour les années 1892 et 1904. Les deux chapelets
qu'il possédait, l'un pour le jour, l'autre pour la nuit et
que de temps à autre, il faisait raccommoder à la Provi-^
dence, indiquent assez qu'il fut fidèle à la récitation du
rosaire. Pendant quarante-deux ans (1888-1930), il porta
la lanterne de la famille de Fégely, à laquelle il était allié
par son mariage ^, aux processions de la Fête-Dieu. Il
arriva même une fois ou l'autre qu'on vint l'attendre au
tournant d'une rue pour l'envoyer auprès d'un malade
dont le cas était urgent.
Le docteur de Week mourut le 9 mars 1935. « Du jour
où il fut averti de la gravité de la situation, écrit le docteur:
Clément, sans révolte, avec la simplicité et la fermeté d'une:
foi qui- ne connut jamais de défaillances, avec la bravoure
calme d'un soldat, avec la résignation du médecin renseigné^
il accepta le sacrifice suprême et se préparatranquillement
à la mort ^ ».
De forte carrure, le regard vif et franc, la tête couropnée
de boucles de cheveux devenus très tôt blancs xômme
neige, le col rabattu largement échancré pour laisser au cou
la liberté de ses mouvements, la cravate lavallière blanche
dont les pointes flottaient au vent, nous le voyons encore
saluant parents et amis à la manière d'un officier monté
en portant sa canne à son chapeau et vous abordant avec
un jovial « Quoi deneuf ? ».
T. DE RAEMY
' A.E.F., Fonds de Week, correspondance.
^ Le 9 octobre 1882, Paul dé Week avait épousé M"« Eugénie de Gottrau,
tille de Théoddre et de Léontine, née de Fégely.
" Loc. cit.
La Liberté du 11 mars 1935, n" 59; Associalion des infirmières de
Fribourg 1935, bulletin n° 2 p. 4 ; Gazette de Lausanne, 12 mars 1935;.
Freiburger ISaehrichien, 12 l ï l 1935, n» 59; L'Indépendant, 11 et 13 III
1935, n«» 38 et 39.
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Joseph Albert naquit le 23 février 1853. Il entra au cours
préparatoire du collège St-Michel en octobre 1862. Il y eut
comme camarades Georges de Diesbach, Fernand de Reyïiold, Louis de Gottrau, Joseph de Schaller, Charles de
Wuilleret, Gabriel de Rœmy, Philippe Meyll, Philippe de
Week et, plus tard, Nicolas Nuoffer et Jean Bbrnet. Dès
cette première année, il obtint le prix de progrès et celui
de langue française, il se distingua en outre en instruction
religieuse, en géographie, en arithmétique et en gymnastique. Une seconde année de cours
préparatoire, puis il entra en première littéraire et continua ses
classes en remportant toujours
quelques prix et en se distinguant
toujours en langue française et en
comptabilité ; pendant la dernière
année il suivit encore un ' cours
d'anglais. A ce moment-là rien ne
faisait prévoir que presque toute
sa vie se passerait en Angleterre.
Il acheva sa cinquième en 18681869. Comme il se destinait au
commerce, Albert fut envoyé à
Ja célèbre école commerciale de Lautrach en Bavière où
il passa deux ans au pensionnat Deybach, 1869-1871. Cette
école s'était spécialisée aussi dans l'enseignement des
langues. A l'âge de dix-huit ans, il entrait dans la vie pratique comme employé de la maison de banque O. F. Krauss
& C'e à Paris dont son oncle Ignace de Week était le fondé
de pouvoir. Le 18 juillet 1871, il avait écrit à son oncle:
« Je suis en vacances depuis une semaine, mais personne
ne sait jusqu'à quand... avez-vous eu le temps de vous occuper de moi ? Je ne puis encore vous spécifier mes goûts,
car ils ne sont pas plus prononcés pour une branche de
commerce que pour l'autre ; cependant, je crois que la
banque serait ce qui me conviendrait le mieux. Quant à
mon savoir, je connais l'allemand comme il faut et l'anglais aussi... Pour le calcul commercial, je le possède bien
et même c'est moi qui ai remporté le prix pour cette branche. Je ne connais encore que la tenue des livres en partie
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simple...^» Albert est donc à Paris et la grand'mère de
Week de s'inquiéter: « Quant à Albert, écrit-elle à son fils
Ignace, je suis charmée qu'il soit sous ta direction, j'espère qu'ainsi il conservera les principe^ religieux et la pratique de la religion qui est ce qu'il y a de pliis essentiel ^ »>
Et chaque lettre de M™** de Week à son fils contient quelque recommandation pour son petit-fils. Vers la fin de
l'année 1872, Albert de Week entra dans la maison Mœrck
Christian & C'^ à Munich ; il y restera jusqu'en 1877; « Albert est à Munich, écrit la grand'mère de Week, il' a huit
heures de bureau, le matin de 8 à 1 h. et Taprès-midi de
3 à 6. Il est plus astreint qu'à Paris. Le caractère allemand
n'est pas aussi sociable que le français ou le suisse. Du
reste, il ne s'y ennuie pas. Il trouve Munich presque aussi
agréable que Paris. Il y a beaucoup de marchands sur
les places publiques, il trouve que cela remplace les beaux
magasins... 3 » Et, le 20 janvier 1873; «Le petit billet de
M. Christian nous a fait plaisir, il a aussi écrit à Louis
(Weck-Reynold) qu'il était bien content d'Albert * ». Le
1er février 1874: «Albert a la fièvre typhoïde à Munich^
on l'a transporté à l'hôpital dans une chambre particulière...
C'est lundi qu'il a pris la fièvre, M. Christian a écrit à
Louis le 28... il n'y a pas de danger pour le moment. Louis
et Ottile partiront ce soir ^ ». Et les parents partiront en
effet, mais une dépêche de M. Christian, leur disant que le
médecin ne leur permettrait pas de voir leur fils et qu'il y
avait de nombreux cas de typhus, à Munich, les arrêta à
Bâle. M. Christian témoigna au malade une bonté vraiment paternelle et tint la famille presque jour par jour
au courant de la maladie. Albert se remit et vint achever
sa convalescence aux Bonnesfolitaines. Le 5 novembre
1875, Louis Weck-Reynold écrit à sa sœur Annette: « Mes
enfants sont partis pour leurs différentes destinations ;
Paul à Strasbourg, Albert et Joseph à Munich, Ernest à

1 A.E.F. Fonds de Week,
» A.E.F., Fonds de Week.
» A.E F., Fonds de. Week, lettre du 2 nov. 1872.
' A.E.F., Fonds de Week, correspondance.
' A.E.F., Fonds de Week, correspondance.
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St-Mauricei... » Enfin, en 1877, Albert de Week entra
dans la grande maison de denrées coloniales Huth & G^^,
à Londres, ce qui le fixa définitivement en Angleterre.
Il s'y maria le 23 juillet 1884 à une Anglaise catholique,
Mlle Marguerite-Christine-Marie-Berthe Jones, qui lui
donna neuf enfants dont les quatre fils optèrent pour l'Angleterre fondant ainsi une branche anglaise de la famille
de Week. Tous quatre prirent part à la Grande Guerre ;
deux, Francis et Maurice, furent blessés, un troisième, Louis,
tomba au champ d'honneur, le 16 juin 1915, lors de la bataille des Flandres. Il était engagé volontaire dans le 1'"'
bataillon du « Honorable Artillej-y Company Régiment ».
-« Louis est parti pour la France vendredi passé, écrit Albert
de Week, le 19 avril 1915, avec un renfort envoyé à son
bataillon. Il était en garnison à la Tour de Londres, où
avant le départ il y a eu parade et discours du colonel.
Le départ a eu lieu de Waterloo au milieu du plus grand
enthousiasme. Son bataillon est dans les environs de StEloi. Que le bon Dieu le protège, comme il a protégé
Francis, car il est évident que celui-ci l'a échappé belle ^ ».
Le 3 juillet 1915: « Nous n'avons pu obtenir de nouvelles
depuis que nous avons appris qu'il avait été blessé le 16
juin 3... » Le 22 juillet: « Il a été communier le dimanche
avant son départ; dans sa compagnie se trouvaient plusieurs de ses anciens camarades du collège de Wimbledon
et je n'ai pas de doute qu'il ait continué de pratiquer sa
religion là comme ailleurs * ».
Albert de Week demeura attaché à la maison Huth &
C'e jusque vers 1922. Ce fut grâce à son travail constant qu'il put élever et bien élever cette nombreuse famille
qui fit la joie de sa vie et la consolation de sa vieillesse.
Tout en étant devenu très Anglais, à telle enseigne qu'il
en avait pris jusqu'au physique, il resta très attaché à son
pays, à son canton de Fribourg surtout dont il suivait
tous les événements et avec lequel il était en contact per' A.E.F.,
^ A.E.F.,
' A.E.F.,
*• A.E.F.,
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manent soit par la correspondance soit par les séjours
qu'il y fit presque chaque année à l'époque des vacances
avec tout ou partie de sa famille. Il avait conservé des attaches avec la Grande Congrégation latine du collège de
Fribourg et faisait partie du Petit-Pacte. Il fut le président
zélé des conférences de Saint-Vincent de Paul de l'arrondissement de Wimbledon dans lequel il habitait. Dé Week
était un homme charmant et distingué, toujours prêt à
rendre service. Il mourut le 20 novembre 1934. Un usage
de la paroisse à laquelle il appartenait veut, que le dimanche
qui suit l'enterrement d'un paroissien qui a bien mérité
de la paroisse, on joue après l'exercice du soir la marche
funèbre de Chopin pendant laquelle les fidèles se lèvent
et prient pour le défunt. Et cet hommage rarissime fut
rendu à Albert de Week.
T. DE RAEMY
La Lifierfé, 23 novembre 1934, n° 2 8 7 ; A.E.F., Fichier.

M. Maxime BioUey. — Tous ceux qui connurent
le bon M. Biolley, ancien député et syndic de Treyvaux,
ont appris avec une profonde émotion, beaucoup même
avec douleur, la nouvelle de sa mort, et sauront gré sans
doute, à la rédaction des Etrennes fribourgeoises d'avoir
réservé quelques lignes dans ses articles nécrologiques au
souvenir de cet homme de bien.
M. Maxime Biolley naquit à Treyvaux, le 12 février"
1867, dans la paisible et accueillante maison de la Place
qu'il habita jusqu'à sa mort. Esprit vif et clairvoyant, il
fut appelé jeune encore aux fonctions publiques. Le 7 décembre 1890 déjà, il obtint la majorité aux élections communales de son village, mais conscient des responsabilités
que son jeune âge —: il n'avait alors que 23 ans -— ne l'autorisait à assumer qu'avec une crainte compréhensible, il
déclitia les honneurs de cette élection précoce. Trois ans
plus tard, par contre, il accepta la fonction d'officier d'Etat
civil. La même année encore, soit en 1893, il se vit confier
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un mandat au sein du conseil paroissial dont il assuma
la présidence pendant 20 ans. A 28 ans, il eut un siège
comme suppléant au Tribunal de la Sarine. En 1899, il
était tout à la fois élu conseiller communal, choisi comme
syndic et chargé de la présidence de la commission scolaire.
Enfin, le 7 juin 1914, il fut élu député au Grand Conseil,
en lieu et place de son beau-père, l'excellent M. Paul
Roulin, dont la mort venait d'arrêter la carrière de dévouement.
Il avait alors renoncé aux fonctions de syndic. En 1921, il déclina une réélection au Grand Conseil. Il se démit, en 1922, des
fonctions de conseiller communal
et de président de la commission
scolaire ; en 1926, de la charge de
président de paroisse et, en 1929,
de celles de juge suppléant au
Tribunal et d'officier d'Etat civil.
Plein de bon sens, d'esprit
fin, jovial de nature, homme
foncièrement bon, sincèrement
attaché aux traditions conservatrices, chrétien exemplaire, à l'âme droite, aux
convictions saines et profondes, dévoué à la chose publique,
d'une bienveillance toute désintéressée à l'égard de ses
concitoyens, mais plus particulièrement charitable envers
les malheureux, M. Maxime Biolley eut tôt fait de mériter
la sympathie et la confiance des autorités et des populations. Il était la providence des pauvres. Avant même
l'apparition de l'automobile, la voiture couverte de M.
Biolley était légendaire dans la contrée, où on la voyait
sans cesse en route, de jour et de nuit, pour amener le
prêtre auprès d'un mourant ou conduire quelque malade
au médecin ou à l'hôpital. Et, quand on songe encore à
tant d'autres courses faites à titre gracieux, pour ceux-ci
ou pour ceux-là, à Fribourg, à Bulle et... ailleurs, on peut
bien dire qu'il a rendu ainsi des services innombrables. Il
était aussi le bienfaiteur de toutes les œuvres charitables,
à commencer par celles de sa paroisse : œuvre de la Confé-
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rence de Saint-Vincent-de-Paul, Œuvre des soupes scolaires.
Plusieurs sociétés locales qu'il a plus particulièrement
favorisées en qualité d'ami du tir, du chant et de la musique, lui doivent également un gros tribut de reconnaissance.
Ami de la jeunesse, il aida un bon nombre de jeunes gens
à faire leurs études et, parmi ceux-là, nombreux sont ceux
qui lui gardent un souvenir reconnaissant au Saint-Autel.
Mais, on sait aussi que là générosité du cher défunt
ne s'arrêtait pas à celle qu'on voit. Que de misères secourues discrètement, que de familles tirées d'embarras par
lui ! En un mot, le bon papa BioUey exerça la charité
sous toutes les formes.
Admirateur de la belle nature, il affectionna plus particulièrement la montagne dont il gravit si souvent les flancs
abrupts et ensoleillés tandis que ses jeunes forces le lui
permirent encore. Il faut lui reconnaître aussi une prédilection marquée pour le sport de la bicyclette dont
on n'oserait dire, du reste, qu'il a toujours usé avec modération.
Cependant, son état de santé devenu précaire, avec
les ans, l'obligea à renoncer non seulement à ses sports
favoris de la montagne et de la plaine, mais à se retirer
peu à peu de la vie pubhque. Dès lors, la maladie l'éprouva
souvent ; il l'accueillait toujours avec une pleine soumission à la volonté de Dieu. Il y a environ 6 ans, une suprême
épreuve lui fut infligée: il perdit la vue. A partir de ce
moment, ses journées se passèrent dans lé recueillement
et la prière en union plus intime avec Jésus-Eucharistie
qu'il recevait très fréquemment, et la bonne Vierge Marie,
dont il aimait à redire les louanges en égrenant son
chapelet, entouré des soins dévoués et vraiment touchants
de son épouse et de ses enfants.
Enfin, une embolie acheva de le terrasser, le 4 avril 1935.
Il reçut les derniers Sacrements en pleine connaissance,
juste avant d'être privé complètement de l'usage de la
parole, bénit sa famille éplorée, mais chrétiennement résignée et alla paraître, le lendemain, devant le Souverain Juge.
Ses funérailles furent l'occasion d'un hommage unanime
à sa mémoire. S. Exe. Mgr Justin Gumy, ancien évêque
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des Seychelles, qu'une amitié quasi fraternelle liait à
M. Maxime Biolley et de nombreux prêtres qu'il avait toujours accueillis, comme tant d'autres, si cordialement
dans sa maison, prirent part aux obsèques.
M. Biolley était bien — pour employer une expression
du terroir — un de ces hommes qu'on voudrait pouvoir
<( refondre » pour les garder indéfiniment avec soi, leur prodiguer une affection reconnaissante et jouir, sans cesse,
de leur sympathique et réconfortante présence. Aussi,
laisse-t-il à Treyvaux et dans toute la contrée de la
Rive droite, le souvenir d'un homme de bien, qui édifia
son entourage par l'exemple de sa foi et de sa charité, et
auquel on peut, sans crainte, appliquer la consolante
parole de la liturgie :« Bienheureux celui qui meurt dans
le Seigneur: ses oeuvres le suivront dans le Ciel ! »
L. S.,
La Liberté, 10 IV 1935, n" 85.

M. Charles de Diesbach. — Le 7 avril 1935 s'éteignait, dans sa 47** année seulement, Charles de Diesbach,
capitaine d'artillerie, fils du comte Georges de DiesbachTorny. Né en Alsace, en 1888, il fit ses études au collège
StrMichel et chez les Dominicains de Champittet, à Lausanne ; puis il obtint au Polytechnicum de Zurich le diplôme d'ingénieur. Il occupait comme tel une situation
en Belgique lorsque la guerre l'obligea à rejoindre son régiment d'artillerie en Suisse.
Nommé I^' lieutenant en 1914, la mobihsation lui permit de déployer des qualités qui le firent aimer et estimer
de ses camarades et de ses soldats. Capitaine en 1916, il
succéda au capitaine Turettini dans le commandement
de la batterie 17 (fribourgeoise), poste qu'il garda jusqu'à
la fin de la mobilisation.
Après la guerre, il regagna la Belgique oii les affaires
semblaient prendre un nouvel essor; mais cette prospérité
fictiye qui leurra tant de pays ne fut pas de longue durée.
Bientôt les difficultés et les déceptions se multiplièrent
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au point de décourager les plus vaillants. Quoique l'optimisme fut un des traits caractéristiques de Charles de Diesbach, il fut amené à quitter Bruxelles et à rentrer en Suisse.
Sa,nomination d'économe à la Chambre des Pauvres en
1934 le fit s'intéresser tout de suite vivement au poste qui
venait de lui être confié. Le Président de la Chambre des
Pauvres écrivait au lendemain de sa mort: « Il se révéla
excellent économe, précis dans
l'organisation des secours, soucieux de rechercher la véritable
misère, compatissant avec les
malheureux qui imploraient l'aide de la bourgeoisie. Il mettait
beaucoup de patience dans l'examen de la situation des familles
pauvres et donnait des conseils
qu'il puisait dans sa propre expérience et dans la connaissance
approfondie qu'il avait des hommes et des choses ».
Après de longs mois de maladie
et de souffrances supportés avec beaucoup de force d'âme,
Charles de Diesbach mourut à l'hôpital des Bourgeois où
son court passage à l'économat de la maison lui avait valu
de réelles sympathies. Elles se manifestèrent de touchante
manière dans les soins qui lui furent prodigués jusqu'à la
fin avec un inlassable dévoûment.
Réd.
La Liberté, 8 IX 1935, n» 83,

•

M. Louis Grandgirard, professeur et paysan. — Le
vendredi, 21 juin 1935, à Bussy, une assistance extraordinairement nombreuse et émue conduisait à sa dernière
demeure M. Louis Grandgirard, professeur, décédé à Berne,
le 18 juin 1935, à l'âge de 64 ans. C'était la fête de son patron
saint Louis, et le premier jour radieux d'un été qui semblait
ne devoir jamais venir. Comme un épi bien mûr, l'homme
qui avait si souvent moissonné avait été fauché, debout,.
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ayant réalisé la plénitude de son être. Le 7 avril 1935, il
avait fait une chute. Il se releva avec une fissure du crâne
que l'on ne découvrit que plus tard. Sans s'arrêter, il reprit
Son labeur, mais avec plus d'impétuosité, comme s'il se
rendait compte qu'il vivait ses derniers jours. Le jour de
la Pentecôte, pour la dernière fois, il alla recevoir les sacrements dans l'église de son village. Le mercredi suivant,
alors qu'il donnait son cours, à Fribourg, brusquement,
le corps cessa d'obéir. Il put encore reconnaître les siens,
puis il entra dans un long sommeil
précurseur de la mort.
M. Louis Grandgirard était né, en
1871, à Estavayer-leLac où il fit ses
premières classes primaires. A la
mort de son père, il vint à Bussy. A
l'âge de 18 ans, il est à Hauterive
et réussit à raccourcir le cycle pourtant très bref des études normales.
Après le stage obligatoire, effectué
à Montbovon, il est instituteur à
Morens, puis à Bussy. En 1898, il
enseigne à l'école secondaire de Martigny. Autodidacte, il
se passionne pour les mathématiques. Il aborde de larges
parties des mathématiques supérieures et devient un virtuose du calcul commercial et des méthodes comptables.
En 1900, il est appelé comme professeur au Technicum,
de Fribourg, puis à l'école professionnelle de la ville dont
il sera le directeur de 1918 à 1930. Concurremment, il ne
cesse de donner l'enseignement commercial aux apprentis
et aux membres de la Société suisse des commerçants,
section de Fribourg, et il semble bien que ses cours à ses
grands jeunes gens avaient sa prédilection.
Pédagogue né, non seulement il enseigne avec précision
et une grande clarté, mais il éduque, laissant ancrées
dans les mémoires de ses élèves quelques vérités bien
frappées, qui sont un viatique pour la vie.
Ceux qui, à la ville, le voyaient toujours pressé, donnant
un nombre invraisemblable de cours, jugeaient une telle
activité possible, parce que le professeur allait ensuite
se reposer dans sa campagne de Bussy. Cependant, ses
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voisins paysans tenaient le raisonnement inverse. Ils pensaient que après les durs travaux agricoles auxquels il
s'astreignait sans mesure, il devait se détendre en enseignant. En vérité, ce vrai Broyard fut un broyeur de travail.
Pendant les travaux de la bonne saison, premier levé,
lançant sa faux d'un geste ample, souple, régulier, il entraînait tout le monde. C'était un excellent faucheur, de ces
faucheurs qui se font toujours plus rares. Paysan de toute
son âme, il aima la terre féconde qui exige tant de sacrifices
des siens, mais qui leur laisse en retour la satisfaction profonde d'être les collaborateurs les plus proches du Dieu
créateur.
Et comme si le vase" de sa vie n'était pas suffisamment
rempli, M. Louis Grandgirard fut encore un constructeur.
Dans son village, il rénova de fond en comble et édifia cinq
grandes maisons et granges. Il en fut à la fois Farchitecte,
le maçon et le charpentier. Un mois avant sa mort, il dirigeait son dernier « lever de charpente ». Alors il prononça
le nunc dimittis du serviteur qui a longuement travaillé
à une œuvre utile et l'a portée jusqu'à son accomplissement.
Sur le plan matériel la mort n'a pas été une rupture pour
lui. Tertiaire de saint François, vrai pauvre en esprit, il
montrait depuis longtemps un détachement singulier.
Ce père de famille si paternel, que les plus douloureuses
meurtrissures de la vie n'avaient pas épargné, ce travailleur
infatigable fut aussi un citoyen. Comme instituteur débutant, il avait été élu secrétaire communal et président de
paroisse. Toute sa vie, il devait garder la passion de la
chose publique, l'amour ardent de son pays. Sa parole était
véhémente. Mais, lorsqu'une injustice grave le touchait
dans sa personne, il gardait le silence. Homme aux convictions politiques inébranlables, il ne cessa de déplorer les
formations de parti, quand il s'agissait de la défense des
intérêts professionnels paysans. Président de la Société
broyarde d'arboriculture et membre de la Commission
cantonale de la lutte contre l'alcool, il mena, ces dernières
années, une vraie croisade pour la rénovation des vergers
et la vulgarisation des méthodes de fabrication du cidre
doux.
Tel a été cet homme de chez nous, ce fils solide de notre
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race paysanne: belle intelligence, d'une grande simplicité,
sobre, ardent au travail, généreux. Le secret de cette vie,
qui fut un don perpétuel de soi, chacun le devine: ce fut
la foi catholique profonde, intense, qui pénétra tous ses
actes.
La Liberté, 21 VI 1935, n» 1 4 3 ; Journal d'Estavayer, 21 VI 1935, n° 4 9 ;
Le Paysan Fribourgeois, 27 VI 1935, n" 26 ; Journal de Payerne, 1935, n» 51 ;
Revue romande du Tiers-Ordre, 1935, n»= 9-10.

M. l'abbé Gustave Sonney. révérend curé d'Attalens.
— Au soir du 14 juillet 1935, M. le curé Sonney avait sur le
visage cet air joyeux et épanoui, qui faisait le charme de son
caractère et la joie de ses amis et familiers. Il venait de vivre
une journée spécialement belle et consolante pour son cœur
de prêtre: celle de la Première Messe d'un de ses paroissiens. Quittant sa paroisse le lendemain matin pour une
randonnée à bicyclette à travers la Suisse, il emportait
dans son cœur le souvenir d'une fête magnifique, où l'éclat
d'un ciel pur et sans nuages s'était joint à la majesté des
cérémonies religieuses. Hélas, les fleurs et les tentures
ornaient encore son église que les cloches se mettaient en
branle pour annoncer à la population stupéfaite et atterrée,
sa mort tragique. Victime d'un accident de bicyclette, il
expirait ce 17 juillet, vers 15 h., sans avoir repris connaissance, à Stans, au bord du lac des Quatre Cantons. Vers
minuit de ce même jour, son corps rentrait dans cette
paroisse d'Attalens qu'il avait tant aimée. Ah ! certes,
s'il est un spectacle que nous n'oublierons jamais, c'est
bien celui-là ! On ne pouvait compter tous ceux qui s'étaient réunis près de la cure, malgré l'heure tardive ; on
était pris à la gorge par ces bruits de sanglots étouffés et
de chapelets qui montaient de cette foule et que soulignait la cadence grave des cloches.
Oui, ses paroissiens le pleuraient, parce qu'il avait été
pour eux plus qu'un pasteur d'âmes, un père qui les comprenait et les aimait. Né le 28 avril 1890 à St-Martin,
paroisse voisine de celle d'Attalens et quelque peu sem-
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blable, il avait appris par lui-même ou par des exemples
ce qu'est la vie d'un agriculteur de la Veveyse, et il estimait
cette existence laborieuse. Bientôt, sous l'impulsion de la
grâce et de l'action délicate et encourageante de son curé,
M. Deschenaux, il entrait au collège St-Michel pour devenir
prêtre. Durant ces années d'études, en grandissant et au
contact de ses camarades, son caractère se dessina: vif,
enjoué, serviable, droit, sans repliements sur soi-même et
aimant les jeux entraînants. Tel il était à ce moment-là,
tel il fut plus tard, pour le plus
grand réconfort de ses confrères.
Ordonné prêtre le 16 juillet 1916,
après ses quatre ans de séminaire,
il fut d'abord une année vicaire à
dhâtel-St-Denis, puis deux ans à
Genève. A l'occasion de sa mort,
des paroissiens de St-François
ont dit le souvenir ému qu'ils
gardaient de M. Sonney et surtout de son zèle auprès des malades et des enfants. Mgr Colliard
le nommait, au mois de juillet
1919, curé de Montagny. Dans
cette paroisse où il ne fit que passer et dont il avait gardé
bonne mémoire, il s'initia aux charges pastorales qu'il allait
exercer bientôt sur un champ plus vaste.
Au début de 1922, en effet, il était appelé à la tête de la
grande paroisse d'Attalens.
On ne tente pas de résumer treize ans de ministère, traversés de vicissitudes et de joies, de beaux résultats et de
déceptions, sans penser que l'on risque de trahir un peu
la vérité. M. le curé Sonney s'est intéressé à tant de choses,
s'est donné à tant d'œuvres diverses, qu'il est difficile en
quelques hgnes de faire revivre cette existence où dominait le dévouement au service de Dieu. Si l'on veut, pourtant, caractériser M. le curé Sonney durant ses treize années de labeur fécond, on peut dire qu'il fut essentiellement
un homme d'action, guidé par un bel optimisme et une inaltérable bonté. Homme d'action,il le fut dans ses occupations
ordinaires comme dans les œuvres, cherchant toujours à
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faire plus et mieux, à réaliser des projets ou des plans destinés à faire un peu de bien. Son activité s'exerça également dans le domaine de Fart sacré avec un véritable
goût: son intérêt suivi pour les Céciliennes du décanat de
St-Henri et pour la cause du chant sacré qu'il cultivait
avec ferveur à Attalens, les belles chapelles de Granges
et de Notre-Dame du Chêne, qui eurent tous ses soins, en
laisseront le souvenir. Nous ne croyons cependant pas trahir
sa mémoire, en affirmant que les jeunes eurent toujours
sa prédilection. Que n'a-t-il pas fait pour ses jeunes gens,
formant pour eux des groupes qui prirent vite un bel essor,
s'intéressant à leurs loisirs en organisant des jeux à leur
intention, et surtout ayant un souci paternel de leurs
âmes. A combien n'a-t-il pas glissé sous un sourire, un bon
mot de réconfort, voire de réprimande, qui devait ramener
une âme ou la mettre sur le bon chemin. D'ailleurs ses
jeunes le lui rendaient bien et beaucoup avaient pour lui
de la vénération.
Afin que cette vie, déjà si pleine de zèle et de dévouement
devînt plus méritoire encore. Dieu y mit la souffrance.
Jamais sa charité pour les âmes ne fut atteinte par la douleur ou les difficultés, elle resta la même jusqu'au terme de
sa vie. Aussi Dieu voulut-il le récompenser déjà sur terre,
en lui accordant une dernière année de grande paix et de
consolation, au cours de laquelle il vit la bénédiction de la
chapelle de Granges, la restauration de la chapelle de
Notre-Dame du Chêne et une très belle confirmation.
«Qu'il a l'air bon!» disait le personnel de l'hôpital de
Stans, en le voyant sur son lit de mort. Tous ceux qui l'ont
connu, qui ont eu affaire avec lui, spécialement ses paroissiens et ses confrères, savent qu'il fut bon, et en pensant
à M. le curé Sonney, ils penseront à un prêtre qui, à l'exemple de son divin Maître, « passa sur terre, en faisant le
bien ».
JOSEPH G R E T ,

vie.

La Liberté, 17 et 22 V I I 1935, n» 165 et 169 ; Freiburger Nachrichlen, 18V I I 1935, n« 165; L'Indépendant,
17 V I I 1935, n" 108; Messager de Châtel,
20 et 27 V I I et 3 V I I I 1935; Courrier de Genève, 21 V I I 1935; La Semaine
catholique, 64» année, 25 V I I 1935, n» 30, p . 471-472.
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M. Isidore Verdon, administrateur du Dépôt central du mat. scol. — Le dimanche 4 août 1935, la
population de Fribourg apprenait avec une douloureuse
consternation le décès subit de M. Isidore Verdon, administrateur du Dépôt central du matériel scolaire, survenu
à Gossau où il était en vacance. C'était une grande perte
pour l'Ecole fribourgeoise, car ce collègue s'était distingué
dans l'enseignement primaire pendant 27 ans. Les imposantes funérailles qui liii furent faites témoignèrent de
l'estime et de la sympathie qu'il
s'était acquises au cours d'une
belle carrière.
Né à Dompierre (Broyé), le
6 avril 1874, M. Verdon avait
gardé du milieu natal, comme
une empreinte, l'amour du travail et une grande affection pour
les humbles et les déshérités de
la vie. Cette bonté naturelle et
profonde fut la note dominante
de son caractère.
Après de solides études à
l'école normale de Hauterive,
M. Verdon fut nommé instituteur à Bulle en 1898. Il y
enseigna brillamment pendant 27 ans, dont 14 dans la
classe supérieure des garçons. Il s'y révéla éducateur
émérite et se fit vivement apprécier des autorités scolaires
buUoises dont il était le conseiller très écouté. M. Verdon
avait le souci constant de donner à ses élèves non seulement
une solide instruction mais encore une ferme éducation
rehgieuse. A la parole, il joignait toujours l'exemple, car
il pratiquait sa reUgion en chrétien fervent et convaincu.
Membre de la Fraternité du Tiers-Ordre, il possédait pleinement cet esprit de charité et d'humilité qui caractérise
les vrais disciples de saint François d'Assise.
Son activité ne se bornait pas à la salle de classe, mais,
en bon éducateur, il suivait ses élèves dans la rue et même
dans la famille, d'une manière si discrète et si paternelle.,
qu'il s'attirait toujours la reconnaissance des parents et
des élèves. Ceux-ci revoyaient avec joie leur ancien maître
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pour lui confier succès ou déboires. En 1923, les autorités
communales de Bulle fêtèrent joyeusement les 25 ans d'enseignement d'un maître aussi distingué.
Pédagogue de valeur, M. Verdon chercha constamment
à se perfectionner. 11 fut le premier instituteur du canton,
à suivre les cours normaux de travaux manuels scolaires,
notamment ceux de Berne en 1911 et de la Chaux de
Fonds en 1912. Il contribua beaucoup à améliorer les
méthodes et constitua pour sa classe un important musée
scolaire. Pour combler une lacune, il composa un Recueil
grammatical très utile et qui fut en usage dans les classes
de Bulle jusqu'à l'introduction de la Grammaire fribourgeoise.
Une santé florissante et une grande puissance de travail
permirent à M. Verdon de mener de front, avec ses absorbantes fonctions d'instituteur, plusieurs œuvres post-scolaires ou sociales. Il accepta ces charges soit par dévouement, soit pour parfaire un modeste traitement insuffisant
pour élever une nombreuse famille qu'il aimait tendrement
et à laquelle il vouait une grande sollicitude. Notre collègue
ne pouvait manquer de s'intéresser aux buts éducatif et
social de la Mutualité scolaire. Aussi fut-il un membre
fondateur de cette œuvre à Bulle et lui assura une constante
prospérité. Il fut aussi le dévoué secrétaire-caissier du
Secours mutuel de la Gruyère. Comme bibliothécaire communal, il rendit de précieux services par le choix et le classement des livres et là encore il poursuivit son œuvre éducatrice en surveillant discrètement les lectures de la jeunesse.
En 1925, la Direction de l'Instruction publique appelait
M. Verdon à un poste plus important. Il s'agissait de
réorganiser le Dépôt central du matériel scolaire. Nul n'était
mieux qualifié que lui pour assumer cette tâche difficile.
Très connaisseur des fournitures scolaires et des besoins
de l'Ecole fribourgeoise, par ses aptitudes administratives,
une gestion prudente et avisée, M. Verdon justifia pleinement la confiance de ses supérieurs. Il consolida la situation
financière du Dépôt et le rendit plus sympathique au Corps
enseignant par ses services multiples et nouveaux.
Une pareille somme de travail avait fini par ébranler
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la santé de M. Verdon. Mais, bien que souffrant depuis
deux ans, sans toutefois négliger son travail, rien ne faisait
prévoir un dénouement si rapide et c'est en pleine activité
que la mort est venue le surprendre.
Par son œuvre considérable qui suscite notre admiration,
M. Verdon a grandement honoré le Corps enseignant fribourgeois. Tous ceux qui l'ont connu ne pouvaient manquer de l'apprécier et de l'aimer. Aussi auront-ils pour lui
une pensée dans leurs prières. Nous garderons de cet ami
très cher un souvenir ému et reconnaissant avec l'exemple
d'une vie de dévouement, de devoir et de foi agissante.
Qu'il repose dans la paix du Seigneur !
IRÉNÉE M U S Y ,
instituteur.
La Liberté, 5 VIII 1935, n" 1 8 1 ; L'Indépendant,
5 VIII 1935, n° 119;
Bulletin pédagogique, 1 X 1935, n» 12, p . 197; Faisceau mutualiste, n" 3 ,

P. Athanase Cottier, O.M. Cap. ~- Le 23 août 1935,
arrivait au couvent de Bulle, le P. Athanase. 11 se rendait
à Bellegarde, sa paroisse d'origine, où se célébrait le dimanche suivant une première messe.
Mais durant la nuit de samedi à dimanche, une double
pneumonie se déclarait et, malgré les soins empressés du
docteur et de ses confrères, elle eut raison de sa santé
déhcate. Le mercredi, 28 août 1935, en effet, le P. AthanaSe
rendait le dernier soupir.
Emile — c'est le nom de baptême du futur capucin —
naquit à Ferpicloz près du Mouret, en l'année 1874. C'était
le dixième enfant d'un humble cordonnier.
De bonne heure, il se sentit appelé au sacerdoce.
Après de bonnes études à St-Charles de Rornont et à
St-Maurice, il entra, en l'année 1892, dans l'Ordre des Capucins où il fit sa profession religieuse. Devenu prêtre en
1897, la Suisse romande fut son champ d'activité. Nous le
voyons tour à tour dans nos couvents de Fribourg, de Bulle,
de Delémont et de Sion où il résidait dernièrement. Excel-
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lent apôtre de Dieu, il s'efforçait de faire du bien aux
âmes, et il travaillait autant que ses forces le lui permirent.
Aumônier du Pensionnat de SteCroix, à Bulle, charge qu'il remplit
pendant 8 ans, il publia un catéchisme à l'usage des élèves. Plus tard,
il écrivit l'histoire de N.-D. de Compassion 1. D'autres travaux historiques
étaient en préparation. Il aurait pu
travailler de longues années encore,
mais le Maître de la vie et de la mort
en avait décidé autrement.
C'est dans le voisinage de N.-D.
de Compassion que, depuis le vendredi 30 août 1935, se repose de ses labeurs apostoliques
le fidèle serviteur de l'Eglise et l'humble fils de saint
François.

' p. Athanase Cottier, O.M.C., Notre-Dame de Compassion et le couvent
des Capucins de Bulle, dans Annales fribourgeoises, 1914 et 1915.
La Liberté, 30 VIII 1935, n» 202;
Wallis, 1936, p. 98.

Volkshalender fur Freiburg und

M. Fritz FoUy, ancien conseiller communal. —
C'est une physionomie bien fribourgeoise qui a disparu
le 4 septembre 1935 avec M. Fritz FoUy, le représentant
d'une époque qui incarna le cœur et l'esprit de notre ville,
qui fut attaché à ses traditions, à ses coutumes, à l'idéal
dont elle est comme pétrie. Et cet attachement à sa ville,
Fritz Folly en témoigna de façon effective, par son dévouement constant aux intérêts de la cité, par une activité de
chaque jour, par son inlassable labeur au profit de tous.
Fritz Folly, né le 23 septembre 1865, était fils de Xavier
et de Julie Folly, née Hochstsettler. Après de solides études
commerciales, il devint rapidement fondé de pouvoirs,
puis associé dans la maison Vicarino & Cie, d'ancienne
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réputation. Dès ses jeunes années, la politique l'intéressa
ardemment. Membre assidu et zélé du Parti libéral-radical,
plein d'ardeur civique, il attira bientôt sur lui l'attention
de ses coreligionnaires politiques et de tous ses concitoyens.
Edouard Bielmann étant décédé, on songea tout naturellement à Folly pour suivre les traces du grand disparu. Il
fut proclamé Conseiller communal de Fribourg, le 27 juillet
1907. Il entra en fonction, à ce titre, le 31 juillet de la même
année. Ainsi, s'ouvrait pour lui le champ où il devait.
Jusqu'au déclin de sa vie, mettre
au service public son entrain
juvénile, son besoin d'activité,
son bon sens, son expérience, son
dévouement et sa bonne humeur,
qualités qui faisaient de lui un
ami si agréable, un chef si prévenant, un homme si exquisement humain.
Entré dans l'administration
communale de Fribourg, Fritz
Folly devint bientôt président
de la Commission de l'Usine à
gaz. Il devait garder cette fonction sans interruption, et ce fut sous son intelligente
impulsion que furent menées à chef les importantes
transformations techniques, qui firent de cet établissement une usine moderne et prospère.
Dès son accession au Conseil communal, Folly fut également désigné comme préposé aux tutelles, poste déhcat,
tâche de doigté et de savoir-faire, où il resta jusqu'au 22
mars 1922. Il fut nommé en même temps membre de la
Commission de l'Orphelinat dont il devint, par la suite
(en 1921), président. Le besoin naturel de dévouement,
l'esprit d'humanité et de charité de Folly, trouvèrent dans
ces fonctions, un champ où il sut, avec tact et modestie,
déployer tous les trésors d'un cœur paternel et compatissant.
Durant la grande guerre, à une époque où les administrations avaient dû organiser, très rapidement parfois, les
nouveaux services, souvent improvisés, qu'exigeaient les
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circonstances, et où des tâches extraordinaires leur incombaient, on mit largement à contribution le dévouement
de notre concitoyen qui fit partie de la Commission du
ravitaillement, où il resta jusqu'en 1919. Il put y manifester son esprit d'initiative et sa connaissance approfondie
des choses économiques.
Fritz Folly fut aussi membre du Conseil de surveillance
de la Caisse d'épargne de Fribourg, du 26 mars 1918 au
22 mÀTs 1922.
A partir de 1918, la vice-présidence du Conseil communal
fut dévolue à la minorité libérale-radicale. C'est à Fritz
Folly qu'échut l'honneur d'occuper ce fauteuil, dès le 26
juillet^l921, et jusqu'en 1934. La même année, il remplaçait
M. Ernest Week à la Direction de la Commission de l'Hôpital des bourgeois, où il ne cessa de veiller d'un œil paternel,
toujours attentif, aux destinées de cet établissement charitable. Fritz Folly, dont l'intérêt et l'action se tournaient
vers toutes les branches de la chose publique, fut encore,
dès le 22 mars 1922, suppléant à la police, suppléant à la
Commission de l'impôt, suppléant à la Chambre des pauvres et vice-président de la Caisse de prévoyance. C'est
dire qu'il eut l'occasion d'exercer ses talents et son dévouement dans presque tous les domaines de l'administration
municipale.
Le 20 juillet 1932, le Conseil communal célébrait un
jubilé rare: les vingt-cinq ans de fonction de M. Fritz Folly.
Au cours d'un lunch servi à cette occasion au restaurant
du Gothard, de très aimables paroles furent échangées
entre M. le syndic Pierre Aeby et le jubilaire. Ce dernier
reçut en outre un chaleureux télégramme de félicitations
de l'Association démocratique de la Sarine. Folly accepta
avec sa modestie habituelle ces témoignages chaleureux
de sympathie et de reconnaissance. Comme tous les hommes vraiment méritants, il estimait, en s'étant dévoué
sans relâche pour ses concitoyens, n'avoir accompli que
son devoir.
Mais ce bon citoyen devait bientôt subir les caprices de
la politique. Aux élections communales du 4 mars 1934,
le parti libéral-radical de la ville de Fribourg, ayant perdu
un siège au profit de la majorité conservatrice, ce fut M.
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Folly qui dut céder le sien. Il le fit sans amertume, en bon
démocrate, conscient de tout le devoir accompli, sachant
d'ailleurs qu'il devait ce mécompte, non à une incompréhension ou à un mécontentement de ses électeurs, mais
aux suites fatales du système de la représentation proportionnelle. Il ne continua pas moins à mettre toute son âme
et tout son cœur au service des intérêts communs. Nommé
le 14 mars 1934 vice-président de la Commission de
l'Orphelinat bourgeoisial, il trouvait là l'occasion de travailler encore pour son cher Fribourg.
M. Fritz Folly garda jusqu'au dernier jour la fraîcheur
d'esprit, l'entrain, l'idéalisme de sa jeunesse. Svelte et
distingué, la figure douce et claire derrière ses lorgnons,
il était l'ami et le conseiller précieux, gardait une nierveilleuse mémoire du passé, ayant toujours, quand on évoquait
les jours d'autrefois, des anecdotes à raconter et de savoureux souvenirs à faire revivre. Il avait le don de saisir les
mouvements profonds de l'opinion publique et de deviner
les besoins de ses administrés. Ami fervent de la gymnastique et des sports nationaux, il ne craignait point les
joutes. Il avait fait encore le coup de feu en 1927, au Tir
cantonal de Romont. Il aimait aussi rappeler ses souvenirs
militaires, car il était lieutenant d'infanterie. Il avait,
profondément enraciné dans sa poitrine, l'amour de la
petite patrie fribourgeoise et de la plus grande patrie suisse.
Tolérance, concorde, humanité,, telle était la devise qui
inspirait sa conduite et ses principes politiques. Il fut, dans
toute la force du terme, un libéral, beau vocable qui veut
dire: généreux.
Fritz Folly fut un très bon citoyen, un très fidèle ami.
Que lui soit légère la terre du vieux Fribourg, qu'il a tant
aimé et qu'il a toujours servi d'Un cœur si magnifiquement
dévoué.
HENRI B A R D Y

La Liberté, 20 VII 1932, n» 167 et 5 IX 1935, n» 207; L'Indépendant,
20 VII1932, n» 144 et 6 IX 1935, n° 136.

238

—

M. Romain de Schaller. — Le 10 décembre 1848, par
une température relativement douce, puisque l'hiver de
cette année-là fut le moins rigoureux dont les gens d'alors
aient gardé le souvenir, un baptême se présentait à la
Porte dominicale de St-Nicolas, qu'on appelait communément « Porte des baptisés ». Le parrain, grand-oncle maternel de l'enfant, était Romain de Werro, ancien chancelier de l'Etat de Fribourg, fils et petit fils d'avoyers ^.
La marraine, tante paternelle: Marie-Anne de Schaller.
L'enfant, né le 8 décembre, en la
fête de l'Immaculée Conception
de Notre-Dame était le troisième
fils de Philippe de Schaller, officier supérieur au service du SaintSiège et chevalier de St-Grégoire
et de Hélène, née de Chollet. Il
reçut les noms de Romain-BéatMarie-Joseph. Il entrait dans une
famille oii l'honneur, la loyauté, la
bravoure, le dévouement étaient
de tradition. Son père était le
cadet d'une famille de quinze
enfants. « Entré le 22 juillet 1816
comme sous-lieutenant au 3™^ régiment suisse de Steiger,
au service de France, il passa, le 17 mars 1818, dans le
second régiment suisse de la Garde royale. Il fit en qualité
de lieutenant de ce régiment la campagne d'Espagne en
1823, 1824, se conduisit bravement à la prise du Trocadéro,
et fut nommé le 15 mai 1824 chevalier de l'Ordre de StFerdinand d'Espagne de 1^^ classe. Licencié en 1830,
il rentra dans sa patrie. Le 5 mai 1832, il obtint un
brevet de capitaine au 2™" régiment étranger au service
du Saint-Siège. Major 1845, chef de bataillon 1846 et lieutenant-colonel dans le régiment de La Tour, il fit la campagne
d'Italie sous les ordres du général Durando. A Vicence,
' François-Romain-Jean-Augustin de Werro, né le 24 juillet 1796, m o r t
le 23 novembre 1876, chancelier 1829-1846, député au Grand Conseil 18221830, 1843-1846, 1856-1863, au Conseil des E t a t s , à Berne, 1858-1860,
conseiller d ' E t a t 1857-1858.
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Schaller dut prendre le commandement du 2"^'^ régiment,
le colonel étant appelé au commandement de la place de
Fèrrare. Les deux régiments étrangers occupaient le MonteBerico, lorsqu'ils furent attaqués par Radetzky lui-même
à la tête de 30 000 Autrichiens. Ils se battirent très bravement et laissèrent 700 morts et blessés sur le champ de
bataille et obtinrent ainsi une capitulation très honorable.
A la conclusion de la paix, Philippe de Schaller prit sa
retraite, le 13 septembre 1848 et arriva à Fribourg peu
avant la naissance de son filsi». La mère de l'enfant futcette
femme admirable dont la charité s'étendait sur toutes les
misères de la ville et qui devait, vingt-trois ans plus tard,
le 20 mars 1871, mourir victime de son dévouemerit pour
les soldats français de l'armée de Bourbaki. On sait que
1''internement des militaires français à Fribourg dura du
2 février au 27 mars 1871. Dès le début, les dames charitables de la ville se mirent au service de ces malheureux. « Le
concours des dames des villes du canton, surtout de celles
de la capitale, écrit le D'' Schnyder, major fédéral, dans le
rapport qu'il adressa à Eugène de Buman lient.-colonel
fédéral, inspecteur de l'internement, a été également d'un
immense avantage. C'étaient elles qui, au commencement
d,e l'internement et lorsqu'il n'y avait encore ni administration, ni service de santé, pour ainsi dire, étaient de jour
et de nuit les infirmiers, les correspondants, les médecins
même des infortunés malades... A l'Ecole des filles ^ se
trouvait installée l'ambulance centrale... Un total de 653
malades, dont deux typhiques, a été soigné dans cette
ambulance du 5 février au 25 mars ^ ». Ce fut à l'ambulance
centrale que M""' de Schaller prit la maladie qui devait
l'emporter au bout de trois jours. On nous pardonnera cette
digression, mais il était bon de connaître le milieu dans
lequel va grandir le petit Romain et les influences sous
lesquelles son âme et son cœur vont se former.
' Le Chroniqueur, n" 67, du 4 juin 1881. Philippe de Schaller, devenu
aveugle depuis plusieurs années, mourut le 3 juin 1881.
^ Aujourd'hui Maison de Justice, rue des Chanoines.
" Rapport au Conseil d'Etat (du canton de Fribourg) sur l'internement
des troupes françaises dans le canton de Fribourg du 2 février au 27 mars
1871, par l'inspecteur de l'internement.
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En 1857-1858, il fait sa troisième primaire à l'école des
garçons de la ville de Fribourg et remporte le prix de religion. En cinquième (1859-1860), il obtint le prix de progrèsgénéral et se distingue en calligraphie, comptabilité et
dessin. En 1862, nous le trouvons en deuxième littéraire
au collège St-Michel avec Xavier Schorderet, Valère de
"Wuilleret, Stanislas Aeby, Pierre Michaud, Frédéric de
Week, Louis de Buman, Ferdinand Feigel, etc. En 18631864, prix de dessin et de gymnastique, 1865-1866 et 18661867, prix de dessin technique. A dix-neuf ans, il entra
à l'Ecole polytechnique de Zurich (section d'architecture)
où il travailla de 1868 à 1871 sous la direction du grand
architecte Gottfried Semper, son professeur. Ce fut pendant
ce temps qu'il se lia d'amitié avec Thadée Stryjenski,
d'une de ces amitiés d'homme qui résistent à toutes lés
vicissitudes de la vie et qui sont plus fortes que la mort.
Nous n'en voulons pour preuve que ce service funèbre que
M. Stryjenski fit célébrer à Cracovie, le 9 octobre 1935,
dans l'église des Résurrectionnistes pour le repos de l'âme
de son vieux camarade. Et quel Fribourgeois n'a pas été
profondément touché à la lecture des lignes que M. Stryjenski a écrites avec tant de cœur « En mémoire de
M. Romain de Schaller » dans la Liberté du 23 octobre
1935 ?
En 1871, Romain de Schaller se rendit à Vienne (Autriche) oîi il suivit les cours de l'Académie des Beaux-Arts
et où il fut attaché successivement aux ateliers de divers
architectes, en particulier à celui du nouveau parlement de
maître Théophile Hansen (1871-1885).
Le Conseil communal de Fribourg venait de fonder une
école secondaire professionnelle, elle s'ouvrit le 29 septembre 1885. Dès le 6 octobre, le président du Conseil d'Etat
proposa au Conseil de «confier provisoirement, pour une
année, la direction technique de l'Ecole à l'ingénieur cantonal Gremaud, quelle que soit, du reste, la personne appelée à remplir les fonctions de maître de dessin. La Direction
de l'Instruction publique fut priée de rédiger un arrêté
dans ce sens, en se fondant sur le caractère provisoire de
cette nomination, sur la nouveauté de l'institution à Fribourg el sur les grands services que cette école peut rendre, si
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elle esl bien dirigée à ses débuts ^ ». Le 20 octobre 1935,
le Conseil d'Etat nomma comme maître de dessin, à titre
provisoire, pour un an, M. Romain Schaller ^. Presque en
même temps, il fut appelé, mais sans acte de nomination,
à donner 4 heures d'enseignement de dessin technique
dans les cours industriels du collège St-Michel ^. Dès 1886,
il devint professeur régulier au collège et le resta jusqu'en
1934, tandis que les nominations à l'Ecole professionnelle
se renouvelaient d'année en année, toujours avec leur caractère provisoire. Enfin, en 1888, Schaller fut nommé maître
de dessin pour une période réglementaire de quatre ans à
partir du 20 octobre 1886 * et il le demeura jusqu'à sa mort.
En 1889, il fut notomé membre de la commission du
musée industriel et, dès 1902 à 1935, il fit partie de la commission de surveillance du Technicum, il fut encore membre
de la commission des monuments et président de la souscommission des monuments et édifices.
Comme architecte, il obtint, en 1869, pour un projet présenté en collaboration avec M. Fr.-Ls Perrier, de Neuchàtel,
un second prix au concours pour la construction du temple
réformé à Fribourg. A noter que la tour tut exécutée d'après
ce projet. En 1875, il remporta, avec le concours de M. Emmanuel de Tscharner, de Coire, la première mention honorable, avec achat du projet, dans le concours pour la construction du musée des Beaux-Arts de Berne. Depuis son
retour à Fribourg (1885), il exécuta diverses restaurations
importantes telles que celles du vieux château de Villarsles-Moines, de la conciergerie du château de la Poya, de
l'hôtel de la comtesse Eugène de Diesbach à la Grand'rue,
à Fribourg, du château du comte Raoul de Diesbach, à
Bourguillon, de la vieille maison de Schaller à la route des
Alpes à Fribourg et, en 1898, de la chapelle de Notre-Dame
de Lorette, etc. Soit l'Etat et la Commune de Fribourg,
soit les particuliers, avaient constamment recours aux
hautes capacités, aux conseils et au bon goût de Romain
' A.E.F.,
"- A.E.F.,
= A.E.F.,
" A.E.F.,

Manual du Conseil, 1885, p . 698.
Manual, p . 740.
Manual, p . 850, 878, 24 et 28 nov. 1885.
Manual, p . 22.
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de Schaller dans les questions d'architecture, de peinture,
d'esthétique, aussi fit-il partie de maintes expertises et
de maints jurys. C'est ainsi qu'il fut membre du jury du
concours pour la construction de l'hôpital Daler en 1915,
pour les églises de Semsales et de St-Pierre à Fribourg. Il
fonctionna, en 1906, dans la commission d'expertise du
bâtiment de la Banque de l'Etat. En 1902-1903, il fut appelé en consultation à Genève pour la restauration de la salle
du Conseil d'Etat de ce canton. Il fut consulté aussi lors
de l'établissement du plan d'extension de la ville de Fribourg. L'architecte était doublé, en Romain de Schaller
d'un artiste et d'un aquarelliste d'un goût très fin. Ses
sujets choisis tant en Autriche qu'en Suisse, mais surtout
dans le canton de Fribourg, ont fait le charme du Salon
fribourgeois de 1900 et des diverses expositions organisées
par la Société fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts et
par la section fribourgeoise des peintres et sculpteurs suisses. II a exposé en outre aux salons de la société des peintres et sculpteurs suisses à Bâle, en 1905 et 1906, à l'Exposition nationale de 1910, à celle de Zurich en 1915. Le musée
cantonal fribourgeois possède de lui une aquarelle et la
Société des Amis de Beaux-Arts, deux. Mentionnons encore deux aquarelles du château de Prangins qu'il eut l'honneur d'exécuter pour Charles I^r^ empereur d'Autriche. Un
connaisseur en fait de Beaux-Arts, le R. P. Berthier, O.P.,
pour qui Romain de Schaller professait un véritable
culte, s'exprimait ainsi lors du Salon fribourgeois de 1900:
« Avec M. R. de Schaller, on se promène dans des sous-bois
très aérés, sur des collines pleines de lumière. C'est un charme. M. de Schaller peint l'aquarelle très largement et très
facilement... il prend place parmi les artistes fribourgeois
les plus distingués ^ ».
On se souvient encore du Congrès mariai de Fribourg
qui, du 18 au 22 août 1902, réunit dans notre ville douze
évêques de la Suisse et de l'étranger et un grand nombre
de serviteurs de Marie venus de tous les pays. A cette occasion, M. de Schaller organisa une magnifique et très intéressante exposition d'art mariai dont il fut le président,
' Fribourg artistique, année 1900, pi. XVII.
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ce qui lui valut la croix Pro Ecclesia el Poniifice que lui
décerna Sa Sainteté Léon XIII le 20 mars 1903.
Dans le domaine des arts, relevons encore l'activité de
Romain de Schaller comme membre de la Société fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts, dès 1888, puis comme
président de 1890 à sa mort, sauf un intervalle de trois années, 1896-1899. «Ces fonctions, il les remplira avec la
haute compétence et l'amabilité que l'on sait, écrira MH**
Alice Reymond, il déploiera toute son activité pour assurer
la vie de cette société à laquelle il ne cesse de prodiguer le
plus inlassable dévouement. Puisse-t-il longtemps encore
nous donner chaque année, ce rapport présidentiel si plein
de vie et qui retrace si fidèlement les événements qui
intéressent notre société ^. »
En 1890, quelques amateurs dont Romain de Schaller,
proposèrent la création d'une publication artistique fribourgeoise, à laquelle serait donné le nom de Fribourg
artistique à travers les âges. Il s'agissait de conserver, au
moins en image, le patrimoine artistique de notre pays.
La Société des Amis des Beaux-Arts et la Société des Ingénieurs et Architectes se rallièrent à cette idée et nommèrent un comité directeur dans lequel de Schaller et Amédée
Gremaud devaient représenter la Société des ingénieurs
et architectes. Cette superbe publication commença en
1890 et s'acheva ou plutôt fut interrompue par la Grande
Guerre et la mort de M. Hubert LabastroU, qui en était
la cheville ouvrière. Schaller n'écrivit pas moins de quarante-cinq articles pour le Fribourg artistique sur les sujets
les plus divers qu'il traitait avec autant d'aisance que de
compétence, qu'il se fût agi d'architecture, comme pour
l'hôtel de l'ancienne préfecture, le château de Rue et celui
de la Poya ; ou de peinture, comme pour les portraits des
avoyers Werro et une aquarelle de Locher ; ou de sculpture,
comme pour la fontaine de la Vaillance, plusieurs bahuts,
plusieurs portes de maison et d'église, ou d'orfèvrerie, de
poèlerie, etc. Romain de Schaller fut encore l'homme très
écouté du Heimatschutz, section de Fribourg, dont il de' A.F., 1929, p. 123. Aperçu rétrospectii présenté par Alice "Reymond
au banquet du 40« anniversaire de la Société des Amis des Beaux-Arts.

244
vint le président honoraire, de la Société pour le développement de Fribourg, dont il était membre honoraire,
de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses
section de Fribourg, dont il fut membre fondateur, de la
Société technique fribourgeoise et de la section fribourgeoise
de la Société suisse des ingénieurs et architectes dont il était
membre vétéran, etc. Dès qu'il était question de faire exécuter un ouvrage artistique, on s'adressait à Romain de
Schaller, on tenait à son avis et à ses conseils. C'est ainsi
qu'en 1888-1889, la Confrérie du Saint-Sacrement le chargea
de faire le dessin des.lanternes en fer forgé dont elle se sert
actuellement et qui devaient remplacer les anciennes qui
n'avaient aucun cachet ^. Il fit partie avec Max de Diesbach
et Max de Techtermann à qui fut adjoint, plus tard, le
R. P. Berthier, de la commission spéciale chargée par la
Confrérie du Saint-Sacrement, d'étudier les voies et moyens
pour doter la cathédrale de St-Nicolas de verrières dignes
du monument élevé par la piété de nos ancêtres. On sait
que les cartons furent faits par Mehoffer, artiste-peintre
à Cracovie et qu'ils furent exécutés par MM. Kirsch et
Fleckner, peintres-verriers à Fribourg. A ce propos il nous
plaît de rappeler que lors de l'un de ses voyages à Fribourg,
M. Mehoffer fit le portrait de Romain de Schaller.
On se souvient en quels termes conditionnels on parlait
de la fondation de l'Ecole professionnelle et de la nomination des premiers professeurs. L'Ecole a fait ses preuves
puisqu'elle a fêté son cinquantenaire, le 21 juillet 1935.
M. de Schaller, qui fêtait par là même le cinquantenaire de
son enseignement, était présent et avec quelle émotion,
à cette réunion de famille. Cela nous amène à dire ce qu'il
fut comme professeur durant cette longue carrière. Nous
ne saurions mieux le faire qu'en nous servant des termes
de M. le D^" Fidèle Delabays, directeur de l'Ecole: «Ces
cinquante années consécutives, consacrées à l'instruction
de la jeunesse, représentent une somme de travail, de dévouement et surtout de patience qui suscite notre admiration et la reconnaissance de tous ceux qui ont eu le bonheur d'en profiter. M. Romain de Schaller a été non seule^ Elles furent exécutées par Henri Fragnière, serrurier à Fribourg.
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ment un bon maître, mais il a été surtout un excellent
éducateur. Il leur a appris à voir clair dans leurs actions
et à marcher avec assurance dans la vie. Sa plus belle
récompense est de voir que -ses conseils ont été suivis
et que presque tous ceux qui en ont bénéficié ont bien fait
leur chemin. Quelques-uns même ont des fonctions sociales
très en vue; d'autres sont devenus de bons entrepreneurs
et des maîtres d'état capables, d'autres enfin occupent
des emplois comme contre-maîtres, conducteurs de travaux
dessinateurs, etc. Tous ces anciens élèves redisent à l'envi
tous les mérites du bon « papa Schaller » et témoignent
à leur ancien maître leur reconnaissance et leur affection... i»
La loi fédérale du 24 décembre 1886 avait posé en principe l'organisation du Landsturm. Le but de la nouvelle
loi était, avant tout, d'assurer la qualité de belligérants à
la levée en masse du peuple ; pour cela elle attribuait au
Landsturm, destiné à n'être mis sur pied qu'en cas de
guerre et exempt de tout Service de paix, tous les citoyens
suisses de 17 à 50 ans aptes au service et non incorporés
ailleurs, soit environ 200 000 hommes ^. En exécution de
cette loi, le Conseil fédéral rendit une ordonnance le
5 décembre 1887 sur l'organisation, l'équipement et la
mise sur pied du Landsturm 3. A la suite de cette ordonnance, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg procéda
le 20 avril 1888 à la nomination des officiers du Landsturm.
Schaller fut attribué comme capitaine au bataillon de
pionniers N" 4, 19^ compagnie *, ce qui lui faisait dire en
plaisantant qu'il avait le grade de capitaine sans avoir
fait un seul jour de service.
En plus de celles que nous avons déjà nommées, nous
ne pouvons énumérer toutes les sociétés auxquelles Romain
de Schaller donna son nom. Mentionnons cependant: la
Société d'histoire du canton de Fribourg dont il fut reçu

' Ecole secondaire professionnelle de la ville de Fribourg 1885-1935,.
p. 37. Fribours, Imprimerie Galley 1935.
* Histoire militaire de la Suisse. 12" cahier. Major Paul-Ed. Martin, L ' a r mée fédérale de 1815 à 1914, p . 113.
" Bulletin des lois du canton de Fribourg, vol. 56, p . 413.
* A . E . F . , Manual, p . 232.
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le 15 décembre 1887 et qui, le 7 mars 1929 lui décerna le
titre de membre honoraire ; la section « Moléson » du club
alpin suisse dont il fut membre vétéran honoraire ; la Société de chant de la ville de Fribourg dont il fut aussi membre vétéran ; l'Association amicale des anciens élèves de
l'Ecole secondaire professionnelle dont il était le président
honoraire ; la Société cantonale fribourgeoise d'horticulture... Si nous continuions cette nomenclature, on verrait
qu'il s'intéressait à tout et que rien de ce qui se faisait
chez nous lui était étranger.
Homme du monde parfait, dans le bon sens du mot,
de Schaller était d'un commerce très agréable, ayant
toujours le sourire et le mot aimable sur les lèvres. Il fut
président, puis président honoraire du Cercle de la Grande
Société et plusieurs fois président du Casino de cette même
société. Doué d'un caractère heureux, il ne s'appesantissait
pas sur les tristesses de la vie, mais il tâchait toujours
de voir le beau côté des hommes et des choses. Très conciliant, il apaisa maints conflits et calma maintes susceptibiHtés, aussi ne comptait-il que des amis.
Le 19 mai 1891, dans la jolie chapelle du château des
Augustins, à Rue, Romain de Schaller avait épousé Mademoiselle Marie-T/iérèse-Hyacinthe de Maillardoz, fille du
marquis Jules de Maillardoz et de Laure, née de Chiseuil.
Tout ce que nous venons de dire laisse déjà deviner le
bon chrétien que fut Romain de Schaller, est-il besoin
d'ajouter encore quelque chose ? de dire sa charité pour
les pauvres ? Il fit partie de la Conférence de Saint-Vincent
de Paul, dès le 12 mai 1889 et jusqu'à la fin de sa vie, il fut
assidu aux réunions du dimanche et visita les familles qui
lui étaient confiées, il en eut plus d'une fois jusqu'à quatre
simultanément. Et sa charité était avant tout pratique,
ce qui est rare. Dirons-nous sa vénération pour le Très Saint
Sacrement ? Il faisait partie de la Confrérie du Saint Sacrement depuis 1915 seulement, mais ses rapports avec
la confrérie dataient de beaucoup plus loin, car il avait
été pendant plusieurs années le représentant de son père
d'abord, puis de son frère aîné ensuite dans les cérémonies
auxquelles prenait part la confrérie. On se souvient encore
de l'avoir vu, pour la dernière fois, suivre la procession
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de la Fête-Dieu, le 26 mai 1932, alors qu'il était âgé de
84 ans. Dirons-nous sa dévotion envers la Sainte-Vierge ?
il faisait partie de la Grande Congrégation latine dont il
fut préfet pour l'année 1903. Marie n'aura pas manqué
d'accueillir avec sa maternelle bontéj ce fils qui, dans un
beau mouvement de foi et de confiance filiale, avait gravé
son nom dans un pli du bras de sa statue de la chapelle
de Notre-Dame de Lorette.
Romain de Schaller s'éteignit le 5 septenibre 1935 dans
sa belle propriété de Corminboeuf qu'il aimait tant. Parmi
les nombreuses annonces mortuaires inscrites dans les
journaux, nous relèverons celle de ses fermiers' qui en dit
long, surtout à notre époque: «Les familles Zahnd et
Rohrer, fermiers à Corminbœuf, font part du décès de
leur cher majore ». L'inhumation eut lieu à Belfaux le
9 septembre au milieu d'un grand concours de parents
et d'amis et de personnes appartenant à toutes les classes
de la société. Le temps était radieux, dernier sourire de
la Nature à celui qui l'avait si bien rendue par son crayon
et paiL^on pinceau.
T. DE RAEMY
La Liberté, 1935, n» 169, 208, 209, 248; Freiburger Nachrichten, 1935,
n» 208; Album de fête XXV» anniversaire de la fondation de l'Ecole
secondaire professionnelle des garçons de la ville de Fribourg, 1885-1910,
p. 44; Annales Fribourgeoises, 1929, p. 172; DHBS. V, 781; Dictionnaire
des artistes suisses, III, p. 28; Fribourg artistique,' 1890-1914, passim.

M. Richard Merz, inspecteur scolaire. — Le 7 septembre 1935, M. Richard Merz, ancien inspecteur scolaire,
fut la victime d'un accident de la circulation.
Originaire de Menziken (Argovie), le cher défunt naquit
le 13 décembre 1855, à Baden (et non à Morat, comme
l'indique le D.H.B.S. 1934, suppl. p. 111). Son père, pasteur, mourut six mois après la naissance de son douzième
enfant Richard, qui dut son éducation Soignée au dévouement et au courage de sa mère et à l'appui de parents bien-
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veillants. Faute de moyens financiers, le jeune homme ne
put se vouer à l'étude de la philologie qui l'attirait. En
1871, il fut accepté à l'école normale évangélique d'Unterstrass (Zurich) où il fit de sohdes études sous la direction

cminente de Bachofner. De 1875 à 1877, Richard Merz
enseigna à l'école Hbre d'Uster.
A partir de cette date, le canton de Fribourg fut la
seconde patrie de cet homme modèle. L'école libre-publique
de Bennewil (Singine) eut, de 1877 à 1881, le bonheur de
pouvoir profiter des brillantes aptitudes pédagogiques de
ce jeune maître zélé et exemplaire. En 1881, Richard Merz
fut nommé inspecteur de toutes les écoles protestantes
<iu canton. Il remplit ces fonctions écrasantes avec une
conscience, un savoir et un idéalisme sans égal.
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Pour échapper aux éloges les plus mérités à l'occasion
d'un cinquantenaire de labeur, ce pédagogue modeste se
retira, en 1930, après 49% ans de remarquables services au
profit de l'éducation et de l'enseignement.
Mais ce travailleur acharné et cet homme charitable n'aurait pu exister sans être utile à ses concitoyens. Il se voua
plus spécialement à ses goûts historiques, en fouillant les
archives de Fribourg, de Berne et de maintes communes
et paroisses du canton. Ses articles et monographies
parurent nombreux dans les Annales Fribourgeoises, les
Freiburger Geschichisblâlter, le Bulletin paroissial de Meyriez, Kirchliches Gemeindeblatl von Murlen, Almanach de
Moral, Der Murtenbieler, Heimatschutz, Beitrâge zur Heimatkunde, D.H.B.S., etc.
Citons parmi ses principaux travaux: Vom Beinhaas bei
Murlen, Die Landschulen des allen Murtenbiels, Wie die
Kanlonsgrenze im allen Moos enlsland, Das Schloss Greng,
Geschichte des Waisenhauses Bur'g ob Murlen, Die reformierlen Schulen im Kanlon Freiburg (Conférence 1934 à
Morat), etc.
Richard Merz ne refusa jamais un travail astreignant.
Muni d'une érudition vaste, d'une culture fine autant que
distinguée et d'un jugement sagace, il fonctionna durant
sa carrière comme examinateur aux épreuves pour l'obtention du brevet d'enseignement, comme expert fédéral
aux examens pédagogiques de recrutement dans le HautValais (jusqu'en 1914). Après sa retraite, il fut l'administrateur désintéressé de l'hôpital <( Bon. Vouloir » à Meyriez,
l'administrateur et le partisan convaincu de la fondation
Derron (Croix bleue et Société de jeunes gens chrétiens).
Ami de la musique, Richard Merz se dévoua comme organiste de l'église française de Morat et consacra volontiers
des heures de loisir au chant et à la musique de chambre.
Le canton de Fribourg entier perd en Richard Merz un
citoyen parfait et un chrétien sincère. Cet homme de labeur,
d'énergie, de dévouement, de cœur et de foi fut le modèle
vénéré de trois générations et inspecteur des plus estimés
sous trois Directeurs de l'Instruction publique. Menant
une vie frugale à l'envi des Spartiates, fuyant obstinément
tout éloge, le défunt jouit, grâce à ses qualités exceptionnel-
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les, d'une renommée presque légendaire parmi toute la
population. Toute glorification mettait mal à l'aise ce
croyant ardent et ce vieillard vertueux. Son dernier vœu
prouve la droiture et la modestie de son caractère et l'élévation de son christianisme: «Je désire qu'une simple croix
de fer s'élève sur ma tombe en témoignage que la Croix
du Christ est mon unique consolation et mon unique profond espoir ! »
•'"

'

G. S.

Der Murienbieier, 11 I X 1935, n° 7 2 ; Freiburger Nachrichlen, 10 I X , 3 5 ;
n» 2 1 0 ; La Liberté, 9 I X 35, n» 210; L'Indépendant,
9 et 11 I X 35,
11»» 138 et 139; Bulletin pédagogique, 1 X 1935, n» 12, p . 198; Evangel.
Lehrer-Zeitung,
X I 1935.

M. Adrien Mauroux. — Le 19 septembre 193.^, Fribourg douloureusement surpris apprenait qu'une de ses
personnalités les plus en vue venait de disparaître, enlevée
en quelques instants par une embolie: Adrien Mauroux
avait été, en effet, un personnage de premier plan par son
activité professionnelle et politique et peut-être plus encore par la popularité que lui avait acquise une rondeur
d'allure et de caractère qui n'excluait ni la fermeté ni
la bonté, dans l'exercice de ses hautes fonctions et dans le
commerce journalier de la vie courante.
La presse, dans les articles justement élogieux qu'elle a
consacrés au cher disparu, a relevé les mérites du fonctionnaire et de l'homme politique, je ne m'étendrai donc pas
sur ce côté de la carrière et de la physionomie de M. Mauroux... L'auteur de ces lignes perd en lui un ami très sincère dont la fidélité et le dévouement ne s'étaient jamais
démentis au cours des hasards d'une existence aux vicissitudes plus que cinquantenaires. Aussi est-ce de souvenirs communs que sera faite cette nécrologie.
M. Mauroux était un coeur généreux d'une simplicité
engageante, très sensible à une attention, à une marque
d'intérêt, parce qu'il savait le charme qu'il y a à faire plaisir et à répandre de la bonté ; mais toute dissimulée qu'elle
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fut sous ses dehors de franche bonhomie, sa sensibilité,
si facilement émue par le moindre geste d'amitié adressé
à sa personne, n'en ressentait que plus vivement l'amertume
des mécomptes et les meurtrissures de l'ingratitude. Disons
tout de suite, pour n'y plus revenir, qu'objet d'un de ces
avancements qui masquent à'peine une défiance, Mauroux
en fut vivement affecté, car il avait conscience de n'avoir
pas démérité au cours de trente aîns de services, l'on sait
à quoi je fais allusion : Si la France, au temps de Louis X I I I
et de son grand ministre, sanglant comme sa pourpre, eut sa
Journées des dupes, puisse l'Histoire ne pas enregistrer que Fribourg eut un jour sa « Soirée de
la peur ». Elle fut la résultante
de l'imprévoyance et de la
désorganisation nées de cette
aveugle présomption qui nous
fait croire trop aisément que les
mouvements éclatant chez des
voisins ne peuvent exploser chez
nous; de là des surprises dont
les conséquences risquent d'être
désastreuses.
Cet incident de notre vie politique ne fit pas de victimes,
mais il frappa au cœur le bon citoyen et l'intègre magistrat qu'était le regretté défunt.
Mais ne nous attardons pas sur cette ombrp d'une vie
qui, pour moi, fut si lumineuse, irradiée de cette sereine
clarté de la fidélité et de l'amitié.
Né le 17 juin 1866, à Autigny, d'une de ces robustes familles paysannes dont la simplicité a quelque chose de la
solidité féconde du terroir fribourgeois, Adrien Mauroux
fit ses études primaires à l'école de son village, et entra
ensuite au Collège St-Michel. Et c'est en ce soir d'octobre
de l'année 1880, sur ces frustes bancs du vieux gymnase
usés par des générations de turbulents collégiens peu
respectueux du mobilier scolaire, que je le vis pour la première fois et que se noua entre nous cette camaraderie qui
devait se prolonger pendant près de 60 ans, et dont la
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faux brutale de la mort devait seule trancher le nœud
gordien.
Condisciple de Mauroux pendant les 8 ans de nos études
littéraires, je restai son camarade à l'auditoire de l'ancienne
Ecole de droit ; mais l'Université étant née, nos voies divergèrent sans pour cela que nos relations fussent moins suivies, car, pour les rendre plus chaudes, nous avions tous
deux le même idéal que nous inculquait la Société des
Etudiants suisses.
Entrés en 1885 dans cette Association à laquelle la Suisse
cathoHque doit tant de chefs et de militants, nous fûmes
des Nuithoniens ardents et l'enthousiasme que nous avions
puisé au sein de notre chère section mixte, nous le dépensâmes sans compter dans la Remania dont nous fûmes les
cofondateurs. Et par uii hasard ou une attention qui m'émeut étrangement à cette heure où mon ami n'est plus,
c'est ensemble que nous eûmes la joie de représenter tantôt
la Nuithonia, tantôt la Romania aux fêtes jubilaires de
nos sections-sœurs, et c'est en cette qualité que la Lepontia
tessinoise nous vit à Faido d'abord, à Balerna ensuite où
nous était réservée l'émotion de serrer pour la dernière fois
la main loyale du jeune et intrépide magistrat que dix
jours plus tard, la Révolution fomentée par les Loges
devait assassiner et auréoler de la palme du martyre civique.
Mais, antérieurement à cette date rouge et honteuse de
l'histoire suisse contemporaine, nous était échu un grand
honneur: celui d'aller, avec un jeune « Fuchs » aujourd'hui
tragiquement décédé, présenter les vœux et les hommages
des Etudiants Suisses à leur ancien Président général, G.
Python, dont les noces se célébraient à Bertigny, propriété
de son magnanime beau-père.
Comme l'homme d'Etat génial qui, ce matin-là, conduisait à l'autel l'élue gracieuse de son amour, avait été fidèle
à la passion de sa jeunesse batailleuse, de même Mauroux
le fut à l'idéal de cette même Société et fier du « ruban »
qui en symbolise les principes, il l'arbora pendant un demisiècle, cinquante ans de fidélité qu'à sa récente Fête centrale de Soleure, en fin juillet 1935, le Comité central
de notre Association devait récompenser par l'octroi
de l'insigne des Vétérans. Mauroux, dont la robuste cons-
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titution semblait défier la maladie ne put le recevoir en
personne, frappé qu'il se sentait déjà dans ses énergies
physiques, mais c'est sur la brèche que tombe et meurt
un bon soldat et c'est au lendemain d'une dure bataille
électorale qu'il s'alita pour ne plus se relever, hélas !
Politique avisé, mais surtout champion intrépide, Mauroux aimait ces luttes de l'agora qui répondaient si bien
à son tempérament combattif; aussi la lice des mêlées
civiques résonna-t-elle souvent des rudes coups portés
par ce bon et loyal combattant qui, licencié en droit frais
émoulu de la Faculté et nommé préposé aux poursuites
du district de la Glane, avait eu à appliquer une loi centralisatrice, contre laquelle, dans les rangs fédérahstes, il
avait fait campagne ; d'ailleurs à l'usage, cette loi fédérale
se révéla meilleure que les principes politiques qui l'avaient
inspirée et que la majorité avait imposée par la tyrannie
du nombre.
A l'application de cette loi nécessairement odieuse, M.
Mauroux sut apporter les tempéraments que lui dictait
la générosité de son cœur; ceux-ci furent l'origine de la
popularité grandissante qui bientôt l'entoura dans son
cher district et dans son chef-lieu. La coquette cité des
comtes de Savoie lui devint chère à un titre plus intime:
c'est à Roriiont qu'il rencontra et élut la dévouée et aimante compagne qui fut la joie de sa jeunesse, le réconfort de son âge mûr et la consolatrice aux heures de l'épreuve et bientôt dans ce foyer nouveau, à l'ombre du
crucifix, se succédèrent les berceaux qui chantent le cantique de la vie dans l'orgueil de la paternité et de la maternité et la gravité des devoirs que ces prérogatives réclament et commandent.
Mais l'heure était venue oià, M. Mauroux allait être appelé
à des fonctions plus hautes. Nommé préfet de la Glane,
ce n'est qu'à regret qu'il quitta pour l'antique et féodale
résidence comtale, la paisible demeure et le bureau où
s'étaient écoulés treize ans de soucis administratifs et de
familial bonheur.
Et ce furent treize ans à nouveau au château de Romont,
consacrés au service de ces fidèles et chrétiennes populations
glânoises près desquelles le préfet Mauroux était si popu-
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laire ; d'un abord facile et d'une simplicité joviale qui lui
gagnaient d'emblée les cœurs, il se plaisait à rencontrer
ses administrés dans leurs communes, à s'entretenir avec
eux de leurs intérêts et d'un mot souvent, à terminer leurs
différends. Ces braves villageois, il les connaissait tous par
leurs noms, voire par leurs sobriquets et tous eussent
voulu le recevoir à « la bénichon », aussi son influence
politique était-elle prépondérante pour le plus grand avantage de l'Etat qui avait en lui le représentant idéal.
Personne donc, sauf l'intéressé, ne s'étonna de l'appel
de M. Mauroux à la Préfecture de la Sarine, marque de
confiance qui honorait et le Gouvernement qui la lui donnait
et le citoyen qui en était l'objet.
Mais le départ de Romont où M. Mauroux avait passé
tant d'années lui fut dur et difficile ; il n'eût pas accepté
cet avancement, — me disait-il — si l'avenir de ses enfants
ne lui eût paru plus assuré dans Fribourg, ville d'études
et centre d'éducation et d'instruction.
A la tête de la première préfecture du canton (poste en
quelque sorte ...cardinalice) il sut, comme à Romont, s'y
faire estimer et auprès des populations de la Sarine être
le représentant actif et écouté de l'Autorité executive et
de la Direction dont il dépendait. Nommé préfet de Fribourg le 28 janvier 1920, il occupa ce poste jusqu'au 15
octobre 1932, n'interrompant son activité que pour se
livrer, en temps de vacances, à sa distraction favorite, la
chasse, quand l'âge lui eut rendu moins faciles les courses
de montagne qui le passionnaient. Alpiniste et membre
de la Diana, il dut aux saines fatigues qu'imposent à leurs
fidèles l'alpe et le culte de St-Hubert, cette vigueur qui
semblait lui promettre une longue et verte vieillesse. Hélas 1
les vues insondables de la Providence déjouèrent les espoirs
que cette robustesse de constitution avait fait naître dans
le cœur des nombreux amis du nouveau conservateur du
Registre foncier: fonctions de repos, dit-on, auxquelles
avait été-appelé l'ex-préfet de la Sarine, le 15 octobre 1932.
Qui donc aurait pu prévoir que ce poste de demi-retraite,
M. Mauroux ne l'occuperait que trois ans à peine; ce fut
donc une douloureuse émotion dans Fribourg, quand la
cloche de l'agonie apprit à notre ville que son ancien préfet
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venait de rendre son âme à Dieu dans la 70^ année de son
âge.
Heureux époux, père conscient de ses responsabilités,
ami fidèle, serviteur dévoué de l'Etat, patriote énergique
que souvent, en séance du comité fribourgeois de la Ligue
patriotique suisse, nous avons entendu s'élever avec vigueur
contre l'aveugle et néfaste tolérance trop souvent accordée
en haut lieu aux propagandistes du bolchévisme et
des idées subversives, à tous ces titres qui rendent sa
mémoire digne des regrets unanimes de ses concitoyens
s'ajoute un titre plus précieux: sa foi catholique; Adrien
Mauroux fut en effet un croyant sans respect humain
et sachant au besoin confesser ouvertement son Credo,
Dieu l'en aura récompensé de la couronne de justice promise au bon et loyal serviteur.
VINDEX
La Liberté, 20 I X 1935, n» 220 ; Freiburger Nachrichlen, 21 I X 1935,
•n' 220; L'Indépendant,
20 I X 1935, n» 144; Revue des Etudiants
suisses,
80 J a h r g . des Monat-Hosen, p . 47-48 de la Chronique de la société; Revue
des Familles, 1920, p . 7 1 .

M. Joseph Poffet. — Le 16 octobre 1935 est décédé
à Fribourg, M. Joseph Poffet, secrétaire de l'évêché. Il
avait toujours été délicat de santé et avait subi, il y a
quelques années, plusieurs graves maladies.
Fils aîné de Pierre Poffet, ancien boucher, ressortissant
d'Alterswil, agriculteur au Schœnberg, près Fribourg, il
était né le premier avril 1878. Il avait fait ses études aux
écoles primaires de la ville et chez les Frères des Ecoles chrétiennes — aux Pillettes, puis, pendant trois années, au
collège St-Michel. Ayant perdu ses parents, il quitta cet
établissement pour diriger, pendant un certain temps,
l'exploitation agricole de son père et, — comme il était
l'âme de la famille, — se vouer à l'éducation de ses frères
cadets. Nous retrouverons chez lui, sa vie durant, une
grande solhcitude pour les membres de sa famille. En
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1899 et 1900 il travailla temporairement à la trésorerie
d'Etat. De 1904 à 1918, il remplit les fonctions de caissier
de la Banque Bettin & Cie et, de 1918 à 1920, celles d'employé de l'Agence que le Comptoir d'Escompte de Genève
avait ouvert à Fribourg. De 1923 à 1927, il occupa
les fonctions de secrétaire des ' œuvres diocésaines puis,
jusqu'à son décès, celles de secrétaire de l'évêché. Pendant
douze ans, il a fait partie du Conseil général de la commune
de Fribourg.
De bonne heure, M. Poffet s'est
occupé des œuvres de charité.
Durant une vingtaine d'années, il
fonctionna avec beaucoup de dévouement, en sa qualité de secrétaire de la Conférence de St-Vincent-de-Paul de Fribourg, charge
qu'il déposât au moment où se
constituèrent les conférences paroissiales. Longtemps il fut le président du comité des solennités
religieuses, dont le but est d'assurer l'organisation de la procession
de la Fête-Dieu et qui prête également son concours à d'autres solennités extérieures célébrées
dans la ville de Fribourg. Il a rempli de même, pendant
un grand nombre d'années, les fonctions de secrétaire de la
section de Fribourg de l'Association populaire catholique
suisse et il s'est occupé de la préparation des pèlerinages
fribourgeois à Notre-Dame des Ermites et à Rome.
Il était attaché aux traditions de notre pays fribourgeois
et s'était acquis, principalement par la lecture et l'observation, des connaissances en matière d'histoire et d'art.
Il vouait un intérêt spécial à tout ce qui avait trait à la
religion catholique et témoignait une ardente estime poujles prêtres et les religieux. Doué d'une âme sensible, il avait
plaisir à faire des promenades dans notre pays et principalement à la montagne, où il subissait l'enchantement des
beautés de la nature. Il était d'une grande politesse et
très courtois vis-à-vis de tout le monde. A cause de
son caractère enjoué, de ses réparties originales et de
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son exquise bonté, il était aimé et apprécié de sa famille, de ses amis, et, en un mot de toutes les personnes
avec lesquelles il était en relations.
M. Poffet a donné constamment l'exemple d'une foi
agissante, d'un zèle fervent pour l'honneur de Dieu et de
l'Eglise, d'un dévouement généreux aux indigents et aux
malheureux.
Tous ceux qui l'on connu lui garderont un excellent souvenir.
A. AUDERSET,
avocat.
La Liberté ,17 X 1935, n» 243 ; Freiburger yachrichlen, 18 X 193.7), n" 213 ;
L'Indépendant,
18 X 1935, n» 160 ; La Semaine catlwlique, 6-1» armOe, 2<t X
1935, n» 43, p . 678.

M. Joseph-Marie Cosandey. — L'avocat dont nous
venons d'écrire le nom, décédé le 21 novembre 1935, était
depuis bien des années retiré de la vie active. Mais les
citoyens de tous les partis n'oublieront pas l'homme de
jugement et de cœur qui, pendant 40 ans a brillé au premier
rang dans le barreau fribourgeois.
Né le 28 août 1858, à Fribourg, Joseph-Marie Cosandey,
de père fribourgeois et de mère grisonne — une Casaulta,
de Lumbrein — qui lui apprit à dire ses premières prières
en romanche, avait, sous des dehors sceptiques etmalicieux;
gardé un profond sentiment religieux qu'on ne comprenait
pas, parce qu'il n'était pas à la manière fribourgeoise. Il
avait aussi gardé un souvenir très vif de son grand père
paternel, le dernier préfet, de Rue et de son château.
On a peut-être oublié à Fribourg l'ennobhssement de sa
famille par les ducs de Bavière, dont au XVIII^ siècle, ses
aïeux furent les médecins ou les conseillers. M^ Cosandey
aurait lui-même blague son titre héréditaire de « Freiherr
Cosandey von Praefleuri ». Mais au fond je ne suis pas sûr
qu'il n'y tenait pas un peu.
Elève, tour à tour, des Frères des;Ecoles chrétiennes, des
collèges de St-Michel, Schwyz et Einsieldeln - ^ et non pas
17
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des Jésuites, comme on l'a dit erronément — il fit d'excellentes études de droit à Fribourg, Paris, Munich et s'établit
en 1884, comme avocat, à Morat, puis à Fribourg où il fut
l'associé successivement de M" Sudan, de M® Georges Gottrau, puis de M^ Bartsch et Clémence.
C'est dans le barreau qu'il donna toute sa mesure. Doué
d'une intelligence très vive et d'une culture distinguée,
il fut tout de suite l'avocat des grandes assises. Sa voix
forte et chaude, où chantait légèrement le Midi, — du
côté maternel il s'apparentait à
une famille bordelaise — prenait
le cœur des jurés et enlevait bien
souvent l'acquittement. Ce fut,
me disait-il une fois, une de mes
plus belles jouissances d'avocat,
que de l'obtenir, alors que lié par
le secret professionnel, je détenais l'aveu de mon client. Mais,
ce n'est point seulement aux
assises que M*^ Cosandey brillait.
La moindre affaire correctionnelle le passionnait et l'on
s'écrasait, au prétoire, pour une
plaidoirie émouvante en faveur d'un pauvre diable auquel
il payait bien souvent à dîner en guise d'honoraires.
A côté de ce Cosandey léger, sceptique, un peu bohème,
il y avait le maître qui creusait des causes civiles délicates,
au fond de son cabinet. Celui-là, peu l'ont connu. Les magnifiques plaidoiries pénales lui avaient amené une belle clientèle et il se passionnait non moins pour les cas épineux
que réserve le droit privé. Au fond de sa retraite deBellevue
— en Seine et Oise — je l'ai entendu quinze ans après un
procès qu'il avait perdu et qui lui tenait particulièrement à
cœur, s'agiter et plaider, parce que je lui rappelais tout
un monde disparu qui, selon lui, avait mal jugé et devait
revoir une cause en laquelle l'équité devait finalement triompher. Au barreau de Fribourg, M® Cosandey fut une noble
et grande figure.
D'aucuns ont écrit que, frondeur, Cosandey n'appartenait à aucun parti. Que ne point. Il avait adhéré a un groupe
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nombreux à Fribourg à un certain moment qui, en matière
religieuse, était catholique convaincu mais, qui, en pratique,
était sincèrement libéral. Leur centre à Fribourg était le
cercle de l'Union et c'est aux côtés des Louis Diesbach,
des Jules Repond, et surtout de Louis Bourgknecht, leur
véritable chef intellectuel, pour lequel il avait gardé un
culte particialier, que Cosandey combattit pour le Bien
public. Il n'accepta , toutefois, jamais de mandat. Sa nature caustique et vagabonde ne lui permettait pas de se
plier à une discipline de parti, dictée par de vieilles barbes
devant lesquelles il aurait eu quelque peine à tenir son
sérieux.
Le philosophe qu'il était voyait très clair dans tout ce
qui se passait autour de lui. Il appréciait les événements
et les hommes sans optimisme exagéré, mais avec un certain scepticisme aimable et indulgent qu'il puisait dans
sa grande expérience. Il ne pouvait croire que toute la
vérité est d'un côté et toute l'erreur de l'autre. Causeur
charmant et vrai libéral, quand il vous recevait, il vous
conviait avec la politesse d'un monde disparu, de prendre
place et il vous mettait en confiance par sa bienveillance
attentive. En un mot, il était, sans en avoir l'air, grand
seigneur et dans la plus délicate affabilité, gardait son rang.
On le vit bien, au moment où la maladie et l'âge l'obligèrent à abandonner sa profession et où ses amis songèrent
à l'élire à la Cour d'appel. Les efforts de la cabale lui barrèrent le chemin avant même qu'on eût le temps de poser
sa candidature. Il s'effaça et abrita ses vieux jours dans
la douce France, non point par dépit, mais parce que son
âme sereine ne voulut pas alimenter par sa seule présence
et son sourire une haine qu'il pardonnait et voulait oublier.
Tout Cosandey est là.
Du fond de sa retraite, loin de ce pays de Fribourg qu'il
ne désirait pas revoir, mais qu'il aimait, comme une belle
dame du passé, M^ Cosandey a vécu heureux,, entouré de
la chaude sympathie des siens dans le souvenir d'une belle
époque fribourgeoise révolue qu'il avait le mieux incarné
et où l'on connaissait la joie de vivre dans l'enthousiasme
et l'ardepr désintéressée. Mais le temps avait passé et quoiqu'en dise le poète latin, M^ Cosandey trouvait que ce n'est
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pas chose si agréable que de voir peiner les autres. Il eut,
certes, sa part d'épreuves. Mais, dans sa générosité native,
il ne la trouvait pas assez large. A certains moments, on
aurait pu le surprendre jetant un regard d'envie sur la voie
douloureuse. Me Cosandey était profondément humain.
A. B.
La Liberté, 21 XI 1935, n» 272; L'Indépendant, 22, 23 et 25 XI 1935,
n " 179, 180 et 181.
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D Gypserie et peinture en bâtiments •
Q Réparations et transformations — Travaux d'églises Q
n E n s e i g n e s — V o û t e s e n « R a b i t z » — Décoration D

•

g

Arthur D i i b e y

g

R u e L. ChoUet, 1 (Quartier d'Alt) - Tél. 4.05

g

Fribourg

(Nui^^e)

D

g
g

g
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lEIGENMANM.CHATTON^C'i
S
a

G. EIGENMANN,
& O^, Successeur
TEL 23 . FRIBOURG - TEL 23

a
g

g
O

EPICERIE FINE

g
g

D Spécialité de cafés verts et torréfiés. Rôtisserie de cafés. O
S
Spiritueux. Conserves. Tabacs et cigares.
g
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DaanDDDaoDaDaDDQDaDDDDaDDODaaaaDaDDDDaDD
D

D

n
Anémie — Chlorose — Surmenage
O Dépressions nerveuses — Convalescence — Insomnies

O
o'

I Dragées Maravilha t
5
aux plantes du Brésil
O
B Reconstituant de premier ordre
•
Adjuvant des globules blancs
n
Favorise la lutte phagocytaire
5
Supplée aux déficiences de
H
Prix de la boîte: F P . " 4 . ' 7 5

ET'
O
5
Q
n
l'organisme §;
n

D

•

g Concessionnaire: R. WUILLERET, pharm., FRIBOURG §
D

Q
O
n

• D

Adénites

— Vieux rhumes — Affections
respiratoires

— Pretubercnlose

des voies

O
0~
D'

D
a
ODaaDDDaDDQDanaDDaDDDDDDaDnaDDQDaQDnDaDa
DQanDDnDDDaDDDQnDDDDQaDDDDDDDDDnDDaDDDOD

•

Q

§ Commerce de B o i s l
g g et C o m b u s t i b l e s ^ g
g ^^ Vve M. Duriaux ss g
n
?? Tél. 3.10
Fribourg 55
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'Il

Le

a
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CUISSON ÉLECTRIQUE
CUISSON IDÉALE

•

Q

a

J3
D

a
•
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D
Q
D

a

o
a
a

D
D
D

fondement

de

la

devise;

D

•

D
D

•
•

repose sur l'union parfaite des 3 qualités
prédominantes :

D
D
D
D

ÉCONOMIE
HYGIÈNE
CONFORT
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D
D
D
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F. a,
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g LAITERIE CENTRALE g
g
Propriété de la Société des producteurs de lait
g
D
de Fribourg et environs.
D
g
MAGASINS:
g
D TOUR HENRI, i i - PÉROLLES, 6i - CHAMP DES CIBLES a
g
Lait — Crème — Beurre — Fromage — Yoghourt
[j
g
Lait pasteurisé.
g
DaaDaDDaDDDDDnDaaaaDDaDDDDDaaDaDaDDDDDDa
DDDDaDDDDaDDDQaDDDDDDaaDDDDaDDaDDDDDDDDD
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D
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D
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n
D
•
D
D

•
•

D

CAL 0 K1 B|
L. P O C H O N , directeur.

•

Chauffages centraux.
Brûleurs à mazout.
Ventilation,
Sanitaire. — Bain.
Buanderies. — Distributions d'eau chaude.

a
•
n P r o j e t s et d e v i s
D

D sans frais, ni engagement.
•
D
D
•

a
a
a
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•

Maison de confiance g
la plus ancienne du canton, g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

D

D
D

FRIBOURO g
GRA.ND'FONTAINE g

_
n
a
T É L É P H O N E 1.44 g

D
QQaDaDDDDDaDDDDaanQDDDnDDnaaaDnnQaaDDDDCf
DDaQDDQDDDaDDaDDDDDnDaQDDQDaaaDDDanQnDDa

I Magasin L. S C H N E I D E R g
TISSUS - SOIERIE
•
riches et simples pour
Costnmes-Tailleurs-Robes-Manteaux
Fournitures pour la couture
Escompte
pour
Echantillons
à

couturières
disposition

TÉLÉPHONE

7.77

FRIBOURG
RUE ST-FIERRE, 10

•DDaaQDDnDaODnnDDQDODDDDDDDDDDDDDaDDDDna

anaDDDDDDDaDDDDQDaDDaDDaDDQDDDnDaDaDnDDD
p Oignons à fleurs — Graines potagères — Graines fourragères S
• — Graines de fleurs— Insecticide — Engrais pour fleurs — •
n
Mastic à grefl'er — Raphia.
O
S
Se recommasde
§

lEKKBST .1. VATTBKS
g COMMERCE
g

DE G R A I N E S g

FRIBOURG, rue du Pont-Suspendu, 77

g

••DaDaDDDnDDaaDaDaDaDaDaDaaDnDQDDDnaDDaD
DaDDDDDnaDDDDDDaDDDDaDDDaDDDQDDDaDaDQDaa

IIHELVETIAI
•

• Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gali
Q
n
—
FONDEE EN 1861
Q
assure yotre mobilier, vos récoltes et machines
a
à des CONDITIONS AVANTAGEUSES contre 1'

il

D

•
D
—
Q
a

S

K C E K H I G|

g
Vous présente aussi sa police combinée
D
INCENDIE, VOL ET DEGATS D'EAU
g
Demandes
nos nouvelles
conditions.
g Agences locales dans tout le canton. —Agence générale à
g Fribourg, RuedeRomont,18,Tél.673. ChèquesIIalST.
a M. Louis Bulliard, agent général de la «Winterthur».

g
D
g
g
g
•

DQDGDDDaQDDannDQaDaQDDaaDDDDDaQanaDDDDDa
DgDDDaaanaaaaaanaDaDDaDaDaaDDaanDbQDDDDD

g Teinturerie Fribourgeoise g
n Magasin : rue des Epouses
Téléph. 7.9/ D
Q
Magasins et ateliers: Grand'Places, 26.
g

g

FRIBOURG

n Teinture et lavage chimique de tous vêtements et tissus,
Q à des prix défiant toute concurrence. — Service soigné
D et rapide. Expédition par poste dans toute la Suisse.
g
NOIRS DEUILS TOUS LES JOURS

g
Û
g
D
g

DDDDaaDDaDDaDaanQnDDDDanDDDnDDDDDDDDaDaD

DDanaaaaDDQDDDDaDDaDDDaDDaDaaDDDnnDaDDaQ

S MES

B

g COilIKIISTIBleSs
g

sont de première qualité et vous donneront satisfaction, g

a
D

^

a

SE RECOMMANDE:

U

g

HENRI AYER, FRIBOURG g

g

BUREAU : ARCADES NOUVELLE GARE - TÉLÉPHONE 3.46 g

aaaDnaaDaDDDaDDaDaDDDDaaaanaaDDDaDDaDnDP
nDDDDaDDanDaaDDaQDDaaaaDDaDDaDDaaDaDDDDD

ICARDINAL
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LA BI ÈRE

§

g
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FINE - TONIQUE
RAFRAÎCHISSANTE

g
g
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V,

H

W

5
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aaaaDDDQDQDaaaDaaDaaDDaaDDaDDaaaDDDDDaDa
DDaDDDnDaaDDDaDaaaaaDDaaDDnDDDDDaaDDDDDa
g BUREAU D'AFFAIRES | |
g
a

SERNEST
SPICHEKS•
•a revisions,
Travanx de
expertises,
etc.comptabilité,
~ Agence immobilière
gn et
FR
I B O U—
K GRecouvrement.—Ren— R U E D E LAUSANNE,
D
gérances.
3.80

30 g
a
o
D
•DDDaaaDaaDDDDDDaDDaDDaaDQanDaaDDDDDanDa

O seignements

commerciaux

et privés.

m.

i

°

I

TÉL. g

Projets
davenir
un jeu pour les familles
Mais la règle du jeu ne s'invente pas. Vous la trouverez dans nos polices

ASSURANCES-VIE
Nos agents, sur simple demande, sans frais et sans engagement,
vous exposeront nos systèmes d'assurances sur la vie: assurances
dotale, vieillesse, mixte, etc.. Nos formules, souples et précises,
.ont prévu votre cas. La police est prête : il ne reste qu'à y faire
figurer votre nom, le capital à assurer, la prime à verser.
UNE A S S U R A N C E - V I E
VAUT
MIEUX
ÇU'UN P R O B L É M A T I Q U E T E S T A M E N T
•Consultez-nous!

L A
*•**

C'est

urgent,

croyez-nous,

S U I S S E A!>^"'ances L A U S A N N E
'fc»*#i^»^Ki vie et accidents
'

AGENCE GENERALE POUR LE CANTON DE FRIBOURG
AVENCHES ET LE PAYS D'ENHAUT:

PAUL BASTIAN, FRIBOURG
PLACE DE LA GARE. 38 —

TÉLÉPHONE 9.11

inspecteurs : Samuel HENCHOZ, Château-d'Œx.
Joseph FONTAINE, Romont.
Jean-Paul SANSONNENS, Estavayer-le-Lac.
Joseph RAPPO, Tavel,

aDaDDDaaDDDDDDDDDDaaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D Si VOUS voulez.une bonne instalklion de c h a u f f a g e C e n t r a l Q
n

AUX MEILLEURES CONDITIONS, adressez-vous à la maison

Q

D
D
D

g ALBIN BAERISWYL & C' •
g Pérolles, 69
a
Q
n
S

Téléphone 15.65

CHAUFFAGES CENTRAUX de tous systèmes. - Installations
sanitaires. - Brûleurs à mazout. - Laiteries et fromageries à
vapeur. - Chauffage d'églises. - Transformations. Réparations.
BUREAU TECHNIQUE ; Projet et devis sans frais ni engagement.
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Dans chaque ménage a
D
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a
D
a
•
D
•
une machine à coudre D
•
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suisse
•
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n Demandez prospectus à l'agence exclusive pour le D
D
canton de Fribourg :
D
D
D
D
D
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D
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merveille d e l'industrie
suisse.
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COMMERCE DE VIN
•

•
•
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a

ESSEIVA & C''

•
D
•
a
a

s u c e . DES F I L S D'IG. ESSEIVA
D
D
D
D
MAISON F O N D É E EN I 8 S 5
n
D
aDDaDDDQnDQDDDDnaDDDaanDaDDDQDDDnDDDaaDCI

FRIBOURGg

DDDDDODDDDQDDDDDaaDDaDaaaaDDDDDDDaDDaaDD

a
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Pour vos ACHATS,

|AII
I

adressc'^-vous en toute confiance

FAISilK IMIIMU

COMESTIBLE

RUE DU TIR, i5

D 1 VOLAILLE - POISSONS
D = GIBIER
- CONSERVES
a

TÉLÉPHONE 9.37

n

FRIBOURG
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de p u r s m a l t
et h o u b l o n
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a
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Type S p é c i a l
blonde
Saint-IVicolas
bpune
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D
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MAZOUTO»qualité) g
BENZINES

ET H U I L E S

LIVRAISON
PAR CAMION-CITERNE
E T
P A R
F U T S
QUALITÉ ET QUANTITÉ GARANTIES

CARBURANTS ET LUBRIFIAIITS S. A.
FRIBOURG - TÉLÉPHONE 15.47
DDDDDDQDDaDDDaDaDaDDDDDDDDQDDQDDDDQDDaDD

aDDQnoDnDaaDonDnaDDaDaDDaDDDDDaDDDDaDDaD

D ATELIER DE RELIURE

g

g/. HANDRICK

g

g F RI
n

B O U R G

TÉLÉPHONE 8.91

g

RUE GRIMOUX, 6

d

g

ENCADREMENT g

g
^
g

SPÉCIALITÉ DE REGISTRES D
ET TRAVAUX EN CUIR g
T R A VA U X D ' A R T g
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I Breggep
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Maison fondée
en 1785
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Schmid-Baur
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g
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Fers — Machines agricoles
Articles
de ménage
Machine à coudre « Gritzner »

g
a
g

a
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I FAIRE PLAISIR...
Oi
g
g

g

a toute la famille.
D
en apprêtant, pour vendredi, Q
la délicieuse FONDUE de la g

1 Laiterie BULLIARDi
g

37,

RUE

OE ROMONT

TÉLÉPHONE

4-24

g
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i H. H0G6-M0NS ET FILS I
g

Entreprise générale

a
a Bâtiments

D
— Asphaltage —' T r a v a u x civils, a

D

_, ,

a Avenue du Midi

FRIBOURG

g
D

Téléphone 3.48 a

a

a
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DDDDDDDaDDDDnaDnDdDaDDaaDDDDDDiDDDDDDDaaCt
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traite
opérations
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de banque et de change
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Q
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aux

meilleures

conditions
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g VITRAUX D'ART ET VITRERIE g

1ILIKKCH & PLECILKEir f
g

a

FRIBOURG — PÉROLLES, 26

g

•

0 Grands sioks de verres a vitres. Verres en couleur. D
g
Glaces, vitrages, etc.
S
n
Croquis à disposition. - Prix modérés.
D
aDDDDDaDDDDDaDaQnanoDODDaDaaDDaDaQDaaaDa

aDDanDQnDDDnDDDaDDDDDaDDDDDnnDDDnDDDaaDD

I F. «OIHÎAIM, FriboiirH i
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« S E R R U R E
R I E g
• C O N S T R U C T i O N g
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• PORTES D E GARAGE BASCULANTES g
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aDaaDDaDDDDDDDaDDBDDDDDDDDDDDDDDDDaDQDDD

I

F R I BO URGI

1

SPICHER g C' I

g
a
g

Garage de la Gare,
Succursale du Capitolc,
Appartement,

D
a

a
•

Tél. 8.62 g
» 15.29 n
» 8.32 g

a Grands
garages
chauffés
D
g avec boxes p a r t i c u l i e r s .
n Ateliers de r é p a r a t i o n s ,
•
n Dépannages. — Service Jour et nuit.
•
a Toutes fournitures pour automobiles
B a u x m e i l l e u r e s conditions.
n

Q

.

a Echanges et ventes de voitures.

•
D

a
Q
D
a
O

n
p
•
5
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I HÉLIOGRAPHID 1
g
g

Reproduction de plans, dessins, textes, etc. par
divers procédés.

g
g

g Papiers à dessins, à calques, millimétiés. etc. Papiers iiéilographiques. g
g
L. MEI\OUD, FRIBOUBG
g
g Rue Locarno, 2
- Téléphone 152 g
•DDaaaaDDDQDQDDDaDaaDaDaDDDDQDDCDaaDDDDD
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Fonderie
et Atelier Mécanique
de Fribourg
S. A .

Téléphone N° 25

D
D
D

n

•

D
D

•

D
D

n; Fonderie de fer - Réparafions - Usinage - Constructions D
flaanDDaDaaaaDaDDDDDaDadDaaQDQDDaaaaDaDaD
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a

BANQUE POPULAIRE flIÎRUYEREl

f

FONDEE

a

EN 1853

D
D
Q
D

n
D

CAVEAU : - SÉCURITÉ
D I s C R E T
I O N

a

Q
O
D
D
D
D
D
D

Capital : 1 000 000.—
Réserves : 600 000 —

•

•

D
D

•

D

I BULLE - AVENUE DE LA GARE |
D
•
naDDaaaDaDDDDDaaDaDDDDDDDDDDQDDDQDaDDDDD
DDDDDDaDDDaDanaDDaaaDDDDDDaDDDDDDDDaDDDD

I A LA BELLE JARDINIERE
D

Maison

n

de

confiance

Place de ta Gare, 38 —

fondée

en

1885

T. W E I L L E R - P A R I S , FRIBOURG
Téléphone

N" 3.58

Costumes, - Pardessus et Raglans
pour messieurs, jeunes gens et enfants
Pèlerine « Loden » et caoutchouc
Costumes pouf le collège et le sport
âdDDDDDQDDDaciDDDDDaDDDODDDaDDaïaaDnDaDDaD

••naDDDaDDaDDDDDQaDDDQDaanDDaQQaDDnDDanD

COQUELINEl
p

MARQUE DÉPOSÉE

I

•
S SIROP
Q
PI
Q

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

IiAPP

CONTRE

LA

Q

1

n
COQUELUCHE g

Meillenr r e m è d e contre la toux,
l'enrouement, les maladies de la gorge, etc.,
pour enfants et adultes.

Q:
g
n

D

LE FLACON: FR. 2.— ET FR. 3.80

g

g

En

vente

dans

toutes

les

pharmacies.

D
a

g

a
a

g

DÉPÔT GÉNÉRAL:

g

g

PHARMACIE LAPP, FRIROURG

g

a

D
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D
D
D Force motrice —
CRIBLET ii
—
Téléphone 7.52 D

g P.
•
•

g
g

Fracheboud - Thiïrler |
FRIBOURG

-

MORAT

*

R E L I U R E — DORURE

O
D'

g:
g

S
TRAVAUX D'EDITIONS
g
g CONFECTION DE TOUS ARTICLES POUR ECOLES g

g

*

g

g
•
g

ENTOILAGE DE CARTES
DIVERS SYSTEMES DE CLASSEMENTS
très pratiques pour sociétés de cliant, de musique, etc.

g
U
g

g

*

g

g
a

Conditions spéciales pour remise en état
de bibliothèques entières.

Q
D

g

FABRIQUE DE CARTONNAGES

pi

D
O'
p
Achat et vente de livres de lois et autres.
p
O
D
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a
D

1 Caisse Hvpothécaire j
a

du

a

g

Canton de Fribourg

|

g

FRIBOURG, G R A N D ' R U E 25

°

g

5

g =i^=:i._—
SOCIÉTÉ ANONYME
:r^:^^- g
M
instituée par la loi du 3 décembre 1853 et udniiDiatrée avec le concours
Q
n '
et sous la surveillance de l'Etat.
Q

n

a

D Téléphone No 74.

Compte de chèques postaux II a 100 O

g
Capital social : Fr. 6,000,000
g
g
entièrement versés
n
g dont l'intérêt 4 % est garanti par l'Etat de Fribourg n
g Réserves au 1 " janvier 1935
g Prêts hypothécaires
g Obligations ou cédules hypothécaires
g
émises par l'Etahlissement

Fr. 2,990,000.-g
» 44,367,422.- g
g
» 36,373,014.- g

n

g

n
g
D
Q
g
•
n
g
•
Q
g
D

Prêts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par p
obligations remboursables par amortissement annuel du '/^ °/„ au g
moins et du 10 % " " plus.
•
Emission d'obligations ou de bons de caisse de Fr. 200 au Q
moins, à terme de trois à huit ans aux conditions les plus g
favorables, coupons annuels ou semestriels.
D
En vertu de l'art. 80 de la loi du 3 décembre 1853 sur l'éta- Q
blissement de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg, les g
tuteurs, curateurs et, en général, toutes les personnes morales D
soumises à la surveillance de l'Etat, peuvent placer, gang auto- Q
rigation gpéeialc, les capitaux dont ils ont la gérance, en ac- g
tions et en cédules de la Caisse Hypothécaire.
G

g

CARiVETS D'ÉPARG^'E

g

n
Disposant de caveaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la Q
g garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance g
Q de valeurs à des conditions très favorables. Elle met en location •
Q des compartiments de coitre-fort.
LA DIRECTION
D
a
a
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Capital : Fr. 30,000,000.Pf'

GARANTIE DE L'ÉTAT -^®

a
a

g
B
a
a

D
a
D
D

a
D
D
D

^

a

•

g 1 o A g - e n c e s : St-Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis,
S
Chiètres, Domdidier, Estavayer-le-Lac, FarS
et
vagny, Morat, Romont, Tavel
D
D Tt9 C o r r e s p o n d a n t s d ' é p a r g ' n e dans les principales
D
localités du Canton de Fribourg.
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•

D

D

g
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D
D
Nous recevons des dépôts d'argent
D
D
D
0D contre OBLIGATIONS à terme fixe au porteur
D
gD
ou nominatives.
aux
g en COMPTES D E DÉPÔT à vue et à terme
g
fixe.
meilleures
conditions.
sur GARNETS D'ÉPARGNE, avee ou sans tire-
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D
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