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Confiez le s o r t de vos c h e r s p e t i t s à

«LA SUISSE», assurances, LAUSANNE
Elle s a u r a créer à leur i n t e n t i o n une
assurance qui pourvoira à leur sécurité
et à leur aisance future. Tous conseils
et renseignements gratuits vous seront
donnés volontiers par l'Agence générale de
FRIBOURG, Place de la Gare, 38 - Tél. 9.11.
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PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1938.

Compui
Nombre d ' o r . . . . .
Epacte .
Cycle solaire

1
29
15

ecclésiastique.
Indiction romaine
Lettre dominicale
Lettre du martyrologe

6
B
N

Fêles mobiles.
Septuagésime, le 13 février.
Le? Cendres, le 2 mars.
Pâques, le 17 avril.
Rogations, 23, 24 et 25 mai.
Ascension, le 26 mai.

Pentecôte, le 5 juin.
Trinité, le 12 juin.
Fête-Bieu, le 16 juin.
Premier dimanche de l'Avent, le 27 novembre.

Commencement des quatre
Printemps, le 21 mars, à 7 h. 43.
Eté, le 22 juin, à 3 h. 4.
Automne, le 23 septembre, à 18 h.
Hiver, le 22 décembre, à 13 h. 13.

saisons.
Scorpion.
Bélier,
Vierge.
Capricorne.

Quaire-Temps.
9, 11, 12 mars.
8, 10, 11 juin.

21, 23, 24 septembre.
14, 16, 17 décembre.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
Taureau
Gémeaux
Ecrevisse
Lion «ç Vierge

IW»
•,f*

**
3f

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

ipi
H!Hi

feô

m
s*

Poissons
S
Nouvelle lune
0
Premier quartier 3
Pleine lune
®
Dernier quartier ©

Janvier

31 jours.

L'enfant est nommé Jésus. LUC, II, 21.

Samedi I 1| CIRCONCISION.

]àl9h.

58.

sombre \ ^

La fuite en Egypte. MAT. II, 19-23.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

2
3
4
5
6
7
8

Saint Nom de Jésus.
et
Octave de S. Jean. Ste Geneviève.
Octave des SB. Innocents.
assez froid.
Vigile de l'Epiplianie.
EPIPHANIE I. PL.
neige.
1" V. De l'octave. S. Lucien, m.
De l'octave. S. Séverin, aô.
sombre.

Jésus retrouvé au temple. LUC, II, 42-52.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

9
10
11
12
13
14
15

3^
Sainte Famille. S. Julien, p In.
De l'octave.
[15 h. 13.
De l'octave. S. Hygin, p. m.
neige.
De l'octave. S. Arcade, m.
Octave de l'Epiphanie. S. Léonce, év.
S. Hilaire, év. dùcl.
S. Paul, erm. S. Maur, ab.
troublé.

2 " " dim. après l'Epiphanie. Noces de Cana. JEAN, II, 1-11.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

16
17
18
19
20
21
22

S. Marcel, p. m. Ste Priscille. ® à 6 h. 53.
très
S. Antoine, ab. S. Sulpice, év.
Chaire de S. Pierre, à Rome.
SS. Marius et comp., m.
SS. Fabien et Sébastien, m,
Ste Agnès, v. m. S. Meinrad, m.
SS. Vincent et Anastase, m.
froid.

3me (Jim. ap. l'Epiph. Le serviteur du centurion. MAT. VIII, 1-13.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

23
24
25
26
27
28
29

Epousailles de la S*" Vierge. Cà9h. 09.
S. Timothée, év. m.
clair
Conversion de S. Paul.
S. Polycarpe, év. m.
et
S. Jean Chrysostome, év. d.
S. Pierre Nolasque, c. Ste Agnès (2« fois).
S. François de Sales, év. d.
froid

4»» dim. après l'Epiphanie. La tempête apaisée. MAT. VIII, 23-27.

DIM.
Lundi

Ste Martine, v. m.
S. Jean Bosco, c.

violent.

à 14 h. 35.

m

Février
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5

28 jours.

S. Ignace, m.
Purilication de la Sainte Vierge.
S. Biaise, év. m.
!<"• V. S. André Corsini, év.
Ste Agathe, v. m. S. Avit, év.

très

U
froid.

w

5°« dim. après l'Epiphanie. L'ivraie. MAT. XIII. 24-30.

6 S. Tite, év. Ste Dorothée, v. m.
DIM.
chutes
Lundi
7 S. Romuald, ab.
Mardi
8 S. Jean de Matha, c.
Q à 1 h. 33.
Mercr.
9 S. Cyrille d'Alex., év. d.
Jeudi
10 Sto Scholastique, v.
de
Vendr. 11 Apparition de N.-D. de Lourdes,
Samedi 12 SS. 7 fondateurs des Servîtes.
neige.
Les ouvriers de la vigne. MAT, XX, 1-16.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

13
14
15
16
17
18
19

Septuagésime. Ste Catherine de Ricci, v.
S. Valentin, m. ® à 18 h. 14.
très
SS. Faustin et Jovite, m.
Ste Julienne, v. m.
froid.
S. Théodore, m.
plus
S. Siméon, év. m.
S. Boniface, e'w.
chaud.

Parabole de la semence. LUC, VIII, 4-15.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

20
21
22
23
24
25
26

Sexagésime. S. Eucher, év. S. Germain, m.
S. Maximien, év.
Chaire de S. Pierre, à Antioche.
^à5h.24.
S. Pierre Damien, év.
averses.
S. Matliias, ap. I. PL.
S. Césaire^ méd.
S. Nestor, év. m. Bse Isabelle, v.
Guérison de l'aveugle. LUC, XVIII, 31^3.

DIM.
Lundi

Quinquagésime. S. Gabriel de l'AddoL, c. | S^
S. Romain, ab.
pluie. | ^

Mars
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5

31 jours.

S. Albin, év.
beau. S*
Cendres. S. Simplice, p. S. HenriSuzo, c. (© d
Bse Cunégonde, v.
[6 h. 40.
l^r V. S. Casimir, c.
S. Eusèbe, m.
averses.

1 " dira, du Carême. Jésus au désert. MAT. IV, 1-11.

DIM.
6 Ste Colette, v. S. Fridolin, ab.
Lundi
7 S. Thomas d'Aquin, d.
Mardi
8 Q.-T. S. Jean de Dieu, c.
averses.
Mercr.
9 Ste Françoise Romaine, vv. 3 à 9 h. 35.
Jeudi
10 SS. 40 martyrs de Sébaste.
Vendr. 11 Q.-T. S. Eutime, év.
Samedi 12 Q.-T. S. Grégoire le Grand, p. d.
clair
2"» dim. du Carême. Transfiguration de Jésus. MAT. XVII, 1-9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

13
14
15
16
17
18
19

B. Humbert, c.
et
Ste Mathilde, r.
S. Longin, m. S. Clément Hoîbauer, c.
S. Julien, év. S. Héribert, c. ®à6h.
15.
S. Patrice^ e'y.
très
S. Cyrille de Jérusalem, e'y. d.
S. Joseph, époux de la Ste Vierge, froid^ «

3»» dim. du Carême. Le démon muet. LUC, XI, 14-28.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

20
21
22
23
24
25
26

S. Wultran, év.
neige
S. Benoît, ab.
B. Nicolas' de Flue, c.
Ste Pélagie, m:
et
S. Gabriel, arch.
C à 2 h. 06.
Annonciation de la Sainte Vierge.
S. Emmanuel, m.
nuits

4"» dim. du Carême. Jésus nourrit SOOOTjommes. JEAN, VI, 1-15.

DIM.
27 S. Jean Damascène, c. d.
très
Lundi 28 S. Jean de Capistran, c.
Mardi 29 S. Ludolphe, év. m.
froides.
Mercr. !30 S. Jean Climaque, c. B. Amédée IX, c.
Jeudi
31- Ste Balbine, v.
® d J9 ft. 52.

m

30 jours.

Avril
l«r V. s. Hugues, év.
S. François de Paule, c.

Vendr.
Samedi

froid.

PO"
P^

La Passion. Les juifs veulent lapider Jésus. J E A N , V I I I , 46-59.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

3
4
5
6
7
8
9

Ste Agape, v.m.
beau
S. Benoît de Pliiladelpiiie. I. PL.
et
S. Vincent Ferrier, c.
chaud.
Bs« Julienne, v.
pluvieux.
S. Hermann-Joseph, c.
O à 16 h. 10.
Les Sept Douleurs de la Sainte Vierge.
Sle Marie l'Egyptienne, pén.
beau

m

Entrée de Jésus à Jérusalem. MAT. X X I , 1-9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

10
11
12
13
14
15
16

•g
ig
g
w
1

Les Rameaux. Ste Mechlilde, ab.
et
S. Léon le Grand, p. d.
S. Jules, p.
S. Herménégilde, m.
S. Justin, m. @ d i S / i . 2 i .
Ste Anastasie, m.
chaud.
s t e Bernadette, v. S. Ben.-Jos. Labre, c.

Résurrectiaiî de Jésus-Christ. MARC, X V I , 1-7.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

17
18
19
20
21
22
23

PAQUES. S. Anicet, p. m.
pluvieux
£ S. EleuthèTe, m.
S S. Léon IX, p .
g. S. Théotinae, év.
et
g S. Anselme, év. d.
S SS. Soter et Caïus, p. m. C à 21 h. là.
®

S.

Georges, m.

orageux.

Apparition à saint T h o m a s . J E A N , X X , 1 9 - 3 1 .

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

24
25
26
27
28
29
30

Quasimodo. S. Fidèle de Sigmaringue, m. S«
S. Marc, év. Litanies des Saints, inconstant
N.-D. DU BON CONSEIL. I. PL.
et
S. Pierre Canisius, c. d.
S. Paul de la Croix, c.
froid.
S. Pierre, m. I. PI.
Ste Catherine de Sienne, v.
®à6h.28.
m

Mai

31 jours.

2"»» dim. après Pâques. Le bon Pasteur. JEAN, X, 11-16.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5
6
7

SS. Philippe eL Jacques, ap. I. PL.
rude.
S. Athaiiase, év. d.
Invention de la Ste Croix.
beau.
Patronage de S. Joseph. Ste Monique, vv.
S. Pie V, p . c.
l«r V. S. Jean dev. la Porte latine.
3 à
S. Stanislas, év. m.
[22 h. 24. chaud.

3"' dim. après Pâques. Encore un peu de temps... JEAN, XVI, 16-22,

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

8
9
10
11
12
13
14

Apparition de S. Michel, arcli.
un
S. Grégoire de Nazianze, év. d.
S. Anlotiin, év.
Octave de S. Joseph. S. Mnmert, év. peu
SS. Nérée, .'\("hilJe, Domitille, Pancrace, m.
S. Rnhert Bellarmin, c. d.
S Boniface, m

@) à 9 h. 39. orageux.

4'»e dim. après Pâques. Jésus promet le Saint-Esprit. JEAN, XVÏ, 5-14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

15
16
17
18
19
20
21

S. Jean-Baptiste de la Salle, c.
froid
S. Jean Né/'omucène, m.
fcf
S. Pascal Baylon, c.
ei
S. Venant, m. S. Félix de Cantalice, c.
S. Pierre CélesLin, p. S. Yves, c.
m
S. Bernardin de Sienne, c.
S. Hospice, c.
pluvieux.

5"» dim. après Pâques. Demandez et vous recevrez. JEAN, XVI, 23-30

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

22
23
24
2B
26
27
28

Ste Julie, v. S. Emile, m. C à 13 h. 36. »
g S. Didier, év. m.
~ Notre-Dame Auxiliatrice.
S S. Grégoire IJI, p.
K ASCENSION.

éclaircies.

S. Bède le Vénérable, c. d.
S. Augustin de Cantorbéry, év. c.

me

m

Consolation dans les persécutions. JEAN, XV, 26-27 et XVI, 1-4.

DIM.
Lundi
Mardi

Ste Madeleine de Pazzi, v.
9 à 15 h. ^
S. Félix, p m. Ste Jeanne d'Arc, v. gelées M
N.-D. Médiatrice. Ste An gèle, v. nocturnes. ^

Juin
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4

30 jours.

S. Forlunat, c. S. Pamphile, p. m. pluie.
SS. Marcellin, Pierre, Er., év. m.
1" V. BB. mart. de l'Ouganda.
rude. «if
Vigile de la Pentecôte (jeûne et abslin.J

Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. JEAN, XIV, 23-Sl.

5 PENTECOTE, I. PL.
O à 5 h. 32. 1Lundi
6 S S. Norbert, év. S. Claude, év. inconstant.
Mardi
7 s s. Robert, ab.
Mercr.
8 S Q..T, S. Médard, év.
Jeudi
9 S SS. Prime et Félicien, m.
Vendr. 10 •= O'-T. Ste Marguerite, r.
Samedi 111
11 ,g Q.-T. S. Barnabe, ap. 1, PL.
frais.

niM.

Allez, enseignez toutes les nations. MAT. XXVIII, 18-20.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

12
13
14
15
16
17
18

TRES SAINTE TRINITE.
S. Antoine de Padoue, c.
® à 0 h. 47.
S. Basile, év. d.
SS. Vite et comp., m.
FETE-DIEU.
trais.
Ste Germaine Cousin, v. Ste Lutgarde, vv.
S. Ephrem, c. d.

m
m

2"»» dJm. après la Pentecôte. Les conviés au festin. LUC, XIV, 16-24.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

19
20
21
22
23
24
25

Ste Julienne de Falconieri, v.
beau.
S. Silvère, p. m. Ste Florentine, u.
S. Louis de Gonzague, c.
C ^ ^ h. 52.
S. Paulin, év. '
Octave de la Fête-Dieu.
Sacré Cœur de Jésus.
Nativité de S. Jean-Baptiste.
pluvieux.

3">" dim. après la Pentecôte. La brebis égarée. LUC, XV, I-IO.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

SS. J e a n et Paul, mm.
N.-D. du Perpétuel Secours. # d 22 ft. 10.
S. Irénée, et)., m.
SS. Pierre et Paul, ap. I. PL.
froid.
30 Commémoraison de S. Paul, ap.

1^

Juillet

31 jours.

1er V. Très Précieux Sang. I. PL.
Visitation de la Sainte Vierçje, inconslani.

Vendr.
Samedi

4»'« dim. après la Pentecôte. Pêche miraculeuse. LUC, V, 1-11.

UIM.
Lundi
Mardi
Mercr,
Jeudi
Vendr.
Samedi

3
4
5
6
7
8

S. Léon II, p. S. Héliodore.
frais *•
S. Ulrich, c. Ste Berthe, ab. Oàl4h.
47.
S. Antoine-Marie Zaccaria, c.
Octave des SS. Pierre et Paul, ap.
beau
SS. Cyrille et Méthode, év. c.
Ste Elisabeth de Portugal, vv.
f) Ste Véronique, v.

5"* dim. ap. la Pentecôte. Les scribes et les pharisiens. MAT. V, 20-24.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

10
H
12
13
14
15
16

SS. sept frères, Ruline, Seconde, m. chaud.
S. Pie 1, p. m.
S. Jean Gualbert, ab. S. NabOr, m. @ d
S. Anaclet, p. m.
[16 h. 05.
S. Bonaventure, êv. d.
S. Henri II, roi.
Notre-Dame dii Mont Carmel.
beau.

6»» dim. ap. la Pent. Jésus nourrit 4000 hommes. MARC, VIII, 1-9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

17
18
19
20
21
22
23

S. Alexis, c. Ste Marcelline, v.
pluie
S. Camille de Lellis, c.
S. Vincent de Paul, c. S. Arsène, er. beau
S. Jérôme Em., c. Ste Marguerite, y. m. iCà
S. Victor, p. m. Ste Praxède, v. [13 h. 19.
Ste Marie-Madeleine, pén.
S. Apollinaire, év. m.
el

m-

7»» dim. après la Pentecôte. Les faux prophètes. MAT. VII, 15-21.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi 30

SteChristine, v. m. B^e L. de Savoie, vv.
S. Jacques, ap. I. PL.
Ste Anne, mère de la Ste Vierge.
chaud.
S. Pantaléon, m. Ste Nathalie, m. f) d:
SS. Nazaire et comp., m.
[4 h. 54.
Ste Marthe, v. S. Loup, év.
SS. Abdon et Sennen, m

m

s » ' dim. après la Pentecôte. L'économe infidèle. LUC, XVI, 1-9.

DIM.

!31| S. Ignace de Loyola, c.

*f'

Août
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5
6

31 jours.

S. Pierre aux liens.
beau
Portioneule. S. Alpiionse, év. d.
Invention de S. Etienne, m.
Q d 3 h.
S. Dominique, c.
ei
l^'^V. N.-D. des Neiges. S. Oswald, r. chaud.
Transfiguration de N.-S. S. Sixte, p. m.

9"' dim. après la Petit. Jésus pleure sur Jérusalem. LUC, XIV, 41-47

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

7
8
9
10
11
12
13

S. Gaétan, c. S. Albert, c.
SS. Cyriaque et comp., m.
S. Jean-Marie Vianney, c.
S. Laurent, diacre m.
SS. Tiburce et Suzanne, m.
Ste Claire d'Assise, v.
SS. Hippolyte et Cassien, m.

sombre

®à6

1^

ei
h. 57.

pluvieux.

lO"* dim. ap. la Pent. Le pharisien et le publicain. LUC, XVIII, 9-14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

14
15
16
17
18
19
20

S. Eusèbe.
pluie.
ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE
S. Joachim, c. S. Théodule, év.
S. Hyacinthe, c. S.Libérât, m.
beau
Ste Hélène, imp. S. Roch, c. © d 2 i h. 30.
S. Jean Eudes, c. S. Louis de Toulouse, év.
S. Bernard, ab. d. S. Philibert, ah.
ei

11"" dim. ap. la Pent. Jésus guérit un sourd-muet. MARC, VII, 31-37.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

21
22
23
24
25
26
27

Ste Jeanne de Chantai, vv.
Octave de l'Assomption. S. Symphorien, m.
S. Philippe Béniti, c.
S. Barthélémy, ap. I. PL.
chaud.
S. Louis de Franco, roi.
^ à 12 h. 17.
S. Zéphirin, p. ni.
orage. if
S. Joseph Calasance, c. S. Amédée, év.

12'»« dim. après la Pentecôte. Le bon Samaritain. LUC, X, 23-37.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

S. Augustin, év. d.
Décollation de S. Jean-Bapt. Ste Sabine, m.
Ste Rose de Lima, v.
pluie.
S. Raymond Nonnat, c.

Septembre

30 jours.

s. Gilles, a. Ste Vérèue, v. O à 18 h. 28.
1<"•Y^ s. Etienne, roi. Ste Maxime, m. chaud
Ste Sérapie, v. m.
et

Jeudi
Vendr.
Samedi

13»" dim. après la Pentecôte. Les dix lépreux. LUC. XVII, 11-19.

4
DIM.
Lundi
5
6
Mardi
Mercr.
7
Jeudi
8
Vendr.
9
Samedi 10

Ste Rosalie, v.
beau.
S. Laurent Justinien, év.
S. Magne, nb.
un peu
Ste Reine, v. m. S. Cloud, erm
Nativité de la Ste Vierge.
venteux.
S. PIERIIE CLAVER, ap. des noirs. T. PL.®
S. Nicolas Tolentin, c.
[à 21 h. 08.

14"» dim. ap. la Pentecôte. Les deux maîtres. MAT. VI, 24-33.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi 17

SS. Prote et Hyacinthe, m.
frais.
Saint Nom de Marie.
S. AimA, év.
Exaltation de la Ste Croix.
pluie.
Notre-Dame des Sept Douleurs.
SS. Corneille e( Cyprien. m.
beau.
Stigmates S. François d'Assise. C d 4 A. 72.

^

IS"»» dim. après la Pentecôte. La veuve de Naïm. LUC, VII, 11-16.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

18
19
20
21
.22
23
24

Fête fédérale d'action de grâces.
beau
SS. Janvier et comp., m.
SS. Eustaohe et comp., m.
(S?
Q.-T. S. Matthieu, ap. I, PL.
et
S. Maurice, m. S. Thomas de Villeneuve, c.
Q.-T. S. Lin, p. m.
# d 21 h. 34.
Q.-T. Notre-Dame de la Merci. ï. PL. chaud.

16»« dim. après la Pentecôte. L'hydropique, LUC, XIV, 1-11.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

S. Firmin, év. m.
SS. Cyprien et Justine, m.
SS. Côme et Damien, m.
S. Wenceslas, m. S. Exupère, év.
S. Michel, arcA.
S. Jérôme, d. S. Victor, m.

pluie.

Octobre
Samedi 1 l! S. Rémi, év.

31 jours.
O à 12 h. 45. froid. I jye

l?"»" dim.ap. la Pent. Le plus grand commandement. MAT. XXII, 35-46.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

2
3
4
5
6
7
8

Saints Anges gardiens.
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, v.
S. François d'Assise, c.
SS. Placide et. comp., m.
pluvieux.
S. Bruno, c. Ste Foi, v.
1er V. Le Saint Rosaire.
Ste Brigitte, vv. Ste Laurence, m.

18"" dim. après la Pentecôte. Le paralytique. MAT. IX, 1-8.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

9
10
11
12
13
14
15

SS. Denis et comp., m. ® à 10 h. 37. pluie.
S. François de Borgia, c. S. Louis Bertr., c.
Maternité de la Sainte Vierge.
S. Maximilien, év. S. Séraphin, c.
S. Edouard, roi. S. Hugolin, m.
S. Gallixte, p. m. S. Burcard, év.
Ste Thérèse, v. I. PI. S. Roger, év. neige.

Vf"

TTC

IQ"»* dim. ap. la Pent. La robe nuptiale. MAT, XXH, 1-14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

16
17
18
19
20
21
22

Ste Hedwige, vv. S. Gall, ab. Cà 10 h. 24.
Ste Marguerite-Marie, v.
pluie.
S. Luc, évang.
S. Pierre d'Alcantara, c.
S. Jean de Kenty, c.
Ste Ursule, v. m. S. Hilarion, ab.
Stes Alodie et Cordule, v. m.
doux. ïfe

20 »• dim. ap. la Pentecôte. Le centurion. JEAN, IV, 46-53.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

23
24
25
26
27
28
29

Le Très Saint Rédempteur, i ta 9h. 42.
chaud
S. Rapliaël, arck.
SS. Crépin et Crépinien, m.
S. Evariste, p. m.
S. Didier, év. S. Frumence, év.
S S. Simon et Jude, ap. I. PL.
Ste Eusébie, II. m.
beau.

2I»» dim. ap. la Pentecôte. Le débiteur. MAT. XVIII, 23-35.

DIM.
Lundi

LE CHRIST-ROL S. Alph. Rodriguez, c.
Vig. Toussaint (jeûneet abst.) Qà8h. 45.

Novembre
Mardi
Mercr.
Jeudi
Veiidr.
Samedi

30 jours.

TOUSSAINT.
Commémoraison des Trépassés.
S. Hubert, év.
!«"• V. S. Charles Borromée, év.
SS. Zacharie et Elisabeth.

frais,

f^
fH

doux,

ff^

22°" dim. ap. la Pentecôte. Tribut à César. MAT. XXII, 15-21.

DIM.
6 S. Léonard, er. S. Protais, év.
beau.
Lundi
7 S. Ernest, ab.
@ à 23 h. 23.
Mardi
8 Octave de la Toussaint.
Mercr.
9 Dédie, de la basilique du Latran.
Jeudi
10 S. André Avellin, c.
iroubié.
Vendr. 11 S. Martin, év. S. Véran, év.
Samedi 12 S. Martin, p. m. S. Imier, er.
23°»e dim. ap. la Pentecôte. L'hémorroïse. MAT. ÏX, 18-26.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

13
14
15
16
17
18
19

S. Didace, c. S. Stanislas Kostka, c.
S. Josaphat, év. m.
^ à 17 h. 20.
S. Albert le Grand, c. d.
Ste Gertrude, ab. S. Othmar, ab. inconstant.
S. Grégoire le Thaumaturge, év.
if
Dédie, des basil. des SS. Pierre et Paul.
Ste Elisabeth de Hongrie, vv.

m

24"" dira. ap. la Pentecôte. Le jugement dernier. MAT. XXIV, 15-35.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

20
21
22
23
24
25
26

fortes
S. Félix de Valois, c.
Présentation de la Ste Vierge.
Ste Cécile, v. m.
% à 1 h. 05.
S. Clément, p. m.
S. Jean de la Croix, c. d.
Ste Catherine, v. m. Ste Juconde. aoerses.
S. Silvestre, ab. S. J e a n Berchmans, c.

1 " dim. de l'Avent. La fin du monde. LUC, XXI, 25-33.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

27
28
29
30

Médaille miraculeuse. S. Josaphat, év. m.
S. Sosthène, év.
S. Saturnin, m.
froid.
S. André, ap. l. PL.
Q) à 4 h. 59.

un?

Déeembre
S. Eloi, e'y. Sto Nathalie, yu.
l«r V. Ste Bibiane, v. m.
S. François-Xavier, c.

Jeudi
Vendr.
Samedi

31 jours.
|S
inconsiant. g j
| f/^

2'»» dim. de l'Avent S. Jean-Bapt. en prison. MAT. XI, 2-10.

4
DIM.
Lundi
5
Mardi
6
Mercr.
7
Jeudi
8
Vendr.
9
Samedi 10

S. Pierre Chrysologue, év. d.
S. Sabbas, ab.
S. Nicolas, e'y.
S. Ambroise, év. d.
® à 11 h. 22.
IMMACULEE CONCEPTION
Ste Léocadie, v. m.
neige.
Translation de la maison de Lorette.

m.

âme dim. de l'Avent, Témoign. de S. Jean-Bapt. JEAN, I, 19-28.

DIM.
Lundi
Mardi
Merrr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

11
12
13
14
15
16
17

S. Damase, p. m.
très
S. Synèsc, m.
Ste Lucie, v. m. Ste Odile, ab.
froid.
Q.-T. S. Nicaise, év.
<C à 2 h. 17.
Oct. de r i m . Conc. Sto Chrétienne, v.
Q.-T. Ste Adélaïde, imp.
sombre.
Q.-T. S. Lazare, év.

4'»« dim. de l'Avent. Appar. de l'Ange à S. Joseph. MAT. I, 18-21.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

18
19
20
21
22
23
24

S. Gratien, év.
plus doux.Tut
S. Némèse, m.
S. Ursanne, c.
S. Thomas, ap. I. PL.
i^ à 19 h. 07.
S. Flavien, m.
Ste Victoire, v. m.
Vigile de Noël, (jeûne et absi. ) averses.
La naissance du Sauveur. LUC, II, 1-14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi

25
2G
27
28
29
30
31

NOËL

pluie. S9*
S. Etienne, 1" m.
S. Jean, ap. év. T. PL.
SS. Innocents, m.
S. Thomas Gant., év. m. SteEléonore,m. 3
S. Libère, év. Ste Mélanie, vv. [à 28 h. 53. 7^
S. Sylvestre, p. S. Maire, év.
foid.

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

A. A I I I K I T H
(SOCIÉTÉ

ANONYME)

RUE DES
A^-MjflK-m^^T-mTi
TÉLÉPHONE
CHAUDRONNIERS, 16 W' JEJ^ Jbi W * i
50,288
Seul bureau autorisé par MM. les Curés de Genève à 't^»c/, ^.>»
point de vue religieux, les ensevelissements catholiques romains.
FABRIQUE DE CERCUEILS

FABRIQUE

DE

COURONNES

L'Administration se charge, sans aucun déplacement pour les
familles, de toutes les démarche'; et formalités relatives aux
INHUMA
TIONS - EXHUMA
TIONS

T H A N S P O K T S
dans

n'importe

quelle

AUTOMOBILES
Matériel spécial pour
CONFECTION

catafalques,
DE

localité.

FUNÉRAIRES
tentures,

DRAPS

chapelles ardentes

MORTUAIRES

S u c c u r s a l e à F R I R < > 1 ' R < ; : T é l é p h o n e 1.43.
MAGASINS et BUREAUX: Rue de Romont, 20.
C l E K I i K S . ENCENS, BRAISES-ENCENS
HUILE POUR L E SANCTUAIRE
MÈCHES RAT D E CAVE
FLEURS
ARTIFICIELLES
F L K U K S
]VATIJREL,IL,ES
REPRESENTANTS E T DEPOSITAIRES :
BULLE : Louis Paquier, tél. 3.92.
FULLY: R. Taramarca0, tél. 62.03!
MARTIGNY . M. Moulinet, tél. 61.225.
ROMONT: Camille Comte.
MONTHEY : Barlathey-Galleti,
CHA1EL-ST-DENIS:J Millasson.
tél. 6251 ou 6265.
MORAT: Poncet frères, tél. 3.24.
ORSIÈRES : Troillet Frères,
SrON: Vve O. Mariethod, tél. l.«l.
tél. 20.
SIERRE: H. Vicarini, tél. 51.471.
BAGNES ; G. Lugon, tél. 23.
MONTANA R.Métrail'er,tél.2 02.
B I E N N E : Murith & C'«, me d'Aarberg, tél. 5.106
DELÉMONT : J. Ory-Nappez, tél. 4.34. - TAVANNES : A. Gigandet.
TRAMELAN: M. Bégieln. - NEUCHATEL: Ceilriil deuil, r. du Sejon 30, tél. 52.300.

Tarifs très

modérés.
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n
En 1936:
Assurances de capitaux en cours . Fr. 1 539 440 000.—
Nouvelle production
»
133 259 0 0 0 . Bénéfices crédités aux assurés. . »
36 902 000.—
Autres réserves de bénéfices pour
les assurés
»
57430000.-

D
n
•
g
Q
n
g
n

D
n
D
g
g
D
H

_ H
Les reserves mathématiques et
reports de primes atteignent. . Fr.
La réserve statutaire
»
Les réserves spéciales y compris
la dotation de l'exercice. . . . »
Le capital-actions (dont 5 millions de francs versés) . . . .
»

D Ce qui forme un total de garanties
D
de
Fr. 543 570 0 0 0 . n
D
D
ASSURANCES SUR LA VIE
n
Q
Assurances populaires et d'enfants
g
Rentes viagères et dotales
n Assurances contre les accidents et la responsabilité

D
n
g
D
g
g
•
g
D
•
D
5
g
D
n
g
S

g

civile

g

n
n
D

Assurances agricoles
Caisse de retraite et toute assurance de personnel
^ _

g
•
g

g

Agent général: MAX. DOUSSE

g

528 320 000. ^
2 000 0 0 0 . 3 250 000.—
10000000.—

g
F RI B O U R G
n
gg Inspecteurs :PLACE
A. Zurkinden,
à Guin
;
DE LA
GARE
n
n
g
n
n
n
D

I
gg

R. Périsset, Fribourg;
Q
G. Pittet, Le Crêt;
g
M. Vuilleumier, rue Grimoux, Fribourg; g
Th. Descloux, Bulle ;
a
M. Bosset, Payerne.
g
Agents dans toutes les localités.
a
D
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g

Voulez-vous

Cuisson

et

•
eau chaude à BONMARCHÉ ^

Adoptez

••

ll'électricité
Trois mois de courant
pour cuisson
à tout

nouvel

Renseignements

gratuit

et eau chaude
abonné.

gratuits

par les

g £ntreprÎ8ei§ E^lectrique^ |
gQ
F rr ll b
b oo u
u rr gg ee oo îî ss ee ss
g•
F
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CONFÉDÉRATION SUISSE
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS F É D É R A L E S
BUNDESBEHORDEN
CONSEIL FÉDÉRAL -

BUNDESRAT

Membres — Milglieder
Baumann, Johann, d'Herisau (Ap.), président pour 1938.
Etter, Philippe, de Menzingen (Zoug), vice-présid. pour 1938.
Motta, Joseph,
d'Airolo
(Tessin), conseiller fédéral.
Pilet, Marcel, de Château-d'Œx (Vaud),
»
»
Minger, Rodolphe, de Mûlchi (Berne),
»
»
Meyer, Albert, de Fâllanden (Zurich),
»
»
Obrecht, Hermann, de Granges (Soleure),
»
»
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Bovet, Georges, chancelier — Bundeskanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Députation îribourgeoise aux Chambres fédérales
Freiburgische Abgeordnete in den eidgenôssisehen Raten
CONSEIL NATIONAL

—

NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg — Ghassot, Charles, Fribourg —
Glasson, James, Bulle — Gutlcnecht, Samuel, Morat —
Muller, Franz, Schmitten — Musy, Jean-Marie, Middes —
Quartenoud, Maxime, Fribourg.
CONSEIL DES ÉTATS — STÂNDERAT

Week, Bernard, Fribourg.

— Piller, Joseph, Fribourg.

TRIBUNAL F É D É R A i -

BUNDESGERICHT

Membres — Milglieder
Président: Strebel, Joseph, de Muri(Arg.) — Vice-président:
Fazy, Robert, de Genève. — Kirchhoter, Emile, de Schaffhouse — Robert, Léon, de La Chaux-de-Fonds — Steiner,
Hans, d'Ingenbohl(Schwyz) — BolIa,Plinio, de Castro (Tessin)
— Leuch, Georges, de Berne — Blocher, Eugène, de Bâle —

20

AUTORITÉS F É D É R A L E S

Hablûtzel, Jacob, de Beuken (Zurich) — Andermatt, Joseph,
de Cham (Zoug) — Studer, Frédéric, de Winterthur — Rossel,
Jean, de Tramelan-dessus — Guex, Robert, de Lausanne —
Python, Louis, de Portalban — Nageli, Walter, de Zurich
— Kasser, Paul, de Niederbipp (Soleure) — Huber, Hans,
de St-Gali — Petitmermet, Robert, d'Yvorne — Stauffer,
Guillaume, de Signau (Berne) — Couchepin, Louis, de
Martigny (Valais) — Ernst, Auguste, d'Aarau — Hasler,
Eugène, de Zurich — Pometta, Charles, de Broglio (Tessin)
— Schoenenberger, Guillaume, de Lutisburg (St-Gall) —
Leuenberger, Walter, de Melchnau (Berne) — Ziegler, Adolf,
de Zuchwil (St-Gall).
Suppléants

—

Ersalzmânner

Gôttisheim, Emile, à Bâle-Ville — 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 — Spiro, Jean, à Lausanne. —
Zanolini, Attilio, à Locarno.
Greffiers

— Gerichlsschreiber

Thilo, Emile, de Lausanne — Geering, Walter, de Bâle —
Kind, Paul, de Coire — Simond, Frédéric, d'Yverdon.

TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGENÔSSISCHES VERSICHERUNGSGERICHT
Membres

—

Mitglieder

Pedrini, Ferdinando, d'Osco, président — Kistler, Hermann, d'Aarberg, vice-président ~ Segesser, Louis, de Lucerne — Piccard, Paul, de Lutry et Villars-Ste-Croix —
Lauber, Werner, de Marbach (Lucerne).
Suppléants

— Ersalzmânner

Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Prod'hom, Louis,
à Lausanne. — Arnold, Edouard, à Lucerne — Allemann,
Paul, à Soleure — Blumenstein, Hans, Berne.
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 1936 - Wahlenvom6.Dezember 1936
BUREAU

Président.
Chassot, Charles, Fribourg.
l«r Vice-présid. Pilloud, Sylvestre, Châtel-St-Denis.
2™e »
Clément, Gustave, Fribourg.
Scrutateurs.
Boccard, Roger, Le Claruz.
Droux, François, Bulle.
Maeder, Jacob, Ried.
PageT^Louis, Orsonnens.
l^^ Secrétaire. Binz, René, chancelier d'Etat, Fribourg. •
2™e >
,
Chassot, Raymond, Fribourg.
NOMS DES D É P U T É S PAR CERCLES ÉLECTORAUX
VERZEICHNIS D E R ABGEORDNETEN NACH WAHLKREISEN
CERCLE D E LA SABINE — 3 3 d é p u t é S
WAHLKREis SAANE

1. Aeby, Pierre,
2. Bardy, Henri,
3. Barras, Frédéric,
4. Bartsch, Wilhelm,
5. Bays, Séverin,
6. Blanchi, Joseph,
7. Boccard, Roger,
8. Brugger, Joseph,
9. Brulhart, Laurent,
10. Bulliard, Louis,
11. Chatagny, Henri,
12. Clément, Gustave,
13. Clément, Philippe,
14. Clément, Pierre,
15. Dafflon, Joseph,
16. Ducrest, Joseph,
17. Fragnière, Antoine,

— 33

Abgeordncte
Année de naias.
Geburtsjahr

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg. •
Fribourg.
Le Claruz (Pierrafort).
Fribourg.
Bonnefontaihe.
Fribourg.
Corserey.
Fribourg.
Ependes
Belfaux.
Neyruz.
Rossens.
Fribourg.

C = Conservateurs - Konservative.
R = Radicaux - Radikale.
P == Paysans - Bauernpartei.

1884 C
1897 R
1874 C
1873 R
1885 C
1876 C
1878 C
1901 C
1882 C
1904 C
1897 C
1868 C
1863 C
1877 C
1890 C
1864 C
1878 C

22
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18. Gumy, Ernest,
19. Lippacher, Hippolyte,
20. Lorson, Ernest,
21. Magnin, Joseph,
22. Morel, RoTîert,
23. Oberson, Pierre,
24. Peiry, Bernard,
25. Kistler, Emile,
26. Roubaty, Aimé,
27. Schœnenbefger, Ant.,
28. Spicher, Armand,
29. Staudenmann, Werner,
30. Week, Guillaume,
31. Week, Robert,
32. Wolhauser, Franz,
33. Yerly, Joseph,

LEGISLATIF

Avry-sur-Matran.
Fribourg.
Fribourg.
Ecuvillens.
Lentigny.
Fribourg.
Treyvaux.
Fribourg,
Villars-sur-Glâne.
Fribourg.
Fribourg.
Le Mouret.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Treyvaux.

Année de naiss.
Geburtsjahr

1880 C
1876 R
1895 C
1885 C
1896 C
1891 C
1894 C1893 G
1875 C
1884 C
1903 C
1903 R
1897 C
1868 C
1877 R
1896 R

CERCLE DE LA SINGINE — 19 députéS
WAHLKREis SENSE — 19 AbgBordnetc
1. Affolter, Ernest,
Konradshaus (St-Ant.) .1873 C
1890 C
Tavel.
2. Bseriswyl, Jean,
1892 C
3. Bertschy, Nicolas
Guin.
4. Bielmann, Robert.
1879 C
Dirlaret.
1883 C
5. Blanchard, Joseph,
Tavel.
1887 C
6. Brugger, Alphonse,
Guin.
1885 C
7. Cattilaz, Fridolin,
Guin.
Balterswil(St-Ours). 1880 C
8. Diesbach, Henri,
1888 C
Bœsingen.
9. Fasel, Edouard,
1897 C
10. Gfaller, Hans,
Flamatt.
1872 C
11. Kolly, Joseph,
Tinterin.
1885 C
12. Muller, Franz,
Schmitten.
1860 C
13. Offner, Pierre,
Planfayon.
1877 C
14. Piller, Jost,
Oberschrot.
1875 C
15. Reidy, Johann,
Schmitten.
1886 C
16. Riedo, Louis,
Planfayon.
1895 C
Uttewyl (Bôsingen)
17. Schnyder, Rodolphe,
1878 C
18. Spicher, Joseph,
Wiinnewil.
1881 C
19. Sturny, Jean,
St-Antoine.
CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 députés
WAHLKREIS GREYERZ — 21 Abgcordnete
1901 C
1. Ackermann, Joseph,
Bulle.
1877 C
2. Ayer, Jules,
Sorens.
1882 C
3. Badoud, Jules,
Vuippens.
1889 C
4. Beaud, Augustin,
Albeuve.
1882 R
5. Brodard, Ernest,
La Roche.
1879 C
6. Buchs, Siegfried,
Bellegarde.
1904 C
7. Corboz, Paul,
Broc.
1869 R
8. Despond, Lucien,
Bulle.
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Année de naiss.
Geburtsjahr
Ô.

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,

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

Bulle.
Vuadens.
Bulle.
Riaz.
Vuadens.
Echarlens.
Vaulruz.
Gruyères.
Charmey.
Grandvillard.
Romanens.
Bulle.
Broc.
CERCLE DU LAC — 13 députés
wAHLKREis SEE — 13 Abgeordnete
Gournillens.
Audergon, Louis,
Morat.
Bœchler, Emile,
Praz.
Derron, Emile,
Morat.
Derron, Henri,
Gourtaman.
Feller, Albert,
Gutlcnecht, Samuel,
Morat.
Hayoz, Joseph,
Liebistorf.
Mseder, Jacob,
Ried.
Monney, Léon,
Misery.
Perrottet, Jules,
Gormérod.
Schneiter, Rodolphe,
Ghiètres.
Schwab, Gottlieb,
Ghiètres.
Vacheroh, Ernest,
Mur.
LA
GLANE
— 13 députés
CERCLE D E
W A H L K R E I S GLANE — 13 Abgeordnete
Villargiroud.
Berset, Antoine,
Siviriez.
Gosandey, Louis,
Ghâtonnaye.
Débieux, Paul,
Vauderens.
Gachet, Joseph,
Romont.
Glardon, Louis,
Promasens.
Jaccoud, Joseph,
Villaraboud.
Mauron, Ernest,
Vuistern.-dev.-Rom.
Menoud, Joseph,
Villariaz.
Monney, Pierre,
Romont.
Oberson, Jean,
Orsonnens.
Page, Louis,
Sallin, Pierre,
Villaz-St-Pierre.
Surchat, Léonard,
Blessens.
Droux, François,
Dupasquier, Gustave,
Glasson, James,
Gremaud, Amédée,
Gremaud, Jean,
Gremaud, Paul,
Masset, Edmond,
Murith, Auguste,
Overney, Calybite,
Pillamet, Casimir,
Pittet, Alphonse,
Sudan, Pierre,
Sudan, Emile,

1874 G
1880 R
1878 R
1875 R
1882 G
1885 R
1890 R
1886 G
1870 G
1898 G
1876 G
1893 R
1900 R

1864 G
1874 R
1870 G
1883 G
1892 R

1889 R
1877 G
1890 R
1883 G
1886 R
1894 R
1885 G
1892 R

1891 G
1876 G
1895 G
1879 G
1876 R
1880 G
1880 G
1869 G
1888 G
1894 G
1887 G
1876 G
1894 G

CERCLE DE LA BROYE — 12 députéS
WAHLKREIS BROYE — 12 Abgeordnete
1892 G
Bœchler, Louis,
, Vallon.
1888 R
Bersier, Emile,
Gugy.

POUVOIR

LEGISLATIF
Année de naiss
Geburtsjahr

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

Bourqui, Albert,
Catillaz, Joseph,
Chassot, Charles,
Chuard, Gustave,
Curty, Edouard,
Dubey, Edouard,
Duc, Henri,
Droz, Armand,
Pillonel, Louis,
Roulin, Gustave,

Murist.
Cugy.
Fribourg.
Nuvilly.
Gousset.
Domdidier.
Forel.
Estavayer-le-Lac.
Mussillens/Font.
Estavayer-le-Lac.

1881 R
1903 G
1885 G
1879 G
1870 R
1873 G
1887 G
1903R
1894 R
1904 G

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députés
WAHLKREis vivisBACH — 7 Abgcordnete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colliard, Robert,
Currat, Alfred,
Esseiva, Paul,
Gaudard, Joseph,
Marilley, Aloys,
Pilloud, Sylvestre,
Vial, Hilaire,

Ghâtel-St-Denis.
Le Crêt.
Fiaugères.
Semsales.
Châtel-St-Denis.
Ghâtel-St-Denis.
St-Martin.

1887
1898
1876
1878
1888
1890
1885

P
G
G
G
P
G
P

GOMMISSIONS P E R M A N E N T E S
STÂNDIGE KOMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Staatsœirlschaflskommission
Oberson, Jean, président — Ackermann, Joseph — Bays,
Sévérin — Derron, Henri — Despond, Lucien — Dubey,
Edouard — Gutknecht, Samuel — Sturny, J o h a n n — Gurrat,
Alfred.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Week, Guillaume, président — Ghuard, Gustave —
Glardon, Louis — Mauron, Ernest — Overney, Galybite
— Piller, J o s t — Schwab, Gottlieb.
Commission des pétitions
Petilionskommission
Murith, Auguste, président — Gattilaz, Joseph — Gachet,
Joseph — Hayoz, Joseph — Lippacher, Hippolyte — Lorson,
Ernest — Bseriswyl, Jean.

CONSEIL D ' E T A Ï

^5

Commission de validation
Wahlpriifungskommission
Bardy, Henri, président, — Gaudard, Joseph — Piltet,
Alphonse — Reidy, Johann — Roubaty, Aimé — Roulin,
Gustave — Surchat, Léonard.
Commission des naturalisations
Einbûrgerungskommission
Audergon, Louis, président — Badoud, Jules — Bourqui,
Albert — Brûgger, Alphonse — Duc, Henri — Sallin, Pierre
— Spicher, Armand.

POUVOIR EXÉCUTIF
VOLLZIEHENDE GEWALT
CONSEIL D'ETAT -

STAATSRAT
Né en
Geburtsjahr

Bovet, Jules, président.
Piller, Joseph, vice-président.
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Week, Bernard.
»
Quartenoud, Maxime,
»
Bœriswyl, Aloys,
»
Corboz, Richard,
»
CHANCELLERIE D ETAT

—

1887
1890
1876
1890
1897
1889
1887

Elu en
Gewfihlt

1927
1933
1919
1919
1935
1936
1936

STAATSKANZLEI

Chancelier:

Rin/ René

Kanzler:

^*"^' '^^'^®-

Suppléant du Chancelier:
Wuilleret, Rodolphe, chef de
SlellverirelerdesKanzlers:
• service à l'Intérieur.
Econome-regisiraieur:
Rrnihart Pierre
Materialverwalter-Regislrator : "^^^^^^^' Pierre.
Secrétaire — Sekrelâr:
Brûlhart, Amédée.
Commis-daclylographe:
Tercier, Pauline.
Huissiers d'Etat : \
Bossy, François.
Siaatsweibel :
j
Gainez, Justm.
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I. DIRECTION
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES CULTES
ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION
Directeur:
Piller, Joseph, conseiller d'Etat.
Suppléant : Week, Bernard,
»
Chef de service : Barbey, Firmin.
Chef de service de Venseignement ménager : Plancherel, Jeanne.
Commission des éludes — 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 — Mgr Dévaud, Eugène, professeur à l'Université, Fribourg.
Section allemande — Deutsche Ableilung
Membres: Zurkinden, Jean, rév. curé, Tavel. — Weber,
Léonard, professeur à l'Université, Fribourg.
Section technique — Technische Ableilung
Membres: Bays, Séverin, professeur à l'Université, Fribourg — Renevey, Louis, préfet, Fribourg.
Section de Moral — Ableilung Murten
Vice-président : Meyer, Jacob, préfet, Morat — Rowedder,
Fritz, directeur, Chiètres — von Kanel, Maurice, pasteur,
Morat — Dintheer, Charles, pasteur, Môtier. — Secrétaire:
Gutknecht, Ernest, inspecteur, Morat.

ENSEIGNEMENT

-

ERZIEHUNGSWESEN

INSTBUCTION
SUPÉRIEURE
HÔHERER
UNTERRICHT
Université de Fribourg — Unlversitât
Recteur :
Bays, Séverin.
Vice-Recteur :
Dévaud, Eugène.
Doyen de la Faculté de théologie: Braun, François.
Doyen de la Faculté de droit :
Aeby, Pierre.
Doyen de la Faculté des lettres : Migliorini, Bruno.
Doyen de la Faculté des sciences: Diesbach, Henri.
Chancelier de l'Université:
Pobé, Marcel.
Secrétaire de Chancellerie :
Sattler, Paul.

UNIVERSITÉ

2'?

Professeurs — Lehrkôrper
FACULTÉ DE THÉOLOGIE - THEOLOGISCHE

FAKULTÂT

Mgr Kirsch, Jean-Pierre, professeur honoraire^
Mgr Beck, Joseph,
»
»
Perler, Othmar. (Patrologie et archéologie chrétienne.)
Horvâth, Antoine. (Dogmatique spéculative.)
Vicaire, Marie-Humbert. (Histoire ecclésiastique.)
Van den Oudenrijn, Marc-Antoine. (Exégèse de l'Ancien
Testament.)
Ramirez, Santiago. (Morale spéculative.)
Hâfele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
Chevalier, Irénée. (Critériologie et théodicée ; histoire de
la philosophie ancienne.)
Braun, François. (Exégèse du Nouveau Testament.)
Lohr, Gabriel. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canon.)
AUo, Bernard. (Histoire des religions.)
Meier, Alphonse. (Théologie pastorale.)
Charrière, François, en congé. (Droit canon.)
FACULTE DE DROIT - J U R I S T I S C H E FAKULTAT

Turmann, Max, professeur honoraire.
Favre, Antoine. (Droit pénal, procédure pénale, droit international public, poursuites pour dettes et faillites.)
Bongras, Eugène. (Economie politique et sciences financières.)
Lampert, Ulrich. (Droit ecclésiastique, droit public général
et droit des gens.)
Liesker, Gerhard-Johann. (Economie politique.)
Schorer, Jean. (Statistique et science financière.)
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.)
Gutzwiller, Max. (Droit romain; droit international privé
et comparé.)
Trezzini, Célestin. (Droit ecclésiastique et Droit naturel.)
Python, Louis, en congé. (Droit public général et suisse;
droit administratif.)
Lorenz, Jacob. (Problèmes suisses d'économie politique
appliquée.)
Manser, Jean-Baptiste, chargé de cours. (Psychiatrie légale.;
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Oswald, Wilhelm, (Droit public et philosophie du droit.)
Schwarzfischer, Joseph. (Économie privée.)
Renevey, Louis, assistant (Section des sciences commerciales.)
FACULTÉ DES LETTRES - PHILOSOPHISCHE FAKULTÂT

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, Anton (Philologie et archéologie classique.)
Fellerer, Karl. (Science et histoire de la musique.)
Arcari, Paolo. (Littérature italienne.)
de Plinval, Georges. (Philologie classique.)
Muenier, Pierre-Alexis. (Littérature française.)
Benett, Francis. (Littérature anglaise.)
Reiners, Heribert. (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)
Mgr 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.)
Spieler, Joseph. (Pédagogie curative.)
Aebischer, Paul, privat-docent. (Philologie romane.)
Penido,Maurillo, privat-docent. (Philosophie contemporaine.)
Henzen, Walter, privat-docent. (Littérature germanique.)
Schwarz, Balduin, privat-docent. (Philosophie de l'histoire.)
Pobé, Marcel, privat-docent. (Littérature comparée.)
Emmenegger, Plus, privat-docent. (Pédagogie gymnasiale.)
Schacher, Erembert, privat-docent. (Langue et httérature
grecques.)
MûUer, Alph. (Séminaire pédagogique de sciences naturelles.)
r Girardin, Joseph. (Français.)
Lombriser, Joseph. (Allemand.)
Mecieurs : J Benett, Francis. (Anglais.)
Le/cîoren; y Dutoit, Ernest. (Latin.)
Laini, Giovanni. (Italien.)
[ Antognini, Luigi, en congé. (Grec.)
INSTITUT DE FRANÇAIS MODERNE

Secrétaire:
Corps enseignant:

Cherix, Robert.
Barrault, Benett, Cherix,
Girardin, J., M"« Perrier.

UNIVERSITÉ
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FACULTE DES SCIENCES
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÂT

Joye, Paul, professeur honoraire.
Girard, Raymond, professeur honoraire.
Dhéré, Charles. (Physiologie, chimie physiologique et microbiologie.)
Chardonnéns, Louis. (Chimie analytique et organique.)
Tercier, Jean. (Géologie et paléontologie.)
a r S I b h ^ J J f - ) (Botanique.)
Girardin, Paul.(Géographie physique et géographie appliquée.)
Diesbach, Henri. (Chimie générale et inorganique.)
Dessauer, Friedrich. (Physique.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Kœlin, Joseph. (Zoologie, anatomie comparée et anthropologie.)
Huber, Ant. (Mathématiques appliquées et physique mathématique.)
Weber, Léonard. (Minéralogie.)
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
Lecteur: Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.)
Assistants: Schneider, Amédée — Lion, Kurt — Briod,
Jean. — Friedrich, Raymond — Mivelaz, Louis — Rieder,
Jilrg — Roggen, René — Venetz, Joseph — Klement,
Oscar — Moser, Edouard — Gasser, Rudolf.
Appariteurs : Bim, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
Egger, Louis — Lugrin, Edouard. — Dougoud, Armand —
Michaud, François.
Mécanicien: Renevey, Charles.
Jardinier du jardin botanique : Bavaud, Joseph.
Concierge: Jonin, Alphonse.
Bibliothèque cantonale et universitaire
Kantons- und Universitâtsbibliothek
a) Commission — Kommission
Président: Buman, Henri, anc. juge de paix — Membres:
Rsemy, Tobie — 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 :
Bibliothécaire-adminislraleur
Sous-bibliolhécaire :
Aides-bibliothécaires :

PUBLIQUE

Concierge :

— Personal
Castella, Gaston.
Handrick, François.
Dietrich, Joseph.
Longchamp, Julien.
Stajessi, Mathilde.
Meyer, Lucienne.
Rûegg, Ferdinand.
Week, Jean.
Clément, Henri.

Collège St-Miehel ~
Recteur:
Préfet du Collège :
Préfet de VIntern. St-Michel:
i> du Pens. du P. Girard:
» du Pens. Si-Jean :
Surveillant :

Kollegium St. Michael
Savoy, Hubert.
Pillonel, Marcel.
Pasquier, Joseph.
Cotting, P. Tiburce.
Ehrburger, Marcel.
Verdon, Joseph.

Adjoints :

1. COURS ACADÉMIQUES DU LYCÉE —

LYZEUM

Savoy, Hubert.
Gremaud, Joseph.
Morard, Meinrad.
Dutoit, Ernest.
Vonlanthen, Adolphe.
Pittet, Armand.
Girardin, Joseph.
Dutoit, Ernest.
Emmenegger, Pius.
Loepfe, Alfred.
Bondallaz, Jules.
Histoire.
Lorabriser, Joseph.
Langue allemande.
Bielmann, Joseph.
Salât, Rudolf.
Pillonel, Marcel.
Langue française.
Ingram, Wiifred.
Langue anglaise.
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Descloux, Louis.
Mathématiques.
Michel, Gaston.
Géographie physique.
Physique et chimie.
\
Michel, Ernest.
Laboratoire.
|
Histoire naturelle.
Chatton, Max.
Esthétique et hist. de l'art.
Philosophie et apologétique.
Philosophie.
Littérature française.
Littérature allemande.
Langue latine
Langue grecque.

2 . GYMNASE FRANÇAIS —

6"^ classe.
5me

9

4me

,)

FRANZÔSISCHES GYMNASIUM

Dutoit, Ernest.
Pittet, Armand.
Morand, Elle.
Rossel, Etienne.
Crausaz, Antonin.
Gantin, Edouard.
Verdon, Joseph.

COLLÈGE

ST-MIGHEL

Langue allemande.

Gachet, Joseph.
Longchamp, François.
Marmy, Emile.
Savoy, Hubert.
Bondallaz, Jules.
Jordan, Joseph.
Descloux, Louis.
Chatton, Max.
Girardin, Joseph.
Lombriser, Joseph.
Bielmann, Joseph.
Clerc, Albert. .
Geser, P. Galliis.

Langue anglaise.
Langue italienne.
Dessin.
Géographie.
Histoire naturelle.

Ingram, Wilfred.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
Rossel, Etienne.
Chatton, Max.

3^" classe
ire

,>

Religion.
Histoire.
»
Mathématiques.
Langue grecque.

3.

GYMNASE

ALLEMAND

e^o classe.
5 me

)>

Langue grecque.
4™« classe
3m«
2'ne
ire

»
,>
,>

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

— DEUTSCHES GYMNASIUM

Vonlanthen, Adolphe.
Rohrbasser, Anton.
Loépfe, Alfred.
Geser, P. Gallus.
Schwarzwâlder, P. Valentin.
Pauchard, P . Anselme.
Steiner, P. Béat.
Hug, Albert.
Locher, P. Fidelis.
Lombriser, Jos.
Girardin, Joseph.
Bûchi, Othmar.
Reichlen, Eugène.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE —

Sciences commerciales.
t>

»

Langue française.
»
»
Littérature française.
Langue allemande.

Langue anglaise

HANDELSSCHULE

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

5 . SECTION

TECHNIQUE — TECHNISCHE ABTEILUNG

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

Week, Alphonse.
Descloux, Louis.
Week, Edouard.
Week, Alphonse.
Michel, Ernest.
Genoud, Aug.
Brulhart, Hiram.
Michel, Ernest.

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

LYCÉE CANTONAL J E U N E S F I L L E S , TECHNICUM, ETC.
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Lycée cantonal de jeunes fOles
Kantonales Mâdchengymnasium
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs : R.P. Zund^
Canisius, O.S.B. - R. P. Martial, Rodriquez, O.F.M. - R. P.
Gétaz, Mathieu, O.P. — Balestreri, M.-Palmira — Britt,
Magda-Sophia — Brûhlmann, Léontma — Ebiier. Hiltburg —
Epper, Cecilia — Frossard, Rose-Marie — Galli, Valéria —
Dr Gehler, M.-Gabriela — Grob, M.-Prisca — Guntensperger,
Bertha-Augusta — Horb, Klara-M. — Jeanbourquin, LouiseMarie — Kuner, Johanna — Mûller, Rachel — Senn,
Athanasia — Thûrler, Noëlle — Yerly, Anne-Thérèse —
Zingg, Rosa — Savoy, Denise — Henggeler, Lotte.
Ecole supérieure de commerce pour jeunes filles
Hôhere Tôchterhandelsscbule
Directeur : Aeby, Pierre, professeur à l'Université. —Professeurs: Siegwart, Alfred — Gottrau, Paul — Trezzini,
Célestin — Morand, Elle — Devevey, Hubert — Evéquoz,
Adrien — Michel, Gaston — Castella, Gaston — Renevey,
Louis — Hug, Albert — Wiedmer, Julie — Dupraz, Marie — Mayer, Elisabeth — Grûnenfelder, Berthe — Stûdeli,
Anna — Les Révérendes. Sœurs Ursulines.
Ecole normale d'Hauterive — Lehrerseminar Altenryf
Directeur: Fragnière, Denis. — Professeurs: Aeby, Alphonse — Barbey, Léon — Berchier, Jean — Both, Casimir
— Bovet, Joseph — Chavaillaz, Canisius — Kathriner,
Léo — Muller, Alphonse — Overney, Auguste. —
Scherwey, Jean — Goumaz, Gérard — Meyer Jakob —
EUenberger, pasteur — Sudan, Alfred, inst.
Technicum (Ecole des arts et métiers)
Teehnikum-Gewerbeschule
Commission de surveillance
Aufsichtskommission
Président: Le Directeur de l'Instruction publique. — Membres: Weber, Edmond, conseiller communal — Bardy, Henri,
conseiller communal — Hermann, Théodore, 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 eî directeur de Vinternat: Baselgia, Paul.
— Professeurs : Berchier, Jean — Berther Jean — Cattani,
Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul — Haering, Fernand — Lambossy, Paul — Lang, Ernest — Robert, Henri
— TroUer, Joseph. — Professeurs auxiliaires:
Cuony,
Albert — Demont, Paul — Delabays, Fidèle — Gicot,
Henri — Aeby, Théo — Zindel, Octave. — Chefs d'ateliers :
Blanc, Georges — Andrey, Charles.
Concierge: Dafflon, Georges.
Conservatoire de Musique (Académie de musique)
Musililionservatorium
Conseil d'administration
—
Verwaltungsrat
Presideni; Bovet, Joseph, profes., Fribourg. — Membres:
Droux, Paul, anc. juge cant., Fribourg — Lombriser, Joseph,
prof., Fribourg — Aeby, Pierre, prof., Fribourg — Vonderweid, Paul, rév. curé, Fribourg — Ryncki, Paul, médecin, Fribourg — Lipp, Louis, Fribourg.
Directeur: Haas, Paul, Fribourg.
Comité des professeurs — Lehrkôrper
Haas, Paul, Fribourg. — Lombriser-Stœcklin, M'as —
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie — Hegetschweiler, Rodolphe — Stœoklin, Léon — Lombriser, Francis — Kathriner,
Léon — Rpdy, Auguste — Gogniat, Joseph — Canivez,
Georges — Python, Marcel — Gaimard, Louis — Reyff,
Antoinette — Schmidt Ernest — Meyer, Graziella —
Stierlin-Vallon, Marguerite — Robert, Paul -- Sauteur,
Louis — Frossard, Jeanne.
Ecole secondaire professionnelle de la ville de Fribourg
Sekundarschule der Stadt Freiburg
Directeur : Delabays, Fidèle. — Professeurs : Caille,
Fernand — Plancherel, Louis — Cathomen, Adolphe —
ZoUet, Pius — Progin, Raymond — Vonderweid, Paul —
Aebischer, J e a n — Duruz, L. — Descloux, Léon.
Ecole secondaire de jeunes filles de la ville de Fribourg
Mâdchensekundarschule der Stadt Freiburg
Directrice: Dupraz, Laure. — Secrétaire-économe: Gicot,
Germaine.

—

SECTION

D'ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL :

Marmier, H e n r i ; Zurkinden, Joseph (religion) — Perrier,
Germaine — Niquille, Marie — Pilloud, Julia — Kaiser,

ÉCOLES SECONDAIRES
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Louise — Hug, Anna (mathématiques et sciences) —
Week, Alphonse (physique) — Gicot, Germaine (allemand) —
Tercier, Jeanne (sténographie et dactylographie) — Meyer,
Graziella (chant) — Garreau, Lucienne (gymnastique) — Rio,
Rina (dessin) — Pilloud, Hélène — Oberson, Agnès.
SECTION PROFESSIONNELLE: Cours découpe et confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise — Dousse, Yvonne. —
Ecole de lingerie : Torche, Hélène — Baeriswyl, Marie —
Bsechler, Sara. — Ecole de cuisine: Nouveau, Simone —
Galley, Marguerite — Berset, Marie-Thérèse.
Ecole secondaire de Tavel — Sekundarschule Tafers
Directeur: Zurlânden, Jean. — Professeurs : Thurler, Léonard — Rappo, Bernard.
Ecole secondaire de Bulle — Sekundarschule BoU
Directeur: Delamadeleine, Charles. — Professeurs : Barras,
André — Borcard, Alexandre — Monnard, Romain — Corboz,
André.
Ecole secondaire de Morat — Sekundarschule Murten
Directeur : von Kanel, Maurice. — Professeurs: von Kânel,
Maurice — — Thiébaud-Vœgtlin, Louis — Flûckiger, Ernest — FQrst, Fritz — Helfer, Hans — Zehnder, Emile —
Graf, Otto. — Maître spécial: Ellenberger, Hermann.
Ecole secondaire de Chiêtres — Sekundarschule Kerzers
Directeur : Rowedder, Fritz. — Professeur : Hânni, Auguste.
Ecole secondaire de la Glane — Sekundarschule der Glane
Directeur : Roulin, Maurice.
Professeurs : Pasquier, Léon
— Chatton, Auguste — Oberson, Octave — Parmentier,
Gaston — Page Louis — Vermot, Jean.
Ecole secondaire des jeunes filles de la Glane
Mâdchensekundarschule der Glane
Institutrice : Buob, M.-Valentine, institutrice.
Ecole secondaire de la Broyé — Sekundarschule der Broyé
Directeur: Maudonnet, Jules. — Professeurs : Loup, Robert
— Plancherel, Hilaire — Bonfils, Yves.
Ecole secondaire de la Veveyse
Sekundarschule des Vivisbachbezirkes
Directeur et professeur : Sudan, Louis.
Directeur de Vécole latine et professeur : Vienne, André.
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Inspecteurs scolaires — Schulinspektoren
Ecoles secondaires : Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
Ecoles primaires :
1 «r arrondissemeat : Schônenberger, Fridolin, Fribourg,
2me arrondissement: Rosset, Arthur, Fribourg.
3"""
»
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4'oe
»
Berset, Marcellin, Fribourg.
ônie
»
Maillard, Louis, Bulle.
6°"*
»
Gutknecht, Ernest, Morat.
7"ne
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
8"^
»
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
9°'«
»
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices des écoles ménagères et de l'enseignement
des ouvrages manuels
Inspektorinnen tilr Haushaltungsschulen und
tiir Handarbeitsunterricht
1 er arrondissement : Dessonnaz, Marie, Fribourg.
2'o«
»
Schasrly, Hélène, Fribourg.
3«»e
»
Grand, Maria, Romont.
Ecoles régionales — Regionalschulen
Alterswil;
Attalens:
Courtion:
Domdidier:
Diidingen :
Giffers:
Gruyères:
Gurmeis:
Plaîfeyen:
Ueberstorf:

Lehrer:
Maître:
Maître:
Maître:
Lehrer :
Lehrer:
Maîfre;
Lehrer:
Lehrer:
Lehrer:

Bertschy, Albin.
Castella, Augustin.
Bosse], Albert.
CoUomb, Marcel.
Aeby, Peter.
Hayoz, Joseph.
Dessarzin, Léon.
KoUy, Aloys.
Meuwly, Rudolf.
Bâchler, Félix.

Instituteurs, institutrices et maîtresses d'ouvrages
Lehrer und Lehrerinnen, Lehrérinnen tiir Handarbeit
(Les chiffres marqués devant les localités sont les n»» des
arrondissements scolaires.
Les maîtresses d'ouvrages sont indiquées en caractère
italique.)
District de la Sarine — Saanebezirk
IV ARCONCIEL: Barras, Gabriel; Gremaud, M.-Victorine;
Stroub, M.-Angèle.
I l AU.TAFQND: Frésey, Auguste; Bapsl, Albertine.
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IV AUTIGNY: Michel, Joseph; Zimmermann, Jeanne
Louise; Glasson, M.-Thérèse.
IV AVRY-S.-MATRAN: Ducarroz, Max; Raffieux,
Lucie.
II B E L F A U X : Bertschy, J o s e p h ; Corboud, Emilie; Dewar a t , Caroline.
IV BONNEFONTAINE: Rossier, R a y m o n d ; Barras, Jeanne.
IV CHÉNENS: Terrapon, Victor; Nicolet, Marie-Louise.
II CORMINBŒUF: Goumaz, Gérard; Bapst, Antonie.
IV CORPATAUX: Gumy, H e n r i ; Bugnon, Jeanne.
IV CORSEREY: Maradan, Ernest; Vuarnoz, Louisa.
IV COTTENS: Rey, Louis; Perriard, Anne-Louise; Bosson,
Hélène.
II CUTTERWYL: Fragnière, Pierre; Rohrbasser,
Anna.
IV ECUVILLENS: Zamofing, Benjamin; Bidal, Léonie;
•Gavard, Jeanne.
IV E P E N D E S : Brulhart, Alphonse; Biolley, Âdrienne;
Seydoux, Nicotine; Bersier, Violette.
IV ESSERT: Arczincski, Bernard; Schorro, Lina.
IV EsTAVAYER-LE-GiBLoux: Brunisholz, Marcel; Long«hamp, L.-Agathe; Ulrich, M.-Rosine.
IV FARVAGNY: Rey, Louis; Iten, Gabrielle; Hegglin, Marie; Bongard, F.-Xavier.
VI FERPICLOZ (fr. Sch.): Herren, Walter; Sahli, Erna.
II FRIBOURG (Auge), (cl.fr.): Schorro, E m i l e ; Blanc,Madeleine; Magnin, E m m a ; Stajessi, Agnès. (Bourg): Musy,
Irénée; Brunisholz, Maxime; Coquoz, Eugène; Ruffieux,
Louis; Winckler, J o s y ; Hayoz, Zélie; Gendre, Célina; Ruffieux, Charlotte; Castella, M.-Thérèse. (Neuveville) ; Nydegger, Robert; Sudan, Cyprien; J o r d a n , E m m a ; Schorro,
E d i t h ;Mettraux, Joséphine ; Seilaz, Juliette. (Places) : Piller,
Oscar; Dessibourg, Julien; Passaplan, Lucien; Verdon,
Louis; Guérig, Clémentine; Savoy, Esther; Piccand, Emer i t a ; Vacheron, Marcelle; Stajessi, Bertha; Alber, Marguer i t e ; Progin, Louise; Bochud, J u l i e ; Thévoz, Madeleine;
Gremaud, Pauline.
I F R I B O U R G : (cl. allem.): Roggo, J o h a n n ; Perler, Marcel; Zosso, I d a ; Fontaine, Olga; Wicky, Thérèse; Poffet,
Monique; Kumin, J o h a n n ; Annen, H a n s ; Huber, Joséphine;
Nonnast, Marie; Hœring, Sophie; Spath, Cécile.
VI FRIBOURG (fr. ôff. Sch.): Helfer, Hedwige; Blaser,
Maria; Gerber, Germaine; Lehmann, H a n s ; Schmid, Gotthold; Hertig, Edouard; Kaltenrieder, H a n s ; Helfer, Max;
Stauffer,
Rosa.
II GivisiEz: Burgy, Gérard; Page, Bertha.
II GRANGES-PACCOT: J a q u e t , Fernand; Page, Bertha.
II GROLLEY: Moret, Casimir; Ruffieux, Alice.
II L A CORBAZ: Page, H e n r i ; Stalder, Marie.
IV L È N T I G N Y : Ridoux, F o r t u n é ; Berset, Pauline.
II LOSSY: Bavaud, J o n a s ; Stalder, Marie.
IV MAGNEDENS: Esseiva, Albert; Barras, Marie.
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l y MARLY: Fragnière, Louis; Brasey, Claire; Ducotterd^
M.-Agathe; J e n n y , M.-Marc; Panchaud, Emmanuële.
II MATRAN: Brodard, Aloys; Bochud, Cécile.
IV N E Y R U Z : ChardonnenSj J u l e s ; Bochud, Anne-Lucie.;
Donzallaz, Blandine.
IV NoRÉAz: Bersier, Jules; Dessarzin, Elisa; Humberty
M.-Louise.
l y O N N E N S : Barras, J e a n ; Mûhlebach, Angèle.
IV PoNTHAUx: Chassot, René; Bach, Françoise.
IV POSÂT: Fragnière, Marie.
IV PosiEux: Chassot, Joseph; Bochud, Cécile.
IV PRAROMAN: Rossier, Léon: Poignant, Jeanne-Herminie; Livergnage, Nathalie.
IV PREZ-V.-NORÉAZ: Bonfils, Isidore; Nicolet, J e a n n e ;
Morard, Claudine.
IV RossENS: Moullet, Louis; Murith, Maria.
IV RUEYRES-ST-LAURENT: Cuony, Marc.
IV TREYVAUX: Pasquier, Ignace; Huguenot, Victor;
Koller, M.-Rolande; Cochard, Marie-Ange; Nigg, Lifarda.
IV VILLARLOD; Rey, Maurice; Bachmann,
Blandine.
IV VILLARSEL-LE-GIBLOUX: Zurich, Robert.
II ViLLARS-s.-GLANE: Thierrin, Florian; P i t t e t , Rosalie;
Thurler, Hélène.
IV VUISTERNENS-EN-OGOZ: Dévaud, Marcel; Sepibus,
Solange; Joye, Marie-Félix.
IV ZÉNAUVA: Esseiva, Louis; Monney, Eugénie.
Dislricl de la Singine.

— Sensebezirk

I I I ALTERSWYL: Brugger, Isidore; Bollhalder, A m a n d i n a ;
Pfau, Félicitas; Httgli, Epiphania; Eckert, M.-Wallena.
VI BENNEIWYL (fr. ôtf. Sch.): Mader, Alfred; Burri, Rosa,
VI BERG (fr. ôff. Sch.) : Fasnacht, Marcel ; Beyeler, Jeanne ;
Fasnachl,
Johanna.
I I I BÔSINGEN: Schneuwly, Nicolas; Waeber, O t h m a r ;
POrro, Emerana; Kûnzle, Priscilla; Stierli, Ansgar; Engeler,
Paulina.
I I I BRUNISRIED: Schaller, Meinrad; Zbinden, Agnès;
Zbinden,
Agnès.
I I I D U D I N G E N : Schuwey, Oswald; Schafer, Siegfried;
Felder, Emile; Stritt, Max; Russi, M.-Adelrika; Meienberg,
Notburgis ; Aufdermauer, Agatha ; Bengeser, Honestà ; Bachm a n n , M.-Georgia; Rast, M.-Concepta; Schôpfer, Liliosa;
Bechter, Aleydis.
VI FENDRINGEN (fr. ôff. Sch.): Walder, Adolphe; Walder^
Berlha.
VI FLAMATT (fr. ôff.Sch.) : Bœrtschi, Hans ; Herren, Fritz ;
Hâsler, Elisabeth; Gilgen, Marie.
I I I GiFFERs: KoUy, Germain; David, M.-Aegidia; H u ber, Hildemar ; List, Valentia ; Z'graggen, Eulalia.
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m H E I T E N R I E D : Schneuwly, Félix; Aebischer, Joseph;
Willa, M.-Andréa; Aeby, M.-Natalia; Jôrg, M.-Emerita.
VI H E I T E N R I E D (fr. ôff. Sch.): Lôtscher, Antoine ; Gilgen,
Marie.
VI KESSIBRUNNHOLZ (fr. ôff. Sch.): Sohieb, J u l e s ; Wolf,
Julia; Berger, Frieda.
VI OBERMETTLEN; (fr. ôff. Sch.) Herren, Werner; Gilgen,
Marie.
III P L A F F E Y E N : Schuwey, Ferdinand ; Gugler, Alphonse ;
Milhlhauser, F i r m i n ; Hauser, M.-Konradina; Herbster, Othidis; Tônz, Engelhelma; Meile, Irmengard; Grûnenfelder,
Ernestina.
III PLAFFEYEN, LICHTENA: Kopp, J o h a n n ; Corpataux,
Marie; Corpataux,
Marie.
I I I PLASSELB: Corpataux, Eugène; Grossrieder, Lucina;
Hauser, M.-Fidelis.
I I I RECHTHALTEN: Zbinden, Félix; Schneider, Félix;
Anderau, Victoria; Meister, Heliodora; Roggenkampfer,
Gilberta; Dilring, Editha.
VI RECHTHALTEN (fr. ôff. Sch.): Forster, Albert; Forster,
Lydia; Hofslelter, Maria.
I I I S T . ANTONI: Aerschmann, Peter; Stritt, Arnold;
Sieber, M.-Ëusebia ; Vogler, Alwina ; Weissen, Theodora ;
Enzler, Alena.
VI S T . ANTONI (fr. ôff. Sch.): Spielhofer, Lydia.
I I I S T . SYLVESTER: Peissard, Canisius; Wâber, Wilhelma ;
Schafer, Joséphine.
n i S T . U R S E N : ZOSSO, Ludgerus; BSchler, Adeline;
Sirill,
Maria.
m SCHMITTEN: Lehmann, P l u s ; Schafer, Joseph; Leutenegger, Iniga; Schwitzer, M.-Elmar; Biittler, K l a r a ; Schuwey, Hilda.
I I I TAFERS: Riedo, Daniel; Aebischer, J o h a n n ; Grossrieder, Célestine; Stark, Prospéra; Brechmann, Silvina;
Weckering, Ambrosia; Klaus, Philippa; Brulhart, Elisabeth.
I I I UEBERSTORF: Dillon, Marcel; Remy, O t t o ; Killias,
Radegonde; List, Paula; Weber, Larga; Endres, Remula.
I I I W I J N N E W I L : Brugger, Dominique; Tinguely, Victor;
Dietrich, Anselma; Josuran, Venantia; Bâcher, M.-Sophie;
Sinz, Paula-Maria.
I I I W U N N E W Y L - F L A M A T T : Pûrro, Adolphe; Schtfeuwly,
Regina.
District de la Gruyère — Greyerzbezirk
V A L B E U V E : Aeby, Oscar; Boschung, Charlotte.
V L E S SciERNES D ' A L B E U V E : P r a t , Léontine.
IV A V R Y - D E V . - P O N T : Tinguely, Gustave; Broillet, Germaine.
I BÈLLEGARDE-LAVILLETTE : Aebischer, Stephan ; Bauer,
Fulgentia; Huber, Chantai; Buchs, R a y m o n d ; Buchs, Phil.^
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V BoTTERENs: Pasquier, Louis; Gillard, Henriette.
V BROC: Ecoffey, Henri'; Galley, Victor; Vial, Vincent;
Nissille, Julienne; Gillard, Marie-Rose; Noël, Anne-Marie;
Berger, Etienne.
V B U L L E : Tinguely, Emile ; Pauli, André ;Monney,Louis;
DesbioUes, Eugène; Pasquier, Lucette; Pasquier, Germaine;
Remy, Madeleine; Pilloud, Béatrice; Toffel, Suzanne; Menoud, Marthe; Gremion, Cécile; Blanc, Elisabeth.
V CERNIAT: Dessibourg, Basile; Grandi, Antonie.
V CERNIAT, VALSAINTE: Robadey, Auguste; Charrière
Emma.
V CHARMEY: Jaquet, Henri; Bertschy, Charles; Joillet,
Fernande; Bossel, Anne-Catherine; Maillard, Emilie; Frossard, Julie.
V CHÀTEL-CRÉSUZ: Ruffieux, Camille; Ruffieux, Léonie.
V CoRBiÈREs: Marchon, Francis ; fi/anc, Yvonne.
V EcHARLENs: Sudan, Joseph; Grandjean, Rosa.
V E N N E Y : Ruffieux, Antoine; Pauli, Angéla.
V EsTAVANNENs: Clerc, Henri; Biétry, Monique.
V GRANDVILLARD: Andrey, Maxime; Andrey, Gabrielle ;
V GRUYÈRES : Robadey, Louis ; Pythoud, François ; Parningle, Laure; Dutoit, Clotilde; Morard, Mariette; Carrard,
Félicité.
IV GUMEFENS: Charrière, François; Morard, Jeanne.
V HAUTEVILLE: Fontaine, Clément; Plancherel, Esther.
V L A R O C H E : Terrapon, L o u ' s ; Ducrest, Henri; Vionnet,
Agnès; Cottet, Victoire; Donzé, Nelly.
V L A T O U R - D E - T R E M E : MOSSU, Paul; Maillard, Henri;
Tschann, M.-Antoinette; Favre, Simone ; Gremion, J e a n n e ;
Page, Chantai.
V L E - P A Q U I E R : Moret, Oscar; Dessarzin, Elisabeth.
V LESSOC; Bersier, P a u l ; Fragnière,
Sophie.
V MARSENS: Chobaz, Alexis; Bovigny, Rogatienne.
I X MAULES: J a q u e t , Joseph; Michel, Lucie.
V MONTBOVON: Thorimbert, Joseph; Egloff, Gonzague;
Abriel Anne-Marie.
VTMORLON: Chavaillaz, François; Vuarnoz, Hyacinthe.
V N E I R I V U E : Luisoni, Joseph; Scheiwiller, Ursule.
V PONT-ËN-OGOZ: Oberson, P a u l ; Mej/er-Cardinaua;,/da.
V PONT-LA-VILLE: Ody, Auguste; Brunisholz, Marie.
V RiAz: Vauthey, Gustave; Vuillemez, Amédée; Rey,
Claudia.
I X RoMANENs: Grandjean, Etienne; Charrière, Marie.
I X RUEYRES-TREYFAYES: Ducrest, J o s e p h ;
Overney,
Jeanne.
I X SALES: Gisler, J u l e s ; Macheret, Antide.
V SORENS: Bourqui, Ernest; J o y e , Marie-Bernard; Mauron, Hortense.
I X VAULRUZ: Cardinaux, Robert; Seydoux, Thérèse;
Ruffieux, Yvette.
V VILLARS-SOÙS-MONT: Vial, Félicien; Fragnière, Sophie.
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V VILLARVOLARD: Noël; "Victor; Repond,
Emilie.
I X VuADENs: Bugnon, Paul; Barbey, Louis; Gremaud,
M.-Edith; Gumy, Justine-Maria; Nicolet, M,-Irène.
V VuippENs: Macheret, Henri; Friedli, M.-Cécile.
District du Lac —

Seebezirk,

VI AGRISWYL: Bosshard, Oscar; Gaberell Louise.
VI ALTAVILLA: Nyffenegger, Markus, Benninger,
Marguerite.
II BARBERÊCHE: Blanc, Willy; Chéseaux, Gérard; Lebet,
Agathe.
II BELLECHASSE: Savary, Paul.
VI BUCHSLEN: Bandelier, J o h a n n ; Môri,
Marguerite.
VI B U R G : Lerf, F r i t z ; Gaberell, Louise.
m CORDAST: Dillon, Joseph; Burgg, Louise.
II CORMÉROD: Bseriswyl, Odilon; Humbert, Cécile.
VI CouRGEVAux: Derron, Samuel; Grandjean, Marguer i t e ; Wuillemin,
Léa.
VI COURLEVON: Engster Fritz; Wuillemin, Clara.
II COURTÈPIN: Roulin, P a u l ; Roch, Hermine.
VI COURTÈPIN (fr. ôtf. Sch.): Stauffacher, Henri; Stauffer,
Frida ; Benninger,
Marguerite.
II COURTION: Clerc, Phocas; Krummenacher, Rosalie;
Rey, Germaine.
II CRESSIER-S.-MORAT: Pittet, André;Dessonnaz, Colette.
VI FRiESCHBLS: Helfer, Franz; Hofer, Marie.
VI GALMIZ: Môri, J a c o b ; Probst, Berthe-Ida; Probst,
Berthe-Ida.
VI GEMPENACH: Helfer, Eugène; Môri,
Marguerite.
I I I GuRMELs: Auderset, P l u s ; J e n n i , M.-Bertellina;
Schafer, Valentina.
VI GuRMELs (fr. ôft. Sch.): Gaberell, R o b e r t ; Herbster,
Charlotte; Rentsch, Alice.
I I I GUSCHELMUTH: Hayoz, E m i l e ; Meuwlg, Ida.
VI J E U S S : Scherzinger, Ernest; Benninger,
Marguerite.
VI KERZERS: Gutknecht, E m m a ; Helfer, Dora; Fasnaeht,
Alfred; Schwab, Gottlieb; Gutknecht, Ernest; Weber, Ernest; Johner, Anna; Wasserfallen,
Lina.
III LIEBISTORF: Kuster, Joseph; Daguet, M.-Louise;
Meuwlg,
Ida.
VI LURTIGEN: Fûrst, V^Hhtlm; Benninger,
Marguerite.
VI MEYRIEZ: L'Eplattenier, Alexandre; Wuillemin,
Léa.
VI MONTILIBR: Altorfer, Arnold; Berli, Rosa; Gaberell,
Louise.
VI MORAT: Mesey, Marguerite; Baumann, Y v o n n e ; von
Kânel, Hilde; Brandt, I d a ; Jacot, André; Hertig, Walther;
Kramer, A n n a ; Pantillon, Lina; Pache,
Liliane-Marguerite.
I I I MORAT ^libre public)) Meyer, Aleydis; Crétin, Alice.
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VI R I E D : Fûrst-,Hans; Grau,Caroline; Môri, Marguerite.
VI SALVENACH: Beglinger, J o s t ; Schwab, Hedwige; Wieland, Pauline.
VI ULMIZ: Kûng, H e r m a n n ; Altorfer, Elisabeth; Môri^
Marguerite.
II ViLLAREPos: Pillonel, Léon; Dupasquier, Hortense.
VI VULLY-LE-BAS, SUGIBZ: Noyer, Renée. P R A Z : Wies-

mann. Dora. N A N T : Guillod, Ernest; Pellet, Yvonne.
VI VULLY-LE-HAUT, LUGNORRE: Etter, Louis; Noyer,
Violette. MôTiER:Henriod, Denise.
I I I WALLENBUCH: Weisser, Amalia.
II WALI.ENRIED: Marro, Philéttion; Biolley, Alice.
District de la Glane. — Glanebezirk
VII AuBORANGEs: Rencvey, A r t h u r ; Ducrest, Marie.
V I I BERLENS: Bays, Germain; Uldrg, Thérèse.
V I I BILLENS: Rotzetter, Pierre; Knubel, Fernande.
V I I BLESSENS: Dupont, Aloys; Monneg,
Maria.
V I I CHAPELLE-GILLARENS: Rossier, Léon; Monney, Alice,
VII CHÂTELARD: Bord, Ernest.; Thorimbert, Lucie.
VII CHATONNAYE: Ducrest, Marcel; Schorderet, Madeleine.
V I I CHAVANNES-LES-FORTS: Descloux, Etienne; Chassot,
M.-Thérèse.
V I I CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS: Rotzetter, Joseph; Richoz, Yvonne.
VII EcuBLENs: Berset, Léon; Monneg,
Maria.
V I I EsMONTs: Monnard, E d m o n d ; Pasquier, Anna.
VII EsTÉvENENs: Descloux, M a x ; Oberson, Anna.
VII GRANGETTES: ùisleVjRobert; Perroud-Python,
Emma.
V I I H E N N E N S : Rouiller, Henri; Bourgui,
M.-Louise.
V I I L A J e u x : Cuony, J e a n ; Pittet, Rosalie.
V I I L E SAULGY: Jordil, Berthe.
V I I L E S ECASSEYS: Descloux, André.
V I I L E S GLANES: Gumy, Rosalie.
V I I L I E F F R E N S : Descloux, R o b e r t ; Dumas, Marie.
V U LUSSY: Chardonnens, jErnest; Margueron, Marguer i t e ; Andrey, M.-Eugénie.
V I I MASSONNENS: Abriel, J o s e p h ; Stucky, Marcelle.
V I I MÉZIÈRES: Bays, Léon; Monney, Denise..
V I I M I D D E S : Dubey, Henri; Magnin, Germaine.
V I I MONTET: Bovet, R a y m o n d ; Pasquier,
Anna.
VII MOSSEL: Brasey, J e a n ; Monneg,
Anna.
V I I ORSONNENS: Hemmer, François; Bongard, JeanneFrançoise; Froidevaux, M.-Georges.
VII PREZ-VERS-SIVIRIEZ: Vaucher, Marins ; Dutoit, Célina.
V I I PROMASENS: Mauron, F e r n a n d ; Jaquier,
Maria.
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V I I ROMONT: Grandjean, Joseph; Schouwey, Athanase;
Morel, J o s e p h ; Carrard, Marthe; Schmoutz, Marie; Aubert,
Charlotte; Gilland, Isidorine; Chatton, M.-Louise; Baillif,
J . Chantai.
V I I R U E : Surchat, Alfred; Rohrbasser, Jeanne.
VII SiviRiEz: Philot, J u l i e n ; Perroud, Louise; J o r d a n ,
Adèle.
VII SOMMENTIER: Bugnon, Louis; Durwang, Antoinette.
VII TORNY.-LE-GRAND: Bugnon, Auguste; Bidal, Eugénie.
V I I U R S Y : Rey, Arthur; Pasquier, Anna.
VIL VAUDERENS: Pasquier, Louis; Steinauer, Lucie.
V I I VILLARABOUD: Carrai, Marcel; Dumas, Marie.
VII VILLARANON: Hœring, Fernande.
VII VILLARGIROUD: Gremaud, Max; Richoz, Yvonne.
V I I ViLLARiAz: Sansonnens, L a u r e n t ; Faucfter, Hermine.
VII VILLARIMBOUD: Déglise, Joseph; Dunand, Canisia;
Galley, Maxime.
VII ViLLARsiviRiAux: Abricl, François; Klaus,
Eugénie.
V I I V I L L A Z - S T - P I E R R E : Frésey, Marins; Despond, M.J u s t i n e ; Chéseaux, M.-Jeanne.
VII VuARMARBNs: Roggo, Louls; Pasquier,
Anna.
VII VuiSTERNBNS-DEv.-ROMONT: Chassot, Georges; Chollet, Marguerite.
Dislricl de la Broyé — Broyebezirk
V I I I AUMONT: Carrel, Albert; Maillard, Canisia.
V I I I AuTAVAux: Monney, J u l e s ; Ducarroz,
Christine.
V I I I BUSSY: Singy, Michel; Gendre, M.-Thérèse.
V I I I CHARLES: Bérard, Maxime; Monney, Thérésa.
V I I I CHAPELLE: Brunisholz, Henri; Chappuis, Léonie.
V I I I C H E I R Y : Perritaz, Elle; Badoud, Marie.
V I I I C H E Y R E S : Ducrot, André ; Brulhart, Germaine.
V I I I CUGY: Bugnon, Camille; Freitag, Pauline; Périsset,
Blanche.
V I I I DELLEY-PORTALBAN:
Pillonel, Robert;
Pittet,
J e a n n e ; Rigolet, M.-Louise.
V I I I DOMDIDIER: Dubey, Auguste; Chappuis, L.-Gabrielle; Delacombaz, Hélène; Vannay, Maximilia.
V I I I D O M P I E R R E : Blnachard, Charles; Brach, Pauline;
Déyaud, Marie.
V l I I ESTAVAYER-LE-LAC: Monney, Léon; Rossier, H e n r i ;
Marmier, Rosalie; Vuarnoz, Stéphanie; Ansermet, Simone;
Rossier, Myriàm.
V I I I F É T I G N Y : Sauteur, Max; Brasey, M.-Canisius;
Crausaz, Gabrielle.
V I I I Ï O N T : Chablais, M a x ; Carrard, Thérèse.
V I I I F O R E L : Duc, Alfred; Rapelli,
Marthe.
V I I I F R A N E X : Gumy, Albert; Egger,
Augusta.
V I I I GLETTERENS: Loup, Lucien; Ballaman,
Agnès.
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VI I GRANGES-DE-VESIN: Chofflon, Eugène; Berchier,
Ange e.
VI I L A V O U N A I S E : Collaud, Robert; Frossard, Rosine.
VI I LÉCHELLES: Jorand, Louis; Hôss, Andrée; Schneider, M.-Baptiste.
VI I LES F n i e u E s : Brulhart, Lina.
VI I L U L L Y : Lambert, Raymond; Michaud, M.-Thérèse;
VI I MANNENS: Barbey, J u l e s ; Vorlet, Lucie; Ratzé,
Anna
VI I MÉNiÈREs: Connus, Henri; Marguet, Cécile.
VI I MONTAGNY-LA-VILLE: Rouiller, Florian; Ansermet,
Olga.
VI I MONTAGNY-LES-MÔNTS: Mottet, Charles; Broyé,
Anna
VI I MONTAGNY-COUSSET: Chenaux, Louis; Rey, Julie.
VI I MONTBORGET : Thierrin, Paul ; Delamadeleine, Rose.
VI I MONTBRELLOZ: Page, Joseph; Ducarroz, Christine.
VI I MONTÉT: Tinguely, Joseph; Ruffieux, M.-Ange,
VI r MoRENs: Pillonel, Alfred; Vésy, Agalhine.
VI I MURIST: Piccand, Louis; Frossard, Rosine.
VI I NUVILLY: Murith, J e a n ; Fumeaux, M.-Véronique.
VI I PRÉVONDAVAUX: Bondallaz, Donat ; Badaud, Marie.
VI I RUBYRES-LES-PRÉS: Egger, Irénée; Boulin,
Maria.
V I I RUSSY: Baillif, Max; Pauchard, Louise.
VI I S T - A U B I N : Carrel, Edouard; Bugnet, Marie; Ludwig, M.-Cécile.
VI I S E I R Y : Musy, Isidore; Bise, Clara.
VI I S U R P I E R R E : Chavaillaz, Adrien; Crausaz, Bertha.
VI I VALLON: Pillonel, Georges; Ballaman,
Philomène'.
VI I V E S I N : Villoz, Séraphin; Berchier, Angèle.
VI I VILLENEUVE: Cavuscens,F.-Xavier; Crausaz,Berlha.
VI I VUISSENS: Pasquier, Marcel; Comte, M.-Françoise.
District de la Veveyse —

Vivisbachbezirk

I X ATTALENS: Plancherel, Joseph; Gavillet, Blanche;
Desplan, Henriette;.
I X ATTALENS-TATROZ: Pachoud, Amédée;
Dumoulin,
Marcelle.
I X ATTALENS-VUARAT: Cotting, Joseph;
Dumoulin,
Marcelle.
I X BESENCENS: Sallin, Colette.
I X BOSSONNENS: Gremaud H u b e r t ; Pamingle, Julienne.
I X BOULOZ: Sapin, Fernand; Cardinaux, Thérèse.
I X CHATEL-ST-DENIS: Progin, Oscar; Both, J e a n ; BioUey,
Ernest; Philipona, Joséphine; Plancherel, Rosalie; Durand,
M.-Thérèse; Treich, Cécile; Berthoud, Madeleine. •
I X FiAUGÊREs: Droux, Jean-Louis; Grandjean, Cécile.
I X F R U E N C E : K a r t h , Alphonse.
I X FRUENCE-PRAYOUD : Villard, Joseph ; Gaesler, Vincent.
I X GRANGES: Grandjean, Marcel; Savoy, Suzanne.

CORPS E N S E I G N A N T
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I X GRATTAVACHE: Ducrest, Fernand; Bard, Pauline.
I X L A R O U G È V E : Maillard, Cécile.
I X L E C R È T : Pfulg, Calybite; Angéloz, Hedwige.
I X P O N T : Sauteur, M.-Thérèse.
I X PORSEL: Seydoux, Marius; Tercier, Julia.
I X PROGENS: Pichonnaz, Louis; Suard, Eugénie.
I X REMAUFENS: Moret, Bernard; Cardinaux, Lucienne.
I X SEMSALES: Sciineuwly, Théopliile; Etienne, Simon;
Zûger, M.-TJiaddée; Chatton, M.-Bernadette; Décaillet, M.Denise.
I X ST-MARTIN: Somonet, P a u l ; Molleyres, Marie.
I X S T - M A R T I N - L E J O R D I L : Braillard, Bernadette.

Maîtresses ménagères — Haushaltungslehrerinnen
jer

Arrondissement

SABINE
B E L F A U X : Meuwly, Marie-Justine.
EcuviLLENs: Cotterlaz, Germaine.
EsTAVAYER-LE-GiBLoux: Bouvct, Francisca.
FRIBOURG, ST-NIGOLAS: Perrin, Josèphe-Marie.

»
»
Nuoffer, Madeleine.
MARLY-LE-GRAND: Savoy, M.-Théophane.
NEYRUZ-COTTENS: Mitterer, Célestine.
PRAROMAN: Daigle, Léonie.
SONNENWYL: Charmaux, J e a n n e .
TREYVAUX: Emmenegger, J e a n n e .
VUISTERNENS-EN-OGOZ: P i t t e t , Lucie.
BROYE
AUMONT: Molleyres, Valentine.
CUGY: Golliard, Marcelle.
DOMDIDIER: Delucinges, Germaine.
ESTAVAYER-LE-LAC: Dewarrat, Hélène.
MONTAGNY-LA-VILLE: Pernot, M.-Alexandre.
PREZ-VERS-NORÉAZ: Schmutz, Aurélie.
S T - A U B I N : Schwaller, Albine.
S U R P I E R R E : Ghautemps, Joséphine.
2^^^

Arrondissement

FRIBOURG, P R O V I D E N C E : Schônenberger, Pauline.

SINGINE
.
ALTERSWIL: Luschinger, J r m h i l d a .
BÔSINGEN: Zurgilgen, Wiltrudis.
CHEVRILLES: Diewald, Marie-Helda.
DIRLARET: Ebner, Eduardina.
FLAMATT: Gilgen, Gertrude.
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G U I N : Zehnder, Evelina.
SCHMITTEN-TJEBERSTORF: Bûcher, Siegfrieda.
ST. A N T O N I - H E I T E N R I E D : Kloos, Wibrandis.
TAVEL: Vettiger, Isabelle.
W U N N E W I L ; Locher, Caritina.
LAC
CHAMPAGNY; Burla, Martha.
CHIÈTRES: Kûng, Martha.
COURTEPIN: Remy, Anne.
COURTION: Bullet, Anne-Marie.
CoRMONDEs: Meuwly, Caroline.
MORAT: Tiischer, Rosalie.
jme
• BROC-LA T O U R :

Arrondissement
GRUYÈRE

Hasler, Virginie.

B U L L E : Bongard, Gonzague.
GRUYÈRES: Bosson, M.-Madeleine.
L A ROCHE: Crevoiserat, Solange.
MARSENS: Gauch, Aurélie.
NEIRIVUE-MONTBOVON: Sutter, M.-Léonard.
VAULRUZ-SALES: Ruffieux, Vincent.
VuADENs: Dalloz, Constance.
GLANE
GiLLARENs: Barbecot, M.-Marguerite.
ORSONNENS: Morand, Constance.
ROMONT: Ecoffey, M.-Olga.
TORNY-LE-GRAND: Vuagnat, Eudoxie.
U R S Y : Reichlen, Angèle.
V I L L A Z - S T - P I E R R E : Mégevand, M.-Denise.
VUISTERNENS-DEV.-ROMONT: Bugnon, Madeleine.
VEVEYSE
ATTALENS: Hasler, Virginie.
CHATEL-ST-DENIS: Pilloud, Aurélie.
SEMSALES: Dalloz, Constance.
Caisse de retraite du corps enseignant
Lelirerversiclierangsliasse
Président: Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
Caissier:
Bondallaz, Antonin, institut, retraité, Fribourg.
Secrétaire ; Lanthmann, Pierre, instituteur retraité, Neirivue.
Membres: Thurler, Léonard, maître secondaire, Guin.
Esseiva, François, avocat, Fribourg.
Dessibourg, Julien, instituteur, Fribourg.
Borcard, Alexandre, maître secondaire. Bulle.

MUSÉES
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Dépôt central du matériel scolaire
Lehrmittelverlag
Commission — Kommission
Président : Gremaud, Emile, ancien chef de service — Membres: Scliuwey, Aloys, inspecteur scolaire — Rosset, Arthur,
inspecteur scolaire — Fleury, Fernand, secrétaire — Daguet,
Jeanne, inspectrice retraitée (section B).
Administration

—

Verwaltung

Section A
Gérant:
Plancherel, Lucien.
Employé:
Joye, Joseph.
Emballeur: Mulhauser, Henri.
Section
Gérante: Plancherel, Jeanne.
Employée: Kaser, Marie.

B

Mutualité scolaire — Schulkrankenkasse
Commission cantonale.
Président: Le directeur de l'Instruction publique. Viceprésident: Joye, Paul, directeur. Membres: Glasson, Félix,
député. Bulle; Crausaz, Joseph, inspecteur scolaire, Lussy;
Meyer, J a k o b , préfet, Morat; D ' Schouwey, Jules, médecin,
Le Mouret. Secrétaire-caissier:
Barbey, Firmin, chef de
service.
Musées — Museen
1. 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 :
Girard, Raymond — Ursprung, Alfred — Weber, Léonard,
professeurs à l'Université — Aebischer, Pierre-Joseph, ancien
professeur, Fribourg — Gottrau, Tobie, rentier, Léchelles —
Cuony, J e a n , pharmacien, Fribourg. — Secrétaire.- Bûchi,
Othmar, Fribourg.

Conservateur:
Préparateur:
Concierge:

b) Personnel — Personal
Bûchi, Othmar.
Noth, Bernard.
Jonin, Alphonse.
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2. MUSÉE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
Personnel — Personal
Conservateur des Musées: Broillet, Henri.
Archéologue cantonal:
Peissard, Nicolas.
Conservateur du Médailler : Jordan, Joseph.
Concierges:
Kessler, Arthur —M™» Décaillet.
Commission des monuments
Kommission fiXr Denlcmalpflege
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, Eug.,
capitaine, Romont.
Sous-commission des monuments et édifices
Unter- Kommission der Denkmâler und Gebâude
Président: Le directeur de l'Instruction publique — Membres: Peissard, Nicolas, archéologue cantonal — Mgr Quartenoud, Jean, R™» Prévôt — Reiners, Héribert, professeur —
Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments — Secrétaire:
Broillet, Henri, conservateur, Fribourg.
Archives de l'Etat — Staatsarchiv
Archiviste honoraire — Staatsarchivar h. c. : Raemy, Tobie.
Archivistes: Corpataux, Georges — Niquille, Jeanne.
Hôpital cantonal — Kantonsspital
Conseil d'administration — Verwaltungsrai
Président: Piller, Joseph, conseiller d'Etat.
Membres: Buman, Henri, anc. juge de paix — Zurkinden,
Joseph, chanoine — Chassot, Charles, cons. nat., Fribourg — Blanchard, Joseph, député, Tavel — DuruzReydellet, Henri — Mgr Beck, Joseph, professeur hon. —
Glardon, Louis, député, Romont — Gremaud, Jean, député,
Vuadens — Morel, Jérémie, chanoine — D'Clément, Gustave,
Fribourg.

HOPITAL
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Commission de direction — Verwaltungskommission
Président: Buman, Henri. — Membres: Chassot, Charles
— Duruz, Henri.
Chefs de service — Ableilungsvorsieher
Clément Gustave, chirurgie.
Fietta, Pierre, ophtalmologie.
Treyer, Adolphe, diagnostic et observation.
Buman, Edouard, maternité.
Perrier, Henri, pédiatrie.
Morard, Casimir, oto-rhino-laryngologie.
Bise, Emmanuel, policlinique antivénérienne.
Bonifazi, Alex., adjoint maternité et pédiatrie.
Niquille, Ch'., adjoint chirurgie et radiologie.
Jordan, Auguste, policlinique-psychiatrique.

SANATORIUM CANTONAL POUR
A CRÉSUZ

TUBERCULEUX

KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
Commission préconsullative — Studienkommission
Présidence: Le Directeur de l'Instruction publique. —
Membres : Goumaz, Pierre, médecin, Bulle — Treyer,
Adolphe — Buman, Edouard — Meyer, Plus -*- Clément,
Gustave — Fietta, Pierre — Perrier, Henri, médecins,
Fribourg — Lateltin, Edmond, architecte cantonal —
. . . — ainsi que les membres du Conseil d'administration de l'Hôpital cantonal. — Secrétaire:
.
Cultes — Kultuswesen
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES BIENS DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES VERMÔGENS
DES KATHOLISCHEN KLERUS
Président : Le directeur de l'Instruction publque. — Membres: Waeber, Louis, vicaire général — Charrière, François,
chanoine — Aeby, Pierre, professeur à l'Université — Secrétaire: Esseiva François, avocat.
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II. DIRECTION DE JUSTICE ET POLICE
JUSTIZ- UND POLIZEI-DIREKTION
Directeur: Bovet, Jules, conseiller d'Etat.
Suppléant: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.

Justice — Justiz
Chef de service: Bise, Louis.
Secrétaire:
Corpataux, Edouard.
1. BARREAU ET NOTARIAT
ADVOKATUR UND NOTARIAT
A. Commission examinatrice des aspirants au Barreau
Prûfungskommission fur Anwàlle
Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Week, Robert, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit — Bourgknecht, Louis, avocat — Droux, Paul, anc.
juge cantonal — Bartsch, Wilhelm, avocat — Secrétaire:
Bise, Louis. — Suppléants : Berset, Maurice, anc. receveur —
Schuh, Rodolphe, juge cantonal — Merz, Alfred, juge cantonal — Piller, Joseph, conseiller d'Etat.
B. Commission examinatrice des aspirants au notariat
Priifungskommission fur Notare
Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Droux, Paul, anc. juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur
de droit —
—
— Secrétaire: Bise, Louis. — Suppléants : Kselin, Joseph,
président — Piller, Joseph, conseiller d'Etat — Schuh,
Rodolphe, juge cantonal — Spycher, Franz, notaire —
Savoy, Louis, notaire, Romont,

REGISTRE DU COMMERCE
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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
HANDELSREGISTER
GOTERRECHTSREGISTER,
BETREIBUNGSUND
KONKURSÀMTER

A . AUTORITÉ I N F É R I E U R E D E SURVEILLANCE
UNTERE AUFSICHTSBBHÔRDE

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

PRÉPOSÉS

— VORSTEHER

l. Registres du commerce et des Régimes
matrimoniaux
HandelS' und Giiterrechtsregister
Sarine :
Singine:
Gruyère:
Lac:
Glane:
Broyé:
Veveyse :

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

IL Offices des Poursuites
Sarine :
Singine:
Gruyère:
Lac:
Glane:
Broyé :
Veveyse:

Betreibungsâmler

Meyer, Louis, Fribourg.
Poffet, Stéphane, Tavel,
Ayer, Aloys, Bulle.
Week, Nicolas, Morat.
Magnin, Louis, Romont.
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
III.

Sarine:
Singine:
Gruyère:
Lac:
Glane:
Broyé:
Veveyse:

—

Offices des Faillites

—

Konkursâmler

Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Pfulg, Louis, greffier, Bulle.
Week, Nicolas, greffier, Morat.
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Marmy, Emile, préjposé, Estavayer-le-Lac.
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel-St-Denis.
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3. ÉTAT CIVIL -

ZIVILSTANDSDIENST

A . AUTORITÉ CANTONALE D E SURVEILLANCE
A . KANTONALE

AUFSICHTSBEHÔRDE

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

AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprasidenten.
G. OFFICIERS D E L'ÉTAT CIVIL

— ZIVILSTANDSBEAMTE

District de la Sarine
Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Fribourg
Gross, Emile
Villars-s.-Glâne Roubaty, Emile
Matran
Corpataux, Léon
Neyruz
Dafflon, Joseph
Ecuvillens
Chavaillaz, Eug.
Autigny
Bovet, François
Lentigny
Chappuis, Jos.
Onnens
Berger, Louis
Prez
Rosset, Charles
Grolley
Page, Emile
Beltaux
Gremaud, Joseph
Gi visiez
Limât, Ernest
Marly
Wicht, César
Praroman
Kolly, Raphaël
Ependes
Clément, Henri
Arconciel
Kolly, Joseph
Treyvaux
Philipona, Louis
Rossens
Moullet, Emile
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Estavayer-le-Gi. Clerc, François
Vuistem.-en-Og. Marchon, Constant
Mottas, Gustave
Ponthaux
Chatagny, Piçrre
Corserey
Bonnefontaine Bseriswyl, Simon
Clerc, François
Corpataux
Perritaz, Emile
Villarlod

Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Blanc, Paul.
Dreyer, Joseph.
Corpataux, Henri.
Mettraux, Louis.
Galley, Antoine.
Cudré-Mauroux, Ern.
Chappuis, Pierre.
Barras, Jean.
Chollet, Pierre.
Pilloud, Casimir.
Roubaty, Ernest.
Ardenti, Arthur.
Kuenlin, Romain.
Clément, Fernand.
Yutzet, Maxime.
Trinchan, Maurice.
Guillet, François.
Duçrest, Marcel.
Rey, Louis.
Michel, Albert.
Grossrieder, Albert.
J a q u a t , Léon.
Vuarnoz, Charles.
Piller, Léon.
Sallin, Raymond.
Perritaz, Jules.

ETAT

District
Arrondissements
Amtskreis

Tavel
Guin
Bœsingen
Wûnnewil
Ueberstorf
Heitenried
Dirlaret
Chevrilles
St-Sylvestre
Plasselb
Planfayon
St-Antoine
Alterswil
St-Ours
Schmitten

5â

CIVIL

de la Singine

— Sensebezirk

Officiers
Zivilstandsbeamte

Aeby, Jean
Zurkinden, Arn.
Schneuwly, Nie.
Brûgger, Domin.
Boschung, Franc.
Aebischer, Joseph
Bielmann, Robert
Aeby, Franz
Buntschu, Can.
Rutfieux, Jean
Thalmann, Pierre
Jenny,Jacob
Stritt, Rodolphe
Jungo, Joseph
Zollet, Meinrad

District de la Gruyère —
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
Albeuye
Lessoc
Montbovon
Morlon

Demierre, Stéphane
Gremaud, J e a n
Pugin, François
Philipona, Joseph
Villoz, Philippe
Bovigny, Léon
Rigolet, Simon
Brodard, Joseph
Passaplan, Eloi.
Blanc, Alfred
Repond, César
Mossu, Antoine
Ruftieux, Alph.
Charrière, Louis
Rime, Gustave
Buchs, Siegfried
Mossu, Louis
Datrion, Victor
Jaquet, Charles
Raboud, Henri
Thorin, Casimir
Geinoz, Félicien
Pythoud, Henri
Fragnière, Maurice
Gillet, Louis
Brasey, Auguste

Suppléants
Stellvertreter

Wœber, Albin.
Jenni, Joseph.
Schmutz, Edouard
Boschung, J.-J.
Baechler, Félix.
Perler, Nicolas.
Zbinden, Félix.
Hayoz, Joseph.
Jelk, Pierre.
Rutlieux, AL-Jean.
Brugger, Hippolyte.
Sturny, Jean.
Bertschy, Albin.
Zosso, Ludgerus.
Lehmann, Johann.
Greyerzbezirk
Rappo, Marcel.
Duding, Ernest.
Gremaud, Pierre.
Philipona, André.
Ropraz, Robert.
Bossens, Octave.
Yerly, Symphor.
Brodard, Alphonse.
Andrey, Joseph.
Blanc, Emile.
Jaquet, Joseph.
Gillard, Arthur.
Rutfieux, Charles.
Bourret, Laurent.
Overney, Const.
Buchs, Alphonse.
Corboz, Paul.
Rime, Emile.
Caille, Jean.
Dupont, Eugène.
Ecoffey, Louis.
Castella, Joseph.
Beaud, Augustin.
Both, Marc.
Pernet, Emile.Grandjean, Louis.
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Arrondissements
Amtskreis

Suppléants
Stellvertreter

Officiers
Zivilstandsbeamte

Ruffieux, Jules.
Genoud, Pierre.
Seydoux, Roger.
Oberson, Léon.
Morand, Jean.

Tour-de-Trême Caille, Jean
Despond, Piei:re
Vuadens
Chollet, Louis
Vaulruz
Pasquier, Albert.
Sales
Gillet, Joseph
Le Pâquier
Morat
Meyriez
Môtier
Chiètres
Buchillon
Villarepos
Courtion
Barberêche
Gormondes
Cressier

Dislricl du Lac — Seebezirk
Mesey, Hans
Fasnacht N.-Robert.
Gander, René,
Steiner, Gottfried.
Chautems-Risold, Jul. Javet-Guillod, J.
Johner, Jacob
Schwab, Frédéric.
Bandelier, Jean
Mseder, Fritz
FoUy, Emile
Michaud, Maurice. ;
Ratzé, Paul
Progin, Firmin.
Folly, Arsène
Michel, Marcel.
Hayoz, Joseph
Kôser Pierre.
Muller, Fernand
Meuwly, Alphonse.

Dislricl de la Glane
Romont
Stajessi, Georges
Middes
Péclat, Léon
Torny-le-Grand Dougoud, Jules
Châtonnaye
Vaucher, Paul
Renevey, Louis
Villarimboud
Villaz-St-Pierre Sallin, Pierre
Page, Pierre
Orsonnens
Villarsiviriaux Berset, Léon
Rey, Joseph
Massonnens
Perroud, Alfred
Berlens
Delabays, Casimir
Châtelard
Perroud, Maurice
Grangettes
Vuistern.-dv R Oberson, Emile
Matiron, Ernest
Villaraboud
Dénervaud, Cal.
Mézières
Sugnaux, Cyrille
Billens
Zaza, Ferdinand
Siviriez
Deschenaux, Jules
Ursy
Conus, Louis
Rue
Jaccoud, Joseph
Promasens
Pittet, Adrien
La J o u x
Rossier, Léon
Chapelle
Dislricl de la Broyé
Efttavayer
Carrard, Jean
Moiitbrelloz
Ducarroz, Octave
Rueyres-les-Prés Cantin, Joseph
Bussy
Chassot, Paul

Glanebezirk
Ayer, Antoine.
Toffel, Emile.
Bugnon, Charles
Page, Léon.
Curty, Emile.
Gobet, Joseph.
Chassot, Pierre.
Chassot, Elle.
Ménétrey, Joseph.
Perroud, Henri.
Uldry, Edmond,
Python, Joseph.
Menoud, Joseph.
Gremaud, Léonard.
Demierre, Léon
Sugnaux, Florian.
Cosandey, Léon.
Deschenaux, Henri.
Prélaz, Joseph.
Jaquier, HenrL
Menoud, Joseph.
Crausaz, Léon.
-

Broyebezirk
Bonny, Laurent.
Bourdilloud, Hubert.
Chaney, Joseph.
Plancherel, Jean.
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POLICE
Arrondissements
Amtskrels

Suppléants
Stellvertreter

Officiers
Zivilstandsbeamte

Grandgirard, Henri
Cugy
Rey, Antonin
Montet
Goumaz, Albert
Fétigny
Moret, Henri
Ménières
Bondallaz, Jos.
Nuvilly
Bourqui, Charles
Murist
Rapo, Jules
Cheyres
Brasey, Isidore
Font
Lambert, Etienne.
LuUy
Dessarzin, Aloys
Surpierre
Fasel, Emile
Vuissens
Joye, Marcel
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
Dislricl de la Veveyse —
Châtel-St-Denis Genoud-Repond, H
Savoy, Paul
Attalens
Vauthey, Joseph
Remaufens
Grivet, Albert
Semsales
Molleyres, Lucien
St-Martin
Dévaud, Albert
Porsel
Pfulg, Calybite
Le Crêt
Bochud, Louis
Progens

Police

Grandgirard, André.
Bersier, Henri.
Renevey, Armand.
Corminbœuf, Conrad.
Broyé, Ernest.
Chamniartin, Pierre.
Brasey, Henri.
Brasey, Joseph.
Banderet, Hippolyte.
Thierrin, Germain.
Noël, Léon.
Stem, Arthur.
Joye, Ernest-Philippe.
Ducotterd, Charles.
Musy, Narcisse.
Besson, Ignace.
Favre, Antoine.
Ballaman, Joseph
Plancherai, Georges.
Déjardin, Marcel.
Volery, Fortuné.
Bise, Raymond.
Baudin, Ernest.
Vivisbachbezirk
Colliard, Amédée.
Savoy, Arthur.
Genoud, Louis.
Balmat, Alphonse
Demierre, Henri.
Dénervaud, Alfred.
Currat, Louis.
Suard, André.

Polizei

Chef de service : Cottier, Ernest.
Secrétaires:
Marguet, Joseph.
Gilardi, Edouard.
•POLICE CENTRALE - Z E N T R A L P O L I Z E I
Chef de service-secrétaire : Haymoz, François.
B U R E A U DES É T R A N G E R S SERVICE DE POLICE

FREMDENBURO

— POLIZEIABTEILUNG

Chef de service : Gauthier, Louis.
Secrétaires:
Galley, Nicolas.
Mathey, Louis.
Blanc, Ignace.
Crausaz, Aloyse.
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COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
KOMMANDANT DES P O L I Z E I K O R P S

Brulhart, Laurent, major.
C H E F DE LA POLICE DE SÛRETÉ
C H E F DER SICHERHEITSPOLIZEI

Marro, Louis.
GEOLIERS DE DISTRICTS

— GEFÂNGNISWÂRTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont, Estavayer,
Châtel-St-Denis, la gendarmerie.
COMITÉ DE LA CAISSE DE R E T R A I T E ET
DE LA G E N D A R M E R I E

D'INVALIDIFÉ

Thorin, Ernest, caporal — Vial, Emile, caporal.
PRISON CENTRALE DE FRIBOURG
ZENTRALGEFÀNGNIS FREIBURG
Directeur:
Remy, Adolphe.
Médecin :
Oberson, Denis.
Aumôniers catholiques : Philipona, Alphonse, chanoine,
Schœnenberger, Fridolin, chanoine.
Aumônier réformé:
Ellenberger, Wilhelm, pasteur.
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L'INCENDIE
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT
1.

COMMISSION CANTONALE D E LA POLICE DU F E U ET D E S
ASSURANCES CONTRE LES I N C E N D I E S
KANT. F E U B R P O L I Z E I - U. BRANDVERSICHERUNGSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Andrey, Jos., ancien commissaire général — Cuony, Albert,
architecte — Auderset, Albert, avocat — Claraz, Fernand,
commandant des sapeurs-pompiers, Fribourg. — Secrétaire :
Macherel, Paul.
2.

ADMINISTRATION

—

VERWALTUNG

Secrétaire: Macherel, Paul.
Employés: Oberlin, Marie-Lucie.
Ding, Robert.
3.

INSPECTORAT DU F E U E T D E S CONSTRUCTIONS
F E U E R - UND BAUINSPEKTORAT

Inspecteur: Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments.
Adjoint:
Dreyer, Joseph, technicien.
Technicien: Savoy, Louis, technicien-architecte.

TAXEé DÈS ÈATliiENTS
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4 . INSPECTORAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLE

FUR

ELEKTRISCHE

HAUSINSTALLATIONEN

Inspecteur: Monney, Alfred, ingénieur.
COMMISSIONS D E S TAXES D E S BATIMENTS
GEBÂUDE- SCHATZUNGSKOMMISSIONEN

Arrondissement de la Sarine — Kreis Saane
Taxateur d'arrond. : Weclc, Paul, géom., Fribourg.
SupDiéant:
Tercier, Auguste, géomètre, Fribourg.
Taxateurs de districtrPittet, Jos,, entrepr.-maçon, Gorpataux
Hsering, Jean-Charles, arch., Fribourg.
Suppléants :
Grand, Antonin, charp., Vuisternensen-Ogoz.
Yerly, Louis, Treyvaux.
Livio, Sévérin, entrepreneur, Fribourg.
Arrondissement de la Singine — Kreis Sensé
Taxateur d'arrond. : Millier, Franz, géomètre, Schmitten.
Suppléant:
Ackermann, Jos., arch., Schmitten.
Taxalêurs de district: Piller, Joseph, charp., Oberschrot.
Delmonico, Jean, entrepr. Heitenried.
Suppléants :
Gobet, Jean, charpentier, Guin.
Perler, Alphonse, entrepr., Wûnnewil.
Arrondissement de la Gruyère — Kreis Greyerz
Taxateur d'arrond. : Pochon, E., géom., La Tour.
Suppléant:
Ansermot, Jean, géomètre. Gruyères.
Taxateurs de district : Ducrest, Louis, Riaz.
Mossu, François, Broc.
Suppléants :
Bochud, André, méc. Bulle.
Gachet, Arthur, Gruyères.
Ruffieux, Marcellin, Charmey.
Morand, Xavier, Bulle.
Arrondissement du Lac — Kreis See
Taxateur d'arrond. : Petitpierre, H., architecte, Morat.
Suppléant:
Spinelli, Mario, entrepr.-maçon,'Morat.
Taxateurs de district: Kaltenrieder, Gottî., charron, Ch'iètres.
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.
Taxateurs de district : Jssger, Adr., menuis., Romont.
Sallin, Ern., charp., Villaz-St-Pierre,
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Suppléants :

Franc, Alfred, meun., Massonnens.
Mauron, Ernest, entrep., Villaraboud.
Gorpataux, Charles, entrepr., Ursy.

Arrondissement

de la Broyé — Kreis

Broyé

Tdxateur d'arrond. : Pillonel, Gustave, géom., Châbles.
Suppléant:
Despond, Ami, à Domdidier.
Taxateurs de district : Cuvty, Louis, Con&set.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants :
Chaupond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin.
Périsset, Célestin, Estavayer-le-Lac.
Arrondissement

de la Veveyse — Kreis

Vivisbach

Taxaieur d'arrond. : Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Suppléant:
Emonet, Raymond, entrepr., Attalens.
Taxateurs de district : Cardinaux, Hilaire, Çhâtel-St-Denis.
Vuichard, Jean, Semsales.
Suppléants :
Genoud, Germain, Châtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, Théoohile, Semsales.
Pauli, Antoine, maçon, Progens.
COMMISSION DE SANTÉ -

SANITÂTSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Dhéré, Charles, professeur —
Buman, Edouard, médeciti — Arthus, Maurice, professeur.
— Secrétaire : Cottier, Ernest.
INSTITUT D ' H Y G I È N E ET DE BACTÉRIOLOGIE
HYGIENISCHES UND BAKTERIOLOGISCHES
INSTITUT
Directeur:
Assistant:

Arthus, Maurice, professeur.

LABORATOIRE CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISCHES LABORATORIUM
Chef:
.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Assistant:
Burdel, Albert, chimiste.
Garçon de laboratoire :Kgas,eir, Ernest.

DIRECTION DE L ' I N T B R I E U R
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INSPECTEUR DES D E N R E E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

Barras, Adolphe, Fribourg.
COMMISSION A D M I N I S T R A T I V E
DE LA FONDATION DEL SOTO N" 2, P O U R LA L U T T E
CONTRE L'ALCOOLISME
Bovet, JuIeSj Conseiller d ' E t a t — Villard, Louis, secrétaire
à l'Evêché — Schouwey, Aloïs, rëv. chanoine — Hartmann,
Henri, not. — Kolly, Maxime, Fribourg — Gasser, Walter,
Fribourg — Crausaz, Joseph, insp. scol. Lussy.

III. DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
DIREKTION DES INNERN
Directeur :
Suppléant:

Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.
Baeriswyl, Aloys, conseiller d ' E t a t .

Intérieur — Inneres
Chef de service : Wuilleret, Rodolphe.
Dactylographe : Cardinaux, Emilie.
SERVICE SOCIAL
ABTEILUNG F O R

Chef de service:
Secrétaire:

SOZIALFORSORGE

Dietrich, Ulrich.
Grandgirard, Max.

OFFICE DU TRAVAIL -

ARBEÎTSAMT

a) Commission — Kommission
Président: Roggo, Alphonse, Fribourg. — Membres: Schœnenberger, Antoine, boulanger, Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg — Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Kistler, Emile,
Fribourg — Hartmann-Dreyer, Anna, Fribourg — Bonvin,
Ernest, manoeuvre, Fribourg — Muller, Victor, serrurier,
Fribourg — Chatton, Marie, Fribourg — CoUaud, Anna,
Fribourg.

ê
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L'iNTERIEUft

b) Personnel — Personal
OFFICE D U TRAVAIL POUR HOMMES

— MÂNNLICHE ABTEILUNG

Administrateur: Zimmermann, 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.
Préfectures — Oberâmtcr

Préfet:
Lieutenant de préfet :
1^'secrétaire :
S""» »

Sarine — Saane
Renevey, Louis.
Meyer, Léo.
Dorthe, Alphonse.
Cardinaux, Joseph.

Singine — Sensé
Préfet — Oberamtmann :
Meuwly, Augustin.
Lieutenant de préfet — Stellvertreter : Bœriswyl, Jean.
Secrétaire — Oberamtsschreiber:
Aeby, Jean.
Gruyère — Greyerz
Préfet:
Delabays, Léopold.
Lieutenant de préfet : Pfulg, Louis.
Secrétaire:
Ruffieux, Fernand.
Lac — See
Préfet — Oberamtmann :
Meyer, Jacob.
Lieutenant de préfet — Stellvertreter: Derron, Henri.
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Mseder, Fritz.
Glane
Préfet:
Bondallaz, Paul.
Lieutefiant de préfet : Savoy, Louis.
Secrëiaire :
Ayer, Georges.
Broyé
Préfet:
Duruz, Léonce.
Lieutenant de préfet : Jemmely, Henri.
Secrétaire:
Bise, Fernand.

AGRICULTURE

, 6 1

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

Agriculture — Landwirtschaît
Chef de service :
Secrétaire:
Commis:
Dactylographe:

CoUaud, Béat.
Dévaud, Louis.
î^enevey, Albert.
Neuhaus, Emma.

Institut agricole de Fribourg à Graugeneuve
Landwirtsehaftlicbes Institut vonFreiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de VInstitut agricole
Aufsichtskommission
des landw. Instituies
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.— Membres : Chatton, Eugène, Romont — Boschung, François,
Ueberstorf — Dupasquier, Gustave, Vuadens — Leicht,
Fritz, Salvagny — Grivet, Albert, Semsales. — Dafflon,
Joseph, Neyruz — Guinnard, André, Montet (Broyé) —
Cardinaux, Léonard, Rue. — Secrétaire: CoUaud, Béat,
Fribourg.
Commission

pour l'étude des questions relatives à
renseignement agricole
Kommission zum Sludium von Fragen betr.
landw. Unierrlchi
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Schuwey, Aloïs, Fribourg — Chatton, Eugène, Romont.
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Direction — Direktiori.
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 —
Anthoine, Alexandre — Rong, Mauripe — Courtot, Henri —
Gross, Henri. — Directeur honoraire: Walter, Antoine. —
Aumônier: Burger, Joseph. -^ Professeurs spéciaux: Collaud,
Jules — Devevey, Bernard — Collaud, Béat — Wicky,
Antoine — Chardonnens, Jules.
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ÉCOLE

D'AGRICULTURE D ' H I V E R
NORMALE AGRICOLE

LANDWIRTSCHAFTLICHE

ET

ÉCOLE

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 — Lehrl(ôrper
Professeurs: Coïlaudf Jules — Rapin, J e a n — Philipona,
Eusèbe — Dueotterd, Georges ~ Clément, Henri ^ Aumônier: Gremaud, Joseph. — Pasteur: Zindel, Octave. - Professeurs spéciaux : Collaud, Béat — Aebischer, Adolphe —
Devevey, Bernard — Wicky, Antohie — Techtermann,
Léon — .Jungo, Joseph-Antoine, Alexandre — Rong, Maurice
— Annen, Hans —Surveillants:
Bandéret, Gérard — Gross,
Albert — Abacherli, Joseph.
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: Pilloud,
Louis. — Pasteur : Zindel, Octave. — Professeurs spéciaux :
Collaud, Jules — Perrier, Henri — Déglise, Charles —
Philipona, Eusèbe ~ Devevey, Bernard — Barbey, Firmin
— Dueotterd, Georges.
4. STATION CANTONALE DE ZOOTECHNIE
K A N T O N A L E STATION F l ) R T I E R Z U C H T
Chef de la station : Collaud, Jules.
Adjoint:
' Rong, Maurice.
Technicien:
Corpataux, Louis.
Commission
cantonale
pour la réglementation de la production
(Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 août

animale
1935)

Kanlonale
Kommission
fur die Regulierung der Viehwirlschaftlichen
(Verordnung

des Bundesrales

vom 6. Augusi

Produktion
1935)

Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller . d'Etat. —
Membres: Cardinaux, Léonard, Rue ^ Messerli, Alexis,
Ecuvillens — Murith, Auguste, Epagny — Schnyder, Walter, Uttewil. — Secrétaire: Collaud, Jules, Grangeneuve.
Office cantonal de contrôle de la production
Kant. Amt. fur die Kontrolle der viehwirtschafll.
Chef de l'office : Dueotterd, Georges.

animale.
Produktion,

ÉCOLE AGRICOLE, ETC.

5.
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STATION

CANTONALE DE CULTURES ET DE
PHYTOPATHOLOGIE
KANTONALE STATION FtJR PFLANZENBAU UND
PHYTOPATHOLOGIE
Chef de la slalion : Rapin, J e a n .
Adjoint:
Gross, Henri.
Technicien :
Corpataux, Louis.
Office cantonal des blés — Kanlonales
l^'^ adjoint: Curty, Jules. — 2"^^ adjoint:

Gelreideaml
Spicher, PauL

6. STATION

CANTONALE D ' A R B O R I C U L T U R E ET
D'HORTICULTURE
KANTONALE STATION F O R O B S T - UND GARTENBAU
Chef de la station : Clément, Henri.
Technicien :
Corpataux, Louis.
Ecole Mbourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freiburgisehe Molkereischule in Grangeneuve
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pensionnat: CoUaud, Jules. ^Professeurs:
Demont, Paul — Macheret, François. — Professeur honoraire : Chardonnens, Auguste
— Progin, Paul. — Maître-fromager : Macheret, François. —
Maître-fromager adjoint: Kaeser, Alois. — Maître-beurrier:
Pasquier, Jules. — Maître-porcher: Gumy, Jacques.
STATION L A I T I È R E CANTONALE
KANTONALE STATION F U R M O L K E R E I W E S E N
Chef de la Station : Chardonnens, Jules, directeur. — Chef
du laboratoire: Demont, Paul. — Conseiller technique : Maciieret, François. — Inspecteurs des laiteries: Progin, Paul, pro^
fesseur — Boschung, Edouard — Perroud, Alfred.
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DE LA RACE C H E V A L I N E
K A N T O N A L E KOMMISSION
FllR 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 — Badoud, Jules,
Vuippens — Rytz, Fritz-Gottlieb, Chiètres. — Suppléants:
Bertschy, Nicolas, vétérinaire, Guin — Gendre, H e n r i ,
Villarsel-sur-Marly — Secrétaire : CoUaud, Béat, Fribourg.
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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

RINDVIEHS

Prési4enl: Quàrtenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — Membres : C^atton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc.
député, Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Givisiez —
Mossu, Louis, ancien député, Broc — Roggo, Plus, Fillistorf
— Yerly, Joseph, Treyvaux — Dubey, Maurice, éleveur,
Domdidïer — Gaudard, Joseph, député, Semsales — StoU,
Fritz, Salvagny ~ Marbach, Fritz, fils, Grossried — Obersoa,
Pierre, vétérinaire, Fribourg. — Secrétaire: Collaud, Béât,
Fribourg.
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DU P E T I T BÉTAIL
KANTONALE KOMMISSION ZUR F Œ R D E R U N G DER
KLEINVIEHZUCHT
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. —
Membres: Chatton, Eugène, Romont — Monnard, Emile,
Attalens — . . . . . . . . .
Bœchler, Albert, Vallon — Jaquet, Maurice, Estavannens —
Mœder, Fritz, Champagny — Piller, Plus, Plantayon —
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'Etat.— Membres: Deçron-Derron, Emile, député, Praz — Brasey, Isidore,
commissaire cantonal. Font — Chautemps, Jules, Môtier, ~
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSIONS P H Y L L O X É R I Q U E S
REBLAUS-KOMMISSIONEN
Broyé
Brasey,, Isidore, commiss. cantonal, Font — 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 — Javet, Paul, Lugnorre,

COMMISSION

DE

TAXATION

ETC.
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COMMISSION

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

Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Esseiva, Paul, député, Fiaugères — Dupasquier,
Gustave, député, Vuadens — Roggo, Pius, Filistorf
— Etter, Ernest, Champagny — Chatton, Eugène, Romont
— Wicky, Ant., vétérinaire cantonal. Le Mouret — Bussey,
Louis, Posieux — Torche, Henri, Cheiry. — Secrétaire:
Collaud, Béat, chef de service, Fribourg.
COMMISSIONS DE TAXATION DU B É T A I L
VIEHSCHATZUNGSKOMMISSIONEN
Sarine — Saane
Wseber, Aloys, Estavayer-le-Gibloux — Yerly, Fabien,
Treyvaux — Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Singine — Sensé
Reidy, Jean, Lanthen — Oberson, Alphonse,
(Tavel). — Mulhauser, Jean, Planfayon.

Rohr

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
Perroud, Hubert, Prayoud — Suard, Alphonse, Progens
— Monnard, Emile, Vuarat.
V É T É R I N A I R E CANTONAL
Wicky, Antoine, Le Mourut,

-

KANTONSTIÉRARZT
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CANTONNEMENTS DE V É T É R I N A I R E S
TIERARZTKREISÈ
Sarine.
»
»
»

l^rcantonnem.: Oberson, Pierre, Fribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
2me
»
Wicky, Antoine, Le Mouret.
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
3me
»
Eichenberger, Armin, Givisiez.
Mauroux, Franc., Farvagny, sup.
4me
»
Mauroux, François, Farvagny.
Eichenberger, A., Givisiez, suppL

Singine

1er

»

»

2me

»

»

3me

1)

S)

4111e

»

Gruyère 1er
t)

2iiie

»

3me

»
»

Kiener, Walter, Planfayon.
Flury, Walter, Tavel, suppléant.
Weber, Aloys, Schmitten.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Jendly, Auguste, Guin.
Weber, AL, Schmitten, suppléant.
Flury, Walter, Tavel.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Gapany,
Lorétân,
Lorétan,
Gapany,

Henri, Bulle.
Fard., Bulle, suppléant.
Ferdinand, Bulle.
Henri, Bulle, suppléant.

J a q u e t , Aloys, Estavannens, suppl.
Lac.

lor

»

2me

»

3me

Glane.

1er

»

2me

Broyé.
»

1er
2me

Veveyse. l^r

Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, Jacob, Chiètres, suppléant.
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Ludwig, Hans, Morat, suppléant.
Imhof, Jacob, Chiètres.
Môhl, Ernest, Chiètres, suppléant.
Thévenoz, Louis, Romont.
Jobin, Louis, Romont, suppléant.
Jobin, Louis, Romont.
Thévenoz, Louis, Romont, suppL
Michaud, Charles, Estavayer-le-L.
Cantin, Joseph, Vallon, suppléant.
Cantin, Joseph, Vallon.
Michaud, C , Estavayer, suppl.
Hitter, Louis, Châtel-St-D.

INSPECTEURS

DU

INSPECTEURS DU BETAIL
District de la Sarine
Cercles
Kreise

Arconciel
Autatond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belfaux
Bonnefontaine-M
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corjolens
Cormagens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-le-G.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-le-Pet.
Ferpicloz
Formangueires
Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
La Corbaz
Lentigny
Lovens
Lossy
Magnedens
Marly-le-Grand
Mafly-le-Petit
Matran
Montévraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens

Pierrafortscha

BETAIL

67

VIEHINSPEKTOREN
Saanebezirk

Inspecteurs
Inspektoren

Dousse, Raphaël
Litzistorf, Nicol.
Huguenot, Jules
Gumy, Ernest
Mouret, Henri
. Bseriswyl, Honoré
Lutzelschwab, M.
H orner, Félix
Chenaux, Paul
Roulin, François
Bourqui, Fernand
Angéloz, Auguste
Barras, Joseph
Chatagny, Pierre
Repond, Eugène
Schenewey, Nie.
Galley, Antoine
Bongard, Auguste.
Guillet, Const.
Wseber, Aloys
Oberson, Joseph
Relie, Victor
Horner, Jacques
Corpataux, Oscar
Renevey, Emile
Gaillard, Emile
Rudaz, Joseph
Donzallaz, Ans.
Cuennet, Félix
Chatton, Alexandre
Morel, René
Codourey, Léonard
Schrœter, Alph.
Chenaux, Jean
Sturny, Martin
Biland, M n c e n t
Page, Casimir
Brunisholz, Robert
Mettraux, Séraphin
Buchs, Wendelin
CrausaZj Joseph
Gremaud, Jos.
Berger, Louis
Obçrson, Jacques

Suppléants
Stellvertreter

Trinchan, Nicolas.
Litzistorf, Ernest.
Sapin, Pirmin.
Gumy, Aloys.
Bossy, Alphonse.
Clerc, Jean.
Défferrard, Théoph.
Dousse, Henri.
Corpataux, Emile.
Dorand, Raymond.
Bersier, Louis.
Despont, LoùisClerc, Eugène.
Vuarnoz, Louis.
Margueron, Pierre
Rohrbasser, Louis.
Chenaux, Eugène.
Clément, Casimir.
Kolly, Stanislas.
Ducrest, Jules.
Ducrest, Joseph.
Glannaz, Patrjee.
j u t z i , Henri.
Chassot, Paul.
Rudaz, Victor.
Egger, Joseph.
Raemy, Michel.
Roulin, pierre.
Jaquet, Oscar.
Berset, Léon.
Morel, Emile.
Yerly, P.-Joseph.
Barras, Henri.
Chassot, Julien.
Bseriswyl, Jules.
Meyer, Pierre.
Gumy, Flavien.
Brunisholz, J e a n .
Mettraux, Louis.
Schrago, Louis.
Julmy, Léon.
Thoos, Pierre.
Bsechler, Joseph.
Portmann, Pierre.
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DIRECTION DE L ' I N T É R I E U R

Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Reynaud, Louis.
Gevisiez, Paul.
Mottas, Gustave.

Reynaud, Olivier
Posât
Pasquier, Eugène
Posieux
J a q u a t , Léon
Ponthaux
Vonlanthen, Fern.
Praroman
Chollet, Pierre
Prez
Clerc, Olivier
Rossens
Rueyres-St-Laur. Clerc, Anselme
Zimmermann, H.
Sales
Bays, Hilaire
Senèdes
Waeber, Jacques
Treyvaux
Perritaz, Léon
Villarlod
Villarsel-le-Gibl. Michel, François
Villarsel-s.-Marl. Henguely, César
Villars-s.-Glane Mauron, Irénée
Vuistern.-en-OgozVillet, Arthur
Zénauva
Wicht, Louis

Corminbœuf, Paul.
Bulliard, Joseph.
Moullet, Edouard.
Clément, Jérôme.
Perler, Casimir.
Bourguèt, Jos.
Perritaz, LouiS;
Gobet, Adrien.
Henguely, Philippe.
Dousse, Joseph.
Stoll, Placide.
Wicht, Julien.

District de la Singine —
Alterswil (vill.) Birbaum, Jean-J.
Aerschmann, J.
Galtern
Bœsingeii (vill.) Schmutz, Ed.
Riedo, Canisius
Àmmerswil
Grossrieder, Jos.
Uttewil
Zbinden, Emile
Brunisried
Vonlanthen, Jac.
Chevrilles
Huber, Othmar
Dirlaret
Zumwald, Mart.
Guin (village)
Roggo, Robert.
Bundtels
Lehmann, Johann
Schmitten
Gross, Emile
St-Loup
Perroulaz, Jacob
Angstorf
Schafer, Joseph
Heitenried
Hayoz, Aloys
Neuhaus
Purro, Louis
Oberschrot
Remy, Pierre
Planfayon
Ruffieux, Aloys
Plasselb
St-Antoine (vill.) Nœsperger, Jos.
Aerschmann, J.
Balbersmatt
Huber, Joseph
St-Sylvestre
St-Ours (village) Oberson, Joseph
Fasel, Canisius
Balletswil
Blanchard, Jos.
Tavel
Jenny, Pierre
Tinterin
Ueberstorf (vill.) Spicher, Paul
Spicher, Pierre
Obermettlen
Wûnnewil (vill.) Gobet, Emile
Boschung, J.-J.
Flamatt
Zbinden, Alphonse
Zumholz

Sensebezirk
Bœriswyl, François.
Sturny, Théodore.
Schneuwly, Nie.
Kâser, Pierre.
Rudaz, Jules.
Piller, Félix.
Marty, Joseph.
Andrey, Adolphe.
Jenny, Joseph.
Schaller, Alfons.
Wèber, Aloïs.
Ruffieux, Louis.
Schwaller, Joseph.
Zahno, Max.
Neuhaus, Dominique.
Piller, Siegfried.
Brugger, Hippolyte.
Ruffieux, Victor.
Jenny, Jacques.
Aeby, Christophe.
Jelk, Albin.
Stritt, François.
Gross, Johann.
Gauch, Alphonse.
Corpataux, Louis.
Roux, Jacob.
Roux, Joseph.
Bertschy, Pius.
Durret, Joseph.
Baula, Dominique.

INSPECTEURS DU

BÉTAIL
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District de la Gruyère — Greyerzbezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Pythoud, Irënée.
Castella, Denis
Albeuve
Delacombaz, Franc.
Comba, Isidore
Sciernes d'Alb.
Liard, Séraphin.
Avry-dev.-Pont Grivel, Adolphe
Genoud, Pierre.
Jordan, Alfred
AUières
Buchs, Othmar.
Bu«hs,
Pierre
Bellegarde
Mossu, Antoine.
Gillard,
Adolphe
Botterens
Mossu, Gaspard.
Mossu, Henri
Broc
CoUiard, Joseph.
Pittet, Louis
Bulle
Meyer, Louis,
Andrey, Joseph
Cerniat
ûverney, Calyb.
Rapond, Oscar
Charmey
Barras, Auguste.
Châtel-s.-Monts Barras, Emile
Blanc,
Raymond
Corbières
Ruffieux, Laurent.
Albinati, Emile
Crésuz
Pugin, Jules.
Gapany, Ernest
Echarlens
Gremion, Gustave Geinoz, Louis.
Enney
Jaquet, Charles, f. Jos.
J a q u e t , Charles
Estavanneus
Tena, Boniface.
Pillamet, Jacques
Grandvillard
Murith, Gustave.
Gachet, Jules
Gruyères
Dupré, Gustave.
Perrotet, Charles
Gumefens
Schouwey, Léon.
Schouwey, Eloi
Hauteville
Rigolet, Joseph.
Brodard,, Emile
La Roche
Cattilaz, Marcel.
LaTour-de-Trême Caille, Paul
Tornare, François.
Le Pâquier
Morand, Louis
Fragnière, André.
Fragnière, Aurél.
Lessoc
Gapany, Raymond.
Dey, Firmin
Marsens
Oberson, L. de Léon Pasquier, Vincent.
Maules
Pernet, André.
Grangier, Simon
Montbovon
Sciboz, Aimé.
Sciboz,
Lucien
Morlon
Geinoz, Constant.
Geinoz, Etienne
Neirivue
Bertschy, Louis.
Meyer, Cyprien
Pont-en-Ogoz
Kolly, Louis.
Maradan, Alph.
Pont-la-Ville
Gremaud, Fernand.
Gremaud, Ed.
Riaz
Descloux, Calixte.
Berset, Maxime
Romanens
Overney, Louis.
Rueyres-Treyf. Yerly, Paul
Oberson, Léon. .
Menoud, Pierre.
Sales
Romanens,
Marc.
Gobet, Jules.
Sorens
Borcard, Henri
Borcard, Philippe.
Vaulruz
Gillard, Arthur
Repond, Aloys.
Villarbeney
Pidoux, Pierre
Fragnière, Jules.
Villars-d'Avry
Ecoffey, Louis
Thorin, Casimir. ,
Villars-s.-Mont
Publiez, Louis
Repond, Raym.
Villarvolard
Gremaud, Nicol.
Déforel, Pierre.
Vuadens
Romanens, Jean
Fragnière, LouisVuippens
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DIRECTION DE L INTERIEUR

District du Lac
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Seebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Mseder, Hans.
Agrimoine
Scheurer, Fritz
Pfister, Fritz.
Altavilla
Lehmann, Fritz
Chatton, Charles.
Barberêche, Breil. Bourqui, Oscar
Wseber, Henri.
Villaret
Michel, Joseph.
Werro, Alphonse.
Grimoine
Gaillard, Pierre
Murith, Léonard.
Bellechasse
Jendly, Joseph
Herzog, Fritz.
Bœsingen-le-PetitHayoz, Canisius
Aebi, Alfred.
Lehmann, Sam.
Buchillon
Merz, Jean.
Burla, Jean
Burg
Perriard, Julien,
Genilloud, Sér.
Ghandossel
Meyer, Ernest.
Steinmann, J e a n
Champagny
Pfister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Chiètres
Rigolet, Adalbert.
Burgy, Alphonse
Cordast
Berset, Alexis.
Berset, François
Cormérod
Cormondes-le-Gr, jHeiter, Joseph
Kilchher, Paul.
Cormondes-le-P.
Rohrbasser,
Emile.
Singy, Ernest
Corsalettes
Fontana, Antoine Wuillemin, René.
Courgevaux
Liniger, Fritz.
Liniger, Emile
Courlevon
Monney, Alexis.
Minguely, Jules
Cournillens
Folly, Jean.
Egger, Pierre
Courtaman
Meuwly, Ernest.
Michel, Marcel
Courtepin
Humbert, Félix.
Progin, Edouard
Courtion
Muller, Alfred.
Auderset, Alph.
Crassier
Kramer, Ernest.
Kramer, Samuel
Frseschels
Benninger, Alfred Bongni, Charles.
Galmiz
Burgy, Jean.
Egger, Philippe
Guschelmuth
Benninger, H. B.
Benninger, Fritz
Jentes
Schorro, Aloïs.
Meuwly, Jean
Liebistorf
Herren, Fritz.
Mœder, Fritz
Lourtens
Kâser, Hans.
Meyriez et Greng Moccand, Emile
Progin, Joseph.
Rossy, Oscar
Miser y
Haas, Edouard.
Haas, Laurent
Monterschu
Fasnacht, Aug.
Bachler, Emile
Montilier
Gutknecht, Emile.
Gôtschi, Emile
Morat
Ryser, Jacob.
Knopf, Richard
Ormey
Gutknecht, Hans.
Etter, Samuel
Ried
Benninger, Edouard.
Mseder, Jacob
Salvagny
Folly, Ernest.
Humbert, Aug.
Villarepos
Chervet, Edouard.
Perrottet, Louis
Lugnorre
Chautems-Risold, J. Chautems, Paul.
Môtier
Derron, Paul.
Javet, Jules
Praz
Chervet, Henri.
Burnier, Jules
Nant
Guillod-Widmer, H. Perrottet, Henri.
Sugiez
Siffert-Kilchoer,Pier Siffert-Auderset, P.
Wallenbuch
StOhr, Alexandre.
Blanchard, Jean
Wallenried

INSPECTEURS

DU

BETAIL

District de la Glane —. Glanebezirk
Cercles
Kreise

Auboranges
Berlens
Billens
Bibnnens
Blessens
Chapelle
Châtelard
Châtonnaye
Chavannes-les-F
Chav. s.-Orson.
Ecasseys (Les)
Ecublens
Eschiens
Esmonls
Estévenens
Fuyens
Gillarens
Glanes (Les)
Grangettes
Hennens
La Joux
Lieffrens
Lussy
La Magne
Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue (La)
Orsonnens
Pre^
Proraasens
Romont
Rue
Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villangeaux
Villaraboud

Inspecteurs
Inspektoren

Crausaz, François
Perroud, Jules
Jorand, Pierre
Gavillet, Martin
Surchat, Léonard
Crausaz, Auguste
Roch, Elle
Péclat, Raymond
Dématraz, Mar.
Chammartin, Jos.
Esseiva, Joseph
Deschenaux, Fr.
Conus, Joseph
Gavillet, Alph.
Oberson, Marcel
Pittet, Fernand
Dorthe, Emile
Jaquet, Julien
Python, Joseph
Mugny, Marins
Menoud, François
Girard Oscar.
Rhême, Pierre
Menoud, Joseph
Kern, André
Menétrey, Joseph
Oddih, Joseph
Dougoud, Albert.
Demierre, Anton.
Magne, François
Monney, Henri
Perroud, Louis
Chassot, Louis
Gosandey, Flor.
Pache, Irénée.
Python, Robert
Prélaz, Joseph
Savary, Raymond
Maillard, Auguste
Rouiller, Louis
Bugnon, Simon
Deschenaux, J o s .
Richoz, André
Dénervaud, H.
Clerc, Jonas

Suppléants
SteUvertreter

Bovet, André.
Perroud, Henri.
Sugnaux, Georges.
Vaucher, Louis.
Perriard, Pierre.
Rossier, Louis.
Delabays, Bernard
Vaucher, Nestor.
Barras, Ulysse.
Chammartin, Pie.
Papaux, Jules.
Pache, Henri.
Jaquier, Antonin.
Gavillet, Germain.
Oberson, Emile
Débieux Léon.
Périsset, Aimé.
J a q u a t , Auguste.
Monney, Henri.
Mugny, Maurice.
Pittet, Adrien.
Girard, Gaston.
BuUiard, Jules.
Dumas, Henri.
Jonin, Lucien.
Gobet, Eugène.
Dénervaud, Cal.
Toffel, Pierre.
Demierre, Pierre.
Moullet, Henri.
Currat, Eugène.
Raboud, Emile.
Chassot, Elle.
Jaquier, Louis.
Jaccoud, Louis.
Menétrey, Antoine.
Bosson, Albin.
Conus, Isidore,
Maillard, Emile.
Rouiller, Max.
Bugnon, Joseph,
Deschenaux, Louis
Gachet, Alber.
Godel, Pierret.
Dumas, Meinrad.
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DIRECTION DE

Cercles
Kreise

L'INTÉRIEUR

Inspecteurs
Inspektoren

Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Viilaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuistern.-dev.-P ..

Giroud, Louis
Berset, Antoine
Vaucher, Clément
Pittet, Gustave
Berset, Eugène
Sallin, Léon
Dutoit, Jules
Chassot, Clément

Suppléants
Stellvertreter

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

District de la Broyé — Broyebezirk
Volery, Fortuné
Aumont
Autavaux
Marmy, Charles
BoUion
Monney, Louis
Bussy
Chassot, Michel
Châbles
Oulevey, Marc
Chandon
Barras, Simon
Chapelle
Jauquier, Casimir
Ghâtillon
Lambert, Etienne
Cheiry
Torche, François
Cheyres
Noble, Georges
Gousset
Francey, Pierre
Cugy
Grandgirard, G.
Delley,
Delley, Lucien
Domdidier
Chardonnens, A.
Dompierre
Musy, Louis
Estavayer
J a q u a t , Joseph
Fétigny
Vorlet, Paul
Font
Brasey, Jos«ph
Forel
Duc, Robert
Les Planches
Marmy, Raymond
Franex
Thorimbert, Léon
Frasses
Michaud, Arthur
Friques (Les)
Collomb, Henri
Gletterens
Dubey, René
Grandsivaz
Rossier, Jean
Granges-de-Ves. Rey, Henri
Léchelles
Ribotel, Casimir
Lully
Duc, Henri
Mannens
Renevey, Maurice
Ménières
Corminbœuf, Art.
Montagny-la-VillePidoud, Fernand
Montagny-les-M. Rossier, André
Montborget
Marguet, Raymond
Montbrelloz
Marmy, Fei-hand
Montât
Chaney, Aôiédée
Morens
Huguet, Ernest
Murist
Krattinger, Louis

Volery, Ernest.
Marmy, Raymond.
Pillonel, Raymond.
Chassot, Louis.
Chanez, Joseph.
Christan, François.
Torche, Henri.
Monney, Lucien.
Thierrin, René.
Rapo, Alphonse.
Francey, Ernest.
Bersier, Florentin.
Charabettaz, Ces.
Dubey, Didier.
Mottas, Vincent.
Duc, Antonin.
Renevey, Paul.
Brasey, Sulpice.
Duc, Eugène.
Marmy, Emile.
Bossy, Joseph.
Meendly, Raymond.
Guerry, Albert.
Borgognon, Louis.
Stern, Arthur.
Rey, Martin.
Ducotterd, Charles.
Ballet, Marc.
Joye, Léon.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse.
Overney, Ferdinand
Marguet, Adrien.
Lenweiter, Louis.
Rey, Robert.
Singy, André.
Bertschy, Fernand.

i N S P E C t E U R S DU BÉTAIL

Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Kreise

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

Ding, Léon
Grandjean,Sylv.
Torche, Ernest
Andrey, Antonin
Chaney, Joseph
Pauchard, Narcisse
Dessibourg, Den.
Bise, Raymond
Dubey, Joseph
Thierrin, Florentin
Bsechler, Louis
Ansermet, Marcel
Jacob, André
Losey, Arthur
Noël, Joseph

Suppléants
Stellvertreter

Broyé, Louis.
CoUomb, Jules.
Thierrin, Louis.
Krieger, Jules.
Roulin, Paul.
Pauchard, Alfred.
Collaud, Joseph.
Colliard, François.
Losey, Fernand
Dessarzin, Gabriel.
Cantin, Emile.
Bersier, LoiiiS.
Baillif, Canisius.
Michaud, Georges.
Fasel, Auguste.

District de la Veveyse — Vivisbachbezirk
Colliard, Amédée
Monnard, Léon.
Attalens (vill.)
Vuarat
Monnard, Raymond Monnard, Marcel.
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.)Colliard, Auguste.
Liaudat, Casimir.
Fruence
Pilloud, Aloys
Millasson, Camille.
Prayoud
Liaudat, Henri.
Perroud, Hubert
Fiaugères
Currat, François
Mesot, Martin.
Granges (vill.)
Gabriel, Alexandre Vienne, Cyrille.
Champ-la-Dona Gabriel, Léon
Vienne, Léonard.
Gratta vache
Gachet, Alphonse Grivet, Joseph.
La Rougève
Sonney, Louis
Sonney,Jean.
Le Crêt
Grandjean, Charles Favre, Pierre.
Pont
Pichonnaz, Louis
Gachoud, Auxence,
Porsel
Dévaud, Victor
Perriard, Paul.
Progens
Suard, Robert
Gobet, Pierre.
Remaufens
Tâche, Irénée
Déglise, Léon.
St-Martin
Bossel, 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, Mariahilt.
Loup, Arthur, La Tour-de-Trême.
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DIRÈCtION DE

Districts

L'INTÉRIEUR

Inspecteurs

Lac
Glane
Broyé
Veveyse

Haas, E ( ^ u a r d , Monterschu.
Rey, Arthur, Ursy.
Monney, Jules, Autavaux.
Vial, Alexandre, Le Crêt.

COMMISSION CANTONALE DE SECOURS
AUX PAYSANS OBÉRÉS
KANTONALE HILFSKOMMISSION F t ) R
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, Lourtens — Savoy, Paul, Attalens —
Robadey, Pierre, Lessoc. — Secrétaire: Philipona, Eusèbe,
secrétaire agricole, Fribourg.
CONSEIL D E SURVEILLANCE D E LA CAISSE
D'AMORTISSEMENT D E LA D E T T E AGRICOLE
AUFSICHTSRAT D E R KANTONALEN L A N D W I R T SCHAFTL. ENTSCHULDUNGSKASSE
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat, Fribourg. — Membres: Morard, Antoine, administrateur,
Marsens. — Kramer, Fritz, Lourtens — Murith, Auguste,
député, Epagny
— Macherel, Ernest, directeur de la
Banque de l'Etat, Fribourg. — Glasson, Edouard, président, Bulle — MtiUer, Franz, conseiller national, Schmitten
— Cosandey, Louis, député, Siviriez — Sturny, Johann,
député, St-Antoine — Droux Joseph, propriétaire, Chavannes-sous-Romont.
COMMISSION CANTONALE D E RECOURS
P O U R LES M E S U R E S J U R I D I Q U E S
Président: Murith, Auguste, Epagny. — Membres: Pillonel, Ernest, Seiry — Reidy, Jean, Schmitten. — Suppléants:
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran — Rytz, Fritz-Gottlieb,
Chiètres.
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, PhiUppe.
Adj. à l'Ingénieur:
Techtermann, Léon.
Personnel:
Bossailler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.

m t l U & T R l E , COMMERCE E T ARTISANAT
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Industrie, Commerce et Artisanat
Industrie, Handel- und Gewerbe
INSPECTORAT DES FABRIQUES
FABRIKINSPEKTORAT
Inspecteur cantonal: .
Secrétaire:
Monnard, Marie.
OFFICE CANTONAL DE CONCILIATION E T D'ARBITRAGE
EN MATIÈRE

INDUSTRIELLE

Président: Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg — Viceprésident: Bays, Sévérin, professeur, Fribourg. — Membre:
Blanc, Léon, Fribourg. — Suppléants: Richard, Emile, Fribourg — Jungo, Peter, administrateur, Guin. — Secrétaire:
Muller-Chiffelle, Ernest.
FONDATION D E L SOTO

— STIFTUNG D E L SOTO

Commission administrative — Verwaltungskommission
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. —
Membres: SchOnenberger, Fridolin, Fribourg — Schuwey,
Aloys, Fribourg — Staub, Fritz, Morat — Remy, Adolphe^
Fribourg — Sp.icher, Armand, Fribourg — M™« C. Nussbaumer, Fribourg. — Secrétaire: Muller-Chiffelle, Ernest.
Office et Musée cantonal des Arts et Métiers
Kantonales Gewerbeamt und Gewerbemuseum
Commission — Kommission
Président: Clément, Jules, ingénieur, Fribourg. — Membres : Hertling Léon, architecte, Fribourg ; Lorson Ernest,
avocat, Fribourg; Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg;
Berchier, Jean, professeur au Technicum, Fribourg; Reichlen Eugène, prof, à l'Ecole professionnelle, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur: Roggo, Alphonse, Fribourg.
Bibliothécaires: Page Marie,
»
Ems, Jeanne, »
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b t R Ë G T t O N DES COMMUNES, PAROtSSES ET FORÊTS '
FORMATION

PROFESSIONNELLE

BERUPLICHE

AUSBILDUNG

Commission cantonale de la formation
professionnelle.
Kantonale Kommission fiir berufliche
Ausbildung.
Président: Quartenoud, Maxime, conseil. d ' E t a t , Fribourg.
— Membres: Hayoz, Henri, directeur, Fribourg — Barras,
Aloys, commerçant, Bulle — Micliel, Gaston, professeur, Fribourg — Bonnabry, Joseph, employé, Fribourg — Fragnière,
Antoine, député, Fribourg — Bochud, André, mécanicien,
Bulle — Gutknecht, Ernest, maître-charpentier, Morat. —
Secrétaire: Roggo, Alphonse, directeur, Fribourg.

IV. DIRECTION
DES COMMUNES ET PAROISSES
ET DES FORÊTS
GEMEINDEN-, PFARREIEN- UND FORSTDIREKTION
Directeur:
Suppléant:

M. Bseriswyl, Aloys, conseiller d'Etat,
M. Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .

Communes et Paroisses — Gemeinden- u. Pfarreien
Chef de service :
Wseber, Maurice.
Vérificateur des comptes : Barbey, François.
Adjoint:
Ayer, Félix.

Administration des Forêts, Vignes et Domaines
Forst-, Weinberge- und Domânenverwaltung
Inspecteur en chef des forêts : Remy, Alfred.
Secrétaire:
Boccard, Henri.
INSPECTEURS DES FORÊTS — FORSTINSPEKTOREN

I^r arrondiss.
2™«
»
3me
>
,
4™«
»
5>"«
»
6">e
»
7016
9

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.

FORÊSTIERS-CHEFS

FORESTIERS-CHEFS

i^r
l«r
2"'«
3""^
4™e

triage.
»
»
»

—

OBER-BANNWARTE

arrondissemenl

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

5™"= triage. Piller, Alphonse, Belfaux.
6™«
»
Riedo, Franz, Ueberstort.
7"»«
»
Remy, Maxime, Planfayon.
8™«
»
Zosso, Simon, Winterlingen.
3me

arrondissement

9m« triage. Overney, Paul, Charmey.
lOme
D
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trême.
11™«
»
Rime, Emile, Gruyères.
12me
)>
Pasquier, Auguste, Le Pàquier.
4 nie arrondissemenl
13™e triage.
14me
,
15"«
»

Kaeser, Pierre, Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
Michel, Louis, Léchelles.
5'»e

Igme triage,
16™«
»
17>°e
»
IS^i^
»

arrondissement

a) Grivel, Adolphe, Avry-dev.-Pont.
b) Ducrest, Am., Rossens.
Uldry, Albert, Le Châtelard.
Jordan, Eugène, Lussy.
gme

arrondissement

19"« triage. Joye, Ernest, Montagny-la-Ville.
20nie
»
Plancherel, Simon, Bussy.
7 me
21 me triage.
22 lue

(

23me
24"®

]
V

arrondissenïent

Gavillet, Martin, Bionnens.
.Robin, Emile, Semsales.
Savoy, Séraphin, Attalens.
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DIRECTION DES FINANCES

ADMINISTRATION DES VIGNES ET DOMAINES
VERWALTUNG D E R W E I N B E R G E UND DOMÂNEN
Adminislraieur :
Remy, Alfred.
Surveillants des vignes : Palaz, Gustave, Riez.
Petter, Jules, Lugnorre.
CHASSE ET P Ê C H E -

JAGD UND F I S G H E R E I

Gardes-chasse: Mooser, Emile, Bellegarde — Millier, Auguste, Motéloii — Braillard, Robert, Les Sciernes d'Albeuve —
Riedo, Victor, Lac-Noif. — Aides: Currat, Irénéé, Grandvillard — Ducry, Aimé, Charniey.
Gardes-pêche : Bossy, Séraphin, Chenaleyres — Fasel,
Edouard, Alterswil — Michel, Romain, Maules — Rossy,
Ernest, Chandossel — Baumgartner, Jules, Romont — Chatton,
Aloys, Villeneuve — Schmutz, Arthur, Montagny-la-Ville —
Dévaud, Albert, Attalens.

V. DIRECTION DES FINANCES
FINANZDIREKTION
Directeur:
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Suppléant :
Corboz, Richard, conseiller d'Etat.
Chef de service : Genoud, Louis.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE S T E U E R V E R W A L T U N G
Chef de service : MuUer, Emile. — Commissaires : Arnoux,
Constant — Fasnacht, Georges — Perrin, Adrien. — Secrétaires : Schouwey, Robert — Blanc, Félix — Tarchini,
Charles — Magnin, Félix — Cardinaux, Firmin — Brugger,
Canisius — Rattaz, Marias — Baudère, Louis — Winckler,
Alfred — Michel, Pascal.
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, anc. juge cantonal, Fribourg — Nussbaumer, Antoine.

DIRECTION DES FINANCES
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T R É S O R E R I E D'ÉTAT STAATSCHATZAMT
Trésorier:
Muller, Emile.
Receveur général :
Oberlin, Jean,
ier secrélaire-complable : Pauchard, Cyprien.
gme 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
.
Fribourg.
Singine. Agence de la Banque de l'Etat,
Tavel..
Gruyère. Demierre, André,
BulleLac.
Agence de la Banque de l'Etat,
Morat.
Glane.
Agence de la Banque de l'Etat,
Romont.
Broyé, l^'arrond. Butty, Henri,
Estavayer.
»
2me
,)
Agence delà Banque de l'Etat, Domdidier.
Veveyse. Agence de la Banque de l'Etat,
Châtel-St-D.
SERVICE DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
EINREGISTRIERUNGSAMT
Chef de Venregislrement: Muller, Emile.
Secrétaire:
Bsechler, Joseph.
COMMISSARIAT G É N É R A L - KANTONSGEOMETER
Commissaire général : Joye, Joseph.
Adjoint:
Villard, Sévère.
Secrétaire:
Rouiller, Joachim.
COMMISSION CANTONALE DE SURVEILLANCE
DU R E G I S T R E FONCIER
KANTONALE AUFSICHTSKOMMISSION
DES GRUNDBUCHES
Président: Andrey, Joseph, ancien commissaire général.
Membre:
Berset, Maurice.
Secrétaire: Aeby, Pierre, professeur.
CONSERVATEURS DU R E G I S T R E F O N C I E R
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
District de la Sarine
jer^ II"n«' ET III^^

ARRONDISSEMENTS

(FRIBOURG)

(comprenant tout le territoire du district de la Sarine).

Conservateur:
Substitut:

Gendre, Louis, à Fribourg.
Genoud, Denis, à Fribourg.

ET
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DIRECTION D E S

FINANCES

District de la Singine — Sensebezirk
IVme ARRONDISSEMENT ( T A V E L ) — IV. KREIS ( T A F E R S )
(comprenant t o u t le territoire de la Singine)
((ûr den ganzen Bezirk)

Conservateur:
Fasel, Conrad.
Substitut temporaire : Hungerbtihler, Stephan.
District de la Gruyère
y m e ET VI°1« ARRONDISSEMENTS ( B U L L B )
(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 ) VII. KREIS ( M U R T E N )
(comprenant t o u t le territoire du district du Lac)
(fur den ganzen Bezirk)

Conservateur :
Ayer, Michel, Morat.
Substitut temporaire : Bossy, Auguste, Morat.
District de la Glane
V l l i m e ET IX"»* ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Glane).

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

Conservateur :
Substitut:

Çrausaz, Pascal, Domdidier.

X i m e ET X l i m s ARRONDISSEMENTS ( E S T A V A Y E R )
Justices de paix des 3 ° " cercle (Estavayer), 3"" cercle (Cugy)
et 4'»« cercle (Surpierre).

Conservateur :
Substitut:

Crausaz, Pascal.
District de la Veveyse

X I I I " ' ^ ARRONDISSEMENT (CHATEL-ST-DENIS)
(comprenant t o u t le territoire du district de la Veveyse)

Contrôleur:
Genoud, Hubert
Substitut temporaire : Savoy, Albert, Châtel-St-Denis.
N.-B. — La nomenclature des communes d o n t se composent les cercles
de justices de paix est donnée plus loin, dans Ig partie de l'annuaire qui est
consacrée jaux autorités judiciaires.

COMMISSIONS DES ZONES
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COMMISSIONS DES ZONES - ZONENKOMMISSIONÉN
Président:
Muller, Franz, Schmitten.
Vice-Président : Murith, Auguste, Gruyères.
Zone intermédiaire — Zwischenzone
Membres : Murith, Auguste, Gruyères — Chatton, Eugène,
Romont — Ecoffey, Jean, Rueyres-Treyfayes — Bersier,
Adrien, Granges-Paccot — Page, Henri, Rueyres-St-Laurent — Roggo, Pius, Fillistorf — Bœriswyl, Franz, Alterswil
— Gremaud, Nicolas, Vuadens — Liard, Séraphin, Avrydev.-Pont — Gachet, Joseph, Vauderens — Dafflon, Joseph,
Neyruz — Jungo, Joseph, Fribourg.
Zone de la Broyé — Zone der Broyé
Membres: Volery, Placide, Aumont — Monney, Léon,
Misery — Benninger, Ernest, Jentes — Renevey, Alfred,
Fétigny — Dubey, Louis, fils d'Auguste, Gletterens —
Berset, Joseph, Cormérod.
Zone Alpestre — Gebirgszone
Membres: Borcard, Marc, Grandvillard — Mossu, Louis,
Broc — Rigolet, Joseph, La Roche — Gaudard, Joseph,
Semsales — Rauber, Alexis, Bellegarde — Remy, Maxime,
Planfayon.
Zone vinicole — Reblandzone
Membres: Guillod, Henri, Nant — Pillonel, Antonin, fue
Marc, Cheyres — Chervet, Louis, Praz — Carrard, Laurent,
fils Pierre, Font.
INTENDANCE DES SELS ET BOISSONS
SALZ- UND ALKOHOLVERWALTUNG
Intendant: Chassot, Raymond.
FACTEURS DES SELS — SALZFAKTOREN

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

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

STATISTIQUE - STATISTIK
Secrétaire; , , . , , , , , , ,

82

DIRECTION MILITAIRE

CAISSE DE PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
FORSORGEKASSE

D E R BEAMTEN 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 : Genoud,
Louis, chef de service. — Suppléants:
Joye, Joseph, commissaire général — Oberlin, Jean, receveur général.

VI. DIRECTION M I L I T A I R E
ET DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT
MILITÀRDIREKTION
UND STAATLICHE ANSTALTEN
Directeur:
Suppléant:

Corboz, Richard, conseiller d'Etat.
Piller, Joseph, conseiller d'Etat.

Affaires militaires Secrétaire :

Militârische Angelegenheiten

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.
COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT
KREISKOMMANDO
Commandant d'arrond. : Zosso, Maurice, prem.-lient.
Secrétaires :
Barras, François.
Corminboeuf, Raymond.
COMMISSARIAT

DES G U E R R E S ET INSPECTION
DES A R S E N A U X
KRIEGSKOMMISSARIAT
UND ZEUGHAUSVERWALTUNG
Commissaire:
Bulliard, Fernand, prem,-lient.
Secrétaire :
Rohrbasser, Pierre.
Casernier — Kasernenverwalter; Thalmann, Jean,
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C H E F S D E SECTIONS

MÉDECIN D E PLACE DE FRIBOURG
PLATZARZT VON

FREIBURG

Perrier, Henri, lieut.-col.
Remplaçant: Ryncki, Paul, lieut.-col.
COMMISSAIRES CIVILS D E CAMPAGNE
FELDKOMMISSÀRE
Commissaires:
Suppléants:

Berset, Joseph, Cormérod.
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Boschung, Joseph, Ueberstorf.
Toffel, Pierre, Middes.

COMMISSION CANTONALE
P O U R LA P R O T E C T I O N C O N T R E LES GAZ
KANTONALE LUFTSCHUTZKOMMISSION
DÉFENSE AÉRIENNE

Préposé:

Girod, Charles, ingénieur.

CHEFS DE SECTIONS Section

'

Praroman
Marly-le-Grand
Treyvaux
Ecuvillens
Vuisternens-en-Ogoz
Fribourg
Marsens
Sales (Gruyère)
Corbières
Charmey
Bellegarde (Jaun)
Bulle
Gruyères
Albeuve
Châtel-St-Denis
Attalens
St-Martin
Rue

Siviriez

PASSIVE

SEKTIONSCHEFS

Chef

KoUy, Raphaël
Studmann, Pierre
Pasquier, Ignace
Galley, Charles,
Maillard, Henri
com. d'arrond.
Morard, Félix
Pasquier, Paul
Brodard, Joseph
Overney, Eugène
Rauber, Alphonse
Bosson, Jules
Murith, Henri
Beaud, Augustin
Genoud, Emile
Monnard, Camille
Colliard, Louis
Surçhat, Léonard
Gosandey, Max

Domleile — Wohnort

Praroman.
Marly4e-Gr.
Treyvaux.
Posieux.
Rueyres-St-L.
Fribourg.
Guinefens.
Romanens.
La Roche.
Charmey.
Bellegarde (Jaun)
Bulle.
Epagny.
Albeuve.
Châtel-St-Denis.
Attalens
Porsel,
Blessons.
Prez;-v.-Sivirie2,
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Section

Chef

Bomont
Vuistern.dev.Romont
Massonnens
Villarimboud
St-Aubin
Surpierre
Montet (Broyé)
Châbles
Estavayer-le-Lac
Montagny-la-Ville
Cottens
Corminbœuf
Belfaux
Prez (Sarine)
Courtion
Morat (Murten)
Haul,-Vuilly
Bied (Lac)
Lourtens (Lurtigen)
Cormondes (Gurmels)
Courtaman
Guin (Dûdingen)
Bœsingen
Wûnnewil
Ueberstorf
SI-Antoine
Tavel (Tafers)
Dirlaret (Rechthalten)
Planfayon (Plaffeien)

Domicile

Wonhort

Moral, Joseph,
Bomont.
Menoud, Joseph
Vuistern.-d.-R.
Deillon, Ernest,
Massonnens.
Pittet, Gustave
Villarimboud.
Collaud, Etienne St-Aubin.
Torche, Louis
Cheiry.
Broyé, Louis
Nuvilly.
Michel, Gustave
Cheyres.
Carrard. Jean
Estavayer.
Wicht, Séraphin
Léchelles.
Chappuis, Joseph Lentigny.
Gumy, Ernest
Avry-s.-Matran.
Chassot, Paul
Formangueires.
Bosset, Charles
Prez-v.-Noréaz.
Rohrbasser, Firmin Corsalettes.
Fasnacht, Bobert Morat.
Chervet, Eugène
Sugiez.
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)
Benninger, Pierre Salvagny.
Rotzetter, Emile Cormondes.
Egger, Pierre
Courtaman.
Brûgger, Louis
Guin (Dûding.).
Jungo, Bobert
Fen dringen.
Boschung, J.-Jos. Wûnnewil.
Hayoz, Félix
Ueberstorf.
Stritt, Arnold
St-Antoine.
Biedo, Daniel
Tavel (Tafers).
Neuhaus, Joseph Chevrilles.
Neuhaus, Joseph ,Plantayon.

Taxes diverses — Verschiedene Taxen
TAXES MILITAIRES — M I L I T Â B P F L I C H T E B S A T Z
COMMISSION CANTONALE D E RECOURS
KANTONALE REKURSKOMMISSION

Président: Corboz, Richard, conseiller d'Etat. — Membres : Meyer, Louis, préposé — Bardy, Henri, secrétaire —
Butty, Louis, Fribourg, secrétaire.
ADMINISTRATION

Chef de service : Butty, Louis.
Secrétaires :
Hayoz, Bobert.
Piller, Daniel.

VERWALTUNG

biRÉCflON

MILiÎAlRE
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CONTROLE DES AUTOMOBILES
AUTOMOBILKONTROLLE
SecrétairesI
^secrétaires.
|
Expert cantonal:
»
adjoint:

Macheret, Henri.
vorlet, Armand.
Delley, Albert.
Crotti, Eugène.

P A T E N T E S D E MARCHANDS DE B E S T I A U X
VIEHHANDELSPATENTE
a) Commission

de taxation

—

Schalzungskommission

Président : Perrin, Adrien, Fribourg. — Membres :
Bussey, Louis, marchand de bétail, Posieux. — Suppléants :
Chatton, Eugène, Romont — Dévaud, Olivier, marchand de
bétail, Avry-sur-Matran. — Secrétaire: Buchs, Germain,
Fribourg.
b) Commission
Kantonale

cantonale de recours
Rekurskommission

Président : Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Mem-.
bres : Droux, François, Bulle — Bongai-d, Constant, marchand de bétail, Villars-sur-Glâne. — Secrétaire: Buchs,
Germain, Fribourg.
POLICE DU COMMERCE -

HANDELSPOLIZEI

Chef de service : Buchs, Gerrhain.
V É R I F I C A T E U R S DES POIDS E T
EICHMEISTER

MESURES

I«r ARRONDISSEMENT — I. KREIS

(Sarine, Singine,

Lac et Broyé)

l" sous-arrond. (Sarine et Singine). Wolhauser, Louis, Frib.
2™"
»
(Broyé). Rey, Lucien, Estavayer-le-Lac.
3"n«
»
(Lac). Maurer, Oswald, ferbl., Morat.
H™« ARRONDISSEMENT — II. KREIS

(Gruyère,

Glane et Veveyse)

4™« sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jps., Bulle.
S"»
»
(Glane). Conus, Louis, Romont.
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Département des Etablissements de l'Etat
Staatliche Anstalten
Secrétaire: Buchs, Germain, Fribourg.
Etablissements de Bellechasse — Anstalten von Belleehassc
Commission administrative — Verwallungskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d'Etat. — Membres:
Spycher, Franz, président du tribunal, Fribourg — Kœlin,
Joseph, président du tribunal, Châtel-St-Denis — Rytz,
Fritz-Gottlieb, anc. député, Chiètres — Audergon, Louis, député, Cournillens— Dupasquier, Gustave, député,-Vuadens
— Oberson, Jean, président, Bulle — Dubey, Edouard,
député, Domdidier.
Personnel — Personal
Directeur:
Grêt, Camille.
Secrétaire-comptable : Jendly, Joseph.
Médecin:
Oberson, Denis.
Aumônier catholique R. P. Roulin, Adolphe.
Aumônier réformé :
voa Ksenel, Maurice, Morat.
Institut St-Niculas, à Drognens
Institut St. Mkolaus, Drognens
Commission de surveillance — Aufsichtskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d'Etat. — Membres:
Bondallaz, Paul, préfet de la Glane, Romont — Mgr Beck,
Joseph, prof. bon. de l'Université — Chatton, Eugène,
Romont — Morard, Antoine, administr., Marsens — Reidy,
Jean, Lanthen (Schmitten) — Bourqui, Albert, député,
Murist.
Personnel — Personal
Directeur:
R. P. Conrad Hansknecht, S. D. S.
Aumônerie catholique : RR. PP. Salv'atoriens.
Aumônier réformé :
Decker, Emile, pasteur, Bulle.
Etablissements de Marsens — Anstalt Marsens
Commission administrative — Verwallungskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d'Etat. — Membres i^^hovA, Marc, rév. doyen, Yuisternens-devant-Romont
— Boschung, Franz, Ueberstorf — Oberson, Denis, médecin,

DIRECTION DES t R A V A U X PlJBLlCê
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Fribourg — Curty, Louis, Gousset — Notz, Fritz, Cliiètres
— Fracheboud, Pierre, Lessoc — Berset, Maurice, receveur,
Fribourg — Collaud, Béat, chef de service, Fribourg.
Personnel — Personal
Voïta, Pierre.
Médecin-chef :
Lauber, Paul.
Médecin-adjoint :
Kessler, Henri.
Aumônier :
Morard, Antoine.
Administrateur :
Secret.-comptable:
Dumont, Charles.
Curatorium d'Humilimont — Anstalt Humilimont
Médecin-chef : Jordan, Auguste.
Administrateur: Morard, Antoine.

VIL DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BAUDIREKTION
Directeur : Week, Bernard, conseiller d'Etat.
Suppléant: Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Secrétaire : Risse, Jean.

y Ponts et Chaussées
Strassen- und Bruckenverwaltung
Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Aloys.
Dreyer, Joseph.
KoUy, Edmond.
Brûgger, Georges.
Wantz, Willy.
Egger, Paul.
Kseser, Max.
Secrétaires ;
Aebischer, Arnold.
Conducteur des travaux : Galley, Joseph.
Chef de chantier:
Monney, Antonin.
Service du cylindrage:
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Knuchel, Ernest, chauffeur.
Ingénieur cantonal :
Adjoint à l'ing. cantonal:
Chef de service :
Techniciens :

8â

DIRECTION D È S TRAVAUX

CONTROLEURS DES ROUTES

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

—

fUBtîCS

STRASSENKONTROLLEURE

Bongard, Vincent, Courtepin.
Bsechler, Jean, Àlterswil.
Pasquier, Paul, Le Pâquier.
.
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.
Secrétaire : L'ingénieur cantonal.
Membres: MM. Barras, Ernest, à Bulle — Musy, Alphonse,
à Dompierre — Cosandey, Louis, à Si viriez — Rime, Paul,
à Gruyères — Pythoud, Alexis, à Albeuve — Schmutz,
Edouard, à Bœsingen-le Grd. — Weber, Edmond, à Fribourg
— Dougoud, Camille, à Promasens — Genoud, Célestin, à
Vuadens — Renevey, Alfred, à Fétigny — Pilloud, Sylvestre, à Châtel-St-Denis — Bsechler, Jean, à Alterswil —
— Keller, H., à Chiètres — Remy, Alfred, à Bulle.
En outre, MM. les syndics des communes de: La Roche,
Le Pâquier, Charmey, Enney, Haut-Vuilly, Semsales, Riaz,
Bas-Vuilly, Liebistorf, Bœsingen-le-Petit,
Villarvolard,
Montilier, Morat, Broc, Bonnefontaine, Montécu.

Bâtiments — Gebaudeverwaltung
Architecte cantonal:
Lateltin, Edmond. .
Adjoint :
Jseger, Emile.
Assistants techniques : Savoy, Louis.
Aeby, Roger.
Secrétaires :
Stœcklin, Alphonse.
Wuillemin, Adrien.
Contre-Maître:
Clerc, Jacob.
CONCIERGES

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

—

HAUSWARTE

Bossy, François.
Geinoz, Justin.
Cudry, Vve de Laurent.
Egger, Maxime, caporal.
Clerc, Jacob.
Bersier, Charles.
Bourqui, Céline.
Vonlanthen, Rodolphe.

J>0tjV0tR

JUDICIAIRE

Chemins de fer

ê9

Eisenbahnen

Secrétaire : Risse, Jean.
COMMISSION INTERCANTONALE DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE N E U C H A T E L , S I E N N E E T M O R A T
INTERI^ANTONALE SCHIFFAHRTSKOMMISSION
DES NEUENBURGER-, B I E L E R - UND MURTENSEES
Président:
Membres :

Guinchard, Alfred, cons. d'Etat, Neuchâtel.
Bœsiger, Walter, conseiller d'Etat, Berne.
Fazan, Edouard, conseiller d'Etat, Lausanne.
Week, Bernard, conseiller d'Etat, Fribourg.
Suppléants : Borel, Antoine, conseiller d'Etat, Neuchâtel.
Stauffer, Alfred, conseiller d'Etat, Berne.
Perret, Paul, conseiller d'Etat, Lausanne,
Chatton, Roinain, conseiller d'Etat, Fribourg.
Fischer, René, l^'' secrétaire du Département
Secrétaire :
des Travaux publics, à Neuchâtel.
Inspecteur des bateaux: Girardier, Henri, à Neuchâtel.

POUVOm .WDICIAIRE
GERICHTSBEH O R D E N
TRIBUNAL CANTONAL - KANTONSGERICHT
Week, Robert, de Fribourg.
Président :
Vice-présid.. Schuh, Rodolphe, de Fribourg.
Merz, Alfred, de Burg.
Membres :
Gaudard, Emile, de Serasales.
Ruffieux, Léon, de Gruyères.
Marmier, Jean, d'Estavayer-le-Lac.
Gardian, Marcel, d'Estavayer-le-Lac.
Suppléants : Spyoher, Franz, président, Fribourg.
KEelin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Ems, Emile, président, Morat.
Oberson, Jean, président, Romont.
Reichlen, Marcel, président, Estavayer-le-Lac.
Friolet, Max, notaire, Morat.
Descloux, Joseph, notaire, Romont.
Meyer, Louis, préposé, Fribourg.
Neuhaus, Xavier, président, Fribourg.
Blanc, Louis, notaire, Bulle.
Friolet, Max, notaire, Morat.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
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Greffe Cantonal — Kanîonsgerichischreiberei
Greffier:
Meyer, Francis.
Greffier-adjoini : Tschachtli, Adrien.
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 — Appellationshoî
Président: M. Week.
Membres: MM. Schuh, Merz, Gaudard, Gardian, Ruffieux,
et Marmier.
Cour de Cassation civile et pénale
Kassationshoî fur ZivU- und Strafsachen
Président: M. Week
Membres : !«'trimestre: MM. Schuh, Merz, Gaudard, Gardian.
2™«
»
I) Gaudard, Gardian, Ruffieux,
Marmier.
3™«
»
» Schuh, Merz, Gardian, Marmier.
4n>«
»
» Schuh,
Gaudard,
Ruffieux
Marmier.
Chambre d'Accusation — Anklagekammer
1 «>• trimestre : MM. Schuh, Merz, Gaudard.
2'»«
»
.» Merz, Gaudard, Gardian.
3^^^
>
i
» Gaudard, Gardian, Ruffieux.
4'>'«
»
» Gardian, Ruffieux, Marmier.
Chambre
Président:
Membres:
Suppléants:

des Assurances — Versiehernngslsammer
M. Week.
MM. Gaudard, Marmier.
MM. Gardian, Ruffieux.
Chambre des Poursuites et Faillites
Betreibungs- und Konkurskammer
Président:
M. Merz.
Membres:
MM. Schuh, Ruffieux.
Suppléants : MM. Gardian, Marmier.
. COMMISSION DE MODÉRATION S U P É R I E U H E
KOSTBNFESTSETZUNGSKOMMISSION

MM. Gardian, Merz et Gaudard.
Chambre du registre du commerce — Handelsregisterkammer
Président:
M. Gardian.Membres:
MM. Ruffieux et Marmier.
Suppléants : MM. Gaudard et Schuh.

ÎRISUNTAL

MILITAIRE

COMMISSION DES
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COMPTES

RECHNUNGSPRÛFUNGSKOMMISSION

MM. Schuh, Merz, Ruffieux.
Ministère public — Staatsanwaltscliaft
Procureur général : Week, Pierre.
Subslilul:
Duery, René.
Secrétaire :
Schaller, Antonin.
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER

MILITARGERICHTSHOF

Week, Robert, Fribourg.
Renevey, Louis, Fribourg.
Helfer, Max, Fribourg.
Kselin, Joseph, ChâteL
Gauthier, Louis, Fribourg.
Bersier, Martin, Fribourg.
Python, Louis, Lausanne.
Suppléants :
Ziegenbalg, Charles, Fribourg.
Murith, Léonard, Bellechasse.
Ackermann, Joseph, Bulle.
Auditeur :
Juge d'instruction : Dupraz, Louis, Fribourg.
Bise, Louis, Morat.
Greffier :

Grand juge :
Suppléant :
Juges :

TRIBUNAUX 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. : Esseiva, François, Fribourg.
Juges:
Week, Guillaume, Fribourg.
H a r t m a n n , Henri, Fribourg.
Roulin, Pierre, Grenilles.
Suppléants:
Rosset, Paul, Prez-vers-Noréaz.
Poffet, Paul, Fribourg.
KoUy, Germain, Praroman.
Eigenmann, Guillaume.
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.
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II. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SINGINE
AMTSGERICHT D E R
SENSE
Président:
Spycher, Franz, Fribourg.
Vice-présid. : Sturny, Jean, St-Antoine.
Juges:
Wseber, Albin, Tavel.
Zbinden, Emile, Brûnisried.
Carrel, Joseph, Dirlaret.
Suppléants:
Perler, Franz, Wûnnewil.
Stalder, Emile, Guin.
Bowy, Aloys, Ueberstorf.
Jungo, Plus, Schmitten.
Greffier:
Nicolet, Georges, Tavel.
Huissiers:
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Jungo, Peter, fils de Franz, Lanthen.
Zbinden, Léo, Planfayon.
Affaires civiles: 2°" et 4"" mardis du mois.
•
pénales: 1" et 3°" 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:
Oberson, Jean, Bulle.
Vice-présid.: Ayer, Aloys, Bulle.
Blanc, Louis, Bulle.
Juges :
Brodard, Albert, La Roche.
Pillamet, Jacques, Grandvillard.
Suppléants : Pasquier, Albert, Sales.
Baudère, Charles, Bulle.
Overney, Constant, Charmey.
Charrière, Xavier, Riaz.
Pfulg, Louis, Bulle.
Greffier :
Barras, Lucien, Bulle.
Huissier :
Affaires civiles: 1 " et 3 " " samedis.
t
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.: FoUy, Arsène, Courtaman.
Juges:
Fasnacht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, Gottlieb, Chiètres.

TRIBUNAUX D ' A R R O N D I S S E M E N T

Suppléants:

Schmutz, Auguste, Praz.
Chervet, Alfred, Praz.
Folly, Paul, Villàrepos.
MuUer, Philippe, Morat.

Greffier:
Huissiers:

Week, Nicolas, Morat.
Droz, Daniel, Morat.
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Affaires civiles: 2"« et 4"'8 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:
Pochon, Roger, Romont.
Vice-présid. : Cosandey, Louis, Siviriez.
Juges:
Demierre, Louis, Rue,
Jaccoud, Joseph, Promasens.
Pittet, Gustave, Villarimboud.
Suppléants : Donzallaz, François, Romont.
Pittet, Joseph, Vuisternens-dev.-Romont.
Péclat, Nestor, Châtonnaye.
Berset, Georges, Villargiroud.
Greffier:
Magnin, Louis, Romont.
Huissier:
Jaeger, Adrien, Romont.
Affaires civiles: l" 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 D E R B i î O F f i
Président:
Reichlen, Marcel, Estavayer.
Vice-présid.: Marmy, Emile, Estavayer.
Juges:
Corminbœuf, Arthur, Domdidier.
Dessibourg, Ernest, St-Aubin.
Cantin, Joseph, Vallon.
Suppléants:
Torche', Henri, Coumin.
Volery, Henri, Aumont.
Renevey, Armand, Fétigny.
Pillonel, Raymond, Font.
Greffier:
Huguet, Edouard, Estavayer.
Huissier:
Majeux, Maurice, Estavayer.
Affaires-civiles: 1 " et 3°" vendredis.
»
pénales: 2»« et 4»» vendredis.
Audiences du président: le mercredi.
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VII. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
J U D I C I A I R E DE LA
VEVEYSE
AMTSGERICHT DES
VIVISBACHBEZIRKS
Président:
Vice-Présid.:
Juges:
Suppléants :

Greffier :
Huissiers

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

Affaires civiles: S"» et é"»' mercredis.
»
pénales; 1" et 3"' mercredis.
Audiences du président: 1«» et 3"» samedis.

Cours d'assises

Sehwurgerichlc

Jer Ressort
Président:
Kselin, Joseph, Châtel-St-Denis.
1^^ assesseur : Oberson, Jean, Bulle.
2™«
»
Pochon, Roger, Romont.
1^'suppléant : Savoy, Paul, Attalens.
S"»*
»
Ayer, Aloys, Bulle.
2m« Ressort
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
1»'assesseur : Reichlen, Marcel, Estavayer-le-Lac.
2"e
»
FoUy, Arsène, Courtaman.
l"'^ suppléant : Esseiva, François, Fribourg.
2™«
i>
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
3 me Ressort
Président:
Spycher, Franz, Fribourg.
l^r asses$eur : Ems, Einile, Fribourg.
2™e
i>
Fasnacht, Samuel, Montilier,
1^" suppléant : Sturny, Jean, St-Antoine.
2™®
»
Schorro, Aloys, Libistorf.

JUSTICE DE PAIX

JUSTICES DE PAIX ARRONDISSEMENT T)E LA
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FRIEDENSGERICHTE

SABINE

: 40 320 HABITANTS

7 " cercle. 4237 habit. Chef-lieu:

FARVAGNY

(Communes de CorpatSux, Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, lUens, Magnedens, Posât, Posicux
Ressens, Rueyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux, Vuisternensen-Ogo?.)

Juge de paix:
i^r assesseur:
gme
>
,
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Cha.vaillaz, Eugène, Ecuvillens.
Joliôn, Marcel, Farvagny.
Galley, Ernest, Ecuvillens.
Michel, Louis, Villarlod.
Clerc, François, Corpataux.
Villet, Arthur, Vuisternens-en-Ogoz.
Chappuis, Joseph, Estavayer-le-Gibloux.

Audience du juge de paix: l^' et 3"« mercredis du mois;
Séance de la justice de paix: 1»' mercredi du mois.

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

Juge de paix:
J«' assesseur:
S"*
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Gumy, Ernest, Àvry-sur-Matran.
Dafflon, Joseph, Neyruz.
Corminbœuf, Louis, Prez.
Mauroux, Alfred, Autigny.
Delley, Antoine, Lovens.
Chatagny, Marcel, Corserey.
Cuennet, Edouard, Cottens.

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

ame cercle, 4702 habit. Chef-lieu:

BELFAUX

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

Juge de paix:
7er assesseur:
2™«
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Barras, Joseph, Lossy.
Chatton, Etienne, La Corbaz.
Roubaty, Aimé, Villars-s.-Glâne.
Page, Emile, GroUey.
Guey, François, Matran.
Gremaud, Joseph, Belfaux.
Bsechler, Joseph, Belfaux.

Audience du juge de paix :
„„. » ^„. , j - j
„,
j • • i. *,
.
2°" et 4»« lundis du mois.
§§9nçe de la justice de paix :
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4me cercle. 21 557 habitants. Chef-lieu:

FRIBOURG

(Commune de Fribourg)

Juge de paix :
1" assesseur:
2"»e
,)
7'^'' suppléant:
gme
)>
Greffier:
Huissier:

Devevey, Bernard, Pribourg
Richard, Emile, Fribourg.
Fragnière, Josepli, Fribourg.
Dousse, Ernest Fribourg.
Lipp, Louis, Fribourg.
Blanc, Paul, Fribourg.
Poffet, Célestin, Fribourg.

Audience du juge de'paix: tous les lundis ayant midi.
Séances de la justice de paix:
a) affaires civiles;
chaque vendredi avant midi;
b) affaires pupillaires: chaque lundi après midi.

5™e cercle. 4752 habit. Chef-lieu:

LE

MOURET

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

Juge de paix:
i^r assesseur:
^•ne
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

^

Boccard, Roger, Pierrafortscha.
Brulhart, Laurent, Bonnefontaine.
Quartenoud, Pierre, Treyvaux.
Dousse, Henri, Chésalles.
Kuenlin, Romain, Marly-le-Grand.
Schorderet, Pierre, Montévraz.
Bongard, Paul, Praroman.

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

1" et 3»" mardis du mois.

ARRONDISSEMENT DE LA S/iVG/2Vfî ; 2 2 801 HABITANTS
KREIS SENSE : 2 2 801 E I N W O H N E R

ier cercle. 6111 habit. Chef-lieu:
RECHTHALTEN

DIRLARET

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

Juge de paix:
i«i assesseur:
2me

»

Suppléants :

Offner, Pierre, Planfayon.
Riedo, Louis, Planfayon.
Kolly, Joseph, Tinterin.
Piller, Jost, Oberschrot.
Neuhaus, César, Plasselb.

JUSTICE DE PAIX

Greffier:
Huissier:
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Tinguely, Joseph, Dirlaret.
Zbinden, Léo, Pianfayon.

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

2^^ cercle. 6442 habil. Chef-lieu: TAVEL

-

TAFERS

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

Juge de paix:
i«r assesseur:
gme
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers :

Blanchard, Joseph, Tavel.
Jenny, Jacques, St-Antoine.
Schafer, Joseph, Heitenried.
Riedo, Joseph, St-Ours.
Haymoz, Victor, Alterswil.
Aebischer, Joseph, Tavel.
Blanchard, Nicolas, Tavel.

Audience du juge de paix:
2»" jeudi du mois.
Séance de la justice de paix: 2. Donnerstag des Monatsi
Sme cercle. 10 248 habii. Chef-lieu:
SCHMITTEN
(Communes de Bœsingen, Guin, Schmitten, Ueberstorf, Wûnnewil.)

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

•

Boschung, Fr., Ueberstorf.
Roggo, Jean, Bundtels.
Roggo, Plus, Schmitten.
Schmutz, Edouard, Bœsingen.
Schneuwly, Peter, Wttnnewil.
Zurkinden, Arnold, Guin.
Jungo, Pierre,^.Jjanthen.

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

: 2 5 5 3 0 HABITANTS

1" cercle. 4338 habit Chef-lieu:
GRUYÈRES
(Communes de Broc, Ennéy, Estavannens, Gruyères, Le Pâquier.)

Juge de paix:
J«' assesseur:
2'°^
1,
Suppléanls :
Greffier:
Huissier:

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

Audience du juge de paix:
oi
j , • X. /
.
Séance de )a justice de paix;

,„
-, j . .
1° vendredi du mois.
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3me cercle. 2976 habit. Chef-lieu:

CHARMEY

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

Juge de paix:
1" assesseur:
gme
,)
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Ruffieux, Alphonse, Crésuz.
Rime, Gustave, Charmey.
Charrière, Auguste, Cerniat.
Cottier, Edmond, La Villette.
Bugnard, Nicolas, Charmey.
Chappalley, Aug., Charmey.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
„„. . . „ . , j . j „ •
, , . ° . ,
.
2"" et 4»8 lundis du mois.
Séance de la justice de paix;

S-ne cercle. 6691 habit. Chef-lieu: BULLE
(Communes de Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz.)

Juqe de paix:
i»"" assesseur:
^ra»
>
i
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

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

Audience du juge de paix:
, „ . „„.
...
-,
, . • 4.- J
.
1" et S»» mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

4^e cercle. 3410 habit. Chef-lieu :. VUIPPENS
(Communes d'Avry-devant-Pont, Echarlens, Gumetens, Marsens, Ponten-Ogoz, Sorens, Villars-d'Avry,_j^Jttippens.)

Juge de paix:
i^r assesseur:
3'^^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Villoz, Pierre, Gumefens.
Bovigny, Théodore, Avry-devant-Pont.
Dafffon, Emile, Marsens.
Badoul, Paul, Vuippens.
Gremaud, François, Echarlens.
Birbaum, Maurice, Avry-devant-Pont.
Jaquet, Vincent, Vuippens.

Audience du juge de paix:
.
. .
j. j ^
„,
J , • X- J
• 2"»« et 4°" mercredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: 2"" mercredi).

â'^e cercle. 2664 habit. Chef-lieu: LA ROCHE
(Communes de Botterens, Corbières, HauteviUe, La Roche, Pont-la-VilIej
Villarbeney, Villarvolard.)

Juge de paix:
/er assesseur:
?°"'
»

Rigolet, Simon, Pont-la-Ville.
Repond, César, Villarvolard.
Rigolet, Joseph, La Rocht.

JUSTICE DE PAIX

Suppléants
Greffier:
Huissier:
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Gillard, Adolphe, Botterens.
Blanc, Emile, Corbières.
Brodard, Joseph, La Roche.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
„„ . .„.
,. .
, , . ..
,
.
2»« et é"' mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

«me cercle. 3158 habit. Chef-lieu:

VAULRUZ

(Communes de Maules, Bomanens, Rueyres-Treytayes, Sâles, Vaulruz,
Vu.adens.)

Juge de paix:
i«r assesseur:
gme
»
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 3"« 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:
1^^ assesseur:
2"ne
>
i
Suppléants:
Greffier:
Huissier :

ALBEUVE

Lesàoc, Montbovon,

NeirivUe

Borcard, Marc, Grandvillard.
Beaud, Augustin, Albeuve.
Ecoffey, Louis, Villars-sous-Mont.
Gastella, Joseph, Neirivue.
Grangier, Simon, Montbovon.
Gillet, Louis, Montbovon.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix: , , , , . „„,
,. ,
, , . ..
,
.
1 " et 3°" mardis du mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à octobre : premier mardi).
ARRONDISSEMENT p u L A C 15 782 HABITANTS

1" cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

COURNILLENS

(Communes de Cltandossel, Cormérod, Corsalettes, Coumillens, Courtepin,
Courtion, Cressier, Mlsery, Villarepos, Wallenried.

Juge âe paix:
ier assesseur:
2™e
»
Siippléanls:
Greffier:
Huissier:

Meuwly, Alphonse, Cressier,
Rohrbasser, Firmin, Corsalettes.
Michaud, Adolphe, Villarepos.
Michel, Marcel, Courtepin.
Berset, Fidèle, Misery.
Berset, Alexis, Cormérod.
Minguely, Jules, Coumillens.

Audience du juge de paix:
,
,. .
Séance de la justice de paix; ^" "^^'^' •»" " ' ° ' ^ '
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2me cercle. 5164 habil. Chef-lieu: MORÀT
(Communes de Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevôn, Coussiberlé, Galmiz, Greng, Jentes, Lourtens, Meyriez, Montllier, Morat, Salvagny.)

Juge de paix:
/«'• assesseur:
?rao
>
,
Suppléants :
Greffier:
Huissiers:

Merz-Riesenmey, Ed., Morat.
Herren, Fritz, Lourtens.
Hânni, Kurt, Morat.
Liniger, Louis, Courlevôn.
StoU, Walter, Salvagny.
Fasnacht, Robert, Morat.
Droz, Daniel, Morat.

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

1" et S"»" jeudis du mois.
1. und 3. Donnersiag des Menais.

5me cercle. 3271 habit. Chef-lieu:

CHIÈTRES

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

Juge de paix:
/«r assesseur:
2'^^
0
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Lehmann, Samuel, Buchillon.
Johner, Jacob, Chiètres.
Kaltenrieder, Jacob, Chiètres.
Meyer, Hans, Ormey.
Kramer, Ernest, Frsechels
Gutknecht, Jacob, Ried.
Schwab, Fritz, Chiètres.

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

4me cercle. 1694 habit. Chef-lieu: PRAZ
{Communes du Bas-Vuiliy 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-Vacheron, Louis, Lugnorre.
Chautems-Cressier, Samuel, Lugnorre.
Guillod, Henri, fils d'Henri, Nant.
Pantillon, Eugène, Sugiez.

Audience du juge de paix:
, . , . „„_
^. ^
Ci
j , • ». I
•
1' et S"» samedis du mois.
Séance de la justice de paix :

iî"e cercle. 2872 habit. Chef-lieu: CORMONDES

(Gurmels)

(Communes de Barberêche, Bœsingen-le-Petit, Cordast, Cormondes-leGrand, Cormondes-le-Petit, Courtaman, Guschelmuth-le-Grand, Guscbelmuth-le-Petit, Liebistorf, Montersciiu, Wallenbuch.)

Juge de paix:
1" assesseur:
2""®
»

Burgy, Edouard, Cordast.
Egger, Jean, Guschelmuth.
Rappo, Charles, Pensier.

JUSTICE . DE PAIX

Suppléants:
Greffier:
Huissier:

loi

Meuwly, Peter, Liebistorf.
Kilchcer, Arnold, Cormondes-le-Petit.
Schneuwly, Adolphe, Liebistorf.
Kseser, Pierre, Cormondes.

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

2"" et i"' lundis du mois.
2. und 4. Montag des Monais.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

1 5 2 5 8 HABITANTS

7 " cercle. 4382 habit. Chef-lieu :

VILLAZ-ST-PIERRE

(Communes de Berlens, Châtonnaye, Cliavannes-sous-Orsonnens, Fuyens,
Les Glanes, Lussy, Macconnens, Massonnens, Middes, Orsonnens, Tornyle-Grand, Torny-le-Petit, Villargiroud, Villarimboud, Villarsiviriaux, VillazSt-Pierre.)

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

Sallin, Pierre, Villaz-St-Pierre.
Gillon, Henri, Cliâtonnaye.
Berset, Antoine, Villargiroud.
Jaquet, Julien, aux Glanes.
Uldry, Paul, Berlens.
Ménétrey, Jos., Massonnens.
Maillard, Louis, Villaz-St.-Pierre.

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

gme cercle. 7156 habit. Chef-lieu: ROMONT
(Communes de BiUens, Châtelard, Chavannes-les-Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Lielfrens, Mézières,
Romont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud, Villaranon, Villariaz, Vuisternens-deyant-Romont. )

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

Chatton, Auguste, Romont.
Menoud, Joseph, Vuisternens.
Dupraz, François, Romont.
Castella, Joseph, Sommentier.
Mauron, François, Villaraboud.
Ayer, Théodore, Romont.
Jaeger, Adrien, Romont.

Audience du juge de paix : 1 " et 3"' vendredis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: S"»» et 4»» mercredis du mois, à 14 heures.

3me cercle. 3720 habit. Chef-lieu: RUE
(Communes de Auboranges, Bionnens, Blesaens, Chapelle, Ecublens,
Eschiens, Esmonts, Gillarens, Les Ecasseys, Le Saulgy, Montet, Morlens,
Mossel, Prez, Promasens, Rue, Ursy, Vauderens, Villangeaux, Vuarmarens.)

Juge de paix:
1^' assesseur:
2""^
»

Cachet, Joseph, Vauderens.
Surchat, Léonard, Blessens.
Deschenaux, François, Ecublens.
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Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Conus, Léonard, Rue.
Dorthe, Emile, Gillarens.
Conus, Louis, Rue.
Prélaz, Joseph, Rue.

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

: 15 104 HABITANTS

JM cercle. 5602 habit. Chef-lieu:

DOMPIERRE

(Communes de Chandon, Deiley, Doradidier, Dompierre, Gletterens,
Léchelles, Les Friques, Mannens-Grandsivaz, Montagny-la-Ville, Montagny-les-Monts, Portalban, Russy, St-Aubin, Vallon.)

Juge de paix:
J«r assesseur:
gme
„
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Sautaux, Edouard, Montagny-les-Monts.
Pidoux, F., Montagny-la-Ville.
Pauchard, Maurice, Léchelles.
CoUaud, Louis, St-Aubin.
Gollomb, Edmond, Deiley.
Musy, Max, Dompierre.
Chaupond, Louis, Montagny-les-Monts.
Perriard, Max, Vallon.

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

2me cercle. 4550 habit. Chef-lieu:

ESTAVAYER

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

Juge de paix:
Jemmely, Henri, Estavayer.
ier assesseur : Duc, Henri, Forel.
2me
,)
Oulevey, Marc, Châbles.
Suppléants:
Cantin, François, Rueyres-les-Prés.
Losey, Fernand, Sévaz.
Greffier:
Bise, Fernand, Estavayer
Huissier:
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.
Audience du juge de paix: . , ^ o«. i j - j
, , . î.
,
. 1 " et 3"' lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

3'<'« 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:
1" assesseur:
2"®
»
Suppléants:

Chuard, Gustave, NUvilly.
Bourqui, Charles, Murist.
Catillaz, Charles, Cugy.
Moret, Max, Ménières.
Bersier, Florentin, Cugy.

JUSTICE DE PAIX

.Greffier:
Huissier:

lOâ

Ansermet, Marcel, Vesin.
Bise, Paul, Montborget.

Audience du juge de paix:
_„, , , „ . , ,. ,, _, .
, , .° . f
. 2»" et 4°" 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:
!«' assesseur:
2ni«
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier :

Bailllf, Aloys, Villeneuve.
Noël, Joseph, Vuissens.
Torche, François, Cheiry.
Andrey, Charles, Prévondavaux.
Nicolet, Edmond, Surpierre.
Thierrin, Ernest, Praratoud.
Catillaz, André, Villeneuve.

Audience du juge de paix:
„„, . . „ ,
j- j
„ , , , . . .
,
.
2"" et é»» samedis du mois.
Séance de la justice de paix:
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE:

8 4 3 5 HABITANTS

J " cercle. 3444 habit. Chef-lieu:

SEMSALES

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

Juge de paix:
1" assesseur:
2"»«
i>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Grivet> Albert, Semsales.
Suard, Amédée, Progens.
Dévaud, Joseph, Porsel.
Esseiva, Pierre, Grattavache.
Richoz, Louis, Semsales.
Esseiva, Denis, Le Crêt.
Vuichard, Paul, Semsales.

Audience du juge de paix:
, „ . _„.
i j- j i
„,
, , . ° .
,
.
1" et 3»" vendredis de rhaquc mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi).

2'^^ cercle. 4991 habit. Chef-lieu:

CHATEL-ST-DENIS

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

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

Genoud, Pierre, Châtel-St-Denis.
Cottet, Charles, Bossonnens.
Cardinaux, Louis, Châtel-St-Donis.
Déglise, Léon, Remaufens.
Monnard, Robert, Attalens.
Villard, Léon, Châtel-St-Denis.
Millasson, Oscar, Châtel-St-Denis.
Millasson, Joseph, Châtel-St-Denis.

Audience du juge de paix: 2"« et 4"" samedis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: 2"» et 4"" samedis, avant midi.
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PROFFESSIONS PATENTÉES
PATENTIERTE BERÛFSARTEN
BARREAU - ANWALTSSTAND
A. Avocats en exercice — Praktizierende Anwâlte
Date de la patente
Patentierung

Gottrau, Georges, Fribourg
Deschenaux, Eugène, Fribourg
Bourgknecht, Louis, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Wohlhauser, Franz, Fribourg
Bartsch, Wilhelm, Fribourg
Friolet, Max, Morat
Dunand, Louis, Bulle
Villars, Albert, Fribourg
Savoy, Louis, Romont
Richter, Max, Fribourg
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
Reyff, Jean, Fribourg
Noël, Henri, Bulle
Gottrau, Bernard, Fribourg

1889
1900
1901
1903
1904
1904
1906
1912
1917
1918
1922
1923
1924
1924
1926
1926
1928
1929
1930
1930
1931
; 1931
1934
1936
.1936
1937

Sont autorisés à pratiquer dans le canton:
Hâberli, Otto-Alexandre, Bienne
1927
Ott, Arthur, Spiez.
1930
Hûgli, Werner, Berne
1931
Oesch, Werner, Berne
1932
Nahrath, Charles, Neuveville
1935
Freiburgerhaus, Emile, Laupen
1936
Nâgeli, Wilhelm, Berne
1936
Gutkaecht, Hermann, Wabern
1937
Kohli, Werner, Schwarzenbourg
1937
Lifschitz, Isidor, Berne
1937

eARRËA-tl
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B. Licenciés en droit en stage
Rechtsiizenziaten im Pralitilium
Widmer, Jean (étude Bartsch).
Grand, Louis (étude Lorson).
Stoffel, René, (étude Devevey).
Vonderweid, Philippe, (étude François Gottrau).
Uldry, Pierre, (étude Bartsch).
Frossard, Joseph, (étude Ackermann, Bulle).
Huwiler, Michel, (étude Bourgknecht).
Vonlanthen, Albert, (étude Deschenaux).
C. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
Nielitpralitizierende Anwalte
Date de la patente
Patentierung

Week, Frédéric, Fribourg
Berset, Maurice, Fribourg
Buman, Henri, Fribourg
Delatena, Joseph, Bulle
Week, Robert, Fribourg
Gross, Emile, Fribourg
Vacheron, Max, Fribourg
Musy, 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
Devevey, Bernard, Fribourg
Rulfieuk, Léon, Bulle
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpfer, Dagobert, Fribourg
Python, José, Filllstorf
Nicolet, Georges, Tavel
Marraier, Jean, Fribourg
Deschenaux, Henri, Lausanne
Week, Nicolas, Fribourg

1876
1894
1897
1897
1899
IQGO
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1916
1917
1918
1920
1921
1922
1924
1925
1930
1931
1934
1935
1937
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NOTARIAT
A. Cantonnements des Notaires.
DISTRICT DE LA SARINE -

Notariatskreise.
SAANEBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

Emery, Jules, Fribourg
Spycher, Franz, Fribourg
Blanc, Paul, Fribourg
Grandjean, Anselme, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Gottrau, Othmar, Fribourg
Hartmann, Henri, Fribourg

1901
1907
1918
1924
1925
1927
1928

DISTRICT DE LA S I N G I N E Wohlh'auser, Franz, Fribourg
Zollet, Joseph, Schmitten
Dupraz, Louis, Fribourg
Aebischer,"Jôseph, Tavel
Périsset, Henri, Fribourg.

SENSEBEZIRK
1911
1928
1933
1936
1937

DISTRICT DE LA G R U Y È R E Pasquier, Louis, Bulle
Dousse, Robert, Bulle
Yerly, André, Bulle
Blanc, Louis, Bulle
DISTRICT DU LAC Friolet, Max, Morat
Derron, Henri, Morat
Ems, Emile, Fribourg
Willenegger, Fritz, Morat

GREYERZBEZIRK
1925
1927
1929
1933
SEEBEZIRK
1907
1911
1916
1937

DISTRICT DE LA G L A N E — GLANEBEZIRK

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

1920
1923
1928
1933
1937

DISTRICT DE LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K
Torche, Fernand, Estavayer
1898
Corminbo&ul, Eloi, Domdidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
Torche, Paul, Estavayer
1937

NotAftiAt

DISTRICT DE LA V E V E Y S E

~
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VIVISBACHBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

Kœlin, Joseph, Châtel-St-Denis
Currat, Gilbert, Châtel-St-Denis
Currat, André, Châtel-St-Denis.

1913
1937
1937

B. Chambre des Notaires. — Notarenkammer.
Présidmi:
Spycher, Franz
Vice-président: Kœlin, Joseph
Secrétaire:
Blanc, Louis
Caissier :
Blanc, Paul
Membres:
Ems, Emile
Wolhauser, Franz
Savoy, Louis
CorminbœUf, Eloi
Gottrau, Othmar
C) Notaires revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas.
Nielitpralitizierende Notare.
,

Droux, Paul, à Fribourg
Meyer, Louis, à Fribourg
Chatton, Romain, à Fribourg
Tâche Jules, à Remaufens
Meuwly, Augustin, Tavel
Gaudard, Emile, à Fribourg
QuarLenoud, Maxime, Fribourg
Meyer, Jean, à Berne
Perrin, Adrien, à Fribourg

Date de la patente
Patentierung

1892
1899
1903
1916
1920
1924
1924
1932
1933

lOâ
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AGENT D'AFFAIRES - GESCHÂFTSAGENTEN
Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES GÉOMÈTRES GEOMETÈR
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 — Gurty, Edouard, Montagny-les-Monts — Crausaz,
Pascal, Domdidier — Genoud, Louis, Châtel-St-Denis —
Grivel, Joseph, Fribourg — Pillonel, Gustave, Châbles —
Corminbœuf, Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères
— Mtiller, Franz, Sohmitten — Week, Ignace, Fribourg
— Pasquier, I,ouis, Bulle — Pfannei-, Henri, Berne. —
Kuriger, Auguste, Morat.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS ÂRZTE
Sarine : Clément, Gustave — Oberson Denis — Comte,
Louis — Treyer, Adolphe — Buman, Edouard, Fribourg
— Pittet, Léon, Givisiez — Favre, Charles — Perrier, Henri
— Bonifazi, Alexandre, Fribourg — Schouwey, Jules, Le
Mouret — Weissenbach, James — Muller, Bernard — Meyer,
Plus — Plancherel, Charles, Fribourg — Brunschwig, Sylvain — Gruner, Aimé — Fiyncki, Paul — Morard, Casimir
— Fietta, Pierre — Niquille, Charles — Muller, Aloys —
CoUaud, Arthur — Déglise, Charles — Glasson, Henri —
Bise, Emmanuel — Msendly, Camille — Jordan, Auguste —
Michel, Walter-Pierre, — Garnier, Paul — Fragnière, Gustave
~ Spycher, Charles — Schifferli, Emile — Ribordy, J ean, —
RoUier, Jean — Thurler, Jean, Fribourg.
Singine: Troxler, Joseph, Planfayon — Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs, Planfayon — Steiert, Antoine,
Guin — Waichli, Paul, Laupen.
Gruyère: Goumaz, Pierre — AUemann, Ernest, Bulle —
. Herzog, Louis, Broc — Voïta, Pierre — Jordan, Auguste —
Lauber, Paul, Marsens — Perroulaz, Louis — Pasquier,
Joseph — Pasquier, Romain — Junod, Fernand — Delabays,
Benoît-François — Blanc, Charles, Bulle.
Lac: Otz, Hans-Victor — Schmalz, Hans, Chiètres —
Peillon, Georges-Louis — Amberg, Emmanuel — Marchand,
Charles, Morat — Urwyler, Charles, Anet.
Glane: Fasel, Léon — Boitzi, Alphonse — Fraschina,
Alfred, Romont — Çharrière, Paul, Rue — Garrechio,
Edouard, Romont.
Broyé: Devevey, Henri — Liardet, Vincent.
Veveyse: Nicod, Rodolphe — Chaperon, Louis — Nicod,
Paul, Châtel-St-Denis.

DENTISTES-PHARMACIEN-DROGUISTES-VÉTÉRINAIRES

109

DENTISTES - ZAHNÂRZTE
Sarine : Bullet, Max —. Lippacher, Hippolyte — Andrey,
Joseph — Nouveau, Georges — Martin Robert -- Ryssel,
Charles — Favez, Georges — Grobéty, Lucien — Millier,
Joseph — Descombes, Emmanuel — MuUer, Joseph-Eugène — BregUet, Paul — Chervet, Nora — Fasel, Plus —
Furrer, Willy - Chiesa, Mereo — Terraz, Paul — Haberlin,
Edouard Conrad — Epper, Maria-Martina, Fribourg.
Singine:
. . . . . .
Gruyère: Dousse, Henri — Demierre, Charles — Peyraud,
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges — Dousse,
Jeanne-Marie, Bulle — Capt, Maurice, Lausanne, à Gruyères.
Lac: Barbezat, Frank — Vauthey, Marius — Mathys,
Hermann-Ernest, Morat — Pintschuk, Michel, Chiètres.
Glane: Clément, Alfred — Leuba, Georges, Romont.
Broyé: Charbonnier, William, Lausanne.
Veveyse : Boichat, Charles-Henri, Ghâtel-St-Denis.
PHARMACIENS - APOTHE KER
Sarine : Guony, Jean-Augusts — Bourgknecht, Arnold —
Gottrau, Charles — Esseiva, Edith — Pharmacie Lapp,
(gérant: Lehmann, Martin) — Wuilleret, Romain ~ a Marca,
Auguste — Gottrau, Gabriel — Gross, Paul — Pfyffer-v.
Altishofen, Ulrich — Berset, Pierre, Fribourg.
Singine : Tarchini-Zufferey, Blanche.
Gruyère : Barras, Auguste. — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle — Marmillod, Hilaire, Broc
— Gaillard, René, Bulle.
Lac : Roggen, Hugo, Morat — Oberholzer, Erika. —
Friolet-Kurt, Théodore, Chiètres.
Glane : Robadey, Léon — Frey, Otto — Gottofrey, Henri,
Romont.
Broyé: Bullet, Georges, Estavayer.
Veveyse: Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
DROGUISTES - DROGISTEN
Egger, Auguste — Christinaz, Henri, Fribourg. — Tieffenbach, Alfred, Morat — Dubas, Paul, Bulle — Colliard, Paul,
Châtel-St-Denis - Aebi, Oscar, Morat — Ray, Marcel, Romont — Buhlmann, Franz, Chiètres.
VÉTÉRINAIRES - TIERÂRZTE
Sarine : Msendly, Raymond, Fribou^rg — 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.
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Gruyère: Gapany, Henri, Bulle — Lorétan, Ferdinand, Bulle — J a q u e t , Aloys, Broc — Kiener, Jean-Victor,
Châteaux d'Œx.
Lac: Ludwîg, Hans, Morat — MohI, Ernest, Chiètres —
Imhot, Jacob, Chiètres — Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Glane: Thévenoz, Louis, Romont — Jobin,Louis,Romont.
Broyé: Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon — Bouvier, Georges-Emile, Yverdon.
Vevéyse : Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis
— Zbinden, Alfred-Emile, Moudon.

DIVERS — VARIA
Syndics et secrétaires communaux
Ammânner und Gemeindeschreiber
DISTRICT DE LA SABINE -

SAANEBEZIRK

(Population de résidence ordinaire — AnsSssige BevOllterung : 40 320).
Communes
Gemeinden

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belfaux
BonnetontaineMontécu
Chénens
Chésailes
Chésopelloz
La CorbazCormagens
Corjolens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estav.-le-Gibl.
Farvagny-le-Gr.
Farvamy-Petit
Ferpicloz
Fribourg
21
Gi visiez

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindesclireiber

423 Kolly, Joseph
l07 Bapst, Alexandre
627 Sapin, Joseph
388 Rossier, Alphonse
732 Rigolet, Louis

Trinchan, Maurice
Frésey, Auguste
Macherel, André
Gumy, Ernest
Gremaud, Joseph

242 Bœriswyl, Honoré
328 Deflerard, Théoph.
78 Horner, Félix
143 . . . . . .
.
188
99 Ghatton, Etienne
81 Roulin, Christophe
409 Angeloz, Auguste
397 Clerc, Louis
243 Chatagny, Henri
417 Margueron, Pierre
89 Tinguely, Pius
600 Galley, Ernest
310 Bongard, Auguste
190 Kolly, Stanislas
293 Fillistorf, Vincent
389
138
128 kolly, Denis
5.57 Aeby, Pierre
385 Pittet, Léon

Bseriswyl, Simon.
Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri
Cuennet, Victor
Baudet, Etienne
Dorand, Raym.
Ridoux, André
Sallin, Raymond
Maradan, Ernest
Dubey, Marcel
Fragnière, Pierre
Galley, Antoine
Eggertswyler, Er.
Kolly, Gabriel
Clerc, François
Réy, Louis
Vesin, Francis
Cuennet, Louis
Reyff, Bertrand
BuUiard, Alph.

SYNDICS
Communes
Gemeinden

ET

Pop.
BevOlk.

SECRETAIRES

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

111

Secrétaires
Gemeindesclireiber

Jaquet, Fernand
Granges-Paccot 354 Barbey, Firmin
131 Roulin, Pierre
Rey, Louis
Grenilles
414 J a q u e t , Eugène
Moret, Emile
Grolley
448 Morel, Adrien
Chappuis, Adolphe
Lentigny
169
LossyBavaud,Jonas
64 Barras, Joseph
Formangueires
Rossier, Paul
195 Yerly, Paul
Lovens
107 Chappuis, Etienne Esseiva, Albert
Magnedens
Jacob, Henri
Marly-le-Grand 591 Kuenlin, Romain
Bûcher, Joseph
163 Brugger, Pierre
Marly-le-Petit
315 Corpataux, Franc. Brodard, Aloys
Matran
96 Bœriswyl, Honoré Vial, Placide
Montécu
Brunisholz, Rob.
254 Bertschy, Joseph
Montévraz
Chsrdonnens, J.
584 Dafllon, Joseph
Neyruz
138 Buchs, Ernest
Nierlet
565 Corminbœuf, Luc
Gobet, Léon
Noréaz
234 Marthe, Félix
Gremaud, Joseph
Oberried
245 Delley, Séraphin
Barras, Jean
Onnens
260 Boccard, Roger
Gumy, Hippolyte
Pierrafortscha
243 Jacquaz, Léon
Chassot, René
Ponthaux
Reynaud, Olivier
Posât
87 Reynaud, Louis
Posieux
528 Pasquier, Eugène Chassot, Eugène
Clément, Fernand
Rraroman
417 KoUy, Germain
Prez
570 Corminbœuf, Louis Robatel, Joseph
Ducrest, Fernand
381 Favre, Alfred
Rossens-Illens
Rueyres-St
Maillard, Sylvain
Laurent
230 Page, Henri
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
Villarsel-s.-Marly 83 Gendre, Henri
Gendre, Pierre
Villars-s.-Glane 1234 Roubaty, Aimé
Thierrin, Florian
Vuistern.-en-Og. 558 Grossrieder, Albert Villet, Arthur
Zénauva
91 Schorderet, Jean
Esseiva, Louis
DISTRICT DE LÀ S I N G I N B Alterswil
Bôsingen
Brunisried
Dûdingen
Giffers
Heitenried
Oberschrot
Plaffeiçn

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

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
RUflieux, Albert
Jenny, Josef
Aeby, Franz
Schneuwly, {Félix
Pûrro, Liidwig
Thalmann, Peter

112
Communes
Gemeinden

Plasselb-Neuh.
Rechthalten
Schmitten
St.Antonl
St. Sylvester
St. Ursen
Tafers
Tentlin^en
Ueberstorf
Wunnewil
Zumholz

DIVERS
Pop.
Syndics
BevOIk. • Ammânner

518 Neuhaus, César
1080 Delaquis, Fridolin
1461 Reidy, Johann
1615 Sturny, J e a n
660 Buntschu, Kanisius
1073 Stritt, Franz
1436 Blanchard, Josel
376
1688 Spicher, Franz
1964Spicher, Josef
275 Baula, Dominik

Secrétaires
Gemeindeschreiber

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

DISTRICT DE LA G R U Y È R E - G R E Y E R Z B E Z I R K (25530)
Beaud, Louis
622 Beaud, Augustin
Albeuve
Emaulaz, Alph.
Avry-dev -Pont 376 Bossens, Octave
Aebischer, Steph.
751 Buchs, Edouard
Bellegarde
Pasquier, Louis
204 Gillard, Adolphe
Botterens
Sudan, Noël
1784 Sudan, Alfred
Broc
Sansonnens, Jos.
4110 Glasson, James
Bulle
Robadey, Auguste
696 Charrière, Alfred
Cerniat
Overney, Pierre
1240 Rime, Oscar
Charmey
Châtel-s.-Monts . 155 Rétornaz, Edouard Savary, Emile
Marchon, Francis
247 Blanc, Emile
Corbières
134 Ruffieux, Alphonse Ruffieux, Louis
Crésuz
Descloux, Emile
421 Gremaud, Paul
Echarlens
Grandjean, Albert
324 Morand, Jean
Enney
Jaquet, Charles
329 Caille, Jean
Estavannens
Andrey, Maxime
484 Raboud, Henri
Grandvillard
Murith, Louis
1465 Murith, Auguste
Gruyères
385 Fragnière, Amédée Morard, Martin
Gumefens
Passaplan, Eloi
491 Marcuet, Joseph
Hauteville
284 Fragnière, Célestin Fragnière, Maur.
Lessoc
Vauthey, Libère
899 Dafflon, Emile
Marsèns
Pasquier, Vincent
227 Michel, Joseph
Maules
Thorimbert, Jos.
537 Pernet, Emile
Montbovon
359 Grandjean, Robert Barbey, Joseph
Morlon
Lanthmann, P.
237 Geinoz, Louis
Neirivue
Morand, Alphonse
436 Pasquier, Paul
Le Pâquier
Oberson, Paul
214 Bertschy, Léon
Pont-en-Ogoz
329 Gaillard, Hyacinthe Yerly, Syniphor.
Pont-la-Ville
Vauthey, Gustave
702 Magnin, Eugène
Riaz
Scherly, Alex.
1079 Rigolet, Joseph
La Roche
Descloux, Jean
248 Pittet, Alphonse
Romanens
Rueyres184 Monney, Alphonse Ducrest, Joseph
Treyfayes
Pasquier, Louis
512 Seydoux, Joseph
Sales
Ropraz, Joseph
758 Ayer, Jules
Sorens

SYNDICS ET SECRETAIRES
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

DISTRICT DU L A C

-

107

Dupàsquier, Jos.
Dunand, Joseph
Pasquier, Louis
Fragnière, Joseph
Vial, Félicien
Jaquet, Joseph
Tercier, Paul
Bosson, Léon

SEEBEZIRK

Agriswil
(Agrimoine)
128 Mseder, Alfred
Altavilla
(Hauteville)
114 Pfister, Samuel
Barberêche
(Bsertischen) 636 Rappo, Charles
Bœsingen-Petit 239 Schorro, Aloïs
Buchillon
(Bûchslen)
134 Lehmann, Emile
Burg (Châtel)
216 Merz, Hans
Champagny
(Gempenach) 201 Mœri, Samuel, fils
Chandossel
135 Genilloud, Candide
Chiètres
(Kerzers)
1647 Pfister, Jalcob
Cordast
374 BUrgy, Edouard
Cormérod
218 Zosso, Arnold
Cormondes-le-Gr.
(Gr. Gurmels) 529 Kilchœr, Johann
Cormondes-le-Pet.
(Kl. Gurmels)
106 Kilchœr, Johann
Corsalettes
68 Rohrbasser, Firmin
Courgevaux
(Gurwolt
414 Wuillemin, Alfred
Courlevon
202 Helfer, Gottlieb
Cournillens
328 Monney, Alexis
Courtaman
252 Meyer, Emile
Courtepin
338 Michel, Marcel
Courtion
251 Progin, Edouard
Coussiberlé
59 Helfer, Gottlieb
Cressier
370 Auderset, Léon
Frâschels
318 Hurni, Fritz
Galmiz
439 Bongni, Johann
Greng
88 Patthey, Oscar
Guschelmuthle-Grand
135 Vonlanthen, Ivin.
Guschelmuth-

Iç-Petit

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Syndics
Ammânner

Tour-de-Trême 1520 Dupàsquier, Emile
813 Borcard, Henri
Vaulriiz
86 Gillard, Adolphe
Villarbeney
74 Fragnière, F ernand
VilIars-d'Avry
Villars-s.-Mont 129 Thorin, Léon
228 Repond, Gaston
Villarvolard
1174 Moret, Pierre
Vuadens
283 Philipona, Philippe
Vuippens

113

(15 782)

Gutl£necht, Hans
Gaberell, Werner
Blanc, Willy
Kuster, Joseph
Mseder, Fritz
Lerf, Fritz
E t t e r , Fritz
Perroud, Jacques
Schwab, Gottlieb
Bûrgy, Philippe
Berset, Alexis
Repond, Aloïs
Repond, Aloïs
Kseser, Joseph
Wuillemin, Ose.
Liniger, Louis
Gumy, Oscar
Egger, Jean
Chassot, Henri
Ratzé, P a u l
Liniger, Louis
Meuwly, Alph.
Hurni, Ernst
Gôtschi, J o h a n n
Moccand, Auguste
Egger, Pierre

114
Communes
Gemeinden

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

DIVERS

Pop.
Bevôlk.

Syndics
AmmSnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

247 Benninger-Fluhm.
323 Schorro, Aloïs

Hans, Emile
Kuster, Joseph

172 Herren, Fritz

Herren, Fritz

203
257
117
413
2240
321
622

Patthey, Oscar
Progin, Joseph
Kilchœr, Johann
Fasnacht, Auguste
Gutknecht, Samuel
Meyer, Alfred
Etter, J a k o b

357 Leicht, Fritz
289 Michaud Adolphe
1344 Chervet, Louis
620 Bovet, Henri
54 Sitfert, Peter
257 Stôhr, Alexandre

DISTRICT DE LA G L A N E

-

Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Ernst, Johann
Gaberell, Hans
Meyer, Hans
Gutknecht, Jacob
Stoll, Walter
Simonet, Henri
Guillod, Henri
Guilland, Aug.
Kuster, Joseph
Etter, Alfred

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

Auboranges
193 Bovet, Louis
152 Python, Gustave
Berlens
420 Jorand, Pierre
Billens
68 Vaucher, Louis
Bionnens
163 Perriard, Victor
Blessens
146 Crausaz, Auguste
Chapelle
440 Roch, Marcel
Le Châtelard
398 Débieux, Paul
Châtonnaye
Chav.-les-Forts 334 Dématraz, Auguste
Chav.-s.-Orson. 300 Defferard, Jules
Les Ecasseys
83 P a p a u x , Raymond
Ecublens-EschiensVillangeaux
309 Deschenaux, Franc.
Esmonts
199 Equey, Joseph
Ëstévenens
198 Uldry, Maurice
Fuyens
102 Fragnière, Emile
Gillarens
228 Dorthe, Emile
Les Glanes
119 Jaquet, Eugène
Grangettes
178 Pittet, Marcel
Hennens
162 Mtigny, Léon
La J o u x
437 Menoud, Eugène
Liellrensi
115
Lussy
365 Pache, Léonard
La Magne
64 Menoud, Joseph

Crausaz, Alfred
Uldry, Paul
Rotzetter, Pierre
Richoz, Fernand
Seydoux, Louis
Monney, Denis
Delabays, Louis
Péclat, Raymond
Descloux, Etienne
Chammartin, Pie
Droux, Alfred
Monney,Jean
Levrat, Rodolphe
Oberson, Joseph
Pittet, Henri
Crausaz, Léon
Piller, Alfred
Perroud, Maurice
Maillard, Paul
Pittet, Adrien
Jordan, Eugène
Dumas, Emile

' Administration extraordinaire. — Ausserordeutliche Verwaltung.

SYNDICS ET
Communes
Geraeinden

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

Pop.
Bevôlk.

SECRÉTAIRES COMMUNAUX
Syndics
Ammftuner

115

Secrétaires
Gemeindeschrelber

Kern, Joseph
78 Kern, Firmin
Menétrey, Joseph
421 Rey, Joseph
Parizot Vital
453 Python, Charles
Dubey, Henri
342 Tollel, Pierre
127 Demierre, Antonin Demierre, Henri
MouUet, Henri
68 Magne, Albert
Dévaud, Emile
218 Dévaud Jules
82 Margueron, Louis Perroud, Joseph
Mottet, Félix
446 Page, Louis
341 Cosandey, Calixte Dutoit, Charles
Gauderon, Denis
266 Jaccoud, Joseph
Comte, Charles
2260 Chatton, Marias
Prélaz, Joseph
441 Prélaz, Joseph
Savary, Raymond
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 Berset, Antoine
Gobet, Joseph
253 Monney, Pierre
Nicole't, François
374 P a p a u x , J a c q u e s
Berset, Pierre
219 Berset, Léon
Sallin, Paul
484 Sallin, Pierre
Roggo, Louis
230 Conus, Vincent
439 Mœnnat, Joseph

Donzallaz, Joseph

DISTRICT DE LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K {15 104)
Berchier, R.
435 Volery, Oswald
Aumont
Monney, Jules
143 Marmy, Charles
Autavaux
Chanex, Henri
121 Monney, Louis
Bollion
Joye, Louis
281 Chassot, Célestin
Bussy
Bérard, Maxime
288 Chanez, Joseph
Châbles
Chassot, Pierre
187 Clerc, Léon
Chandon
Torche, Henri
109 Jauquier, Casimir
Chapelle
136 Lambert, Etienne Chardonnens,M.
Châtillon
Rosset, Louis
219 Torche, François
Cheiry
Ducrot, André
389 Bovet, Oscar
Cheyres
Bugnon, Camille
633 Cattilaz, Charles
Cugy
Delley, Jean
318 Stiirny, Aloys
Delley
Despond, Ami
980 Dubey, Edouard
Domdidier
Musy, Narcisse
565 Ducry, Charles
Dompierre
Bonny, Laurent
Estavayer-Lac 2021 Butty, Henri
Sauteur, Max
413 Renevey, Alfred
Fétigny
Chablais, Max
208 Brasey, Isidore
Font

116
Communes
Gemeinden

DIVERS

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindesclireiber

Sansonnens, Ch.
Forel
199 Duc, Louis
Bossy, Joseph
Franex
119 Demierre, Xavier
Frasses
121 Msendly, Raymond Pillonel, René
Collomb, Henri
Les-Friques
69 Bovet, Albert
Plancherel, G.
Gletterens
265 Dubey, René
Chofllon, Eugène
Granges-de-Vesinl26 Volery, Numa
Léchelles
314 Ducotterd, Charles Marmy, Emile
Banderet, Hip.
Lully
122 Martin, François
MannensGrandsivaz
469 Joye, Pierre
Joye, Léon
Ménières
286 Corminbœuf, Paul Marguet, Léon
Joye, Arthur
Montagny-ViUe 434 Pidoux, Fernand
Ducrot, Charles
Montagny-Monts 802 Curty, Louis
Bise, Charles
Montborget
121 Bise, Fernand
Montbrelloz
164 Bourdilloud, Hubert Ducarroz, Fern.
Tinguely, Joseph
Montet
339 Chaney, Joseph
Pillonel, Alfred
Morens
169 Huguet, Ernest
Bourqui, Antonin
Murist
269 Bise, Antonin
Bondallaz, Aloys
Nuvilly
341 Ding, Emile
Pillonel, Robert
Portalban
169 CoUomb, Joseph,
Andrey, Fernand
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Andrey, Charles
Prévondavaux
94 Badoud, Alfred
Roulin, Henri
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Pauchard, Alfred
Russy
222 Pauchard. Narcis.
Collaud, Joseph
St-Aubin
614 CoUaud, Albin
Pillonel, Nestor
Seiry,
139 Pillonel, Gustave
Dubey, Félix
Sévaz
96 Losey, Fernand
Surpierre
224 Gorboud, Antonin Maradan, Alexis
Cantin, Emile
Vallon
194 Bsechler, Albert
Vesin
248 Ansermet, Ernest Ansermet, Marcel.
Jacob, Ernest
Villeneuve
260 Ballif, Aloys
Collaud, Robert
La Vounaise
132 Losey, Emile
Gerbex, Louis
Vuissens
252 Noël, Léon
DISTRICT DE LA V E V E Y S E -

Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
La Rougève
Le Crêt
Pont
PorgeJ

V I V I S B A C H B E Z I R K (8435)

1173 Savoy, Paul
154 Vial, Joseph
436 Cottet, Alexis
261 Currat, Oscar
2553 Colliard, Robert
266 Jaccoud, Joseph
355 Gabriel, François
174 Esseiva, Pierre
69 Sonney, J e a n
458 Currat, Alfred
165 Ducrest, Louis
382 Dévaud,Joseph

Monnard, Michel
Currat, Léonard
Bochud, Emile
Dénervaud, Jos.
Perrin, Robert
Currat, François
Gabriel, Louis
Ducrest, Fernand
Maillard, Jules
Favre, Pierre
Favre, Alfred
CoUiard, Louis

ETABL. DE CREDIT BUBLIC
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

221
474
862
432

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin
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Secrétaires
Gemeindesclireiber

Syndics
Ammânner

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

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

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITINSTITUTE
Banque de l'Etat de Friboûrfl — Staatsbank
Conseil
Président :
Vice-orésidenl:
Membres:

d'adminislralion
— Verwallungsral
Daguet, Léon, directeur, Fribourg.
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Boschung, François, ancien cons. nat.,
Ueberstort.
Chassot, Charles, cons. nat., Fribourg.
Diesbach, Roger, colonei-div., La Schûrra.
Dinichert, Constant, administrateur, Montilier.
Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Vonderweid, Aloys, ancien président de
tribunal, Lausanne.
Despond, Lucien, député, Bulle.

Commission de Banque
Président:
Membres:

Bankkommission

Daguet, Léon, directeur.
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Merz, Alfred, juge cant., Fribourg.
Bardy, Henri, conseiller communal, Frib.

Suppléant:
Bartsch,
Fragnière,
Suppléant:

—

Censeurs — Zensoren
Wilhelm, député, Fribourg.
Antoine, député Fribourg.
Michel, Alfred, Fribourg.

Directeur :
Sous-directeurs :
Contrôleur :
Kontrollstelle :

Direction — Direktion
Macherel, Ernest.
Bullet, Albert.
Kramer, Paul.
DesbioUes, Anselme, Fribourg.
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DIVERS

Fondés de pouvoirs — Prokuristen
Corpataux, Joseph — Desbiolles, Anselme — Gremaud,
Pierre — KoUy, Pierre — Ruffieux, Aloys — Zehntner, Emile
— Agence de St-Pierre, Fribourg : Dorthe, André — Schneider,
Charles.
Mandataires commerciaux
Aepli, Otto — Stadelmann, François — Zosso, Léon.
Agents — Agenlen
Bulle:
Rappo Marcel.
Châtel-St-Denis:
Kaelin, Joseph.
Chiètres:
Schwab, Gottlieb.
Domdidier:
Corminbœuf, Èloi.
Estavayer-le-Lac : Huguet, Edouard.
Farvagny-le-Grand: Jolion, Marcel.
Morat:
Michaud, Charles.
Romont:
Donzallaz, François.
Tavel:
Zbinden, Georges, ad. int.
Caisse hypothécaire — Hypotheliarkasse
Conseil de surveillance
Président: Vonderweid, Marcel, anc. conseiller d'Etat —
Vice-président : Chatton, Romain, conseiller d'Etat. — Membres: Hertling, Léon — Emery, Emile — Maillardoz, Albert
— Fasel, Conrad, Guin — Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis, Fribourg — Barras, Aug., Bulle — Meuwly,
Auguste, Tavel — Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac. —
Boccard, Roger, Le Claruz — Marmier, Jean, Fribourg —
Weissenbach, Edouard, Fribourg.
Direction
Directeur:
Favre, Oscar.
Administrateurs:
Gottrau, Georges, avocat.
Administrateurs suppléants : Blancpain, Paul.
Remy, Xavier.
Caissier:
Kaiser, Charles.
Entreprises électriques — Freiburgisehe Elelitrizitâtswerlie
Conseil d'administration — Verwallungsral
Président : Le Directeur des Travaux publics. — Vice-président: Buchs, Victor, anc. cons. d'Etat — Membres: Berset,
Maurice, Fribourg — Chatton, Romain, conseiller d'Etat —
Delatena, Joseph, Bulle — Jaccoud, Joseph, Promasens —
— Blanchard, Joseph, Tavel — Piller,
Joseph, conseiller d'Etat, Fribourg — Friolet, Max, Morat.
— Diesbach, Henri, St-Ours.

CULTES
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Comité de direction — Direktionskomitee
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Membres:
Berset, Maurice — Buchs, Victor, anc. conseiller d ' E t a t . —
Suppléant: Diesbach, Henri, professeur.
Contrôleurs —
Claraz, Fernand, Fribourg.
Lipp, Louis, Pribourg.

Rechnungsrevisoren

Direction — Direktion
Directeur: Joye, Paul, Fribourg.
Ingénieur en chef -^
MuUer, Emile, Fribourg.

Oberingenieur

Secrétaire général — Generalsekrelâr
Python, José, Fillistorf.
CULTES -

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — Rômisch-katholisehe
a) É V Ê C H É -

Kirche

BISTUM

S. Exe. Monseigneur Marins Besson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Chanoine Wseber, Louis, R™^ Vicaire général — Chan.
Petit, Henri, R " " Vicaire général, Genève — Chan. Ami, •
Joseph, chancelier épiscopal. — Abbé Villard, Louis, secrétaire.
b) C H A P I T R E DE LA C A T H É D R A L E DE ST-NICOLAS
DOMKAPITEL VON ST. NIKLAÙS
CHANOINES R É S I D E N T S (COLLÈGE D E ST-NICOLAS)
RESIDIERENDE DOMHERREN

(ST.

NIKLAUSKOLLEG)

Mgr Quartenoud, Jean, R^e. Prévôt.
MM. Pasquier, Joseph, R^ Doyen.
Wseber, Louis, R* Grand Chantre et Vicaire général.
Mgr Bossens, Lucien, R* Chanoine.
Schœnenberger, Fridolin, »
Morel, Jérémie,
»
Vonderweid, Paul, curé de ville.
Zurkinden, Joseph, chanoine.
Philipona, Alphonse,
»
Deschenaux, Georges, »
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BlVERê
CHANOINES NON R E S I D E N T S
N I C H T R E S I D I E R E N D E DOMHERREN

Mgr Petit, Henri, R°ie vicaire général, Genève.
Ems, Louis, vicaire général hon., Orsonnens.
Cottier, Athanase, curé-doyen, La Chaux-de-Fonds.
Savoy, Hubert, recteur du Collège St-Michel, Fribourg.
Petite, Eugène, vicaire général hon., Versoix.
MM. Emmenegger, Plus, Sup. du Gd. Séminaire, Fribourg.
Dalbard, Marc, aumônier, Fribourg.
Charrière, François, professeur, Fribourg.
Longchamp, Louis, curé-doyen, Echallensi
Pahud, Auguste, curé, Montreux.
ADMINISTRATEUR D E LA CAISSE DES

BATIMENTS

DU CHAPITRE DE ST-NICOLAS

M. Week, Albéric, Fribourg.
ADMINISTRATION D E S FONDATIONS DE L ' É V Ê C H É
VERWALTUNG D E R BISTUMS-STIFTUNGEN
Bureau, rue des Alpes 49, Fribourg

Vonderweid, René, receveur, Fribourg.
Eglise réformée — Evangellsch Reformierte Kirehe
COMMISSION SYNODALE
REFORMIERTE

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

RÉFORMÉE

SYNODALKOMMISSION

Meyer, Em., directeur, Morat.
von Kanel, pasteur, Morat.
LOdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiftenen.
Gutknecht, J., anc. juge de paix,
Chiètres.
Pellet, Auguste, agric, Nant (Vuilly).
Hugentobler-Traugott, fonct. postal,
Morat.
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Conseil Communal, élu le 4 mars 1934
MM. iEby, Pierre, syndic-président.
Bardy, Henri, vice-président.
Meuwly, Charles, conseiller.
Gottrau, François
»
Weber, Edmond
»
Spicher, Armand
»
Bays, Séverin,
»
Daler, Léopold,
»
Hermann, Théodore »

Né en

Elu en

1884
1897
1884
1896
1886
1903
1885
1887
1876

1922
1928
1922
1926
1926
1930
1932
1934
1935

Secrétariat communal
MM. Reyff, Bertrand, secrétaire de ville.
Kaech, Henri, secrétaire de ville-adjt.
Macherel Louis, expéditionnaire.
Bureau de recensement
MM. Schœnenweid, Jules, préposé.
Perroulaz, Antoine, employé.
Commission de l'impôt
MM. Hermann, Théodore, président.
Bardy, Henri, suppléant.
Claraz, Fernand, membre.
Riedo, Théophile,.
»
Blanc, Léon,
»
Bsechler, Jean, secrétaire.
Commission des finances
MM. Gottrau, François, président
Bardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre
Muller, Max, secrétaire.
Service des finances
Employés
MM. Muller, Max, chef de service.
Chassol, Fernand, caissier de ville.
Bsechler, Jean, préposé à l'impôt.
Jordan, Robert, comptable.
Muller, Alfred, commis à l'impôt.
Wasber, Max, commis à l'impôt.
Maendly, Alfred, employé aux finances.
M"18 Fornerod, Marguerite, employée aux finances-
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Inspecteur des forêts communales
M. Vonderweid, Pierre, inspecteur.
Bûcher communal (Beauregard)
M. Macherel, Jules.
Commission des écoles
MM. iEby, 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.
Schoenenberger, Fridolin, Rd chanoine.
Philipona, Alphonse, Rd. chanoine.
Marro, Albert, agent général d'assurances.
M'i« Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Commission d'hygiène scolaire
MM. ffiby, Pierre, président.
Schoenenberger, Frid., Rd chanoine, inspect. scol.
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire,
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, Di m^^ecin.
Secrétariat seolaire
Mlles Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Berset, Maria, préposée au matériel scolaire.
Mutualité scolaire
MM
. ., président.
MuUer, Max, caissier.
Direction de police et des cimetières
MM. Spicher, Armand, directeur.
Bardy, Henri, suppléant.
Employés
MM. Bseriswyl, Pius, 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 p o w les prix de la viande
MM. Oberson, Pierre, D ' vétérinaire.
Poffet, Paul, ancien charcutier.
Bseriswyl Pius, secrétaire de police.
Abattoirs
MM. Oberson, Pierre, Dr vétérinaire, inspecteur.
Zurkinden, Georges, sous-inspecteur.
Sauterel, Placide, domestique.
Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, Joseph.
Ding, Ernest, concierge de la Maison de Ville.
Affichage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Commissionnaires
MMi Lauper, Jean-Joseph.
Hayoz, Armand.
Mauron, Léon.
Surveillant du cimetière
M. Fasel, Bernard, Saint-Léonard.
Inspectorat du leu
M. Fragnière, Emile, inspecteur.
Poste de premier secours
M. Rappo, Cyprien, chef du poste.
Henseler, Lucien, sous-chef.
Officiers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, major, commandant.
KoUy, Edmond, capitaine-adjudant.
Widder, Joseph, capitaine, quartier-maître.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Déglise, Charles, I«'' lieutenant-médecin.
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MM. Ducrest, Charles, capitaine, chef du Jer secteur.
Dubey, Jean, capitaine, chef du II "« secteur.
Zillweger, Edouard, capitaine, chef du III™« secteur.
Rappo, Cyprien, I*' Ueutenant, chef de la section
technique.
Blanc, Léon, I^r lieutenant, chef de la compagnie
de la garde.
Longchamp, Julien, lieutenant, sous-chef du I^^sec.
Rossmann, Edouard, lieut. sous-chef du I P secteur.
Lauper, Joseph, Ueutenant, sous-chef du III« sect.
Widmer, Edouard, 1®' lieutenant, sous-chef de la
comp. de la garde.
Lauper, Joseph, lieutenant, magasinier.
Commission de i'Edilité
MM. Weber, Edmond, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre.
Blanc, Jean, secrétaire.
Services de I'Edilité
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 I'Edilité.
Sieber, Vincent, comptable.
Zamofing, Robert, technicien.
Jonin, Pierre, aide-secrétaire, expéditionnaire.
Office communal du travail
MM. Blanc, Jean, chef de service.
Andrey, Aloïs, secrétaire.
Concierges des bâtiments communaux
Ecole du Gambach: M. Louis Jungo.
Pensionnat: M. Henri Macherel.
Ecole du Bourg: M. Paul Spielmann.
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'PIaces: 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.
Ecole ménagère: M™» Marguerite Huber-Dumont.
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Jardinier de Ville
M. Nicolet, Marcel.
Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Gharles, préposé.
Bàys, Séverin, suppléant.
Tutelles et curatelles
MM. Gottrau, François, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Délégués à la Commission de surveillance du Technicum
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-Anet
M. Gottrau, François, conseiller communal.
Délégués à la Commission régionale de la Mutualité scolaire
MM. Hermann, Théodore, conseiller communal.
Mlle Dupraz, Laure, directrice.
M. Folly, Maurice.
Caisse de prévoyance du personnel
de l'administration communale
MM. iEby, Pierre, président.
Daler, Léopold, vice-président.
MuUer, Max, secrétaire-caissier.
Service du gaz
A. Commission adminisiraiive
MM. Daler, Léopold, président.
Hermann, Théodore, vice-président.
Spicher, Armand.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
Thalmann, Xavier, agent d'affraires.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
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B. Comité direclear
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.
Rauss, Albert, employé.
Sehmid, Josepli, »
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. Week, Edmond, 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™« ^crétaire.
Schœnenberger, Antoine, scrutateur.
Guhl, Marcel, scrutateur.
Suter, Joseph, scrutateur.
Commission examinatrice des comptes de la ville
MM. Corpataux, Alfred, chef de service, président.
Wassmer, Edouard, négociant.
Hogg, Georges, entrepreneur.
Gerber, Paul, professeur.
Berget, Maurice, employé postal.
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Commission de l'Orplielinat bourgeois!ai
MM. Bays, Séverin, conseiller communal, président.
Vonderweid, Marcel, ancien conseiller d ' E t a t , viceprésident.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Boccard, Henri, chef de service.
Daguet, Léon, directeur.
Cuony, Albert, architecte.
Vonderweid, Paul, Rd. Chanoine, Curé de ville.
Thalmann, Xavier, agent d'affaires.
Hertling, Léon, architecte.
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.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Week, Antonin, industriel.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Sous-commissions de la Commission générale des secours
A. Commission de VIntérieur de l'Hôpital
MM. Esseiva, Max, président.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, Dr médecin.
Week, Antonin, industriel.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
B. Commission des finances
MM. Brunisholz, Léon, président.
Meuwly, Charles conseiller communal.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Thurler, Gabriei-E., secrétaire.
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Employés
MM. Gottrau, Georges, receveur des Fonds Pies et de
l'Hôpital.
Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts et administrateur des vignes et domaines.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Charitable grand Hôpital des bourgeois
MM. .Tacquat, 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.
Pliyslciens de ville
MM. Perrier, Henri, D» médecin.
Glasson, Henri, D ' médecin.
Sages-femmes pensionnées
Mines Vonlanthen, Louise, née Page.
Trezzini, Mathilde.
Piantino, Joséphine.
Mi'e Schœnenweid, Elisa.
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.
Membres externes :
MM. Bays, Sévérin, délégué de l'Office com. du travail.
Muller, Max, délégué du Service des Finances.
Blanc, Jean, délégué de l'Office com. du travail.
Employés
MM. Thurler, Gabriel-E., économe et secrétaire.
Haymoz, Pierre, adjoint,
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Direction de la Régie des copropriétés bourgeoisiales
MM. Gottrau, François, directeur.
Bays, Séverin, suppléant.
Employés
MM. Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts.
Muller, Max, receveur.
Kessler, Jules, garde-forêts.
Chambre des Scliolarques
MM. Gottrau, François, président.
Hermann, Théodore, suppléant.
Mhy, Pierre, professeur à l'Université.
Rsemy, Tobie, archiviste d'Etat.
Zurkinden, Joseph, Rd chan., curé de St-Pierre.
Comte, Aloys, recteur, à Bourguillon.
Cuony, Jean, pharmacien.
Schœnenberger, Fridolin, Révérend Chanoine.
Week, Edmond, secrétaire-caissier.
Commission examinatrice des comptes de la bourgeoisie
MM. Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Schœnenweid, Jules, préposé, vice-président.
Rohrbasser, Pierre, secrétaire-comptable.
Chiffelle, Marcel, négociant.
Corpataux, Alfred, chef de service F. M. A.
Commission des biens bourgedisiaux
MM. Comte, Louis, docteur-médecin.
Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Schœnenweid, Jules, préposé.
Macherel, Ernest, directeur.
Challamel, Louis, technicien aux E. E. F.
Blanc, Paul, notaire.
Chiffelle, Marcel, négociant.
Week, Ignace, géomètre.
Bardy, Paul, chef-njonteur.
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SUISSE
I. Lettres et petits paquets
Jusqu'à 250 gr : dans le rayon local (10 km), 10 cent. ; dans le rayon
tçé lierai, 20 cent. ; au delà de 250 gr, jusqu'à lOOÔ 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 ; affranchis
en numéraire et à la machine à affranchir, jusqu'à 50 gr, lors de la consignation d'au moins 50 envois, 5 cent.
h) Échantillons de marchandise sans adresse ' (dimensions maxima:
193 mm. en longueur, 136 mm. en largeur et 5 mm. en épaisseur) : jusqu'à
50 gr. 3 cent. ; au dessus de 50 gr. comme sous lettre a.

TV. Imprimés
a) ordinaires (adressés) jusqu'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 dé 500 jusqu'à 1000 g,
25 cent. Affranchis en numéraire ou à la machine, jusqu'à 50 g, dimensions
maximums 18 X 25 cm, 3 cent. ; affranchis 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).
' 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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b) sans adresse S jusqu'à 50 g, dimensions m a x i m u m 18X 25 c m : 2 c e n t . ,
au delà de 50 j u s q u ' à 100 gr, dimensions m a x i m u m 21 X 29,7 c m : 3 cent. ;
au delà de 100 jusqu'à 250 gr, dimensions m a x i m u m 21 X 29,7 c m : 6 cent.
c) à l'examen (aller et retour compris) j u s q u ' à 50 g, 8 c e n t . ; au delà de
50 jusqu'à 250 g, 15 cent, au delà de 250 j u s q u ' à 500 g, 20 cent. ; au delà de
500 jusqu'à 1000 g, 30 cent. ; envois attranchis en numéraire où 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 maximums comme sous a) .
d) en prêt par dés bibliothèques publiques (aller et retour compris): jusqu'à 500 g, taxe comme sous c ; au delà de 500 g jusqu'à 2 '/s 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, les récépissés sont gratuits et obligatoires

V. Colis postaux

delà de 250 gr jusqu à
1)
i> 1
kg
»
»
D 21/2 »
»
»
» 5
»
»
»

»

»

, »

7'/j

»

10

»

-

»

»

1
2'/,
5 '

7'4
tO
]5

au delà de 15 kg jusqu'à 50 kg
de l'oHice de poste.
Non affranchis, 30 cent, en
10 cent, jusqu'à 1 k g ; 20 cent,
colis plus lourds, surtaxe de
5 cent, pleins.

Rayon régional, 45 km. Rayon général
Ordin. Encombr.
Ordin. Encombr^
Fr.
Ff,
Fr.
Fr.
0.30
—.40
kg
—.50
—.40
—.—
—.80
—.70
—.60
»
—-50
1.10
—.80
—.90
»
—.60
1.50
1.10
1.20
» —.80
1.50
1.80
»
1.—
1.30
2.60
»
—.—
2.—
—.—

selon la distance; se renseigner au guichet
p l u s ; pour colis encombrants, surtaxe de
jusqu'à 5 kg,; 30 cent, j u s q u ' à lO.kg; pour
3 0 % de la t a x e ordinaire, arrondie à

VI. Articles de messagerie
Poids
par 5 kg : "
de 15 à 20 kg
» 20 » 25 »
» 25 » 30 »
» 30 » 35 »
» 35 » 40 »
» 4 0 » 45 D
>> 45 » 50 »
non attranchis.

Selon la distance.
Jusqu'ç 100 km de 101 à 200 de 201 à 300 km. au-delà de 300
ord.
enc.
ord.
enc.
ord.
enc.
ord.
enc.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1.50 —.—
—.60 ^ . — i
1.10 —.—
1.80 —.—
7.20
9.40
2.40
4.40
7.80
5.75
6.—
3.15
7.50
9.— 11.70
3.—
5.50
7.15
9.75
3.90
3.60
6.60
8.60
4.70
9.— 11.70 10.80 14.05
7.70 10.05 10.50 13.65 12.60 16.40
4.20
5.50
4.80
8.80 11.45 12.— 15.60 14.40 18.75
6.25
5.40
9.90 12.90 13.50 17.55 16.20 21.10
7.05
- 6.— 7.80 1 1 . — 14.30 15,— 19.50 18.— 23.40
30 cent. en plus

' I l est perçu, en outre, pour le t r a n s p o r t 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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Envois avec valeur déclarée. — Outre la taxe de colis, il est perçu une
taxe à la valeur qui s'élève à : jusqu'à fr. 300 de valeur déclarée, 20 cent. ;
au delà de fr. 300 jusqu'à tr. 500 de valeur déclarée, 30 cent. ; en sus, par
Ir. 500 ou fraction de fr. 500 en plus (déclaration de valeur illimitée), 10 cent,
Pour les envois de valeur, le récépissé est gratuit et obligatoire.

VII. Remboursements
(Montant maximum fr. 2000.—) : jusqu'à fr. 5.—, 15 cent. ; au delà de
fr. 5.—, jusqu'à fr. 20.—, 20 cent. ; en sus, par fr. 20.— ou fraction de fr. 20
en plus, jusqu'à fr. 100.—, 10 cent. ; en sus, par fr. 100.— ou fraction de Ir.
100.— en plus, jusqu'à fr. 500.—, 30 cent. ; dé fr. 500.-- à 1000.—, fr. 2.20 ;
de fr. 1000.— à '2000.—, fr. 2.60.
Les remboursements-lettres peuvent être recommandés moyennant la
taxe d'inscription de 20 cent.

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

Transmission des montants recouvrés:
a) par mandat de poste : taxe des mandats de poste.
b) inscription au crédit du compte de chèques : taxe pour les versements.

IX. Mandats-poste
a) mandats ordinaires (montant maximum fr. 10.000,—) jusqu'à fr.
20.— 20 cent. ; de plus de fr. 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 500.—, en plus, 10 cent.
b) Mandats télégraphiques (montant maximum fr. 2000.—) : taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XII).

X. Chèques et virements postaux
Toute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (O,37o)- Les virements de sommes
du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne cbûtent
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):
oJ jusqu'à 100 fr. 5 cent. ; au-delà de 100 ÎT. jusqu'à 500 Ir, 10 cent. ;
au-dlfà 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 domicile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de ses affaires, ;oûtent pour
Ohaque cas: la taxe d'assignation (voir £Î-dessous) et le droit de 20 cent.,
-ftiiîsi que les taxes éventuelles de téléphone pour demander l'autorisation
ae:çaieraent à l'office de chèque postaux.
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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 Ir. 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 34 i^t- La fraction est arrondie aux 5 et. supérieurs.

ÉTRANGER
a) Une lettre affranchie coûte 30 cent, jusqu'à 20 gr et 20 cent, par
20 gr. en plus. Une lettre non-affranchie le double. Pour les lettres recommandées, 30 cent, en sus du port ordinaire.
b) Carte de correspondance simple, 20 cent. Double 40 cent.
c) Imprimés, livres, etc., 5 cent. » par 50 gr. Poids maximum 2000 gr. ;
3 kg. pour les volumes expédiés isolément.
d) Echantillons, poids maximum, 500 gr. : 5 cent, par 50 gr, mais 10
cent, 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 rouleaux : longueur 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, ordinaires et télégraphiques, à destination de
l'étranger : maximum 3 000 fr. ou la somme équivalente en rhonnaie
étrangère. — Mandats-poste (pour tous pays) jusqu'à fr. 20.—, 30 cent. ;
de plus de fr. 20.— jusqu'à fr. 50.— 40, cent. ; de plus de fr. 50.— jusqu'à
fr. 100.—, 60 cent. ; de fr. 100 à 200 = fr. 1.—, de 200 à 300 = 1.40, de
300 à 4 0 0 = 1.80, de 400 à 500 = 2.20, de 500 à 1000 = 2.60. Eventuellement, taxe télégraphique en plus.
Les mandats ne sont pas admis pour tous les pays. (S'informer
préalablement auprès des offices de poste.)
f) Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). Elles stfnt passibles dé
' 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 tarit
spécial n'est valable que pour certains pays ; se renseigner auprès des offices
de poste.
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la taxe des lettres recommandées et de la taxe à la valeur. Celle-ci est de
30 cent, par 300 fr.
g) Recouvrements pour l'étranger. Admis dans l'échange avec quelques
pays seulement (se renseigner auprès des offices de poste).
Maximum 1000 fr. suivant les pays.
Taxe : 30 cent, pour les premiers 20 gr, 20 cent, par 20 gr en sus, plus un
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.
Remboursements: se renseigner auprès des offices de poste.
h) Exprès. — Le droit est de 60 cent, pour les lettres, cartes et petits
envois et de 80 cent, pour les paquets. Se renseigner aux offices de poste
quant aux pays qui les admettent.

On peui remetlre à chaque fadeur de messageries (spécialetnenl à ceux utilisant des fourgons attelés) des colis destinés à
être expédiés. Taxes: on prélève par colis jusqu'au poids de
5 kg., 20 cent.; au-delà de 5 kg., jusqu'à 15 kg., 40 cent.; audelà de 15 kg., jusqu'à 25 kg., 60 cent.; et au-delà de 25 kg.,
Ifr.

Onvertnre d e s bnreanx
Les bureaux de la Poste principale sont ouverts toute
l'année de 7% 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 7% 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). Ascension, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Immaculée Conception (8 déc.) et Noël (25 déc.)
Moyennant paiement d'une taxe spéciale de 20 cent, par
envoi on peut consigner en dehors des heures 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 de
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, tous les jours, en été,
dès 7 heures et en hiver, dès 7 heures 45 à 20 h. 30.
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LE QUARTIER DE L'AUGE,
IL Y A SOIXANTE ANS
CE QU'ONT VU MES YEUX D'ENFANT
(Suite et fin.)

Les épaules plus lourdes d'une année de plus, je reprends
le fil de mes lointains souvenirs à "-l'entrée de la sombre
et peu engageante ruelle oîi je l'avais confié à la garde du
St-Jean l'Evangélisle ^, à l'encoignure d'une antique demeure de cette place si chère aux archéologues et aux artistes.
Derrière les jardins : appellation bien fribourgeoise d'un
coin de Fribourg qui lui aussi m'était interdit, parce que
trop proche de l'impétueuse Sarine et loin des yeux de nos
tuteurs naturels.
Un soir d'hiver, toute la paisible cité (si petite alors, mais
si charmante), fut mise en émoi: le veilleur de la tour de
St-Nicolas criait aux quatre vents « qu'il brûlait en l'Auge ».
En effet, une effroyable lueur se reflétait sur les falaises
de Lorette transformées en stalactites de glace par le froid
intense: la Fabrique d'engrais chimiques était la proie
des flammes et bien que le foyer de ce formidable incendie
fût à deux pas de la rivière gelée, l'eau manquait; aussi,
depuis la fontaine du Stalden et celles de la Samaritaine
et de Ste-Anne dût-on faire la chaîne; des centaines de
citoyens et de robustes bourgeoises aux langues alertes
' Cette statue décore aujourd'hui la façade du presbytère de St-Maurice.
Elle représente le Disciple bien-aimé tenant à la main une coupe d'où
sortent un aspic et un crapaud, symbole de la tentative d'empoisonneinent
dont, au dire des Actes apocryphes, l'Apôtre faillit être victime de la part
d'un chrétien jaloux.
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se passaient, de main en main, les seaux ad hoc qu'une prudente édilité avait obligé chaque propriétaire à se procurer ;
ces bidons, de tôle rouge pour l'Auge et portant le nom
de la rue et le numéro de la maison, avaient remplacé les
vases de cuir que l'on voyait encore à cette époque suspendus au coin de certaines rues, près des échelles du feu.
Trop petit pour prendre part à cette chaîne gigantesque
oîi passait un air de joyeuse coraule, — car la Fabrique,
affublée par la malice populaire d'un surnom sentant son
Cambronne d'une lieue, ne suscitait guère de regrets, —
je me délectais à admirer le spectacle féerique des flammes
rouges, bleues, vertes, dont le reflet sur les parois rocheuses
du Dûrrenbûhl donnait aux concrétions glaciaires des
teintes fantastiques. J'ai eu, depuis cette heure de mon
enfance, l'occasion de contempler des illuminations grandioses et d'assister à des feux d'artifices dont les bouquets
valaient une fortune, par exemple à l'embrasement de
Paris au soir du 14 juillet de la victoire et aux fêtes de
nuit des expositions internationales de 1900 et de 1937,
aucune- de ces merveilles de la pyrotechnie n'a laissé en
moi un souvenir plus impressionnant que ce banal incendie i.
Des grèves de la Sarine bordées de jardins rudimentaires
et de quelques masures, parmi lesquelles se détachait un
immeuble d'agréable apparence, je revenais à la. place de
la « Cigogne », mais non sans m'être assuré qu'aucun man-

' Ne quittons pas la place du Petit St-Jean sans accorder un souvenir
ému à l'une de ses lointaines habitantes: M"»» B., la dame des Oulas. Que
de cœurs de petits et de grands enfants, son cri qui résonnait dans les rues
ouatées de neige, les soirs d'hiver, a fait battre, et quand on l'entendait
et que, dans la pénombre on voyait luire la lanterne de son petit compagnon,
de toutes les demeures on accourait au-devant d'elle, impatient de savourer
les délicates friandises de son panier, recouvert d'une serviette bien blanche...
et ce n'était pas que les petits qui se régalaient, les parents, à grignoter
ces fragiles oublies qui se brisaient au moindre contact, se sentaient des
gourmandises d'enfants... Et que de fois, au Bois de Boulogne, en tentant
la chance qu'offraient aux promeneurs les petits oublieux basques ou espagnols, j'ai ressenti en moi un relent de nostalgie, j e revoyais la Dame aux
ouïas des rues de mon vieux Fribourg, sous la tremblottante lueur des réverbères, battus par les flocons, ces pétales de l'hiver... mais si appétissantes
que fussent les pâtisseries des petits marchands de plaisir, elles ne valaient
pas les ouïas de M""» B.
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dataire de mes tantes inquiètes n'était à ma recherche et
sur mes traces : oh ! les ruses que sait déployer un mioche
désobéissant pour déjouer la vigilance familiale !
En face de la vieille auberge où « on loge à pied et à cheval ».
à l'enseigne d'un échassier qui tient tant de place dans les
contes de l'enfance, j'essayais en imagination de me représenter ce qu'avait bien pu être cette « Mûggenthurm »•
dont les vieilles gens du quartier m'avaient parfois
parlé.
Le pittoresque et vénérable Pont de bois semble avoir
été fortifié à ses deux issues: sur une rive par un rempart
percé de meurtrières, à double porte, que nous montre le
plan Martini ; sur la rive opposée, par une tour avec horloge, un corps de garde et une maison forte dont les créneaux
comblés sont encore visibles. Sauf cette dernière, si intelligemment restaurée naguères, tous ces témoins d'un passé
qui ne fut pas sans vaillance ni sans gloire, ont disparu en
1833, rasés par cette rage de vandalisme qui sévissait chez,
nous dans la première moitié du XIX« siècle (et plus tard
encore) et dont Fribourg a tant souffert.
Le Pont de Berne franchi, — mais mes petits camarades,
et moi, nous aimions à nous y attarder, juste le temps d'y
jouer quelque tour pendable aux respectables et irritables,
bolzes qui y somnolaient ou s'essayaient à l'art difficile
du parfait pêcheur, en attendant de tendre la main au
passant étranger, — il me semblait que j'étais dans u a
pays de rêve et que subitement, je vivais au temps des
fiers bannerets qui avaient fait flotter leurs lourds étendards flammés dans les plaines du Milanais...
De cette demeure gothique, dont les fenêtres à meneaux
s'ornent d'admirables broderies de pierre, c'est certainement un membre du Petit Conseil ou quelque condottiere
revenu d'Italie, qui va sortir, tandis que quelque dame^
consciente de son importance, s'en va, à pas menus sous
ses pesants atours de bourgeoise cossue, faire ses dévotions
chez les bons Pères Augustins et y invoquer, entre deux
séances de parloir, saint Maurice armé de toutes pièces
d'une armure de... bois finement damasquinée, ou saint
Nicolas de Tolentino dont les pastilles bénites préservent
de tant de maux et de tant de subtiles tentations...

De cette auberge de l'Ange — l'une des plus vieilles de
la cité —, partent des rumeurs et des cris : ces clameurs furieuses ne sont-elles pas celles que vociféraient
les compagnons des Abbayes, Tisserands, Tanneurs, Cordouaniers, excités par le terrible banneret du quartier,
Peter Falk qui veut la tête de son voisin de campagne
Mgr l'avoyer François d'Arsent, chevalier ?
En face, cette statue de la Fidélité, fier soldat dont l'épée a du sang sur la lame, me parle des douloureuses journées du Gotteron et de la Schooshalde et des angoisses
des bourgeois de Fribourg, quand les troupes de Berne
approchent, que leurs fourrageurs rançonnent et pillent
les loyaux sujets de la Singine et que l'Ours vient braver
et défier les Fribourgeois jusqu'à l'entrée du pont.
Cette statue m'intéresse, je la contemple longuement
sur sa colonne où des Amours dansent sur des crânes aux
orbites caves et y rythment la marche de la Vie, victorieuse
de la macabre moissonneuse. La fontaine qu'elle surmonte
me raconte une légende qu'un relief de pierre rappelle sur
une paroi du bassin: cette grotte, d'où un anachorète,
saint Béat, chasse un dragon ailé, c'est bien la baume ^,
la balme, béante dans cette falaise de mollasse, et ce bas^
relief, si grossier qu'il est, la représente fidèlement.
Me voici à l'entrée de la rue des Forgerons (la «Schméecasse » en langage du crû) au cachet moyenâgeux encore si
prononcé. Deux auberges fort achalandées les jours de foire,
car le marché aux brebis et aux chèvres était proche, y
retiennent mon attention: l'une, celle de la Couronne, dont
l'enseigne, chef-d'œuvre de ferronnerie, a émigré naguères
sur un café du Bourg, jadis célèbre par la renommée de
ses fondues, voisine avec celle de la Fleur de Lys ; c'est le
XVIII® siècle que cet héraldique symbole évoque devant
moi et voici que m'apparaissent, dans la grande salle enfumée, les beaux sergents recruteurs qui y sont attablés ;
raccoleurs experts à faire miroiter aux yeux des naïfs les
charmes de la vie militaire et les loisirs des garnisons, ils
' C'est une raison de plus pour moi d'insister pour qu'on veuille bien
corriger enfin la plaque portant l'inscription Place de la palme. Cette « palme »
en l'occurrence est née d'une faute de prononciation.
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loivent ferme, les pots se succèdent sans interruption devant ces porteurs d'uniformes et les accortes et peu farouches donzelles qui, le gobelet et les cartes en main, leur font
raison et sur la table, les beaux louis de Louig XV le bienaimé, sonnent franc et éblouissent ces simples campagnards
et ces mauvais garçons qui regardent de tous leurs yeux et
•écoutent de toutes leurs oreilles, à demi conquis déjà et tout
prêts à s'enrôler dans les Habits rouges, ces beaux régiments
isuisses capitules de Sa Majesté très chrétienne, ceux de Çiesbach et de Planta, inébranlables comme un mur de briques
-h Rossbach et que le Grand Frédéric salue ; ceux de d'Affry
«t de Boccard décimés par les feux de la mousquetterie anglaise dans l'apothéose de Fontenoy... mais une date sinistre
rougoie sur une dépendance de la Fleur de lys... et ce sont
les débris des Gardes Suisses de Louis XVI, immolés dans
la boucherie du 10 août que ce millésime 1793 va jeter à la
canaille des septembriseurs et au couperet de Samson.
Pour échapper à cette obsession du sang giclant des
•carotides, je me retourne et contemple cette Place de la
Balme où tant d'histoire sommeille : un rempart à meurtrières, une porte à mâchicoulis en forment le fond. Tout cela
•enjambe le torrent du Galtern, si terrible dans ses rares
•colères, et a l'air d'inviter le passant et de lui faire les honTieurs de ce merveilleux vallon oii jadis, au rauque tic-tac
des roues de moulins, les foulons apprêtaient les draps de
nos maîtres-tisserands.
Quelle cité peut se vanter d'avoir à ses portes une vallée
pareille ? l'idylle des bucoliques berquinades s'y mêle à la
:grandeur sauvage de la haute montagne, et n'était la hardiesse de ce pont suspendu sur votre tête et qui bientôt
-disparaît à mesure que l'on s'enfonce dans le vallon, on se
croirait à cent lieues de toute civilisation. Cette constatation
je n'ai pu la faire que plus tard, car, dans mOn enfance
l'accès du Gotteron m'était défendu, comme d'une terre
tentatrice qui cachait sous ses séductions des miasmes
maudits et où les rares indigènes, meuniers ou petits cultivateurs, luttaient mal contre de strumeuses attaques.
Aussi, à cet âge heureux du gamin qui obéit, non sans
rechigner parfois, mais enfin qui obéit, je me contentais à
regret de regarder, d'une meurtrière du chemin de ronde
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ou d'une fenêtre de la chapelle de St-Béat ^ ce vallon
d'enfer qui, pour mes camarades d'escapades non surveillésétait la terre promise: Avec quel luxe de détails, ils m'en
disaient les charmes... sentiers où l'on se colletait avec deschèvres, — où l'on jetait des pierres à de pauvres matous
philosophant avec le rayon de soleil tamisé par les sorbiers
et les sapins, — où l'on pouvait à l'abri des méchants sergents de ville, se baigner dans des piscines naturelles de
mollasse, dans des «gouilles», où l'eau était glacée, et puis
tout au fond, il y avait, près d'un bosquet de viornes, un
vieux moulin qui portait un si joli nom: Ameismûhle, e t
comme les fourmis fureteuses et laborieuses^ on y avait leloisir aux mois d'été, d'y cueillir des fraises qui sentaientbon et des mûres qui ornent de si rouges moustaches leslèvres des petits gourmands, et puis là-bas, près du jardia
du meunier, il y avait des pommiers qui invitaient à en marauder les reinettes, quand le dogue perclus de rhumatisme»
dormait dans sa niche... et tout cela m'était interdit... ah l
que de fois j'ai envié la liberté de mes camarades loqueteux
et dépenaillés, et que de fois, hélas, j'ai rongé dans unfr
révolte intime le frein de l'obéissance.
Aussi, pour ne pas succomlDer aux invites tentatrices e t
parfois insidieuses de mes compagnons d'escapades qui
savaient à quel châtiment m'exposait une désobéissance
de ma part, je me hâtais de remonter la rue des Forgerons,,
parfois tenté de me glisser à droite dans un sentier inconnu
(celui par lequel on devait, aux âges passés, accéder à la
Tour Rouge). Avant de franchir la lourde porte cloutée
de la route de Berne, je m'attardais volontiers devant la
rainure par laquelle descendait ou remontait la herse dedéfense et j'imaginais dans ma tête de gosse aux curiosités^
éveillées, des épisodes de combat entre Bernois assiégeants
et Fribourgeois assiégés, et en dépit de l'histoire, mon.

" Cette chapelle, blottie au flanc du rocher et qui semble une sentinelleveillant sur la poterne du rempart, je n'avais pas encore appris à l'aimei:
elle m'est très chère aujourd'hui où j'y ai connu le repos de l'âme, près deces pauvres femmes agenouillées et sur lesquelles s'étend, comme une caresse, la douceur de la foi, et comme la paix du soir, la prière qui illumin*
et qui console.
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patriotisme de petit « bolze » attribuait toujours la victoire
à nos aïeux du quartier de l'Auge.
Les remparts qui montent à l'assaut de la route de Bourguillon eussent dû retenir mon attention: ils sont si drôles,
se glissant en tapinois d'une tour à l'autre, mais à sept Ou
huit ans, je n'avais pas lu Ruskin et j'ignorais jusqu'au
nom de cet amant de la beauté dont un mot a tant fait
pour la renommée de Fribourg.
Et me voici sur la route des Neigles qui m'était familière,
«ar chaque matin j'allais y boire une tasse de lait de chèvres ; ces capricieuses encornées étaient devenues des amies
•que j'aimais d'un amour intéressé, car ce bol de liquide
crémeux et d'un parfum parfois sui generis me sauvait de
la cuillerée d'huile de foie de morue qui me guettait chez
moi. En face de cette bicoque où se chamaillaient mes chèvres, s'élevait et s'élève encore une métairie qui n'est ni
sans cachet ni sans charme. A l'angle de cet immeuble
où, paraît-il, de vénérables recluses de notre ville eurent
ileur premier pied à terre, se dresse la statuette d'un saint
•évêque ; le poisson qu'il tient en main a joué un rôle important, pour l'infortunée princesse que le saumon, receleur
•d'un anneau conjugal, sauva du déshonneur et du châtiment réservé aux épouses... mettons curieuses du fruit
<iéfendu, ou d'illusions nouvelles. De là, j'allais, stratège
•en herbe, inspecter le Hûgeli (une motte d'une dizaine de
mètres aujourd'hui disparue) et avec mes camarades,
aussi belliqueux que leur chef et comme lui ne rêvant que
plaies et bosses, je me livrais aux violentes émotions de la
petite guerre avec ses patrouilles, ses rencontres, ses escarmouches, ses charges aux sons rauques d'un tambour crevé
«t d'un clairon de dix sous ! Naturellement, le parti que
je commandais était obligatoirement victorieux, et tant
de gloire en rejaillissait sur le vainqueur qu'il en vint à ne
plus trouver d'adversaires devant lui et que ma troupe
dut se contenter de s'escrimer contre un ennemi aussi invisible qu'imaginaire... C'étaient déjà les moulins à vent de
l'illustre chevalier de la Triste figure, héros de cette paisible plaine de la Mancha qu'ensanglantent, à cette heure,
•de si sauvages et monstrueuses tueries.

Nos armes étaient de fines hallebardes de fer blanc
qu'un artisan de la Rue d'Or nous fournissait à beaux deniers et que nous fixions, comme le drapeau fédéral et ledrapeau blanc (en guerre, il faut tout prévoir, même la
capitulation) sur des manches à balais. Cette ferblanterie
reluisante... et coûteuse réveille dans ma mémoire une réminiscence cuisante... elle devait achever peu glorieusement
ma carrière militaire... mais ici, qu'il me soit permis, à qui
m'en demanderait plus long de redire avec l'infortuné Enée,.
hôte de la troublante Didon: Infandum jubés,... renovare
dolorem.
Pour effacer définitivement la rancœur de cet épilogue,,
c'est à vous, chers petits compagnons de tant d'équipéeset de tant de rêves déçus qu'il me plaît de penser; je vousévoque et vous revois tous, sans pouvoir dans ce recul de
soixante ans me rappeler vos noms à tous, mais les traitsde vos figures mutines, éveillées et pour quelques-unes,
déjà sombres de ces haines qui naissent des privations
d'une misère imméritée, sortent de l'oubli, et revivent,,
qu'êtes-vous devenus, où donc vous en êtes-vous allés ?
beaucoup d'entre vous ne sont plus, et, en cette semaine
de novembre où les feuilles mortes, encore rouges de cuivre
ou vêtues d'or, font une parure aux tombes délaissées e t
sans orgueilleux chrysanthèmes, ma pensée et ma prière
vous cherchent et vous accompagnent jalousement avec
la douceur poignante de l'émotion du cœur qui se souvient.
Remontons ensemble, une dernière fois, les lacets des
zigzags ^ familiers à nos primes années et où se perdent nos' Cette charmante, bien que quelque peu fatigante promenade des zigzags et du jet d'eau qui en est l'aboutissant, par une invincible association,
d'idées, me rappelle la bonne ligure de l'aquarelliste talentueux que fut lePapa Bonnet, « le père Noé, patriarche très digne > du souper du Valete, d'antan. Maître de dessin, il avait coutume — entre deux visites à la Fée verte,
amie des rapins, futurs grands prix de Rome — pas tous — de conduire
ses élèves de St-Michel au jet d'eau pour leur en faire dessiner la vasque.
Celle-ci était tout un poème que nous gazouillaient pinsons et chardonneretsen train de se désaltérer ou de prendre leur douche vespérale. Espiègles comme des collégiens que nous étions, nous n'avions d'yeux que pour nos artistes
ailés, aussi les grossières ébauches que nous soumettions à notre professeur
avaient-elles le don d'exciter sa verve: il y voyait tout... sauf la vasque^
que nos crayons avaient eu la prétention d'y représenter... aussi, d'un doigt:
rageur, mouillé de salive, avait-il tôt fait d'anéantir nos chefs-d'œuvre...
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souvenirs d'enfance. Ces lignes brisées aux angles alternativement saillants et rentrants ne sont-elles pas l'image
•de la vie qui fait succéder aux courtes joies humaines les
•épreuves qui blessent et déchirent et bientôt par de nou-velles jouissances, tout aussi fugitives, fait oublier les soucis :
hélas, ils chevauchent avec le cavalier: posl equiiem sedet
•alra cura, et ce n'est qu'au bout de sa course que celui-ci
s'aperçoit avec quelle rapidité tout cela a fui, et combien
les jours de l'enfance qui semblent d'hier sont irrémédiablement et irrévocablement lointains... Qu'importe si, pour
une heure, leur rappel a nimbé d'un rayon le soir gris de
l'existence ?
ViNDEX.

X E RETABLE DES CORDELIERS
C'est une œuvre maîtresse de la peinture en Suisse, et
même en Europe dans la seconde moitié du XV« siècle.
Encore a-t-il fallu le découvrir. Ce qui ne s'est pas fait tout
de suite. Depuis le XVIII*' siècle qui mit la Suisse à la
mode, on ne voyait dans notre pays, et les Suisses euxmêmes n'y voyaient, que la nature, les paysages. Il y avait
en outre contre notre passé, contre les œuvres de notre
passé, singulièrement contre l'art chrétien du moyen âge,
un préjugé politique: le moyen âge, ère de ténèbres et de
superstition. En bref, les yeux ne commenceront de s'ouvrir qu'au début du XX** siècle. Aujourd'hui, que tant de
travaux ont paru, chez nous et à l'étranger, sur notre art
«t nos artistes, nous avons repris notre rang et retrouvé
nos valeurs dans l'histoire de la civilisation européenne.
Fribourg, ville catholique, où la tradition est restée vivâce, où les préjugés contre le passé furent moins iconoclastes qu'ailleurs, fut un peu en avance, semble-t-il, sur le
mouvement. Mais, pour être juste, il faut reconnaître qu'elle
le dut à son Université. Celle-ci nous aida puissamment
à nous révéler à nous-mêmes, grâce à quelques professeurs
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étrangers, plus avertis et plus curieux que nous. Je rappellerai ici le souvenir d'un dominicain, le R. P. Berthier,
Ce moine au front bombé et à la voix grave fut un animateur. Il trouva d'ailleurs à Fribourg tout un petit groupe
d'archéologues, d'historiens et d'érudits, parmi lesquelsMax de Diesbach, Max de Techterraann, le chanoine Gremaud et le libraire Hubert Labastrou. Tels furent les principaux fondateurs et collaborateurs du Fribourg arïistique dont le premier fascicule parut en 1890 sous les auspiices de deux sociétés : celle des Amis des Beaux-Arts, celle
des Ingénieurs et Architectes. Le but de cette belle publication était de faire connaître et d'étudier nos monuments
et nos œuvres d'art. En 1892, le Fribourg ariisiique reproduit une partie du retable ; la Crucifixion et lés quatre
saints franciscains. Les notices, plus enthousiastes que savantes, du R. P. Berthier, attribuent cette œuvre au peintre Hans Fries que l'on venait de découvrir et dont on
voyait les œuvres partout *.
Mais l'événement qui révéla au public européen le retable
des Cordeliers, fut l'Exposition rétrospective d'art suisse
à Paris, de juin à juillet 1924, au Musée du JeU de Paume,
cette suite du Louvre. Ce fut cette exposition qui fit connaître l'existence d'un art suisse : auparavant on ne connaissait que l'existence de quelques artistes suisses. Je faisaispartie du comité d'organisation, et j'eus l'honneur de rédiger la préface du catalogue. Dans cette préface, j'écrivais:
« Le retable à cinq panneaux des Cordeliers de Fribourg
est une œuvre capitale, presque inconnue jusqu'ici, car
elle n'a figuré dans aucune exposition >>. J'avais pu obtenir,
en effet, grâce à l'intervention de mes deux amis, le Conseiller fédéral J.-M. Musy et le Conseiller d'Etat Ernest
Perrier, un gros risque et un gros sacrifice de la part des
RR. PP. Cordeliers : l'envoi à Paris des cinq grands panneaux. Ce fut une révélation. On put s'en rendre compte
à de nombreux articles. Désormais, ce chef-d'œuvre était
classé. Au retour, il fut décidé en principe que le polyp-

» En 1897, le Fribourg artisl(que reproduit le ïeste du retable, toujours
avec des notices de P. Berthiey et toujours avec là même attribution.
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tique serait reconstitué et remis à la place pour laquelle il
avait été, jadis, exécuté.

C'est fait aujourd'hui. Mais il me reste à dire comment
•cela fut fait et quels furent ceux qui l'ont fait.
Le mérite de cette initiative revient tout entier aux
RR. PP. Cordeliers. J'espère qu'on saura le reconnaître
•et les mettre en mesure de pousser cette œuvre jusqu'au
bout: elle est dans l'intérêt de Fribourg et de la Suisse.
Le couvent des Cordeliers date de 1250 environ. Son
•origine est une maison avec jardin que Jacques de Riggisberg, bourgeois de Fribourg, « donne et lègue » aux Frères
anineurs pour que, dans les trois années qui suivent, ils se
construisent un monastère avec une église. L'église du nouveau couvent devait être presque entièrement terminée
•en 1275 puisqu'à cette date, Elisabeth, veuve du comte
•de Kibourg, y fut inhumée. Sa pierre tombale est toujours
à sa place, et c'est l'effigie la plus ancienne que nous possédions en Suisse.
La nef qui était menacée d'écroulement, fut démolie et
réédifiée en 1740 dans un style classique, pauvre et sans
intérêt. Le chœur seul demeura, allongé, austère, avec ses
fenêtres étroites et hautes, sa voûte aux sobres nervures —
vrai type de chœur franciscain. Mais on en avait badigeonné les murs par dessus les fresques, on avait peint les nervures en gris molasse, on avait garni les fenêtres de vitraux
•qui eussent fait hurler Huysmans. Entre les stalles, un dallage de molasse, usé, creusé, sentait la misère. Quant aux
panneaux du retable, on les avait démontés pour les suspendre au mur dans des cadres de bois sculpté, lourds
mais assez beaux, aux armes de donateurs patriciens:
•Castclla, Praroman, von der Weid. Et j'aime mieux passer
sous silence un maître-autel de confection.
Le grand mérite des RR. PP. Cordeliers fut d'avoir compris qu'il ne suffisait point de restaurer et de remettre à
sa place le polyptique, si l'on ne restaurait pas en même
temps tout le milieu, c'est-à-dire le chœur. Ce chef-d'oeuvre
exigeait, pour prendre toute sa signification, une ambiance.
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La restauration, commencée après les fêtes de Pâques1936, fut achevée dans son ensemble au mois de septembre
de la même année. Dans son ensemble, dis-je, parce qu'il
est prévu, si je ne me trompe, des peintures murales e t
surtout de nouveaux vitraux : en attendant ceux-ci, le peintre=
E. Bourqui, l'animateur compétent et infatigable de tout ce
grand œuvre et l'artiste P.-E. Bouvier ont refait les vieux demanière à en tamiser la lumière trop blanche et trop dure,,
et à leur donner la teinte discrète et chaude que les ors du.
retable indiquaient. L'entreprise générale fut confiée à l'ingénieur E. Weber; notre grand sculpteur catholique,.
François Baud, établit le cadre du retable et la porte du^
tabernacle; AlfredBlailé, de Neuchâtel, restaura le polyptique avec la collaboration du doreur Auguste Favre, d&
Colombier. Les maîtres d'état furent: pour la menuiseriedu cadre M. Vonlanthen, pour la serrurerie M. Gougain,.
pour le carrelage M. Rezzonico, tous trois à Fribourg^
La direction des travaux fut assumée par trois membres
de la Communauté : les RR. PP. Fidèle Locher, Gardian^
Gallus Geser, Econome et Maurice Moullet, jeune docteur
ès-lettres de notre Université, avec pour les seconder le
R. P. Marcel Mûller, mon combourgeois de Cressier. Cesnoms doivent restés attachés à l'histoire du couvent et à
celle de Fribourg.

Et maintenant, le retable lui-même.
C'est en 1480 qu'il fut placé dans le chœur. On a longtemps hésité sur son attribution : Hans Fries, puis le maître
bernois Heinrich Birchler. Nous savons aujourd hui qu'il
est une œuvre collective. Elle fut commencée par le maître
Albrecht Nenz, de Rottweill en Souabe, qui avait été reçu
en 1469 bourgeois de Soleure où se trouvait son atelier. Il;
mourut après avoir exécuté trois panneaux: le panneau
central de la Crucifixion, les deux panneaux latéraux représentant les quatre Saints franciscains. L'achèvement
fut alors confié au Maître à l'œillet : l'Adoration des bergers, l'Adoration des mages, l'Annonciation. Mais qui est
ce Maître à l'œillet ? On le nomme ainsi parce qu'il signe,
à l'angle de ses peintures, de deux œillets, l'un rouge e t

_
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l'autre blanc. Mais il n'est point le seul à se servir de cet
emblème. Il ne serait autre qu'un certain Paul de Strasbourg, qui, après avoir travaillé à Bâle serait venu à Berne

/ . •

* < - . •

(Photo Rast, Fribourg.)

OÙ on l'identifie volontiers avec le peintre Paul LÔwensprung. En réalité, rien n'est sûr.
Quoiqu'il en soit, deux artistes, et deux artistes très différents, ont exécuté cette œuvre maîtresse. Et cependant,
elle n'a rien perdu de son unité. Pourquoi ? Parce qu'elle
date encore d'une époque, il est vrai, tout près de finir, où
l'artiste demeurait un artisan, où il ne cultivait pas encore
sa peinture comme une petite propriété individuelle, où il
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savait sacrifier sa personne à son sujet. Albrecht Nenz
comme le Maître à l'œillet se sont mis dans l'inLontion et
dans l'esprit du monastère franciscain qui leur avait fait
cette commande. Leur œuvre est, avant tout, de piété. Elle
n'a qu'un but: célébrer les mystères de l'Incarnation et de
la Rédemption, nous faire méditer sur eux en présence de
Dieu — nous faire prier. Telle est la raison profonde, mystique, pour laquelle l'unité de ce retable s'impose si fortement et que l'on ne remarque point tout de suite ses deux
styles.
Le Christ est mort pour nous racheter. Contemplons-Le
qui vient d'expirer sur sa croix — une croix en forme de
Tau grec — entre sa mère et Saint Jean; méditons sur le
Scandale de la Croix avec les quatre Saints franciscains, à
gauche Saint Louis de Toulouse et Saint François d'Assise,
à droite. Saint Bernardin de Sienne et Saint Antoine de
Padoue. Mais sachons rattacher la crèche à la croix ; adorons le Christ qui vient de naître comme le Christ qui vient
de mourir, adorons-Le avec les bergers et avec les Mages,
et, lorsque les volets sont rabattus, lorsque n-ous ne voyons
plus là croix ni le Christ, méditons sur l'Annonciation avec
Sainte Claire d'Assise et Sainte Elisabeth de Hongrie. Telle
est l'économie, telle est la leçon du retable. Elle se résume
ainsi :; le Fils de Dieu s'est incarné. Il s'est fait chair, Il est
né et II est mort pour notre salut, parce qu'entre Dieu et
l'humanité déchue qui ne pouvait se sauver soi-même,
il fallait un Homme-Dieu comme Médiateur et Rédempteur.
C'est tout l'Evangile et c'est tout le christianisme que ce
polyptique illustre et résume à nos yeux. En cela, il se rattache encore à la grande tradition médiévale, telle qu'elle à
commencé de se former au XI'' siècle et telle qu'elle s'est
épanouie au XIII«. L'art rehgieux de cette grande époque,
art dont l'architecture gothique est l'expression la plus
complète et la plus parfaite, à pour but de nous enseigner
la doctrine du salut. C'est pourquoi le Christ qu'il évoque
n'est plus le Christ vainqueur et roi du monde, mais le
Christ homnie, et homme de douleur. C'est pourquoi on
nous représente la vie et la passion du Christ avec uii réalisme dont le but est de nous faire compatir aux souffrances
de l'Homme-Dieu et de nous apprendre à souffrir avec Lui.
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Quant à l'esprit franciscain, il se résume en ces deux mots,
•en ces deux vertus: simplicité, sincérité. Il exige donc, il
inspire un art simple et sincère, simple dans ses moyens
•et sincère dans son expression.
Ces caractères généraux se retrouvent tous dans notre
retable et dans son milieu architectural. Il fait converger
nos regards vers le dur bois où le Christ agonise tandis que
la Mère pleure. Et cette croix ne surélève pas le Christ dans
le ciel, elle l'abaisse à notre niveau: elle n'est guère plus
haute que la Vierge et que Saint Jean debout. Malgré la
rutilance des fonds d'or, l'œuvre est extrêmement simple
•dans ses moyens, profondément sincère dans ce qu'elle
•exprime. La leçon franciscaine qu'elle nous donne ainsi est
-complétée par un retable du maître fribourgeois Hans Frie».
•Ce retable nous représente La Mort de l'avare. On a eu
l'heureuse idée de le placer tout près du polyptique. Cette
•œuvre, encore bien plus médiévale d'esprit et de facture
que les cinq panneaux, nous prêche la leçon franciscaine
par excellence : le mépris des richesses. Elle nous le prêche
de cette manière violente, presque barbare, avec ces détails
•de miniaturiste, qui est la marque personnelle de Pries,
l'interprète, ici, de Saint Antoine de Padoue. Enfin, tout
le polyptique est, ordonné au chœ^ur, à l'église elle-même
•dont, en 1480, il était le suprême complément.
Cependant, gardons-nous de ne voir dans ce grand œuvre
•que le moyen âge. Nous commettrions un anachronisme.
Il témoigne déjà d'un temps, d'un esprit et d'un style nouveau. Déjà il ajiparLient à l'humanisme, il annonce la Renaissance. Le XV*-' siècle, en effet, et surtout la dernière
moitié du XV*^ siècle, forment une époque de transition,
•de transformation, entre un monde qui meurt, et c'est la
société médiévale, et iin monde qui naît, et c'est la société
•d&la Renaissance. Si l'on veut étudier cette époque de transition, il faut se placer soi-même en Bourgogne, c'est-à-dire
sur un axe artistique dont l'une des extrémités est les
ailles flamandes et l'autre, les villes suisses, avec entre
•deux, toutes les villes du Rhin. Là, dans cette région intermédiaire entre la germanité et la latinité, dans cette région
jnixte, mi-allemande et mi-française, s'est développée,
s'est épanouie, grâce à la cour de Bourgogne, mais grâce
2
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aussi à la richesse et au luxe des bourgeoisies, une civilisation composite, d'une variété qui touche à l'exubérance et
il la profusion, un art qui est le préprintemps de la Renaissance en Occident.
Le retable des Cordeliers s'y rattache. De quelle manière ?
C'est ici qu'il importe de distinguer la part de Nenz
«t la part du Maître à l'œillet. La part du Maître à l'œiliet est la moins originale. Ses deux Adorations appartiennent encore à l'art du Haut-Rhin, mais avec une indéniable
influence flamande, et aussi une influence italienne qui semMe se manifester surtout dans la figure maigre et svelte du
mage nègre. Les ensembles sont en train de devenir conventionnels. En revanche, où le Maître à l'œillet se révèle
-vraiment un maître, c'est dans les détails, et surtout dans
les paysages de fond où je crois retrouver le nôtre, tant il
lui ressemble par ses collines et par ses montagnes bleues.
L'Annonciation du revers est déjà d'un art supérieur par
sa simplicité et, bien plus que dans les Adorations, elle
nous offre des visages individualisés.
, Or, c'est là, dans ces figures qui révèlent une individualité propre et qui ont une physionomie morale, c'est là
•où Albrecht Nenz se montre supérieur au Maître à l'œillet
en même temps que plus moderne. Sa part: la Crucifixion
•et les quatre Saints, est d'une toute autre nature, beaucoup
plus personnelle et beaucoup plus sobre. C'est encore de
l'art du Rhin, mais avec une forte influence française.
Nenz est un admirable peintre de portraits. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme, l'homme vivant, souffrant, pensant.
E t l'homme qui a un nom, qui est Saint François d'Assise
•ou Saint Louis de Toulouse et pas un autre que Saint François ou Saint Louis. Mais ceci, c'est de l'humanisme, c'est
Holbein qui s'annonce à l'horizon. N'oublions pas d'ailleurs qu'à cette date de 1480, la Renaissance italienne, celle
4u Quattrocento, atteignait à son apogée. En 1480, Léonard de Vinci, Ghirlandaio et Botticelli tournaient autour
4es trente ans, tandis qu'en France Jean Fouquet, dans les
Flandres les Van Eyck et Roger van der Weyden étaient
déjà morts.
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Le retable des Cordeliers est donc bien une œuvre d'époque. Envisagé ainsi, il appartient à l'art européen. Mais
il appartient à l'art suisse en ce sens qu'il fait ou va faire
groupe, école avec les peintures de Conrad Witz, de HansPries, de Nicolas Manuel Deutsch, avec les sculptures de
Geiler ou de Gieng. Entre la fin du XV*' siècle et le commencement du XVIe, nous assistons, en effet, dans notre
pays à une floraison subite d'artistes géniaux. Malheureusement, elle fut fauchée à ras du sol par la Réforme.
Et nous voici revenus à la richesse des arts en Suisse, à
la richesse de Fribourg et, dans Fribourg au trésor que
possède le couvent des Cordeliers. Car le retable n'y est
pas seul: il y a celui de Fries, celui, en bois sculpté et doré
de Geiler; il y a les fresques du cloître plus anciennesque l'on a sobrement restaurées et il y a des sculpturescomme le Christ en croix et le Christ au piUer. Alors, je
pense que, si l'on voulait se décider à mettre en valeur
tout cet art de Fribourg, à soigner cette ville elle-même
comme une œuvre d'art, elle atteindrait rapidement
l'importance et la renommée d'une Tolède ou d'une
Sienne. Il suffirait de le vouloir comme les RR. P P .
Cordeliers, eux, ont voulu.
G.

DE

REYNOLD.

Cressier, 29-30 novembre 1937.
E n plus de la bibliographie indiquée par M. H . Reiners, à la page 59 d e
son Fribourg pittoresque et artistique {Fribourg Augsbourg 1930) et celle ques
donne M. C. de Mandach dans le catalogue de l'exposition faite à Berne, àl'occasion du Congrès international des Historiens de l'Art en 1936, voici
quelques articles documentaires:
B a u d F . , Le retable du Maître à l'œillet, à l'église des Cordeliers de Fribourg^
1937 ; Echo illustré, n» 13, p . 402.
Bourqui E., La restauration du chœur de l'église des RR. PP. Cordeliers de
Fribourg. Trois articles dans la « Semaine catholique de la Suisse romande »_
N° 34, p . 541, n« 36, p . 573 et n» 49, p . 782.
Bourqui E., Le triptyque du maître-autel de l'église des RR. PP. Cordeliers,.
à Fribourg. Un article dans « A r t suisse » (organe officiel de la société des
peintres sculpteurs et architectes suisses), 1937, n» 1, p . 5.
De Reynold G., Préface du Catalogue de l'Exposition de l'Art suisse du;
XV" au XIX» siècles, au Musée du J e u de P a u m e de juin à juillet 1924»
Editions d'Art Fred., Boissonnas. (Paris-Genève.)
De Reynold G., L ' A r t suisse. Reproduction illustrée de la préface ci-dessus
dans La Revue de l'Art. Tome X L V I , n" 258, juillet-août 1924. (Paris,
28, rue du Mont-Thabor.)

M. BERNARD DE WECK
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ÉTATS

Le soir du 6 décembre 1937, le canon annonçait à la population de Fribourg l'élection à la présidence du Conseil
des Etats de M. Bernard de Week, qui, depuis 1925, représente le canton de Fribourg au Sénat helvétique. A chaque
détonation, les cœurs éprouvaient un sursaut de joie e t
de fierté: un des enl'ants de la terre fribouj-geoise venait
d'être appelé aux suprêmes honneurs parlementaires et
celui que les suffrages unanimes de ses pairs avaient revêtu
de la dignité présidentielle se trouvait être le président du
gouvernement de Fribourg. Cette coïncidence mettait en
plus haut religf encore l'honneur tait à l'élu et au canton,
dont il est le mandataire.
La joie de la population fribourgeoiso s'est donné libre
cours, trois jours plus tard, quand le nouveau président
des Etats fit sa rentrée à Fribourg. Un cortège où étaient
représentées toutes les classes de la population et où flottaient toutes les bannières de la cité se porta à sa rencontre
à la gare et l'accompagna, à travers une double haie épaisse
de. public enthousiaste et au milieu d'applaudissements
ininterrompus, jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, où
l'éloquent syndic de Fribourg célébra d'une voix radieuse
de fierté l'événement qui remplissait Fribourg d'un si légitime orgueil.
C'était la quatrième fois qu'un Fribourgeois montait à
la présidence du Conseil des Etats. Le premier qui eut cet
honneur fut M. Henri de Schaller, qui siégea vingt-six ans
(1870-1896) au Sénat helvétique et le présida en 1892. Le
second fut M. Georges Python, qui représenta le canton
de Fribourg aux Etats de 1896 à 1920 et qui les présida
en 1915 ; le troisième fut M. Emile Savoy, qui siégea quinze
ans à Berne, de la fin de 1920 à janvier 1935 et présida 1&
Conseil des Etats en 1927.
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Le nouveau président des Etats est une des figures les
plus populaires de la République fribourgeoise. M. Bernard
de Week est âgé de 47 ans. Son père, M.Romain de Week, a
laissé à la Maison de Ville de Fribourg le souvenir d'un syndic plein de dévouement aux intérêts de la capitale et d'un

(Photo V. Lorson.)

tiabile administrateur. Dès le temps de ses études au Collège St-Michel, puis à la Faculté de droit de l'Université,
M. Bernard de Week manifesta une vive intelligence et un
-caractère aimable qui lui attirait les sympathies. Il fit honneur aux couleurs de la Société des Etudiants suisses comme membre, d'abord, de la Nuiihonia, puis de la Sarinia.
Il allait se diriger vers le barreau quand le Tribunal cantonal, en 1915, lui confia la gestion de son greffe. M. Bernard de Week fit valoir là ses fortes capacités juridiques,
qui lui valurent une rapide promotion aux fonctions de prb-
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cureur général. C'était en 19L6. Le ministère public ne le
retint pas longtemps ; sa bienveillance naturelle ne s'accommodait pas bien, en effet, du rôle d'implacable justicier.
En 1918, M. Bernard de Week fut appelé à recueillir, à la
Préfecture de Fribourg, la succession de l'inoubliable M.
Wuilleret. Mais ce ne fut là encore qu'une courte étape
dans une carrière dont le couronnement approchait à
grands pas. L'année d'après, en effet, le 23 décembre 1919,
M. Bernard de Week était élevé par le Grand Conseil aux
fonctions de conseiller d'Etat, en même temps que M. Romain Chatton, à l'occasion de la double vacance causée par
l'élection de M. Musy au Conseil fédéral et de M. Deschenaux au Tribunal fédéral. Comme nous venons de le dire,
c'est en 1925, le 23 juillet, que M. Bernard de Week a été
élu conseiller aux Etats, comme successeur de M. Georges
de Mohtenach, décédé.
Le peuple fribourgeois, qui peut être fier de ses représentants aux Chambres fédérales, a particulièrement sujet
de se féliciter d'y avoir envoyé M. Bernard de Week. Ceux
qui ont entendu, le soir de sa réception, l'hommage que
lui rendit son collègue saint-gallois, M. Lœpfe, vice-président
dii Conseil des Etats, ont pu mesurer le prestige dont M.
Bernard de Week jouit dans l'assemblée des Etats. Les
Fribourgeois, certes, ne s'en étonneront pas: ils connaissent
de longue date la noblesse de sentiments, la délicatesse
de cœur, la parfaite urbanité qui distinguent M. Bernard
de Week. Ils ont eu mainte occasion d'admirer son éloquence tour à tour charmeresse ou émouvante, qui n'est
point un jeu brillant de l'esprit, mais qui vient du cœur et
va au cœur.
Le nouveau président du Conseil des Etats est l'homme
le mieux fait pour diriger les débats de cette assemblée, où
règne le respect de la tradition et ofi se maintient cette
atmosphère sereine que la bienveillance mutuelle et l'unanime désir du bien commun engendrent entre hommes de
bonne éducation.
Puisse son année de présidence s'écouler paisiblement
et fructueusement pour le pays, sous la protection de la
divine Providence.
A. D.
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Constatons, à propos de l'élévation de M. Bernard de
Week à la présidence du Conseil des Etats, qu'il est, par
ordre d'élection, le XXIII™<^ mandataire du canton de
Fribourg dans cette assemblée. Les deux premiers députés
de Fribourg au Conseil des Etats furent élus le 3 novembre
1848, en la personne d'André Castella, avocat, de Fribourg,
et Jean-Joseph Page, juge cantonal, de Bulle. Les deux
sièges fribourgeois ont eu vingt-quatre titulaires, jusqu'au
•dernier nommé, M. le D^ Joseph Piller, conseiller d'Etat,
qui a remplacé, il y a deux ans, M. Savoy. Le record de
la longévité parlementaire revient à M. Henri de Schaller,
qui siégea vingt-six ans à Berne ; puis il passa à M. Python,
qui y siégea vingt-quatre ans. Le mandat le plus bref fut celui de M. Ernest de Week, syndic de Fribourg, qui fut député
à Berne pendant un an, du 30 mai 1914 au 15 mai 1915, où,
préférant l'horizon familier de Fribourg à celui des bords
l'Aar, il céda son fauteuil à M. de Montenach.
(Réd.)

U N MÉMOIRE D'ARTISTE i
Jacques Taspour, peintre décorateur en 1700, ayant
travaillé dans une église de monastère, exigea 78 florins
10 sous de Brabant, environ 168 fr. de notre monnaie ;
l'Abbé trouvant la note exagérée en demanda le détail
<jue voici:
1. Corrigé et verni les dix commandements
fl 13.—
2. Embelli Ponce-Pilate et remis un nouveau ruban à son bonnet
4.17
3. Remis une queue au coq de St Pierre, raccomodé sa crête
24.—
4. Rattaché le bon larron à la croix, remis un doigt
neuf
18.—
5. Remplacé et doré l'aile gauche de l'Ange Gabriel 13.19
6. Lavé la servante du Grand Caïphe, mis du cra6.13
moisi à ses joues
7. Renouvelé le Ciel, ajouté deux étoiles, doré le
soleil, nettoyé la lune
8.13
8. Rebordé la robe d'Hérode, remis deux dents,
rajusté sa perruque . . . . . . . . . . . . 35.—
9. Rapiécé la culotte d'Amas, en cuir, et mis deux
boutons à sa veste
2.30
10. Mis des guêtres à Tobie fils voyageant avec
l'ange Raphaël et une courroie neuve à son sac
de voyage
26.—
11. Nettoyé les oreilles de l'âne de Balaam et referré
le dit
47.—
12. Remis des pendants d'oreilles à Sara . . . . . 33.—
13. Mis un nouveau caillou à la fronde de David,
grossila tête de Goliath et reculé ses jambes . . 41.—
14. Remis des dents à la mâchoire de l'âne de Samson
13.—
15. Goudronné l'arche de Noé, remis une paire de
maiïches à la robe de ce patriarche
7.—
16. Rapiécé la chemise de l'enfant prodigue, lavé
les porcs, mis de l'eau dans leur bac
1.20
17. Remis une anse à la cruche de la Samaritaine 15.—
' Communiqué par M. Frédéric de Week à qui nous présentons nos remerciements.
(Béd.)

L'ÉGLISE DE GRANDVILLARD
Les habitants de Grandvillard, dans le pays de Haute
Gruyère, viennent de bâtir une nouvelle église. Au pied
de la plus haute montagne du canton, elle ramasse solidement sa masse cruciforme et râblée. Elle peut ainsi, bien
assise, en ces lieux farouches et abrupts, défier, s'il le fallait,
l'avalanche et les chutes de pierres. Les maisons du village
éparses autour d'elle sont, naturellement, comme de gros
blocs d'éboulis arrêtés dans leur course. Un peu rose,
peut-être de se sentir si neuve en un si vieux village, l'église ouvre face au nord, face à l'échappée qui conduit au
pays plat, les trois arcades de son portique. La Sarine, en
contre-bas, accroche, sur un lit de rocs, de mouvantes chevelures d'écume. Sur une crête, un sapin dresse sa cime
effilée. L'église, en rappel, sur son clocher trapu dresse
une flèche effilée. Et, dans la pénombre du porche, les saints
patrons de la paroisse, Jacques et Barthélémy, taillés en
pleine pierre dans l'épaisseur du portail, accueillent les
fidèles. Ils leur livrent, sitôt le seuil franchi, dans une
odeur sûre de peinture fraîche et de mortier que les parfums de l'encens n'ont pu mater, telle qu'elle se pouvait
rêver, sobre et belle, la demeure de Dieu. Soutenue par
l'élan, cinq fois répété, d'arcs qui s'élèvent, tournent et
retombent, suivant dans leur ellipse la course flexible des
astres, la nef se développe comme un grand corps aux côtes
saillantes sur lesquelles reposent, en trois pans, les boiseries
teintées du plafond. Et fermant glorieusement la perspective, fruit rouge aux nervures rayonnantes, le chœur s'ouvre dans une lumière suspendue où la grande croix de l'autel jette un éclat d'or.
L'église de Grandvillard s'ajoute au nombre des nouvelles
églises dont la multiplication dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg permettra vraisemblablement d'inscrire, dans l'histoire de notre architecture, la première
moitié de notre siècle comme un nouveau moyen âge
bâtisseur d'églises. Elle y figurera brillamment. L'espoir
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est dès lors permis aux deux jeunes architectes qui l'ont
construite, MM. Rosset et Matthey, d'aborder aux rives
de la postérité aux côtés de leur illustre aîné, le maître-

L'ancienne église.

bâtisseur Fernand Dumas. Ils ont réalisé à Grandvillard
ïeur première construction monumentale, une œuvre d&
jeunesse. La jeunesse innove. Cette propension au service
d'une intelligence curieuse et avertie, a déterminé le&
architectes Rosset et Matthey à adopter une forme archilecturale nouvelle dans notre pays: l'arc elliptique dont
l'emploi judicieux leur a permis d'obtenir, en les libérant
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<ie la hantise du plafond de nef rectiligne, une combinaison
harmonieuse et neuve des droites et des courbes. Aussi, la
nef et surtout le plafond de l'église de Grandvillard sont-ils

(Photo Rast, Fribourg.)
La nouvelle église.

une réussite au triple point de vue de la forme, de la ligne
-et de la couleur. La jeunesse, certes, peut manquer d'expérience, mais en revanche elle peut avoir le goût qui ne
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(Photo Rast, Fribourg.'

Vue g-ôiu'ralo iiitéiieure.

s'acquioii pas toujours avec l'âge. Et, dans le domaine des
arts, l'un peut avanlageusement remplacer l'autre, parce
que spontané et vivant.
L'église de Grandvillard, comme toute œuvre humaine,
comportera quelques imperfections dont il est malaisé de
dire si elles sont dues à l'inexpérience ou à des exigences
étrangères à la conception originaire des architectes. Qu'on
veuille m'excuser si, donc, je formule ici quelques réserves
qu'il m'a paru indispensable de poser pour retenir, sans
arrière-pensée troublante, les nombreux sujets d'admiration
qu'offre cette église. L'ensemble extérieur, élégant et puiss a m m e n t conçu, ne présente qu'une seule fausse note qui
s'est j u s t e m e n t posée, coïncidence plaisante, dans le clocher. Est-ce leur forme croisée, est-ce leur matière trop
lourde ou trop claire, les abat-sons constituent une surface
fictive, regrettable dans une construction qui se distingue
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précisément par la franchise et l'iieurcusc distribution des
pleins et des vides. A l'intérieur, la nef et le chœur qui^
dès la porte, s'imposent à l'admiration par le rythme deleurs arcs et la qualité de la lumière et dont on peut résumer
les dominantes en deux mots: un arc coloré, se caractérisent
avant tout par leur sobriété. Une exception confirme cetteimpression générale: l'ensemble formé par la chaire et l'autel latéral gauche. La chaire, ainsi que le portail, sont Iciseuls éléments qui, dans l'église, s'ornent de sculptures.
Conçues et exécutées par le jeune sculpteur Antoine Clara/.,,
selon la règle de sobriété fixée par les architectes, ces sculptures s'adaptent étroitement au mouvement général d»l'édifice. Elles apparaissent à l'échelle exacte et, peut-être,,
aurait-on pu souhaiter qu'elles affirment, entre autre, dans
leur « drapé », un souci plus constant, à la fois, et de la réalité et de leur fonction architecturale. La chaire, ainsi ornéedes quatre figures en pied des Evangélistes, formait unemasse suffisamment importante pour équilibrer parfaitement l'autel latéral érigé du côté de l'Epître. Du point
de vue architectural, l'autel dressé sous la chaire était donesuperflu. Les nécessités de la symétrie ne sauraient le justifier, puisque, de la nef, les deUx autels latéraux sontpresques invisibles. Les éléments qui devaient être disposés symétriquement sont justement les deux arcs qui
s'ouvrent, face aux fidèles, de part et d'autre du chœuPr
sur ces deux autels. Or, la présence d'un autel sous la
chaire, en surélevant celle-ci, brise en plein élan le mouvement de l'arc qui la surmonte. Il faut le regretter à la mesure où l'on admire l'élégance et la pureté de ligne de l'are
qui lui fait pendant, au-dessus de l'autel de la Vierge dit»
de Château-d'Œx. Cette erreur est-elle imputable aux
architectes ? J'hésite à le croire.
En effet, ce qui, dans l'église de Grandvillard, attache a a
premier abord, c'est le goût qui s'y révèle en chaque détail
comme en l'ensemble et, aussi, l'honnêteté avec laquell»
y sont présentés les matériaux de construction. L'habitud*
s'est implantée chez les architectes religieux de réaliser
l'atmosphère de l'église par une couleur locale distribué*
sur les surfaces au moyen d'un badigeon. C'est un stratagème économique dont le Seigneur ne saurait être dupe, évî-

—

31 —

demment. On prive par là le vitrail de sa fouction essentielle
qui est de conditionner la lumière intérieure. Encore faudrait-il, à cette fin, commencer les travaux d'aménage-

(Photo Kast, ITiûourg.
La chaire.

ment intérieur par quoi l'on a coutume de les finir : les vitraux. La difficulté, il faut bien le reconnaître, n'est pas
toujours d'ordre artistique. Il est plaisant de relever que les
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matériaux se présentent sans fard, dans l'église de Grandvillard. Les solives, les chevrons et les panneaux de boislégèrement teinté du plafond, montrent leurs veines et leursnœuds de pin ou de sapin sans fausse honte. La maçonnerie
intérieure apparaît sous la couleur originaire du tuf dont
elle a été revêtue, un ocre jaune auquel répondent exactement les verts olive des panneaux de pin et les rouges carminés des chevrons et des solives du plafond. On se' sent
à l'aise dans l'atmosphère qui en résulte. Cette impression
atteindrait sa plénitude si les vitraux avaient été conçusen fonction de l'éclairage général et non, comme il paraît,
avec le souci principal de ménager l'effet coloré des peintures du chemin de croix. Ces peintures, d'une manière;
absolue, révèlent une science du rapport exact des couleursqui caractérise l'art du professeur Cattani. Elles sont réellement un ornement étroitement intégré à l'ensemble colorée
Le Christ s'y détache en valeur plus claire et constante,,
comme un indicatif, sur des fonds de paysage pathétiqu&
chers au peintre. L'emplacement choisi des quatorze compositions du chemin de croix, situé immédiatement sousles fenêtres, sur une surface se prêtant à la décoration et
visible de toutes les places, témoigne d'ingéniosité et il n'y
aurait que des éloges à en dire, si ce faisant, on n'avait
restreint le rôle principal du vitrail. En effet, on a mesuré
le débit lumineux et dosé l'intensité colorée de manière
systématique, en distribuant uniformément les valeurs, lesplus sombres dans la partie inférieure du vitrail, les plusclaires, au somrnet. On a oublié qu'une décoration murale
placée près d'une source lumineuse, à contre-jour, ne peut
se concevoir que sous la forme d'une peinture monochrome,
d'une peinture plate; en camaïeu. Et surtout que le vitrail,
ne peut être assujetti qu'à une seule fonction: conditionner
l'éclairage detoute l'.église. Mais.ce problème, s'il appartient
encore à l'architecture, subit déjà d'autres lois qui ne sont
plus proprement architecturales.
L'église de Grandvillard, d'ailleurs, porte de manière
trop tangible le sceau du talent pour que ces quelques restrictions puissent en rien ternir le mérite des artistes qui
l'ont conçue et exécutée.
ALPHONSE DORTHE.

LES FRANCHISES D'ESTAVAYER

Au milieu du XIV^ siècle, Estavayer a la même physionomie qu'aujourd'hui, si l'on excepte les quelques constructions élevées hors des murs depuis la fin du siècle passé.
En effet, le tracé des rues est demeuré le même tant dans
l'ancienne ville que dans le nouveau quartier de la Bâtiaz
organisé définitivement en 1338 ^.
Estavayer était alors soumis à trois coseigneurs, chefs
de trois branches de la famille d'Estavayer. La branche
aînée possédait le vieux château, situé vraisemblablement
à la Motte-Châtel (actuellement l'école des garçons), et
remplacé, après sa destruction, par le n" 142 de la rue
Montchâtel. Une seconde branche possédait le château
situé à l'angle sud de la ville, à l'emplacement actuel du
jardin du couvent des Dominicaines. La troisième branche,
enfin, avait le château de Chenaux, l'actuel château d'Estavayer.
En 1338, dans la charte d'organisation du quartier de
la Bâtiaz, les trois coseigneurs sont Aymon ou Aimé d'Estavayer, chef de la branche aînée, Willelmo ou Guillaume,
chef de la seconde branche, et Pierre d'Estavayer-Chenaux.
Les 20-22 octobre 1349, Guillaume vendit son tiers de
seigneurie, pour payer ses lourdes dettes, dit-il, à Isabelle de
Chalon, dame de Vaud, veuve de Louis II de Savoie, sire
de Vaud ^. Dès lors, son château porta le nom de château
de Savoie. La Tour de Savoie en a encore conservé le nom.
Nous avons vu déjà, jusqu'en 1338, les premiers indices
d'organisation municipale à Estavayer ', indices souvent
rares et vagues^ qui démontrent que les habitants de la
petite ville ne sont arrivés que lentement à se constituer
en communauté.

—

34 —

Ce fut en 1350, le 17 avril, qu'une charte de franchises
fut octroyée à la ville : Ces sunl les libertés el franchises
données, ouiroiés, approvées et confirmées par nous Ysabel de
Challon, dame de Vaud, ensaimble dame de Siavayé, Aymé
et Pierre, ensaimble seignours dou dit luef de Siavayé, chevaliers...
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces franchises
ne renferment aucune règle d'organisation municipale
proprement dite. Bien que très étendues (on les a divisées
en 70 articles), elles ne contiennent que des règles régissant
les rapports entre les seigneurs et les sujets, des règles de
police du commerce et des marchés, et quelques règles de
procédure ou de droit d'exécution.
Sans doute estimait-on que l'organisation municipale
était avant tout chose interne de la communauté, dont les
seigneurs n'avaient pas à se mêler. Il faut toutefois remarquer, comme nous le verrons dans la suite, que le Conseil
était nommé par coseigneuries et que les seigneurs avaient
un droit de présentation.
Ces franchises sont néanmoins intéressantes, car elles
ne se rattachent nullement au type savoyard ou v-audois,
si fréquent dans le Pays de Vaud, ni au type zsehringien:
elles ont une physionomie propre, née évidemment des
besoins locaux, comme conséquence de longs rapports entre
seigneurs et sujets.

LE DOCUMENT ET SON CONTENU
Les franchises de 1350 sont un parchemin de 53,5/67
cm., en relativement bon état, d'une écriture courante du
X I V siècle ^. L'acte était scellé par l'official de Lausanne,
mais ce sceau, pendu sur queue de parchemin, a été détruit
et remplacé dans la suite par un sceau équestre d'Amédée VI, comte de Savoie, en cire verte, rond, attaché à
un cordon de soie verte passé dans un trou du parchemin ;
le contre-sceau, également du comte Amédée 'VI, est en
cire rouge. Vraisemblablement, ce sceau était attaché à
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la confirmation des franchises par Amédée VI, comte
de Savoie, du 16 juillet 1359^.
Chose assez rare pour l'époque, le document est écrit
en français et non en latin, d'une langue assez facile. Les
déclinaisons en ont disparu, sauf peut-être à l'art. 17 où
le mot sire (cas sujet) apparaît deux fois, alors que partout
ailleurs c'est le mot seigneur (cas complément) qui est
utilisé. Il ne nous appartient du reste pas d'analyser la
langue de cette charte.
Cet acte a été publié par Forel dans les Chartes communales du Pays de Vaud, par Dom Grangier dans les Annales
d'Eslavayér et par nous-même dans le Droit d'Eslavayer^.
La charte commence par un préambule, invoquant le nom
de la Trinité et indiquant la date et le contenu de l'acte. 'Suivent les franchises proprement dites en 70 articles,
naturellement sans numérotation dans l'original.
Pour terminer, la formule finale est celle des actes de
la chancellerie épiscopale ; la dernande du sceau et la copie
des protocoles du clerc juré de Lausanne.
Les franchises proprement dites contiennent des dispositions fort diverses, souvent sans ordre apparent, et dont
les principales sont les suivantes.
I. Franchises militaires.
Elles sont contenues dans les articles 1 à 3, 66 et 67.
Elles exposent les obligations militaires que les gens d'Estavayer doivent à leurs seigneurs:
a) Les gens d'Estavayer doivent chevaucher à leurs frais
derrière la bannière des seigneurs et lours aydanl pendant
un jour et une nuit, dans les limites de l'évêché de Lausanne.
b) Si les seigneurs les veulent plus mener, si la guerre
doit durer plus longtemps ou être conduite plus loin, les
seigneurs payeront les frais, et, notamment, ils devront,
fournir les fers et clous des chevaux et indemniser de toute
perte de chevaux.
c) Si les seigneurs sont en guerre pour lo fait propre deis
dessus dit de Stavayé et dou mandement, les gens devront
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la chevauchée pendant quatre jours, dans les limites de
l'évêché de Lausanne.
d) Si les seigneurs ne font la guerre que comme aydant,
les gens ne doivent la chevauchée que pendant un jour et
une nuit à leurs frais. Si après une pareille chevauchée les
gens sont retournés à Estavayer, les seigneurs ne pourront
pas en exiger une nouvelle avant un mois.
e) Si les gens ont chevauché pendant quatre jours (cidessus, c) ou un jour et une nuit (ci-dessus, a), à leurs frais,
et s'ils sont ensuite retournés à Estavayer, une nouvelle
chevauchée ne pourra être exigée d'eux avant huit jours,
si ce n'est pour la guerre propre d'Estavayer.
f) Les seigneurs ne peuvent exiger de chevauchée pour
aider à nulle personne, aux frais ni des seigneurs, ni des
gens, ni du mandement ou de quelque autre personne, si
ce n'est pendant un jour et une nuit aux frais des gens pour
la guerre de celluy de cui Estavayer se tien en feiz, lequel
ils doivent suivre un jour et une nuit seulement. Si la chevauchée dure plus longtemps lès frais doivent être payés
par les seigneurs.
Tel est le contenu du premier article des franchises. On
remarquera immédiatement que le contenu de la litt. /
correspond, avec quelques précisions en plus, au contenu
de la litt. d.
Cette répétition peut facilement s'expliquer. Onze ans
avant l'octroi des franchises, en 1339, les seigneurs d'Estavayer avaient combattu aux côtés de Fribourg dans la
guerre de Laupen (et non pas contre Fribourg, comme le
dit Grangier dans ses Annales '). La guerre avait été longue
et meurtrière, Gérard d'Estavayer-Cugy y avait trouvé la
mort.
Immédiatement avant de partir pour Laupen, le 7 juin
1339, les seigneurs d'Estavayer, Aymon, Guillaume et
Pierre, avaient déjà confirmé ce point de franchises à leurs
sujets '. La guerre finie, les mêmes seigneurs délivrèrent
à nouveau, le 30 avril 1340, une pareille confirmation ^.
Lors de l'octroi des franchises de 1350, les bourgeois
d'Estavayer ont dû tenir à avoir de grandes précisions sur
ces points et auront fait compléter la rédaction primitive
de la litt. d par les précisions de la litt. /. Tant il est vrai
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qu'une charte de franchises, malgré les apparences, n'était
pas un acte unilatéral des seigneurs, mais révélait bien plutôt un accord des volontés des seigneurs et de leurs sujets.
L'article 2 prévoit que les gens ne sont pas tenus de chevaucher avec le mandement sans la bannière et l'article 3
que les seigneurs ne peuvent infliger un ban supérieur à 60
sols à celui qui ne chevaucherait pas.
Les articles 66 et 67 paraissent également avoir été ajoutés après une première rédaction et à la demande des bour:geois. L'art. 66, sans grande importance, du reste, stipule
que les seigneurs doivent donner toutes les semaines 3 sols
à chaque arbalétrier.
L'article 67, par contre, est spécialement intéressant
«n ce qu'il traite du droit de reprise. Les prisonniers faits
par les gens d'Estavayer doivent être remis, avec tout ce
qu'ils portent, aux trois coseigneurs, en commun, et les
seigneurs doivent payer 5 sols par prisonnier à celui qui
l'a pris.
•

Contre-sceau
d'Amédée VI de Savoie.

JI.

RèglfiS

de

Sceau de la curie
de Lausanne.

procédure.

Un très grand nombre d'articles contient des règles de
procédure, énUmérées sans ordre apparent et qui paraissent
bien avoir été insérées, en grande partie du moins, à la
demande des bourgeois qui voulaient ainsi obtenir toutes
garanties.
Nous ne pouvons étudier en détail toute cette réglementation qui se retrouve du reste reportée en grande partie
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dans le Coutumier d'Estavayer du 21 mai 1671. De noinbreuses règles sont également insérées dans les franchisesd'autres villes.
Nous ne mentionnerons donc que les principales et les.
plus intéressantes:
a) Les seigneurs garantissent à leurs bourgeois le for
d'Estavayer: H seignours ne doivent ajorner nyons de la
ville de Siavayé fours de la communaul cours de la ville
(art. 6).
D'autre part, il est interdit aux seigneurs d'arrêter qui
que ce soit sain le conseil deis proudomes ni de maintenir
une arrestation sain conossance, c'est-à-dire sans une condamnation (art. 6).
Cette dernière franchise donna lieu à de très nombreuses
réclamations des bourgeois pendant tout l'ancien régime:
tant les seigneurs que plus tard la ville de Fribourg ont
toujours donné raison aux bourgeois sur ce point".
C'était là, semble-t-il, une franchise à laquelle les Staviacois tenaient particulièrement. La ville de Fribourg la
confirma à trois reprises: les 5 décembre 1538, 27 juin 1611
et 25 janvier 1780".
Une pareille règle s'appliquait à Bulle aussi'^ et à Gruyères ^*.
Par contre, les bourgeois peuvent (art. 22) citer ailleursqu'à Estavayer, sans avoir à payer d'offense aux seigneurs.
Mais on ne peut saisir à Estavayer que par le message (huissier) du seigneur de la chose jugée.
L'art. 50 parle du heu où doit siéger le tribunal, la cour^
II est quelque peu obscur et il semble bien qu'il contienne
un lapsus calami. En effet, il y est dit que chacun des prudhommes peut tenir sa cour chez lui à Estavayer, ou autre
part de lours genl... sus cui il aroienl segnyori. Or, ce ne
sont pas les prudhommes qui tiennent cour, mais les seigneurs avec leurs prudhommes. Il faudrait donc lire, au
début de l'article, seignours au lieu de proudhomes et le
reste de l'article s'expliquerait.
b) Le tribunal se compose des gentils (nobles), horgeis
et proudomes d'Estavayer et de la terre et de tout autre
qui serait en la dite cour (art. 12). Cette règle peut surprendre au premier abord, car elle est nettement contraire au
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principe féodal qu'un homme ne peut être jugé que par
ses pairs: le vassal doit être jugé par son seigneur, assisté
•d'autres vassaux de même rang. Dans le Pays de Vaud,
notamment pendant la période savoyarde, cette règle ne
iut pas appliquée: le seigneur, ou son officier (bailli ou
•châtelain) présidait la justice composée d'un nombre indéterminé de personnes de n'importe quelle condition. Cette
«spèce de jury, d'origine vraisemblablement germanique,
BOUS paraît assez démocratique pour l'époque. Si la composition ainsi faite du tribunal était certainement entrée dans
les mœurs en 1350, elle pouvait toutefois paraître encore
•exceptionnelle puisque les franchises la mentionnent.
Nous avons vu plus haut, à propos des franchises militaires, que la charte de 1350 ne fut pas un octroi pur et
simple, mais bien, en partie tout au moins, la confirmation
•de franchises non écrites préexistantes. C'est le cas pour
cet article 12. En effet, nous possédons une sentence du
tribunal de Pierre, coseigneur d'Estavayer, du 23 août
1319, confisquant les biens de Jean, fils du donzel Conon
•de Gombremont-le-Grand, homme lige de Pierre d'Estavayer".
Normalement, le tribunal, présidé par Pierre d'Estavayer, aurait dû être composé d'autres hommes liges de
Pierre d'Estavayer, de condition noble.
Le tribunal fut en réalité présidé par Reynald, coseigneur
d'Estavayer, en lieu et place de Pierre, coseigneur, luimême acteur, qui in ipsa curia posuii et assedaviî viros
sapienies ei experios in ialibiis, causarum et judiciorum habenies experientiam, videlicei Cononem, condominum dicli
loci de Estavaye, Nicholaum condominum de Fonz, una cum
pluribas aliis nobilibus el probis hominibus el burgensibus
ville de Estavaye infrascriptis.
Plus loin, dans le même acte, nous trouvons les noms de
•ces prudhommes et bourgeois d'Estavayer: ei nos vero
Cono, condominus de Estavaye, Nicholaus, condominus de
Fonz, Perrodus et Cono, villici de Cugie, Berthotdus Bisy,
Perrodus des ferraz, Jacobus de Orba, Humberlus Clers,
Johannes Jaquinodi, Perrodus, Humberlus el Uldricus Morelli, Johannes Kalhelans, Mermetus de Sancto Martino,
Johannes Grisez et Johannes de Beveyz predicti assectati in
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dicta curia per diclum mililem aciorem sedenies el judieanies
ibidem cum dicio domino Reynaldo, milUe, iestificamus^
publiée per présentes et in verbo veritatis asserimus esse verec:
omnia supradicta.
Il ne semble pas que ces 12 bourgeois aient été appelésseulement à donner leur conseil, comme il arrivait dans
certains tribunaux appelés à juger des roturiers: ils siègent
bel et bien au tribunal et jugent.
Donc cet homme noble qu'était Jean de Combremont
fut jugé par une cour composée de nobles et de roturiers:
il ne fut pas jugé par ses pairs, contrairement au principe
du droit féodal.
c) Une autre garantie, certainement précieuse, est donnée par l'article 13: seigneur de Siavayé ne doit jugier en la
dite court pour leurs fait ne pour le fait de leurs genl.
Ici aussi, contradiction avec le principe féodal et souci
d'impartialité qui surprend: le seigneur ne peut participer
au jugement d'une cause où lui-même ou l'un de ses sujet»
est intéressé.
Cette règle fut aussi appliquée dans le jugement du 23août 1319 mentionné ci-dessus, puisque le tribunal de
Pierre coseigneur d'Estavayer (de la branche de ChenauxGorgier) fut présidé par Rçynald, coseigneur (de la troisième branche de la famille) en raison du fait qu'il s'agissait de juger un homme lige de Pierre.
d) Le seigneur a l'obligation de juger (art. 14): il nepeut renvoyer les audiences de plus de trois jours
(art. 16).
En cas de procès devant la xour, le seigneur doit
demander conseil à la custume de Losanna, à ses frais^
tant pour le principal que pour les accessoires. Il doit
de même toujours demander conseil à Lausanne pour tout
cas de crime (art. 1?).
La question est interdite, de même que toute peine corporelle (art. 7), règle bien en avance sur son temps.
Enfin une règle de procédure demeurée en vigueur chez
nous jusqu'en 1912: nyons ne puei traire wereniies perlent
encontre leires en la dite court (art. 19). On ne peut prouver
par témoins contre une pièce (art. 290 du code de procédure
civile fribourgeois).

_

41

—•

E t pour finir une règle de prescription: t o u t e infraction
o u amende se prescrit par u n an (art. 11).

III.

Amendes.

P e n d a n t t o u t le moyen âge, les amendes, les bans o n t
j o u é un rôle i m p o r t a n t . C'était en effet la condamnation
pénale la plus fréquente, e t souvent aussi u n b a n était
p r é v u comme sanction civile de l'exécution d'une obligation.
Il ne faut donc pas s'étonner de trouver de nombreuses
règles garantissant les bourgeois contre l'arbitraire des
seigneurs qui voyaient dans les amendes une source appréciable de revenus.
La garantie première est que nyons ne doit bant à sei^nours plus grant de sexante solz (art. 10).
Celui qui refuse de chevaucher ne peut être condamné
•qu'à u n seul ban de 60 sols p a r chevauchée (art. 3).
Les femmes ne doivent que demi-ban (art. 8). Hors
des limités de la ville, il n'est dû également que demi b a n ,
sauf dans les paroisses de Cugy et de St-Aubin (art. 9).
Enfin, le seigneur ne peut imposer u n ban de 60 sols que
-dans q u a t r e cas: pour sa guerre deffiée, se on li art sa terre,
•se on li ronl son marchié el pour sègre lo murtier, ou pour
•sègre se on prennoit nyon de Siavayé ou de la terre sain lo
•concors deis proudomes (art. 21).

JV.

Le

retrait.

Le retrait est u n droit aujourd'hui presque disparu:
•c'est le droit d'une personne déterminée de racheter au
m ê m e prix u n objet qui vient d'être vendu.
Presque toutes les franchises du moyen âge accordent
u n droit de r e t r a i t aux bourgeois pour les marchandises
vendues à la foire.
Les franchises d ' E s t a v a y e r ne déterminent que deux cas
•de r e t r a i t :
a) Si le boucher d ' E s t a v a y e r ou toute a u t r e personne
a c h è t e u n bœuf, une vache ou u n e menue bête, les seigneurs
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et les bourgeois peuvent avoir lo marchié pour lours rnasel^
mais en payant à celui à qui le marché est retiré 4 deniers,
par bœuf ou vache et 1 denier par menue bête de gain^
soit en plus du prix. Le prix est indiqué par le serment
du retiré (art. 61).
b) Le cosson est un revendeur de poissons. Il ne peut
acheter de poisson à Estavayer ou sur le lac tant que les
seigneurs ou les bourgeois ne se sont pas servis. Les seigneurs et les bourgeois ont le droit de racheter le poisson
des cossons pour lo XIII" denier de gain, c'est à-dire en
payant, comme gain pour le cosson, un treizième de pliis
que le prix d'achat (art. 62).
V. Les poursuites juridiques.
Le droit d'exécution ou de poursuites est représenté
par quelques règles.
Le seigneur doit mettre le créancier saisissant en possession des biens saisis: s'il ne le fait pas, le créancier peut
se rendre justice à lui-même, prendre les biens du débiteur
en quelque lieu qu'ils soient, sans offense du seigneur et
sans que le débiteur puisse faire opposition (art. 24).
On ne peut saisir aucune marchandise sur le marche
(art. 25).
Sont insaisissables: les vêtements (art. 26 et 28), le Ht
d'une femme (art. 28), le cheval que monte un gentilhomme
ou un religieux (art. 29).
VI. Franchises fiscales.
Les communs ne peuvent être mis à cens sans la volonté
des prudhommes (art. 32).
Les bourgeois sont dispensés de l'obligation de garder
et bâtir les maisons des seigneurs (art. 33). Les villages du
mandement doivent le bâtiment et le gait à Estavayer
(art. 35 et 36).
La communance et l'ohmgeld sont fixés d'un commun
accord par les seigneurs et les prudhommes (art. 37). Un
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messager par seigneur est exempté de la communance
{art. 38).
Les bourgeois sont exemptés de tout péage, rouage,
vendes (art. 40), avènerie, panaterie et chaponerie (art. 53).
VII. Le cens.
Les règles relatives aux cens sont nombreuses.
Si le censitaires ne paie pas son cens à l'échéance, il doit
•double cens (art. 41).
En cas de mort du censier ou du censitaire, il est dû
•deux deniers de reprises par denier de cens (art. 42).
Chacun peut remettre sa censère à cens à une autre
personne, mais seulement pour un cens plus élevé que celui
qu'il paye. Il peut demander deux deniers d'entrage par
-denier de cens sans le loz de celui de qui il tient sa censère (art. 43).
Si le censitaire perd sa censère, celle-ci ne peut revenir
qu'à celui de qui elle est tenue (art. 44).
Si la censère est vendue, le lod est dû au censier; et si
«lie est vendue sans le consentement du censier, elle est
échue à ce dernier (art. 45).
Aucune censère ne peut être remise au seigneur ou à
main-morte sans le consentement du censier (art. 47).
VIII. Moulins, fours, tavernes, sel.
L'usage et l'exploitation des moulins et fours sont minutieusement réglementés.
Chacun peut moudre dans les moulins d'Estavayer et
de la terre une coupe de blé devant donner une émine,
18 émines faisant le bichet (art. 55).
Chacun peut moudre ou faire au four là où il lui plaît
{art. 57), à la condition que ce soit dans le mandement
d'Estavayer (art. 65).
Le saunier peut vendre son sel moyennant.le paiement
«des pugnyes au seigneur, soit un salanion de sel par an
{art. 60).
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IX. Droit d'habitation.
Chacun peut aller demeurer hors d'Estavayer en se conformant à la coutume du lieu* pour le paiement du cens
(art. 51).
Chacun du ressort peut habiter à Estavayer, où il doit
tenir ses choses comme les bourgeois et y payer le cens
(art. 52).
X. La coutume.
Il est bien rare que des franchises contiennent des règles
de droit privé: celui-ci était coutumier et l'on ne voyait
guère la nécessité d'une rédaction.
Bien qu'elle soit certainement antérieure, nous trouvons
la coutume d'Estavayer mentionnée dès l'année 1316 '^.
Les franchises (art. 68) ne font que confirmer cette coutume: item que les custumes et franchises deis quelz non est
faite declaracion que elles soient en bone valour per la manère que on en doit user lo temps passez.
Quel était le contenu de cette coutume ? Il n'est pas
possible de le savoir, car aucun texte ne donne aucune règle.
Nous croyons cependant pouvoir affirmer que cette coutume était assez semblable à celle de Lauçanne.
En effet, l'article 69 des franchises précise que les custumes ou franchises deis quelz non est faite declaracion et que
on non ait acusiuméz de user soient eis custumes de Losana.
Le droit de Lausanne est donc droit subsidiaire. Mais si
l'on rapproche cette règle de celle qui permet aux bourgeois
de citer à Lausanne ou ailleurs sans avoir à payer d'offense
(art. 22), ainsi que de celle qui obhge les seigneurs à prendre conseil en la cour de Lausanne en cas de discors (art.
17), on peut en inférer que ces droits devaient être assez,
semblables.
Du reste, lorsqu'en 1665 Fribourg ordonna à Estavayer
de rédiger un coutumier, Estavayer prit pour base de la
rédaction le Plaid Général de Lausanne de 16131'. Quelques années plus tard, le 19 juin 1693, le Conseil d'Esta-
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vayer donne une déclaration à Pierre Demierre attestant
qu'avant le coutumier de 1671 on observait à Estavayer
le coutumier de Lausanne^'.
Il est bien difficile de se rendre compte pourquoi la coutume de Lausanne était aussi appliquée à Estavayer.
Fut-ce en raison du court passage de cette ville sous la
domination de l'évêque de 1241 à 1244 ? Cela semble bien
improbable.
Nous ne pouvons donc que constater le fait.
XI. Juridiction ecclésiastique.
Nous citerons enfin une règle intéressante au point de
vue de la juridiction ecclésiastique. Pendant tout le moyen
âge et jusqu'à la chute de l'ancien régime, les causes matrimoniales ressortissaient toujours au tribunal ecclésiastique.
Le pouvoir séculier a essayé, par tous les moyens, de les
soustraire à cette juridiction pour les attribuer aux tribunaux civils. Nous en trouvons un exemple frappant dans
l'article 27 des franchises : Item toutes letres de assignacions
de mariages doivent estre receues en la court de Stavayé et
lietes quant on les présente per eut qui soit éi demourent en
lour bone force et bone valour.
XII.

Règles diverses.

Celui qui utilise des mesures ou des poids non justes est
passible d'un ban de 3 sols à payer au seigneur chaque fois
qu'il serait trouvé mesurant ou pesant (art. 34).
Les statuts élaborés par les seigneurs et les prudhommes
demeurent en vigueur un an, à moins de confirmation pour
une plus longue durée (art. 39).
•
Les missihers (gardes-champêtres) sont nommés par les
prudhommes, tandis que les guets et les portiers sont nommés par les seigneurs et les prudhommes. En cas de guerre, X
ce sont les seigneurs qui gardent les clés de la ville (art. 49).
Les paquiers d'Estavayer et du mandement, les joux
(forêts) et les côtes au-delà du lac sont expressément décla-

46
rés communs aux bourgeois d'Estayayer et à tous ceux du
mandement (art. 54).
Les langues du bétail vendu à la boucherie sont propriété
des seigneurs (art. 59).

CONCLUSIONS
Notre étude tend à rechercher le développement de l'organisation municipale d'Estavayer. On aura constaté que
les franchises que nous avons analysées ne contiennent
que fort peu de chose.
Un point cependant est acquis et il a son importance:
le Conseil d'Estavayer existe, sous le nom de prudhommes.
Les franchises en parlent non comme d'une institution
nouvelle, mais comme d'un collège existant, dont les attributions sont connues.
Quelques compétences du conseil sont indiquées dans
ces franchises : il siège comme tribunal et s'appelle alors
la cour, il décide l'arrestation des bourgeois, surveille les
taverniers et boulangers et nomme les missiliers. Conjointement avec les seigneurs, il élabore les statuts ou règlements
communaux, fixe la communance et l'ohmgeld et nomme
les guets et portiers.
Mais les franchises ne disent rien du nombre des prudhommes, ni du mode d'élection.
Nous ne pouvons malheureusement rien inférer des documents qui nous donnent des listes de bourgeois agissant
au nom de la ville: il n'est jamais dit que ces honimes forment un conseil et leur nombre n'est jamais le même (11 en
1338, 17 en 1340, 18 en 1392, 22 en 1401, 43 en 1415, 13
en 1423, etc.) i«.
L'organisation du Conseil ne sera connue d'une façon
précise que dès 1460, année depuis laquelle nous possédons
les Manuaux du Conseil. Il est vrai que les comptes des
gouverneurs qui existent dès 1430 donnent déjà quelques
indications. Le Conseil comprenait alors les 3 coseigneurs,
ou plus généralement leurs châtelains, le gouverneur ou
trésorier communal et 18 bourgeois, 6 par coseigneurie.
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Dès 1460, les conseillers sont nommés par l'assemblée
des bourgeois, sur double présentation des côseigneurs.
Il y a tout lieu de supposer qu'au milieu du XIV® siècle
la composition et le mode d'élection du Conseil étaient
déjà les mêmes.
Notre prochaine étude sera consacrée à l'organisation
municipale du XV" siècle et aux modifications qui y furent
apportées au XVP siècle, ce qui lui donnèrent son caractère immuable jusqu'à la chute de l'ancien régime.
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LE R. P. NICOLAS FERMER, A FRIBOURG
Le retour dans nos murs de celui qui fut un de nos premiers citoyens, de celui qui ayant abandonné charges et
honneurs s'exila volontairement, à la douloureuse surprise
de ses amis, un jour de novembre 1932 et s'en fut chercher
la paix dans une abbaye bénédictine à la règle rigide et
austère, a valu à Fribourg, l'été dernier, des heures uniques
dans son histoire. Des heures inoubliables pour ceux qui
furent les témoins de certaines manifestations auxquelles
donna lieu la présence du R. P. Nicolas Perrier.
Ces manifestations n'eurent certainement rien de bruyant
•et leur caractère intime ne fut que plus révélateur des sentiments spontanément extériorisés. La profonde émotion
que les visages les plus virils cherchaient parfois vainement
à dissimuler, les larmes qui ne se retenaient qu'avec peine
témoignaient que le cœur de tous était touché, que personne
ne tenait un rôle occasionnel dans un acte de comédie
humaine.
Hommage public rendu au désintéressement absolu,
reconnaissance de la supériorité des valeurs spirituelles,
expression de profonde sympathie, admiration pour l'exemple donné, on respirait tout cela dans l'atmosphère qui
entourait Dom Nicolas.
Et peut-être même qu'en son tréfonds le plus intime,
plus d'un, parmi ceux qui l'approchèrent, rendait-il silencieusement justice à ce moine. Autrefois, quand il était
homme d'Etat, quand, dans ses paroles publiques, il cherchait à détacher son auditoire des questions uniquement
matérielles, à l'entraîner vers des régions plus élevées, à lui
insuffler un certain idéal, un scepticisme souriant pouvaitil être pardonnable. Il n'est en effet pas dans la tradition
constante des hommes politiques, surtout s'ils occupent
le devapt de la scène, de dévoiler ouvertement le fond de
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leur pensée et, mon Dieu ! tous, n'est-ce pas, ne mettent
pas toujours leurs actes scrupuleusement en accord avec
leurs paroles.

Mais quand, vêtu de son froc de bénédictin, le nouveau
moine s'est trouvé devant les sceptiques de jadis, quand ils
ont vu sa silhouette amaigrie par l'austérité de la vie monacale, quand il s'est dressé devant eux comme une preuvgvivante, écrasés par la logique des faits, les anciens sceptiques ont dû admettre que les paroles autrefois tombées des
lèvres du conseiller d'Etat et conseiller national,'''Ernest
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Perrier étaient réellement l'exp'ression de sa pensée intime,
de sa foi. Et ils se sont respectueusement inclinés.
Peut-être faut-il voir dans de tels mea culpa intérieurs
•et tardifs, le ressort qui a déclenché certaines manifestations, déterminé certains mouvements.
Ce tut le 19 mai 1937 que Dom Nicolas reçut l'ordination sacerdotale des mains de Mgr Besson, dans l'abbaye
de Ste-Marie de la Pierre-qui-Vire et le lendemain il célébra sa première messe. La double cérémonie se déroula
devant un nombreux public de parents et d'amis. Fribourg
y était largement représenté. Notre gouvernement avait
délégué son président, M. Bernard de Week, et l'Université, le R. P. Manser, O.P. Au cours du repas offert par le
couvent, après l'ordination, aux seuls hôtes masculins,
les paroles prononcées en particulier par Monseigneur de
Fribourg, M. Musy, ancien président de la Confédération,
M. de Week, firent entendre aux oreilles françaises qui les
écoutaient une note absolument inaccoutumée. Ce fut
une étonnante révélation pour beaucoup d'auditeurs d'apprendre que, chez nous, pouvoirs civil et ecclésiastique
n'en sont pas à couteaux tirés.
Selon l'usage, le nouveau jeligieux fut autorisé à quitter
la Pierre-qui-Vire, pour la première fois depuis son entrée
au couvent, et à passer quelques jours dans sa famille.
Il nous arriva le 23 juillet, dans la soirée. Avec quelle
impatience, Fribourg l'attendait;
Lorsque, le dimanche, 25 juillet, il célébra l'office à
St-Nicolas, notre cathédrale aurait dû être quatre fois
plus grande pour contenir, non seulement tous ceux qui
vainement avaient sollicité des cartes donnant droit aux
places réservées, mais encore ceux qui se pressaient devant
les portes de l'église.
Spectacle inoubliable ! Devant les invités de notre Conseil d'Etat, membres des autorités fédérales, députés aux
Chambres, anciens collègues à Berne d'Ernest Perrier, délégués des gouvernements cantonaux voisins, devant toutes
les autorités fribourgeoises, le P. Nicolas monta à l'autel
et chanta l'office.
Avouons-le humblement, au premier moment, l'assistance
entière était certainement plus dévorée de curiosité que
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plongée en de benoîtes oraisons. Voir Ernest Perrier sous
une chasuble, l'entendre chanter... Comment ya-t-il s'en
tirer ?
Mais très tôt, cette première curiosité, bien humaine en
somme, fit place à des sentiments plus relevés. L'aspect de
l'officiant, son humilité, la profonde piété que révélaient
ses gestes et son attitude, les paroles de notre évêque après
l'Evangile, tout cela, s'enchaînant, communiqua au public
une émotion qui alla s'intensifiant jusqu'à la fin de la cérémonie. Elle atteignit certainement son comble, lorsqu'après
l'office, le P. Nicolas, très ému-lui-même et cela se comprend,
ayant évoqué du haut de la chaire les souvenirs qui l'attachent à notre cathédrale, ayant salué les personnalités présentes, les autorités, ses parents, ses amis, laissa tomber
lentement de ses lèvres ces mots : « Je te salue de tout mon
cœur, cher peuple fribourgeois que j'ai tant aimé». Un
silence de quelques secondes... un frisson parcourut l'assemblée.
Ah ! le ton dont ces simples paroles furent dites ! Chacun
comprit qu'elles résumaient toute l'existence de l'homme
d'Etat que fut Ernest Perrier. Et plus d'un y vit une raison d'espérer. Qui sait, les voies de Dieu sont insondables...
Peut-être un jour aurons-nous besoin de ce fils de saint
Benoît et serons-nous heureux d'aller le chercher dans son
couvent...
L'amour de son pays ! Comme Dom Nicolas l'a gardé
dans son cœur, comme il transparaît dans ses paroles publiques et privées.
Il s'est détaché allègrement de tout. Il ne regrette rien
des honneurs d'autrefois. Il s'est plié à la règle bénédictine, il a peut-être souffert dans sa chair, sans se plaindre,
de la rude discipline de la Pierre-qui-Vire (ce n'est pas à
passé cinquante ans qu'on prend facilement l'habitude de
se lever toutes les nuits à une ou deux heures du matin
pour chanter laudes et matines) ! Il a dit un définitif adieu
à ce qui pour les autres, pour ceux qui ne sont pas appelés
à l'éternel renoncement, fait le charme de la vie. Il a gagné
une chose, la paix de l'âme. Quel changement en lui ! Plus de.
ces gestes saccadés autrefois révélateurs de son agitation.
Ceux qui l'ont approché durant son noviciat et plus tard,
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à Fribourg, ont tous été frappés de son calme, de sa sérénité, de sa joie.
Pauvreté, humilité, obéissance !
Moine, il l'est dans le sens absolu du terme. (Oh, il n'a
rien d'un moine ligueur, encore qu'il n'ait pu complètement
se défaire de cette façon autoritaire de relever le menton
où l'on retrouve l'ancien capitaine de la Cp. 1/15.) Il s'est
détaché de tout bien terrestre, il a fait vœu de pauvreté
dans un couvent pauvre lui-même. « Je ne saurais exprimer
la satisfaction que j'éprouve à n'avoir plus de porte-monnaie dans ma poche ! » disait-il un jour, il y a un peu plus
d'un an, à un groupe d'amis venus le voir à la Pierre-quiVire. Et devant le même groupe d'amis, mais à Fribourg,
un jour de l'été passé, comme quelqu'un lui demandait
quelle avait été la nature de ses derniers travaux manuels:
«Je me suis beaucoup occupé de balayages et une fois mon
supérieur m'a donné l'ordre d'aller tuer des doryphores
dans un champ de pommes de terre » répondit-il en riant.
Heureux ceux qui sont humbles de cœur, a dit le Maître.
De son existence d'autrefois, Dom Nicolas n'a gardé
qu'une chose, l'amour de son pays dans lequel s'intègre une
fidèle affection envers ceux qu'il a aimés. Comme il sait
l'associer cet amour à sa profonde piété. Les quelques intimes qui ont pu l'approcher en certaines occasions peuvent
en témoigner.
L'auteur de ces lignes eut une fois le privilège d'être de
ceux-là. C'était dans une maison de l'avenue de Pérolles,
le soir du 1^^ août, juste la veille du retour du P. Nicolas
à la Pierre-qui-Vire. Il était huit heures et la sonnerie des
cloches commençait. Dom Nicolas se précipita à une fenêtre : « Les cloches ! » Et devant sa fenêtre, la tête inclinée,
les yeux fermés, de toutes ses oreilles, de toute son âme, il
écouta, il aspira la voix des cloches.
Qu'elle est donc émouvante la sonnerie de nos cloches
pour tout Fribourgeois (nous en savons quelque chose !)
revenu dans notre ville, un soir de l«""août, après un séjour
de plusieurs années en lointaine terre étrangère ! Cette sonnerie, qu'elle est bien la voie de la patrie et qu'elle sait
faire frémir certaine fibre intime. Dans son couvent, Dom
Nicolas a certainement dû y penser, ces années dernières,
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chaque soir de pi'août, et peut être une légère mélancolie
se glissait-elle alors dans son cœur...
Il était donc devant sa fenêtre, se laissant imprégner de
•ces sons connus, dont les ondes le pénétraient, le faisaient
vibrer intérieurement, comme des voix amies revenues du
passé le plus lointain de son enfance. Il était immobile,
•entièrement absorbé par une pensée intérieure. Et soudain
ses lèvres remuèrent: il priait. Visiblement, une ardente
•oraison montait de ses lèvres vers le ciel. Il pria tant que
dura la sonnerie, toujours immobile, absorbé, silencieux.
Et quand les cloches se turent, il releva la tête et se tournant vers ceux qui l'entouraient, nous étions quatre ou
•cinq qui n'avions osé ni bouger ni parler pour ne pas le
troubler, il dit simplement: « J'ai prié Dieu qu'il vous garde
la paix ».
A. M.

ADIEU! MA BELLE DIVISION
(Dernières paroles du Coloneldivisionnaire de piesbach, dans son
allocution du 17 octobre 1937.) '

La Grande Guerre a vu des divisions entières s'évanouir
en quelques heures, dans le tumulte infernal de la bataille
ardente. Vision d'horreur... E t les survivants de ces massacres, mêlés plus tard aux rangs d'unités nouvelles, ont
gardé quand même, leur vie durant, le souvenir tragique
naais glorieux de la belle division anéantie. La deuxième
Division n'a pas connu ce sort atroce. Elle n'a point somT
bré dans les flammes:
Comme fond une cire au souffle d'un brasier.
Elle eut pour cadre de sa dernière journée solennelle ^ ^
journée des souvenirs, journée des adieux, journée desserments fidèles — le décor, familier à tant de soldats^
que composent les frondaisons dés Grand'Places. Sesdrapeaux; massés ont fait chatoyer leur pourpre vivante
sur l'écran mordoré des feuillages d'automne.
Saluée par son dernier chef qui en incarna puissamment
l'âme martiale, saluée par quinze cents officiers qui lui
présentèrent l'hommage de leurs sabres jaillis en un éclair,
saluée par ses drapeaux, ses clairons et l'émoi d'une foule,
la deuxième Division, le dimanche 17 octobre 1937, entra
dans l'Histoire.
Le mot, serait-il trop pompeux ? Faut-il vraiment évoquer ici: l'Histoire, puisque cette belle troupe ne connut
jamais la consécration sanglante de la guerre ? Nous maintenons le mot. Il en est des armées, comme des hommes.
Le Destin leur impose un devoir fait d'héroïsme guerrier
ou de simple ténacité courageuse durant les longues atten-
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tes des lendemains peut-être terribles. Ont-ils fait, ces
hommes, ont-elles fait, ces armées, le devoir prescrit ? Leur
souvenir respecté demeure en exemple aux générations.
La deuxième Division a accompli ce devoir au cours de
sa carrière si utile au pays. Elle a été pour la Suisse ce
que la Suisse demanda qu'elle fût: une troupe magnifique,
pliée à une discipline dont elle a toujours compris la grandeur et la nécessité, une unité de notre belle armée prête.

{Photo Mûlhauser, Fribourg.)
.Le colonel Schùpbacli, organisateur de la journée du 17 octobre 1937,
présente les olïiciers au c o m m a n d a n t de la 2" Division.

en tout temps, à continuer les traditions d'héroïsme et
•de gloire, des colonnes de Morat et des carrés de Marignan.
Exaltons, à la pensée de sa disparition, les plus belles
pages de ses annales.
De 1912 à 1914 elle vit l'époque de l'attente anxieuse
d'un grand drame qu'on pressent. Le monde a l'angoissante certitude que les blocs antagonistes de l'Europe
bientôt se rueront les uns contre les autres. Les armements, partout, s'intensifient. Comme à la veille d'un match
monstrueux, la presse de tous les pays suppute les chances
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des adversaires de demain, commente le plan Schlieffen,
les thèses Bernhardi. L'idée d'une guerre prochaine paraît
terrifiante: on l'accepte avec un fatalisme froid.
La Suisse, sur ses gardes, conforme l'ordre de bataille
de son armée aux enseignements des guerres les plus récentes et, notamment, de la guerre russo-japonaise qui, si nous
ne faisons erreur, consacra le principe de la division dite ::
« tripartite ». Sa deuxième Division, maintenant à trois

(Photo Mûlhauser, Fribourg.)
Le colonel-divisionnaire Roger de Diesbach
salue, pour la dernière fois, les drapeaux des bataillons de sa Division,

brigades, s'entraîne intensément. Elle reste fidèle à ce
terrain de manœuvre idéal qu'offrent les campagnes de
Fribourg, de Vaud, du Seeland. Galiffe la commande,
puis de Loys. Elle ne se borne point à s'imposer cet entraînement surprenant qui, développant ses muscles, lui donne
la force aveugle, la force physique, dont une armée ne
saurait se passer, mais elle voit grandir sa force morale,
s'élever cette âme collective sans laquelle il n'est point
de soldats.
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Août 1914 ! L'orage éclate. Durant quatre années, le
vent d'orage mugira autour de la vieille Maison Suisse,
mais Dieu veillera sur elle et ses gardiens ne faibliront pas.
Dans ce service de garde, aux portes de la demeure vénérable, la deuxième Division, tantôt seule, tantôt dans le
«adre d'un déploiement d'armée, donnera toute la mesure
de son esprit militaire, de sa discipline, de son entraînement.
J'en appelle à vos souvenirs, tous mes anciens camarades
de 14 à 18 ! Toi qui souris à la pensée de ces années lointaines où la joie de servir éclatait dans tes yeux, mais qui
ne songes plus, aujourd'hui, qu'à tes affaires et à ton bureau où crépitent les machines à écrire !. Toi qu'a gagné la
mélancolie des obèses, car tu ne pourrais plus bondir dans
l'herbe humide du matin ! Toi, enfin —- honneur à toi ! —
qui vibres encore d'une ardeur jeune quand une marche'
jaillit des cuivres au passage d'un bataillon ! Vous tous,
souvenez-vous !
Nous avons monté, sous le dur soleil d'août, vers ce balcon du Jura d'où l'œil embrasse les terres étrangères. Nous
vivons veillé aux lisières des forêts, aux barricades des rou-;
tes, le long de la Lucelle ; et le ravin de Bavelier limitait, à
droite, le secteur de notre Division. Nous sommes revenus
vers les campagnes de Fribourg pour des manœuvres d'hiver puis, attirée de nouveau par la canonnade d'Alsace,
la « Deuxième » a gagné quelques mois plus tard le Baselland où bieiiLôL rayonnera le jeune printemps insensible à
la haine des hommes. Souvenirs de Mariastein, d'Arlesheim,
d'Ettingen !... Puis ce fut le départ d'une brigade pour le
Tessin, les marches en montagne le long des routes bordées
de châtaigniers, de grand matin, au hullulement sinistre
des hiboux. Retour encore, les années suivantes sous la
neige ou le soleil vers les Rangiers, l'Ajoie, le point 510,
le point 509, et jamais le tumulte des combats tout proches ne nous fit mieux comprendre la grandeur de cette
faction silencieuse alors que derrière nous, dans le pays
que nous gardions, on bavardait vainement, dans la nervosité de ces années d'épreuve, sur les bords du fameux
«fossé»! Oh souvenirs des années de «frontière», des
« mobs » interminables, où le drapeau suisse nous livrait
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la plus sacrée, la plus haute de ses leçons, non point en claquant au cœur d'un bataillon, à l'heure d'un défilé, mais
en arborant sa tache rouge, centrée d'une croix, le longdès « barbelés » du Largin !
Cette garde montante ou descendante qui la faisait,
ehaque année, gagner la frontière qu'éclairait les feux de
la guerre puis retourner vers la paix bénie de ses foyers,
avait soumis la Division à une discipline trop sévère pour
que, à l'heure la plus grave de son service actif, elle ne fût
pas à la hauteur des sacrifices nouveaux —• si imprévu»
lors de l'alerte de 1914— que la Patrie, en 1918, allait lui
demander. Faut-il s'étonner, dès lors, si les troupes de
cette division, appelées à juguler le mouvement révolutionnaire bolchéviste, firent, à Berne notamment et dans le
Rheinthal, avec une abnégation dont le souvenir restera
dans l'Histoire, le suprême devoir qui demande, non seulement le calme devant le péril, mais l'héroïque acceptation
de la mort ?
En tirant la salve d'adieu devant les cercueils des mortsde 1918, les sections d'honneur ne rendaient pas seulement
hommage à ceux qui allaient descendre au cœur de cette
terre qu'ils avaient, la main levée, juré de défendre. Leur
présence sur les cimetières disait qu'une fois de plus,
des soldats suisses étaient morts pour le Pays... Ainsi se
prolongeait la leçon des héros de sept siècles de gloire.
Ce service actif ne marqua point le déclin de la Division,
Riche de souvenirs et d'exemples, sentant que d'autres
guerres pourraient suivre, ou mieux, continuer la « dernière », elle s'adapta avec son entrain coutumier aux conditions nouvelles de la guerre possible, sous le commandement
impeccable de son divisionnaire que les hommes —• souriant
hommage à sa popularité de bon aloi — aimaient à appeler
« Roger ». Un ordre — on ne discute pas au service : les
ordres — un ordre vint qui signifia la fin de sa carrière,
La « deuxième Division » a vécu.
Nous en saluons le grand souvenir... adieu «notre»
belle Division !
Plt.

ERNEST CASTELLA.

LETTRES D'AUTREFOIS

LE GÉNÉRAL DUFOUR ET LA CAMPAGNE
DE 1857
Genève a fêté, en 1937, le cent cinquantième anniversaire de la naissance de celui qui devint le général Guillaume
Henri Dufour. ^
Il nous a paru intéressant de marquer aussi le point, de
notre côté, en publiant une lettre autographe et inédite du
général dont nous devons la communication à l'amabilité
du 1'*'' lieutenant Jacques Schorderet, arrière-petit-fils de
Joseph Schorderet, notaire et lieutenant-colonel (18231876).
Cette lettre a rapport à l'occupation des frontières par
les troupes fédérales en 1856-1857, à la suite des événements
de Neuchâtel et de la tension diplomatique avec la Prusse ^.
Les Fribourgeois, qui, somme toute, n'ont eu qu'à se louer
du général, constateront avec plaisir, qu'il savait aussi reconnaître leurs mérites.
Zurich le 30 Janv. 1857
A Monsieur Schorderet Commandant le bataillon
de Frybourg n" 61.
Monsieur le Colonel !
Je ne veux pas vous laisser rentrer dans vos foyers sans
vous exprimer mon regret de n'avoir pas vu défiler votre beau
et bon bataillon à son passage par Zurich ; une inspection
que j'ai dû faire à Eghsau m'a privé de ce plaisir. J'aurais
' Consulter: Le général Dufour, 1787-1875, par Edouard Chapuisat.
' Pour plus de détails, voir: Ernest Gagliardi: Histoire de la Suisse,
édition française par Auguste Reymond, t. I I , p . 248-255.
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aimé voir ce bataillon dont le Colonel Veret m'a dit beaucoup de bien et le louer publiquement et hautement de sa
bonne conduite et de sa belle tenue. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le Colonel de prendre d'abord pour vous
une bonne part de mes éloges et de vouloir bien transmettre
à vos subordonnés et au bataillon tout entier l'expression
de mon regret de ne m'être pas trouvé ici à son passage et
de mon assurance qu'en toute occasion la patrie suisse
pourra compter sur son dévouement.
Agréez, Monsieur le Colonel,%rassurance de ma considération distinguée.
Le Commandanl en chef
G. H. DUFOUR.
Nous nous en voudrions de ne pas faire suivre ce document d'une autre lettre très intéressante, ayant trait à la
même campagne et montrant l'état d'esprit des troupes et
en particulier la fierté des Fribourgeois de se trouver à un
poste d'honneur. Elle est adressée par le lieutenant Geinoz
à M. PhiHppe Cuony à Fribourg, arrière-grand-oncle
du 1'"' lieutenant J. Schorderet.
Kaiserstuhl, le 18 Janvier 57.
Cher ami,
C'est avec bien du plaisir, cher Philippe, que je viens
aujourd'hui, dans un moment de loisir, te donner de mes
nouvelles.
Nous voici donc à la fin de notre première quinzaine de
campagne. C'est peu de chose encore, et cependant on a
eu déjà quelques petits échantillons de la vie du soldat.Une
partie de notre route faite par le mauvais temps et une
neige fraîchement tombée fut assez pénible ; depuis notre
arrivée, le service de sûreté et de jour et de nuit, par un
temps passablement froid, est loin d'offrir roses et attraits.
Après notre départ de Fribourg, notre itinéraire fut
Berne- Aarbourg- Aarau- Brugg- Baden- Zurich - Bulach - Sta-
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deln, puis enfin, pour nous, 2™*' Compagnie de Chasseurs,
Kaiserstuhl, où nous sommes cantonnés en ce moments
L'état-raajor du bataillon se trouve à Stadeln, avec une
compagnie ; le reste du bataillon est groupé dans les villages
des alentours.
Il est indispensable que je te fasse remarquer que à rencontre de ce qui se pratique, à l'égard des bataillons fribourgeois, on nous a assigné la place d'honneur, parmi les
différentes troupes dirigées sur ce point: — Nous nous
trouvons placé comme poste avancé de la position de défense dont viennent de prendre possession une partie des
troupes du second appel. — Et ma compagnie, l'ami Philippe, composée de Joner, de Plaffeyer, de Tafers, de Dirlarei, 1 de bons .déterminés en un mot, est flanquée comme
l"'® avant-garde, à l'entrée du pont sur le Rhin, à Kaiserstuhl. Juge comme oh est fier, comme on se caresse la
moustache (ceux qui en ont).
Je te dirai de plus, cher ami, que l'état sanitaire du bataillon est excellent. A part quelques rhumes de poitrine,
de cerveau, ou autres, et quelques petits bobo insignifiants
il n'est pas trace de maladie chez nous. Je te parle pertinemment, car j'ai vu hier, notre bon docteur Schaller avec lequel j'ai causé quelques instants. — Je te mentionnerai de
plus que jusqu'à présent nos soldats ont été généralement
bien logés et nourris, qu'ils sont gais, contents, de bonne
humeur, bien disposés et bien prêts à se battre comme de
braves Suisses, si le buveur de Champagne nous en fournit
l'occasion. Chacun sent un nouveau feu, un nouvel élan
d'indépendance et d'amour de son pays, debout sur les
bords de ce beau Rhin, de cette limite tracée par le Créateur
lui-même et que ne dépassera point l'agresseur de Berlin.—
Je puis te répéter ici ce que je te disais avant mon départ,
pour l'avoir entendu encore dernièrement, d'un de nos premiers chefs, que l'armée fédérale ne craint point la guerre,
qu'on attend les bayonnettes prussiennes tout à fait calme
et tranquille et qu'on est dans la pleine persuasion qu'en
cas d'hostilités la victoire est assurée à notre armée.
' C'est-à-dire de soldats de Bellegarde, de Plantayon, de Tavel et de
Dirlaret.

63
Depuis notre départ de Fribourg nous ne savons plus
guère où en sont les nouvelles politiques. Quelques bruits
vagues qui nous parviennent de tenips en temps, nous
affirment que la paix est en négociations (Reste à savoir
combien de temps on négociera) — tandis que notre chef
de brigade vient de nous lancer un ordre du jour sévère et
très sérieux, nous annonçant que où les affaires en sont nous
pouvons d'un jour à l'autre voir des troupes prussiennes
apparaître sur l'autre rive. Sur ce les munitions sont prêtes,
le service de garde est strict et chez nous les allumettes
sont prêtes aussi pour brûler le pont au premier danger,
suivant l'ordre reçu.
Cela étant tu peux te figurer si nous sommes fiers d'aller planter nos factionnaires presque à la frimousse des
gendarmes badois qui font sentinelle à quelques pas de
nous. Si tu voyais en faction nos crânes Joner, avec l'arme
au bras, la mine sévère, l'air déterniiné, montant la garde
à côté de la borne de la patrie tu croirais être en présence
d'un vieux serviteur de Napoléon. Il est vraiment curieux
combien nos hommes de garde ont acquis le don de la voix
€t de la vigilance, ces derniers temps, et comme à cinquante pas déjà un wer-da foudroyant vous arrête et vous
fait presque frissonner.
Je termine, cher Philippe, en résumant mon griffonagé,
•que tu voudras bien excuser, comme suit; Nous mangeons
bien, nous buvons bien, nous chantons bien, nous caressons
bien, nous dormons bien (mais peu), en un mot nous faisons
tout bien. Tu vois ainsi que nous sommes bien peu à
plaindre.

GEINOZ, /ieuL
P^ diu., ire brigade,
bataillon Schorderel n° 61
à Kaiserstuhl (Argovie).

(RÉD.)

FRIBOURG ET LE 450^ ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE NICOLAS DE ELUE

statue du Bienheureux,
ayant appartenu t
M. Max de Techtermann,
à Fribourg,

Le 6 mai 1937, un peuple entier s»
levait pour honorer son patron.
Fribourg avait fêté avec magnificence, en 1934, la Patrie dans sesfils, carabiniers et tireurs ^ ; elle
avait, en 1935, glorifié le Christ, lors
du VIII« Congrès des catholiques,
suisses ', qui s'était élevé au rang^
de Congrès eucharistique. Fribourg
se devait d'organiser de grandesfêtes pour célébrer le 450^ anniversaire de la mort du Bienheureux
Nicolas de Flue.
La section de la ville de Fribourg
de l'Association populaire catholique
suisse, sous l'impulsion de son actif
président, M. le syndic de Fribourg,
Pierre Aeby, conseiller national, prit
l'initiative de cette commémoration.
Le prélude de ces fêtes remonta
déjà au Katholikentag de 1935, où
une assemblée spéciale ' fut tenueen l'honneur de l'ermite du Ranlt^
à la Salle du Grand Conseil. Puis en
1936, toujours sous les auspicesde l'Association populaire catholi-

' Voir Etrennes fribourgeoises 1935: Les cortèges du Tir fédéral de 1934^
article de M. Ernest Castella, pages 3 à 14; Le Tir fédéral de 1934, de M.
Gabriel Oberson, pages 93 à 115 et Les médailles d'honneur du Tir fédéral
de 1934, de M. Henri Hayoz, pages 228 à 237.
^ Voir Etrennes fribourgeoises 1936: Le VIII' congrès des cùlholiquef
suisses, article de M. Joseph Verdon, pages 51 à 61.
' Assemblée tenue le 2 septembre 1935, sous la présidence d'honneur de
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que suisse, une grande assemblée populaire^ eut lieu, le
22 mars, à la Grenette, prélude des fêtes qui devaient se
dérouler cette année.
Les monographies sur Nicolas de Flue ^ — nous pensons spécialement à la belle publication de Durrer et aux
intéressantes notices que nos sagaces historiens fribourgeois :
Bûchi, Ducrest, Castella et Jordan lui ont consacré — ne
manquant pas, nous n'allons pas étudier le rôle joué à la
diète de Stans ^ par celui que nous appelons notre « saint
national ». Cependant, il est bon de se souvenir quelle était
la situation de la Suisse et de la Ville et République de
Fribourg au moment de l'intervention décisive du pieux
ermite.
Le 30 mars 1474, la Confédération des VIII cantons signait, à Constance, la paix perpétuelle avec l'Autriche.
Sigismond * et les Confédérés se garantissaient mutuellement, entre autres clauses, l'état de leurs possessions. Si
nos ancêtres pouvaient être tranquilles du côté de l'Orient,
s. Exe. Mgr Laurent-Mathias Vincenz, évêque de Coire, qui prononça l'allocution de clôture ; séance dirigée par M. le chanoine Victor Schwaller,
directeur, vice-postulateur de la cause de canonisation. La réunion était
honorée de la présence de M. Philippe Etter, conseiller fédéral. Orateurs:
M. Pierre Aeby, conseiller national; M. l'abbé Jean Huber, rév. curé de
Sachseln et Mgr Paul Krieg, chapelain de la Garde suisse à Rome.
• Sous la présidence de Mgr Quartenoud, R»" Prévôt, honorée de la
présence des conseillers d'Etat. Orateurs: M. le D'Pierre Aeby, professeur
à l'Université et M. l'abbé D' Adolphe Vonlanthen, professeur au Collège
St-Michel.
' Nicolas de Flue: né à Flûeli, en 1417, probablement le 31 mars et baptisé
à Kerns. Fils d'Henrich et d'Hemma Rubert (ou Hermanna Robbrecht)
épousa Dorothée Wiss (ou Wyzling) de laquelle il eut cinq fils et cinq filles.
Mort au Ranft, le 21 mars 1487.
" Diète convoquée le 18 décembre 1481, pour régler la question des
combourgeoisies des villes et se prononcer définitivement sur la demande
d'agrégation de Fribourg et Soleure.
• Sigismond le Souple, d'Autriche, comte de Tyrol, né le 26 octobre
1427, fils de Frédéric IV, comte de Tyrol et d'Anne de Brunswick. Epousa
1° en 1468, Éléonore d'Ecosse (Stuart) Jille du roi Jacques I " d'Ecosse;
morte en 1480 ; 2° en 1484, Catherine de Saxe, tille du duc Albert III ; (elle
se remaria en 1500 à Eric le Vieux, duc de Brunswick) morte en 1524. Sigismond est mort le 26 octobre 1496.
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il n'en était pas de même à l'Occident. L'astucieux roi de
France, Louis XI ^, voyait son habile politique porter ses
fruits. Charles le Hardi ^, qui rêvait de reconstituer à son
profit le royaume de Lotharingie ^ et qui avait déjà enlevé
> Louis X I , l'Astucieux, né à Bourges, le 4 juillet 1423, {ils de Charles V I I et de Marie d'Anjou; régna de 1461 à 1483, épousa: 1» à Tours, le
25 juin 1436, Marguerite d'Ecosse, lille du roi Jacques I"' (qui ne lui donna
pas d'enfants) ; 2» le 9 mars 1451, Charlotte de Savoie, fille de Louis I " et
d ' A n n e de Chypre (Lusignan). Trois enfants sont issus de cette seconde
u n i o n : 1. Anne de Beaujeu (1460-1522) qui l u t régente p e n d a n t la minorité
de son frère ; 2. J e a n n e de Berry, qui épousa le duc d'Orléans, plus tard
Louis X I I . Ce mariage fut annulé et Jeanne se retira dans u n couvent de
l'Ordre de l'Annonciade, dont elle fut fondatrice. Elle est connue sous le
nom de sainte Jeanne de Valois; 3. Charles V I I I qui succéda à son père.
Louis X I mourut à Plessis-lez-Tours, le 30 août 1483.
^ Charles le Hardi ou le Téméraire, duc de Bourgogne (du v i v a n t de son
père, connu sous le nom de comte du Charolais) né à Dijon, le 9 novembre
1433, fils de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal. Régna de 1467 à 1477.
Epousa 1» en 1440 (mariage blanc) Catherine de France, fille de Charles VII,
née vers 1428 et morte à Bruxelles le 28 juillet (ou août) .1446 ; 2° le 30 octobre 1454, sa cousine germaine, Isabelle de Bourbon, fille de Charles I»' duc
de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne, morte à Bruxelles, le 25 septembre
1465 (elle lui donna une fille, Marguerite de Bourgogne qui épousa Maximilien I") 3° à Bruges, Marguerite d'York, fille de Richard duc d'York et de
Cécile Nevil ; sœur du roi Edouard IV d'Angleterre ; morte en 1503. Pas de
descendance.
Charles le Hardi fut tué devant Nancy, le 5 janvier 1477.
' Lotharingie: E n 855, à la mort de Lothaire I»', empereur d'Occident
et roi des Francs (fils de Louis I"' le Débonnaire et d'Èrmengarde) u n E t a t
l u t formé en faveur de son second fils, Lothaire II, sous le nom de royaume
de Lorraine ou de Lotharingie.
Lothaire II épousa 1» Treutberge, puis 2» son ancienne concubine, Waldrade. Son frère Louis I I le Germanique ou le Jeune régna sur l'empire d'Allemagne de 855 à 875, tandis que son demi-frère, issu du second mariage
de Louis le Débonnaire avec J u d i t h de Bavière, régna sur les Francs de 840
à 877.
E n récompense de son courage à la bataille de Poitiers (1856) PhiUppe le
Hardi (1342-1404), fils cadet de J e a n I I le Bon, avait reçu en apanage le
duché de Bourgogne. Il devint ainsi le chef de la 2» Maison de Bourgogne. Son
fils, J e a n sans Peur, régna de 1404 à 1419 (mort assassiné sur le pont de
Montereau, par les conseillers du Dauphin (Charles VII) à la tête desquels
se trouvait Tanneguy du Châtel). Son fils, Philippe le Çon (1396-1467), père
de Charles le Téméraire, lui succéda. J a m a i s on ne vit, dit Brantôme, quatre
princes régner successivement avec t a n t d'éclat.
Le duché de Bourgogne comprenait: la Bourgogne, la Franche-Comté
les comtés de Mâcon, d'Auxerre et de Bar-sur-Seine, la Picardie, l'Artois,
la Flandre plus les Pays-Bas, soit la Belgique et la Hollande actuelle.
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à René II ^ son duché de Lorraine, pensait faire de Berne
une des marches de son futur domaine royal. Rêve qui devait avoir un cruel réveil^ à Nancy, après les douloureux
échecs de Grandson et de Morat !
Mais si les Suisses avaient été unis et, partant, victorieux,
de sérieuses dissensions naissaient au sujet du partage du
butin conquis sur le Téméraire. L'accalmie de Giornico '
fut de courte durée et la discorde régnait avec une telle
acuité, en 1480, après la paix de Milan *, que les Confédérés
étaient prêts à en venir aux mains dans une lutte fratricide
où la Confédération n'aurait pas manqué de sombrer.
Fribourg, de son côté, avait vécu la seconde moitié du
XV® siècle en incidents fertiles quant à sa destinée. Trois
ans après avoir reçu en grande pompe son souverain, l'archiduc d'Autriche, Albert VI^, la petite république fribourgeoise, pour éviter son absorption par sa puissante,
voisine, la ville de Berne, se mettait librement sous la protection de Louis l"^^ de Savoie et lui prêtait, le 10 juin 1452,
par le truchement de son avoyer Jean Pavillard ', serment
de fidélité, sous réserve des libertés et franchises acquises,
ce que le duc confirma aussitôt.
' René II, duc de Lorraine, né en 1451, flls de Ferry II, comte de Vaudemont et de Yolande d'Anjou fille de René, roi de Sicile et roi titulaire de
Naples. Régna de 1473 à 1508; épousa 1» en 1471, Jeanne d'Harcourt et
2»en 1485 Philippa de Gueldre. Mort à Fainsle 10 décembre 1508.
^ Bataille de Nancy le 5 janvier 1477 ; bataille de Grandson, le 2 mars 1476
et bataille de Morat, le 22 juin 1476.
» Bataille de Giornico le 28 décembre 1478.
' Paix de Milan : Le duc payait une indemnité de 25 000 florins et le chapitre renonçait à la Léventine.
' Albert VI, duc de Styrie et de Haute-Autriche, né à Innsbruck, le 18
décembre 1418, fils d'Ernest, duc de Styrie et de Symburgis de Masovie ;
épousa, en 1452, Mathilde de Bavière, tille de Louis IV, Electeur palatin,
morte à Heidélberg le 24 décembre 1482.
Albert VI était frère de Frédéric III de Styrie, né à Innsbruck en 1415,
empereur d'Allemagne de 1440 à 1493> qui lui avait cédé, en 1444, l'administration de Fribourg et des pays situés hors de l'Autriche. Albert VI vint
à Fribourg le 4 août 1449 ; il mourut le 3 décembre 1463.
• Louis I»', duc de Savoie, né à Genève, le 24 lévrier 1402, fils d'Amédée
VIII (antipape sous le nom de Félix V) et de Marie de Bourgogne, fille de
Philippe le Hardi ; régna de 1434 à 1465 ; épousa Anne de Lusignan, fille
de Janus, roi de Chypre. Mort à Lyon, le 29 janvier 1465.
' Avoyer de Fribourg de 1450 à 1453 ; mort en 1457.
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Cette fidélité devait durer un quart de siècle. En effet,
le 31 janvier 1478, l'empereur Maximilien I^n accordait
l'immédiateté impériale ^, sanctionnant ainsi la libération
de Fribourg de la tutelle savoyarde, libération à laquelle
le jeune duc Philibert I^rs ne put s'opposer.
Berne avait aidé puissamment. Il était, dès lors, naturel
que Fribourg se rangeât à ses côtés et volât au secours de
Morat lorsque cette cité fut investie^ par le Bourguignon.
Fort de l'appui des cantons-villes', Fribourg avec Soleure
sollicita son admission dans la Confédération. Mais les cantons forestiers" voyaient d'un mauvais œil se rompre la
supériorité numérique des Etats campagnards au profit
des cantons-villes. Aussi s'opposaient-ils formellement à
l'agrandissement de la Confédération.
La guerre civile allait s'allumer lorsque Nicolas de Flue
transmit son message d'apaisement ' à la diète par Heimo
am Grund ^, le curé de Stans. Le spectre hideux se dissipa
aussitôt, la paix était revenue, le convenant de Stans "
' Maximilien I»', empereur d'Allemagne, fils de Frédéric IH et d'Eléonore de Portugal, Jille du roi Edouard, né à Wiener-Neustadt, le 22 mars
1459, régna de 1493 à 1519 ; épousa 1» à Gand, le 20 août 1477, Marguerite
de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire ; 2» le 16 mars 1494, BlancheMarie Sforza, fille de Galeas-Marie Sforza, duc de Milan et de Bonne de Savoie, fille de Louis 1". (Blanche Sforza était la nièce.de Ludovic le More;
elle était veuve, depuis le 23 avril 1482, de Philibert I«' duc de Savoie.)
Maximilien est mort à Wels, le 12 janvier 1519.
" Dépendance Immédiate de l'empereur.
' Philibert 1", le Chasseur, duc de Savoie, né à Chambéry le 7 août 1464
ou 1465, fils d'Amédée IX, le Bienheureux et de Yolande de France, fille
de Charles VU et sœur de Louis X I ; régna de 1472 à 1482 (sa mère étant
régente) épousa en 1474, Blanche-Marie Sforza (celle qui épousa en secondes
noces Maximilien I"') mort à Lyon le 23 avril 1482.
' Le 9 juin 1477.
' Lucerne, Zurich et Berne.
" Uri, Schwytz, Unterwald, Glaris et Zoug.
' Le 22 décembre 1481.
' Heimo ou Heimann ou Heinrich, fils de Ruedi Am Grund ou Ira Grund.
Curé de Kriens en 1465, de Stans en 1481 ; mort en 1493.
" Concordat conclu le 22 décembre 1481 pour empêcher le retour d'équipées, telle la Folle Vie ; assurer l'ordre et la tranquillité ; interdire lés assemblées populaires sans l'autorisation du gouvernement cantonal ; empêcher
les ressortissants d'un canton d'inciter à la révolte ceux d'un autre canton;
se prêter aide mutuelle pour faire rentrer dans l'obéissance les révoltés ;
enfin, pour réglementer le partage du butin de guerre.
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s'élaborait, convenant qui fut en somme la première constitution de la Confédération et qui devait subsister jusqu'à
la République helvétique ^

La Confédération devait donc son existence à Nicolas
•de Flue et Fribourg son accès à la Ligue.
C'est pourquoi le peuple entier de Fribourg, — auquel
s'étaient jointes dés délégations des cantons romands, qui
ne pouvaient oublier que l'entrée de Fribourg dans la Confédération avait constitué le premier jalon permettant,
trois siècles plus tard ^, leur propre réunion à la Suisse ^ ,
se leva unanime pour donner un éclat particulier à ces fêtes
-commémor ativ es.
Différentes circonstances ne permirent pas de célébrer
cet anniversaire, le jour même de la mort du Bienheureux.
Celui-ci fut donc renvoyé à la fête de l'Ascension, 6 mai
1937.
La veille au soir déjà, toutes les cloches des églises et des
temples du Pays romand avaient annoncé ce glorieux événement.
Le temps fut à l'unisson des cœurs. Journée radieuse !
Temps splendide ! La ville, décorée avec beaucoup de goût,
se réveilla aux accents de la diane, jouée par nos vaillants
•corps de musique.
A 10 heures, à la cathédrale de St-Nicolas, Mgr Quartenoud ^, Rm« Prévôt, célébra un office pontifical.
Toute la magistrature fribourgeoise, encadrant M. Motta,
président de la Confédération, M. Etter, conseiller fédéral
et M. Schmid, délégué officiel du canton de Soleure, avait
pris place dans les premiers bancs de la nef, qui se révéla
trop petite pour contenir la foule accourue. Le clergé, ayant
à sa tête S. Exe. Mgr Besson, S. Exe. Mgr Gumy, évêque
d'Olba et Mgr Folletête, représentant de l'évêque de Bâle,
» En 1798.
' La canton de Vaud en 1803 et ceux de Genève, Valais et Neuchâtel en
1815.
' A qui l'Université de Fribourg vient de conférer le grade de docteur
honoris caiisa.
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occupa les stalles du chœur. L'Université de Fribourgétait représentée par son Recteur magnifique, M. le chanoine Dévaud ^, qu'entouraient de nombreux professeurs ;
l'armée suisse avait son représentant en la personne du
colonel de Diesbach, commandant de la 2^ division.
Notre cathédrale avait pris pour la circonstance sa paruredes grandes fêtes. De beaux oriflammes descendaient de lai
voûte sur l'autel St-Martin, où se dressait la vénérable statue ^ de l'ascétique ermite. A la belle grille ^ en fer forgéétait appendue la photographie de l'acte original de réception de Fribourg et Soleure dans la Ligue helvétique.
Devant l'autel, une multitude de drapeaux jetaient unesymphonie de couleurs tandis que, dans un impeccablegarde-à-vous, un groupe de gardes pontificaux montait
la faction d'honneur.
Le Chœur-mixte de St-Nicolas exécuta à la perfections
la « Missa festiva » de Scopp pendant qu'avec solennitése déroulait la pompe liturgique.
A l'Evangile, l'Evêque du diocèse, crosse et mitre, monta
en chaire. Une heureuse surprise devait provoquer unevive émotion: Le Saint Père avait daigné adresser un message, dans lequel, après avoir rendu un hommage au « saint
Ermite » Il voulait bien assurer le bon peuple de Fribourg
qu'il était très paternellement avec lui pour honorer la.
mémoire si glorieuse du bienheureux Nicolas de Flue.
Mgr Besson, dont il faudrait pouvoir reproduire le sermon,
in extenso, recommanda l'exercice de la prière et de la pénitence comme les moyens de préservation les plus efficaces
contre les désordres sociaux.
L'office s'acheva par le chant de l'Invocalion'au bienheureuse Nicolas de Flue, du chanoine Bovet.
A midi, un dîner réunissait à l'Hôtel suisse les hôtes del'Association populaire catholique suisse. M. le syndic Aeby,,

' Mgr D' Eugène Dévaud, qui vient d'être nommé Prélat de Sa SaintetéPie XI.
' Statue en bois du bienheureux Nicolas de Flue, vêtu de blanc, provenant
de l'abbaye de Bellelay (Jura bernois.)
' Grille gothique en fer forgé, exécutée par Ulrich Wagner de Munich
(1464-65).
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<ians un toast vibrant et d'une belle envolée poétique, salua les invités, leur souhaitant, dans ce Fribourg qui lui est
si cher, une cordiale bienvenue. Après avoir assuré le Président de la Confédération de l'attachement indéfectible de
Pribourg à la Patrie, il rappela les titres de Nicolas de Flue
à l'amour non seulement des Fribourgeois, mais de tous
les Suisses. « Nous aimons, en toi, Nicolas, la terre d'Helvétie, la tienne, la nôtre. Prairies, grands monts, rivages
«t forêts sont ceux que, enfant, soldat, ermite, tu parcourus,
•dans lesquels tu vécus. Comme les rochers qui le couvrent,
notre sol est.rude, mais son sein renferme les trésors qui,
•à chacun de nous, assurent la vie. Avec toi, Nicolas, ce
sol aimé, nous voulons l'ennoblir par nos labeurs. Comme
tu l'aimas, nous aimons notre indépendance. L'air libre que
tu respiras est bien le nôtre aussi ; l'armée dans laquelle
tu servis est la même armée qui garde nos franchises, et
nos conseils sont ceux dans lesquels tu siégeas. C'est pour;
notre démocratie qu'aux Ranft tu prias, ci c'est elle qu'à
Stans tu sauvas. Suivant fidèlement tes conseils, c'est;
•elle que nous garderons, joyaux précieux, seul gage de notre
bonheur et de notre liberté. »
De vifs applaudissements soulignèrent la vibrante péroraison de ce discours.
L'après-midi un imposant cortège déroula, sans le moindre accroc — tant l'organisation avait été soignée par le
commissaire général, aidé des membres de la Société des
•officiers et de l'Association des sous-officiers, — la longue
théorie de ses 30 groupes dans nos principales rues pour
aboutir aux Grand'Places où devait se tenir le grand
meeting populaire.
Après Une marche jouée par l'Union instrumentale, M.
Motta, président de la Confédération, monta à la tribune
que, dans un décor chatoyant et bigarré, entouraient les
bleus grenadiers, les groupes costumés et les drapeaux de
nos sociétés. Il exposa les raisons politiques que le peuple
suisse a de vénérer Nicolas de Flue. Il rappela, notamment,
que, sans l'intervention de l'ermite du Ranft, la Suisse
moderne ne serait peut-être jamais née et que les luttes
de rehgion, survenues un demi-siècle plus tard, l'auraient
vraisemblablement dissoute.
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« Cette Suisse, poursuivit-il, nous la garderons pour la
transmettre intacte aux générations lointaines et nous la
maintiendrons pacifique, neutre et armée. Dans une éloquente péroraison, le Président de la Confédération s'écria: «Nous n'oublierons jamais que la démocratie est la
forme politique où chaque citoyen est responsable du sort de
l'Etat. Nous étoufferons, par conséquent, dès leur apparition, les forces subversives qui s'attaqueraient au principe
de la liberté en proclamant les droits de la violence. »

(Photo Miilhauser, Fribourg.)
La manifestation populaire aux Grand'Places.

La foule chanta les strophes graves et solennelles du
Cantique suisse, accompagné par la musique de Landwehr^
M. le conseiller fédéral Etter, parlant ensuite en allemand, dit d'abord sa joie, comme confédéré et comme catholique, d'être venu à Fribourg s'associer à ces belles manifestations. De la vie de Nicolas de Flue il tira deux leçons :
l'amour et la foi en Dieu n'excluent point la confiance dans^
la patrie et l'amour dû pays. Au contraire, ils les épurent et
les renforcent; ensuite, l'esprit d'abnégation et la volonté
de sacrifice des citoyens seront toujours la condition du
salut du pays et la sauvegarde d'une démocratie. La véri-
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table démocratie ne réside pas dans un ensemble de droits
€t de revendications de citoyens envers la communauté,
mais consiste dans la ferme résolution de chacun de se
sacrifier dans l'intérêt général.
. La Prière patriolique, accompagnée par la musique La
Çoncordia, monta suppliante vers le ciel, chantée par tous
les participants.
Orateur à l'éloquence convaincante, le Président du
gouvernement de Fribourg devait clore la série des discours.
Magnifiquement, M. Bernard de Week parla avec cœur et
avec ardeur des devoirs des citoyens qui doivent servir
la patrie avec une fidélité inébranlable. Un exemple lumineux est sous leurs yeux: Nicolas de Flue qui a répondu
à tous les appels. Bon père de famille, conseiller vigilant,
juge intègre, soldat valeureux: tel est le modèle. Mais Nicolas entendra encore l'appel de Dieu et, dans un renoncement total, il sacrifiera tout pour prier et jeûner dans son
ermitage et devenir par le recueillement, la méditation et
la prière, le sauveur, le pacificateur de la Suisse.
M. de Week brossa ensuite de magistrale façon un tableau
des temps modernes: « Presque partout, c'est le désordre,
•économique, social, moral». Pourquoi ? «Parce que les valeurs spirituelles ne sont plus respectées. Parce que le matérialisme et l'égoïsme dominent le monde. Pour combattre
les misères actuelles, il faut faire revivre parmi nous l'esprit de Nicolas : réhabiliter le travail ; combattre la soif
•dès richesses, pratiquer la charité ; établir la compréhension réciproque des classes sociçiles et faire triompher la
justice.»
M. le président du Conseil d'Etat termina par cette pathétique apostrophe: « 0 bienheureux Nicolas, vous qui portez le nom du patron de Fribourg, vous à qui Fribourg doit
une insigne reconnaissance, vous dont nous demandons
aujourd'hui la canonisation prochaine, secondez nos efforts
«t restez à jamais le protecteur de notre canton et de la
•Confédération ! » L'assemblée se termina par le chant de
circonstance, composé par M. le chanoine Bovet, accompagné par la fanfare du Collège St-Michel.
Signalons encore que la ravissante médaille commémorative, frappée pour la circonstance, est due au talent artisti-

Décors de G. Thévoz: 4" acte. Le

Ranfi.

que de M. Adolphe Jungo ; elle obtint le plus légitime des
succès.
»

«

«

Une fête, à Fribourg, se conçoit-elle sans trouver sont
apothéose dans l'exécution d'un festival? Plus que partout
ailleurs, on a, chez nous, le goût des spectacles populaires
C'est donc sur la scène que devait se dérouler le dernier
acte de cette fête grandiose, patriotique et religieuse, dont,
le souvenir subsistera longtemps dans la mémoire de ceux,
qui eurent le bonheur d'y participer.
Mil" Anna Mayer, lauréate de Jeux floraux, évoqua la
haute figure du conciliateur dans une pièce commémorative,.
en vers, en quatre actes : Nicolas de Flue. Des critiques,
faisant autorité, MH" Hélène de Diesbach, M. Léon Savary
etc. ont relevé dans la presse suisse, la valeur de cette œuvre littéraire dont nous ne pouvons entreprendre ici l'analyse, mais dont, en deux mots, nous donnons le thème..
Le premier acte rappelle le départ de Nicolas, appelé
par la volonté de Dieu à la vie contemplative. Au deuxième
acte, nous retrouvons notre saint au Ranft, se livrant, dansla solitude totale, à la prière et à la méditation et repoussant
victorieusement les attaques du démon. Le troisième acte,.
qui a produit la plus forte impression et qui fut enlevé avec
un brio remarquable, se déroule à Stans. La menace de la
guerre civile plane, la diète va se dissoudre quand intervient Heimo am Grund apportant le message de Nicolas^
Le quatrième acte, enfin, nous ramène auprès de l'ermitft
auquel la foule, avoyer de Fribourg en tête, vient dire sa
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reconnaissance. Il permet, en outre, de mieux faire comprendre les motifs de son sacrifice, magnifie le rôle de Dorothée — qu'on avait tendance à trop laisser dans l'ombre
— et finit en apothéose lorsque Nicolas donné l'accolade
à Willi de Techtermann.

M»" René von der Weid
et M. René Ducry
dans leur rôle de
Dorothée et de picolas.

Cette suite de tableaux parlants, où la poésie, la foi et
le patriotisme s'accordent pour retracer les principaux
épisodes de la vie du Bienheureux, a été exécutée avec
beaucoup de bonheur, d'intelligence et parfois de brio
par un groupe d'amateurs, sous la direction de M™» René
von der Weid qui assuma avec autorité la mise en scène,
forma les artistes et tint avec un remarquable talent le rôle
de Dorothée. M. René Ducry i, licencié en droit, incarna
avec beaucoup d'aisance le rôle de Nicolas.
' Le nouveau et sympathique substitut du Procureur général, depuis, a
obtenu son brevet d'avocat.
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Placé sous la présidence de M. Joseph Lombriser — ce
qui constituait déjà un gage de succès — un comité spécial
avait été formé pour la préparation de ce festival. Le chanoine Bovet avait composé la musique des chœurs et Gas-.
ton Thévoz brossa des décors particulièrement réussis.
La première partie des fêtes était terminée. La seconde
devait se dérouler trois semaines plus tard, les 29 et 30 mai
1937, sur les lieux mêmes où vécut Nicolas de Flue. Quel
émouvant et pieux spectacle fut ce pèlerinage à Sachseln
et au Ranl't pour la sympathique population de Nidwald,
pourtant accoutumée à ce genre de manifestation ! C'est
que l'Evêq'ue du diocèse et le Conseil d'Etat in corpore
présidaient à ce pèlerinage de reconnaissance du peuple
fribourgeois.
A l'arrivée du train, le cortège, s'organisa aussitôt pour
se rendre processionnellerncnt à l'église de Sachseln. Tous
les districts avaient envoyé • d'imposantes délégations.
Quatre-vingts drapeaux flottaient au vent. Derrière le
gouvernement, précédé de son huissier portant la symbolique masse de la souveraineté cantonale, s'avançait la
délégation du Conseil communal de la Ville de Fribourg,
avec son syndic, M. Pierre Aeby, celles du Sénat universitaire et des sociétés académiques, puis les innombrables,
groupes de pèlerins.
Sachseln s'était fait accueillante: les drapeaux claquaient
à chaque fenêtre et les cloches de l'église paroissiale sonnaient à toute volée.
Le corps du bienheureux Nicolas, brillant dans sa châsse
d'argent, attirait tous les regards. Après une courte prière
et avoir entendu les instructions de M. le chanoine Rast,
pour les Romands, et celles de M. le chanoine Schwaller
pour lei Suisses allemands, la foule chanta le cantique de
Fribourg au Sacré-Cœur.
Le soir, tandis que les pèlerins de langue allemande
montaient au Flueli,les Romands se retrouvaient à l'église
de Sachseln pour entendre le magnifique sermon de M.
l'abbé Gremaud. Avec une éloquence émouvante et un
admirable à propos, l'orateur fit un parallèle entre la si-
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tuation de la Suisse à l'époque de Nicolas et de la nôtre. La
Confédération des VIII cantons ne connaissait pas la menace des doctrines étrangères, mais celle dé l'or étranger.
Si la division, la haine étaient là, nos pères se rencontraient
au moins dans leur foi commune, tandis que de nos jours,
combien d'âmes n'entendent plus la vOix de Dieu. Demandons à Nicolas de nous conserver la foi. En terminant,
M. le professeur Gremaud s'est écrié: «Bienheureux Nicolas de Flue, qui reposez dans la vaste église où si souvent
vous avez reçu le Dieu d'amour et prié pour nos pères,
gardez dans la paix et l'union la patrie que vous avez
jadis sauvée ».
'
Une procession aux flambeaux s'organisa, ensuite à
travers les rues de l'agreste bourgade. L'ostensoir était
portée par S. Exe. Mgr Besson. La récitation des Ave
alternait avec les chants liturgiques. La cérémonie se termina par la bénédiction du Saint-Sacrement.
Le dimanche matin, la table de communion fut véritablement assiégée par les pèlerins qui, à 7 heures et demie,
se rencontrèrent à nouveau à l'église pour l'office pontifical.
Le clergé de Sachseln se porta à la rencontre de Mgr
Besson avec la si vivante statue, on grandeur naturelle,
du Bienheureux. L'église avait peine à contenir tbus les
pèlerins. Le Président du gouvernement de Fribourg offrit
un magnifique cierge, hommage de reconnaissance au
Pacificateur, puis l'office commença dans une atmosphère
d'ardente ferveur.
;
A l'Evangile, Mgr notre Evêque prononça une très belle
allocution de circonstance. Il rappela que chacun, ici-bas,
a sa tâche à remplir. La mission de Fribourg a souvent
été définie. Mgr Besson, qui préside avec une si paternelle
bonté à tant d'œuvres de charité et de bienfaisance, n'oublia pas de demander « des bénédictions matérielles si désirables dans les difficultés de l'heure présente ». Mais il
releva aussi que nous sommes venus ici pour « nous pénétrer de l'esprit intérieur de Frère Nicolas et chercher, dans
l'union avec Dieu, la paix qu'on ne peut trouver qu'en
Dieu ».
A la sortie de l'église, la foule se rendit en procession
solennelle au Flueli et de là au Ranft.
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Comment traduire l'impression des pèlerins, à la vue de
l'ermitage ! Tous voulurent en visiter l'intérieur: deux
pièces basses, exiguës et sombres, n'ayant pour tout mobi-
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(Photo Mûlhauser, Fribourg.]
Au Ranft, M. P. Aeby, conseiller national,
prononçant son discours.

lier qu'un banc grossièrement équàrri — couche du saint,
dont une pierre était l'oreiller !
Tandis que les pèlerins romands se groupaient autour
de la chapelle supérieure, les pèlerins allemands descen-
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daient jusqu'à la chapelle inférieure, aux bords de la torrentueuse Melchaa où M. le conseiller d'Etat Bseriswyl devait
leur adresser un magnifique discours.
L'infatigable syndic de Fribourg, dans ce style poétique
qui lui est si particulier, tenait, pendant ce temps, sous Ifr
charme de sa voix l'assemblée des Romands.
« A Sachseln, dit M. Aeby, nous avons laissé devant le glorieux tonibeau le tribut de nos hommages. Au Flueli, nous
demandons un guide, au Ranft, nous implorons un saint. >>
Sur le thème: deux journées, celle de la Fête-Dieu de
Fribourg et la présente; deux mondes, le drame vécu il y
a 2000 ans à Gethsémani et celui d'il y a 500 ans au Ranft;
une pensée, la foi, l'orateur brossa, dans une magistrale
synthèse, un vivant et saisissant tableau de ce que furent
les Suisses et de ce qu'ils doivent rester.
M. Aeby fit ensuite une allusion à la canonisation prochaine que tous les Confédérés espèrent et termina par
cette invocation: «Et lorsque, pour chacun de nous, sonnera l'heure de la grande ascension, renouvelle le geste du
bon guide : tends-le, ce bâton du montagnard — ce bâton
qui est religieusement conservé à Fribourg — auquel nous
nous accrocherons pour escalader le dernier roc qui nous
sépare des célestes hauteurs d'où nous voulons, c'est là
notre désir suprême, contempler avec toi cette terre prospère, bénie et fière, l'Helvétie ! »
La foule, les applaudissements enfin éteints, entonna
le Cantique suisse, récita un Pater et un Ave puis jaillirent
avec force les strophes du Fribourg au Sacré-Cœur.
Mgr Besson bénit encore les pèlerins qui, avec regret,
mais l'âme pleine de douces impressions, prirent le chemin
du retour, La rentrée se fit par l'Obwald, le Brunig et l'Oberland bernois. Ce pèlerinage laissa à tous ceux qui eurent
la joie d'y participer un souvenir ineffaçable.
Les fêtes de Nicolas de Flue ^ appartiennent au passé !
Puissent-elles attirer sur notre belle Helvétie, sur notre
" Ajoutons encore que la plupart de nos instituts dont, notamment, le
collège Saint-Michel, ont choisi Sachseln et le Rantt comme but de leur
course scolaire.
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cher canton de Fribourg une nouvelle pluie de bénédictions
divines, grâce à l'ambassadeur que nous avons auprès de
l'Eternel, celui que nous appelons saint Nicolas de Flue.
Et vous, bienheureux Frère, qui déjà dans votre jeunesse
avez reçu de Dieu des gages précieux de votre vocation,
soyez un guide pour nos enfants ;
vous, qui avez toujours aimé la solitude, la prière et les
pieuses méditations, inspirez à nos Autorités religieuses et
civiles la sagesse, la prudence et la fermeté nécessaires à
l'accomphssement de leur haute mission;
vous, qui sous le rude vêtement du soldat, avez donné
l'exemple de la vertu et de la justice, vous qui, au péril
de votre vie, avez sauvé et protégé le couvent de la vallée
de Ste-Catherine ^, vous, qui paraissant en messager de Dieu,
avez rendu la paix à votre pays divisé par la discorde, préservez notre Patrie de la guerre et de toutes calamités ;
vous, qui avez été le parfait travailleur-campagnard,
conservez à nos familles rurales l'amour du sol natal ;
vous enfin, qui avez été le citoyen parfait, donnez-nous
le goût du travail, le respect de nos vieilles traditions, l'amour de la simplicité, de l'économie et la fidélité à la foi
ancestrale !
Les XV^ et XVI^ siècles, écrivait Ming, un des meilleurs
biographes de Nicolas de Flue, peuvent être appelés les
siècles de la vénération par les pèlerinages; le X V I P , celui
de la vénération par la béatification, le XVIII«, celui de
la vénération par les fêtes et le XIX", celui de la vénération
par les biographies.
Si nous voulons que, pour nous Suisses, notre XX«
siècle, soit, pour Nicolas, la glorification suprême, invoquons-le sans cesse dans nos tribulations, dans nos épreuves, nos maladies. Il répondra, lui qui révélait de si riches
trésors de sensibilité, line si humaine façon de comprendre
les déshérités de l'existence, lui duquel émanait un si puissant effluve de bonté lorsque, en foule, le peuple venait lui
demander secours, appui et conseil, il répondra, n'en doutons pas, par le miracle éclatant qui entraînera la canonisation si ardemment désirée.
GABRIEL-E. THURLER.
' Couvent de Dominicaines, lors de la conquête de la Thurgovie.

ENCORE QUELQUES MOTS SUR
ETIENNE EGGIS

« Une voix me dit là, au fond du cœur, que mon nom
sera connu de la postérité, que je boirai à la coupe de la
gloire, et la gloire que je veux, ce n'est point celle dont
le retentissement expire aux murs d'une petite ville. Si
je puis l'acquérir, alors, je mourrai jeune. »
Lorsqu'il écrivit ces lignes, Etienne Eggis avait 17 ans !
Il mourut dans sa trente huitième année et l'auréole de
ia gloire cerne aujourd'hui son front. Après cela, qui oserait
ne pas croire à ce fameux « don de divination » des poètes ?
Ce que le jeune homme avait pressenti dans la fièvre de
l'adolescence, cela s'est réalisé peu à peu. Philippe Godet
contribua grandement à le sortir de l'ombre. Dans une
notice biographique et littéraire couronnée en 1884 par
l'Institut national genevois, il nous conte dans des pages
charmantes comment, pour la première fois, il découvrit
notre poète. J'aimerais les citer tout -au long : « A l'âge
où j ' é t a i s — il avait alors vingt ans — nous dit-il, l'enthousiasme est extraordinairement facile. Je lus et relus
les poésies d'Eggis et crus avoir découvert un astre de
première grandeur. J'en ai rabattu dès lors, ai-je besoin
de l'ajouter ? Mais, si mon admiration trop fervente a fait
place à une appréciation plus mesurée, une très vive sympathie m'est restée pour ce poète au talent vigoureux et
©riginal, qui n'est pas le moindre de' ceux qu'a produit
»otre pays romand et qui méritait de ne pas mourir tout
entier ».
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Un autre lettré, un Français, ancien élève de l'Université de Fribourg, M. Philippe Gariel publia, il y a quelques
années une plaquette pleine de poésie rappelant la vie et
l'œuvre du poète fribourgeois.
Ce que nous voudrions faire aujourd'hui, ce n'est pas
tant un éloge partial qu'im choix dans le monument litté-

Silhouette d'Etienne Eggis «étudiant».

raire que nous a laissé Etienne Eggis. Ne tranchons pas
entre grand et petit poète. Là, n'est pas l'important; ce
qu'il s'agit de savoir lorsqu'on donne ce titre à quelqu'un,
c'est de se rendre compte s'il le mérite ou ne le mérite pas.
Abandonnant les querelles d'écoles, il faut s'efforcer dé
regarder les choses d'en-haut, de rechercher dans une œuvre
inégale, ce qui est véritablement poésie. C'est la seul©
façon de pouvoir en même temps admirer des poètes qu'on
dit fort différents. La poésie n'a que faire d'étiquette î
Dépouillée du corset classique, des colifichets romantiques,
elle apparaît alors dans toute sa pureté.
C'est ainsi que débarrassée de sa houppelande romantique
(ah ! les avalanches, la forêt, le fleuve, les glaciers, la lune
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et les étoiles !) l'œuvre d'Eggis nous apparaît aujourd'hui
comme celle d'un authentique poète, d'un nouveau Villon,
d'un Verlaine et même parfois d'un Baudelaire. C'est le
« rire et le sanglot », c'est « la prière et le blasphème », c'est
le chant d'un homme qui a beaucoup erré à l'aventure,
beaucoup souffert et beaucoup aimé.
Mais avant d'envisager ces trois aspects de son génie il
est un point important que nous voudrions signaler. C'est
son caractère de poète gallo-allemand, selon l'expression
de Jules Janin. Poète gallo-allemand, par là, fils authentique de. cette Sarine qui sépare les Gaules de la Germanie.
C'est à Fribourg, qu'il nait le 25 octobre 1830, à l'ombre
des églises, dans une vieille rnaison de cette si pittoresque
place Notre-Dame. Fribourg, ville limitrophe où l'allemand et le français se confondent; où les enseignes, pour
ne pas faire de jaloux portent à l'envers le « Schwan » et
le « Cygne » a l'endroit, à moins que ce ne soit le contraire...
Né, élevé à Fribourg, il participe sans s'en rendre compte
au génie et au tempérament des deux races.
Cela n'est pas tout. C'est ici que pourraient intervenir
les lois de l'atavisme, clières à Paul Bourgct. La famille
Eggis qui a noblement acquis droit de cité en notre ville
est d'origine rhénane. M. Augustin Eggis, père de notre
poète, qui fut maître de chapelle à la collégiale deSt-Nicolas
avait épousé une patricienne tribourgeoise: FrançoiseHenriettc-Magdeleine de' Daguet, qui, elle, était d'origine
française.
Ln France, sol fécond, beau pays de ma mère
s'écrie quelque part Etienne Eggis. Phihppe Godet s'en
étonne et profite de ce vers pour nous mettre en garde
contre la fertile imagination du poète. Pour une fois, le critique se trompe et le poète a raison ! La famille patricienne
des de Daguet plongeait en effet ses racines dans le sol
de France ^. Saisissons cette occasion pour dire en passant
' Elle était originaire de la Franche-Comté.
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la parenté qui unit Eggis à de Senancour, l'auteur
d'Oberman;i\ fut, de par les femmes, son petit neveu.
Mais il me semble que c'est surtout sa formation intellectuelle, ses voyages en Allemagne et en France, ses rela-

Alexandre Daguet.

tions dans les deux pays qui font pleinement d'Etienne
Eggis le poète gallo-allemand. L'influence des Jésuites
qui enseignent à Saint-Michel ; plus tard, le milieu parisien,
font pencher son cœur et son esprit vers la France ; la « vieille Allemagne» : la « bière, la pipe, le piano » essaye de rétablir l'équilibre:
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Depuis trois ans passés, ma jeunesse coureuse
Errait le sac au dos sur le sol allemand
Mais malgré tout une vague souffrance
Assombrissait mon cœur et voilait ma gaîté
Une secrète voix m'appelait vers la France.
Dans une note qui précède un de ses plus curieux poèmes : « Impression d'ivresse d'un poète allemand », voici
comment il s'exprime:
« Vous qui aimez la sainte et vieille Allemagne, la robuste
et féconde poésie germanique éclose au pied des cathédrales,
dans le bruissement des forêts, vous lirez peut-être avec indulgence, l'œuvre bizarre, mais sincère que je vous offre. Ce
poème a d'abord été écrit en allemand dans une brasserie
de Leipzig entre un tonneau de bière, une pipe et un piano,
puis traduit à Paris quand le vent des voyages eut poussé
ma jeunesse vagabonde vers la grande ville. »
Ma jeunesse vagabonde... Eggis, comme Villon, à qui
j'aime à le comparer, fut un poète errant:
Poète vagabond, j'ai traîné ma sandale
Jusqu'en pays brumeux où dort le Kamtschadale.
Le jeune bachelier, frais émoulu de St-Michel où il a
brillamment conquis ses premiers grades hésite sur la carrière à suivre. Il a du goût pour la musique:
Que j'aime à revenir vers les jours de l'enfance
Vers ces beaux jours lointains où tout n'était que chant.
dira-t-il plus tard.
Son père, mieux que personne, aurait pu développer ses
dons et si le « cher Etienne » comme l'appelle sa cousine
de Sénancour, avait voulu —• car pour elle, il s'agit de
vouloir et de vouloir fortement — peut-être eussions-nous
assisté au spectacle de deux générations d'Eggis se succédant à la maîtrise de St-Nicolas. Ce que les Vogt réalisèrent comme organistes, il ne le fut pas donné aux Eggis de
le faire également. C'était dans l'ordre des choses et, il ne
convient pas de le regretter.
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« Vous avez du goût pour la poésie et la littérature, écrivait encore sa cousine, mais je vous engage à ne considérer
•cette occupation que comme un accessoire, un agrément
parce qu'avant tout, il faut vivre et qu'aujourd'hui la culture des lettres ne va qu'à ceux qui ont quelque fortune...
Une existence soucieuse et sans lendemain n'est pas tolérable... Ce serait une grande satisfaction pour votre père
d'être fixé sur votre avenir, il le mérite bien. »
Etienne ne s'était pas seulement payé le luxe d'avoir du
goût pour la musique. La musique aurait pu le faire vivre.
Il se consacra tout entier à la poésie.
Les événements semblaient lui être favorables. Il obtient une place de précepteur à Munich chez le comte de
Drechsel gendre du prince Charles de Bavière. La bonne
cousine de Paris se réjouit grandement à cette nouvelle.
Elle voit déjà le « cher Etienne » casé comme l'on dit aujourd'hui. Elle ne se doutait pas que la vie vagabonde du
poète allait commencer.
Le voici précepteur. Ce n'est jamais sans une arrièrepensée que j'écris ce mot. Pourquoi, toujours évoquer à ce
propos, Julien Sorel ou Robert Greslou. Troublante situation que celle-ci: on est un maître, mais aussi un valet.
On règne par l'intelligence, mais on plie sous les conventions. Combien d'aigreurs, de haines parfois, suivent ces
instants où l'orgueil blessé se révolte et cherche à se venger,
Etienne Eggis, a la chance de tomber sur une famille où
la noblesse s'alhe à la bonté. Il vit heureux, ses deux petits
élèves, Karl et Max, le chérissent et lui les aime aussi ;
les parents, surtout la belle comtesse, se sont pris d'amitié
pour Etienne. Tout à coup il s'en va. Que s'est-il passé ?
Etienne estime que les valets ne sont pas assez respectueux envers lui ! Rien que ça !
J'ai marché tour à tour à travers les palais
Où croupit sous les pieds la fange des valets.
J'ai eu sous les yeux une lettre que lui adressa, à cette
«occasion, son cousin Alexandre Daguet: «J'ai appris avec
plaisir, lui écrivait-il, le changement qui s'est opéré dans
votre position. Cette domesticité dorée du préceptorat
•chez les grands, gâte bien des caractères et fait de jeunes
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républicains de misérables laquais. Bravo de votre résolution». Evidemment, cela sent son 1848 mais, il faut en
convenir, là, Daguet avait raison.
Dans cette même lettre, Daguet, qui était alors directeur
de l'Ecole cantonale et qui était bien en cours dans les
milieux officiels, proposait à son jeune cousin de demander
une bourse au gouvernement de Fribourg pour accomplir
ses études juridiques à Munich.'Il pensait très certainement,
que le droit serait pour lui d'un excellent effet, qu'il le disciplinerait.
Mais notre poète n'avait cure de devenir notaire !
Il parcourt maintenant les Allemagnes en tous sens :
Le long des grands chemins, ma vie aventureuse
Aux chênes des forêts écrivait son roman
De Munich à Berlin, de Bâle à Varsovie
Sous la brume et l'orage avaient bondi mes pas.
11 préfère au lit des bourgeois les « mousses des clairières ».
Il aime mieux rêver plutôt que rédiger des actes authentiques !
En cousant une rime aux deux coins d'une idée
Je m'en allai rêveur, le bâlon à la main
La tête, de soleil ou de vent inondée
En laissant au hasard le soin du lendemain.
Je dérobais mon lit aux mousses des clairières,
Ma harpe me donnait la bière et le pain noir
El je dormais paisible aux marges des carrières
Sous le ciel qu'empourpraient les nuages du soir.
Et puis surtout, il a cet idéal, que d'aucuns aujourd'hui
appellent une chimère et qui lui tient tant à cœur:
Je n'avais pour tout bien qu'une pipe allemande
Les deux Faust du Grand Gœthe, un pantalon d'été
Deux pistolets rayés non sujets à l'amende
Une harpe légère et puis..., la liberté !
La liberté, voilà le grand mot lâché. C'est pour elle
qu'Etienne a quitté la maison paternelle, l'hôtel des Drechsel, qu'il s'est refusé à étudier le droit. C'est elle qui le

poussera plus tard vers Paris à la conquête de ce qu'il croit
être la gloire et qui fera de lui le poète vagabond.
François Villon qui s'était vu exiler de la capitale parcourait la France en tous sens lorsqu'un beau jour, le bon
duc Charles, l'ami des poètes, le retint dans son manoir
d'Orléans. Villon n'y resta pas longtemps. Ivre de liberté,
comme Eggis, il s'était plaint des valets pour pouvoir le
quitter. « Mes jours s'en sont allés errants ...»
J'errai, pauvre d'argenl, riche d'insouciance.
répète quatre siècles plus tard Etienne Eggis.
N'avais-je pas raison de prétendre qu'il n'y a qu'une
seule poésie ?
Etienne Eggis ne tient pas en place. C'est dans sa nature,
il a besoin de mouvement. Paris heureusement est vaste.
Ce qui explique comment cet éternel errant peut y rester
si longtemps. Il ne parcourt plus les Allèmagnes « il voyage »
en Laponie, dans le pays des Kamtschadales, dans les forêts vierges du nouveau monde et puis soudain il se rapproche : c'est alors le voyage aux Champs Elysées, spirituelle
satire du tout Paris littéraire et mondain de l'époque.
Voici, malgré la faiblesse du rythme :
Je m'en vai bien souvent, seul avec mes crayons.
Sur les grands boulevards, au travers de la foule
Qui, comme un fleuve immense autour de moi s'écoule.
Et là silencieux, je vois à mes côtés.
Passer et repasser à pas précipités,
Tous les acteurs divers du drame qui se joue.
Il avait passé une dizaine d'années environ dans le milieu parisien. Il y connaît une certaine notoriété, mais
aussi bien des déboires. Il revient à Fribourg. Une nouvelle
série de migrations commencent bientôt. C'est Rome,
où il cherche à s'engager dans la musique pontificale, l'Allemagne qu'il parcourt à nouveau, puis la Belgique. En
1862, il est de nouveau dans sa ville natale. Cette fois le
poète errant a résolu d'en finir. Il se tuera tranquillement,
€n honnête homme... Il a déjà choisi sa place dans la
rivière, écrit-il à Arsène Houssaye qui fut son fidèle pro^
tecteur à Paris.
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Mais sa passion est la plus forte. Il reprend sa course
vagabonde. Il part à Berlin. Il n'en reviendra plus.
Au travers d'une existence si mouvementée, le chant
de la souffrance n'a pas tardé à se faire entendre. Celle-ci
en effet, est à la base du lyrisme d'Eggis. Mais c'est là un
point important, Eggis, à l'encontre des poètes romantiques ne s'y complaît pas. Il cherche sans cesse à réagir.
«Je ris en pleurs» disait Villon. Ecoutez Etienne Eggis:
Me tuer? J'àime mieux en cachant mon ulcère,
Au travers des humains que le destin lacère
Poursuivre mon chemin, le scepticisme au cœur.
Et jeter au passant mon sourire moqueur...
Et rire jusqu'au bout de la farce du monde.
Méprisons la Pitié que la foule sait feindre
Si des douleurs sans nom rongent mon cœur ardent,
Souffrons et sourions ! n'ayons pour confident
Nul ami, nulle femme el mourons sans nous plaindre.
Admirable poète ! Fut-il grand ou petit, que m'importe.
De Reynold l'a dit, Eggis fut génial.
N'ayons pour confident nul ami, nulle femme... Lui qui
était né pour aimer, en est arrivé là. L'amour, source de
toute poésie, il n'y croit même plus. Ecoutez son blasphème ;
Bien des femmes auraient sur mon front basané
Pressé de leurs amours le fruit empoisonné,
Mais je veux rester grand, et l'amour rapetisse.
Mais non, Eggis va repenser à sa mère. Cette mère qu'il
perdit étant tout petit, et dont il a toujours gardé la douce
image dans son cœur. Jusqu'à la fin il gardera la nostalgie
de cet amour maternel, le plus pur qui soit.
Dans un de ses, plus émouvants poèmes, il nous montre
un petit orphelin grelotant demandant au Christ son présent
de Noël.
...Tout à coup la forêt reluit comme un brasier
Puis une femme blanche.
Aux lèvres de l'enfant posant un long baiser.
Sur lui jette une branche...
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Et la branche fleurit et l'enfant pour le ciel
Avait quitté la terre;
Et dans les deux il eut son présent de Noël
En retrouvant sa mère.
L'amour pour lui est une nécessité vitale et lorsqu'il
n'y croit plus il est bien mal en point. Eggis privé de l'aiQour maternel a cherché d'assouvir dans les amours son
besoin de tendresse. Il a aimé, on l'a sans doute aimé, mais
le destin des poètes n'est-il pas d'être malheureux.
La femme rit toujours de l'amour des poètes.
Le poète, il le reconnaît lui-même, est trop exigeant:
Son amour est trop grand.
Il avait fait de l'Art sa religion. Maintenant qu'il va
mourir, il se demande s'il ne se serait pas trompé. Le propre
•du poète n'est pas de raisonner. Arrière le charabia philosophique. Il n'est pas né métaphysicien. Poète de l'amour,
Eggis, il le pressent, sera purifié par l'amour;
Que sera le ciel se demande-t-il ?
« Je cherchais hier soir en suivant la vallée
Triste comme un regret,
Quel sérail ce bonheur dont la voûte éloilée
Nous cache le secret.
El ce qu'était enfin le paradis des anges
Les délices du ciel...
Mon cœur me répondit dans des frissons étranges
Un baiser éternel !>>
PHILIPPE FAVARGER.

P.-S. — Qu'il nous soit permis d'adresser ici nos remerciements à
M. Adolphe d'Eggis qui a eu l'extrême obligeance de mettre à notre
disposition plusieurs documents d'un bien grand intérêt pour notre sujet.

U N E SCULPTURE INCONNUE D E
HANS GEILER
On s'est souvent demandé s'il n'existait pas dans le pays
de Fribourg, une œuvre ou l'autre, une sculpture ignorée
ou inédite, de là main du fameux sculpteur-imagier de
nos fontaines, Hans Geiler ?...
A cette question, il faut répondre affirmativement...
Car, effectivement, nous avons eu le plaisir de retrouver

Ange tutélalre. Sculpture de H. Geiler
se trouvant au n» 139 de la rue des Epouses.

une très belle pierre épigraphique sculptée par notre
maître fribourgeois, encastrée dans un haut mur mitoyen
d'un galetas, au numéro 139 de la rue des Epouses. ^
Ce magnifique haut-relief polychrome qui mesure environ un mètre de largeur, sur quatre-vingt centimètres
de hauteur, et 35 à 40 cm. de relief, suivant les différentes
parties, représente un Ange lulélaire tenant dans ses bras
élevés, une banderole ondulée gracieusement et portant les
' C'est le 24 mars 1937, jour de l'Ange Gabriel, que j'ai vu pour la première (ois cette intéressante pierre sculptée dans la maison Zosso-Sauterel.
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inscriptions latines en intaille : Jésus-Maria-Josephus, tandis que la main droite de l'ange, en un geste expressif,
indique du doigt le nom de « Marie ».
Le bras, la main gauche et l'extrémité supérieure de la
banderole se détachent du fond du bas-relief, en un joli
mouvement qui donne beaucoup de vie à cette sculpture
très originale et artistique.
La polychromie de tons très sobres: rouge-brique, grisverdâtre, brun et bleu, rappelle celle des fontaines d'autrefois. Enfin les draperies, très finement exécutées, le caractère du visage de l'ange et le modelé de sa chevelure sont
sans aucun doute de Hans Geiler. Peut-être a-t-il habité
cette maison ?... Il serait intéressant de le savoir ?
On connaît les différents propriétaires qui ont habité
cet immeuble: Louis-Auguste BuUiard, depuis 1780, puis
Jacques Blanc, maître vitrier en 1814, M™e Wahl-Cosandey
(une sœur de l'évêque de ce nom) et enfin la famille ZossoSauterel, depuis 1898.
Il est à remarquer que, depuis 1814, une génération
de maîtres-verriers ont toujours habité et possédé cet immeuble. No 139 de la rue des Epouses.
Ayant signalé notre intéressante trouvaille par un article
paru dans La Liberté du 16 avril 1937, ce journal publiait
à la date du 20 avril, donc quelques jours après, la notice
suivante:
UNE SCULPTURE

INCONNUE

DE

GEILER

Sous ce titre, M. le professeur Ritter a tait paraître dans la Liberté du 16
avril un article sur la sculpture de pierre qui se trouve à l'intérieur de la
maison Zosso, à la rue des Epouses. Or, cette belle pièce n'est pas du tout
une inconnue, car voici environ vingt ans que j'entamai des tractations
avec M""* Zosso en vue d'en faire l'acquisition pour le musée cantonal. La
propriétaire refusa, à juste titre d'ailleurs, de s'en dessaisir, et les choses
en restèrent là jusqu'au jour de la nouvelle découverte !
Le lecteur s'intéressant à notre vieux Fribourg — et ils sont nombreux
encore — me permettra d'ajouter quelques mots à la description de M. le
professeur Ritter. M. Max de Techtermann, grand investigateur de notre
passé citadin, a fouillé les archives pour rechercher où habitaient soit Hans
Geiler soit Hans Gieng qui apparaît comme le successeur du premier. Gieng
mourut en 1562. M. de Techtermann n'admettait pas la dualité des personnes, mais un seul et même sculpteur. Geiler, disait-il, aurait à un moment
donné changé son nom, plutôt malsonnant, en celui de Gieng. Il se basait
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précisément sur la rué dans laquelle tous deux auraient habité. Les deux
sculpteurs habitaient le « Fischbank » ou « marché aux poissons », nom que
portait au 16""= siècle notre actuelle rue des Epouses. Vraisemblablement, la
maison de Geiler et, plus tard, de Hans Gieng était à l'emplacement de la
maison Zosso ; c'est du moins ce que permet de conjecturer la sculpture en
question. Jusqu'à cette heure-ci, je ne connais aucune sculpture sur pierre
qui appartînt certainement à Gieng, tandis que nous en connaissons de
Geiler, témoin le lion de la chaire de St-Nicolas, ce qui semblerait prouver
que notre grand sculpteur, s'il travaillait principalement le bois, ne dédaignait pas, à l'occasion, la pierre.
Chanoine PEISSARD, archéologue cantonal.

Or donc,, nous savons maintenant, par ce qui précède,
que Hans Geiler, dit Gieng, habitait au milieu du XVI''
siècle la rue des Epouses, et cela nous explique la présence
de cette belle sculpture sur cette haute muraille mitoyenne.

•£•• • • • — " ^ ? * ^

•i-l"'^a^ië'=^-«''''^^^1

Ange à la banderole (fresque de 1550), Stalden 10, Fribourg.

Le bas-relief de cet ange protecteur, ainsi encastré à une
si grande hauteur (22 mètres), a été volontairement placé
à cet endroit, par notre sculpteur, pour protéger — à l'instar d'une « mascole » —son habitation et son atelier. ^
Puis, nous sommes aussi de l'avis de l'historien, feu
Max de Techtermann : à savoir que Hans Geiler et Hans
Gieng étaient un seul et même personnage, ainsi nommé
en dialecte allemand du pays.
Protection contre le feu et les dangers d'orages, etc..

•—
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Quoique deux historiens aient vu cette pierre sculptée
chez M"'^ ZossOj il y a une vingtaine d'années ou plus,
personne n'en avait jamais parlé auparavant, ni depuislors ; donc cette œuvre inédite de Geilér est bien restée
inconnue, comme nous le disions. :

Ange protecteur. Sculpture de 1406
au n» 69 du Court-Chemin.

En outre, il faut ajouter que notre éminent sculpteur a
« travaillé » autant la pierre et la molasse que le bois, si
ce n'est même davantage, à en juger par les nombreuses
fontaines de Berne et de Fribourg, sculptures de la cathédrale de St-Nicolas et autres œuvres que nous ne pouvons
toutes rappeler dans cette brève étude.
En terminant je voudrais signaler ici, un autre Ange à
la banderole, situé à la façade latérale et extérieure du numéro 10 de la rue du Stalden. Cette ancienne peinture décorative représente un Ange lulélaire aux ailes noires et blan-
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ches fribourgeoises, soutenant une grande banderole ondulée portant l'inscription: Jésus-Maria-Joseph
avec,
aux deux extrémités, la date de 1550.
Cet ange a été placé là, afin de protéger cette maisonj
sise sur les rochers à pic et sur la Sarine..., sous l'égide et
le vocable de la Sainte-Famille.
C'était une coutume pieuse à cette époque et l'on en
trouverait encore d'autres des XV«, XVI'^ etXVII^ siècles,
dans les anciens quartiers de la cité.

Cw'|<'
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Ange gardien (1507),
rue de la Neuveville, Fribourg.

Nous donnons ici la reproduction de deux différents
types d'Anges proledeurs très caractéristiques, d'un intérêt
artistique et historique de premier ordre, décorant une porte
au n° 69 du «Court-Chemin», puis un autre ange tenant
dans ses mains une armoirie de famille, usée par le temps
et datée de 1507 à la Neuveville. (Lors d'une restauration
de la façade de cette maison en été 1937, cette ancienne
sculpture a été recouverte, hélas, d'une double couche de
badigeon !... Stupide manque de goût! faute grave d'esthétique !...) Ces intéressantes sculptures votives, invoquant la
protection des anges gardiens, sont de la même époque
que celle de Hans Geiler qui orne la maison Zosso-Sauterel.
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En tout cas, cette remarquable et très intéressante
sculpture, inédite de Geiler, à la maison Zosso de la rue des
Epouses, dont nous donnons, ici, une reproduction pris»
tant bien que mal, à une pareille hauteur i, ce qui était très
difficile, méritait d'être signalée dans les annales artistiques,
de notre cher vieux Fribourg.
PERD.-Louis RITTER, prof. art.-peintre.

Fribourg, le 24 mars 1937.

La question que pose l'auteur de l'article ci-dessus vient d'être définitivement résolue, ainsi que l'a relaté La Liberté du 3 XII 1937 (N» 282); la
maison de Hans Geiler était celle portant le n° 137 (maison Ruffieux-Muller)
et non pas le n" 139 (Zosso-Sauterel) où se trouve la sculpture signalée
par notre collaborateur. Notre excellent historien tribourgeois, M. P. de Zurich a, en effet, donné lecture à la réunion de la Société d'histoire, le 2 XII
1937, d'une remarquable étude sur: Hans Geiler et sa maison de la rue des
Epouses, dans laquelle il a démontré que Hans Geiler habita et fut le propriétaire de dite maison, et confirmé la thèse "suivant laquelle Hans Geiler
et Hans Gieng étaient un seul et même personnage.
Cette importante contribution à l'histoire fribourgeoise sera publiée dans
les Annales fribourgeoises de 1938, auxquelles nous renvoyons les lecteurs
que cette question intéresse.
(RM.)

' 11 nous a fallu avoir recours à une échelle Magirus pour prendre
cette photographie.

L'HOTEL

FÉGELY

ET

SA

RESTAURATION

N'est-elle pas pleine d'angoisse la situation actuelle de
la plupart des possesseurs de maisons anciennes dans la
ville de Fribourg ?
Aux dépenses de plus en plus élevées incombant à tout
propriétaire, s'ajoute la difficulté de louer les appartements.
Les constructions nouvelles continuent à sortir de terre
en disproportion évidente avec les besoins de notre population. Beaucoup de gens recherchent naturellement l'appartement neuf doté du confort moderne et l'on ne peut
blâmer ce goût de la nouveauté, de la salubrité et de la lumière. Mais il est un fait certain: si les propriétaires de nos
anciennes demeures — et l'atmosphère de celles-ci est si
évocatrice et si captivante — avaient eu, les uns la possibilité matérielle et les autres, la prévoyance et la volonté, de
moderniser leurs immeubles avec le goût et la compréhension qu'exige la restauration d'un monument historique,
beaucoup de locataires auraient été moins pressés de les
quitter.
Parmi les anciennes demeures de notre ville — j'aime
cette expression, car elle donne le sentiment du chez soi Bt
de la stabilité •— il y en a une qui doit retenir actuellement
notre attention. Et je désire la citer en exemple, car c'est
le type de la demeure patricienne. Il s'agit de l'immeuble
no 189, sis à la rue de l'Ancienne Préfecture et communément appelé: Maison Fégely, du nom de la famille qui en
a été propriétaire au siècle passé.
Je précise de suite que je m'occupe seulement de la
partie appartenant actuellement à M°ie Wolhauser. Car,
jadis, l'immeuble contigu appartenait également à la famille de Fégely et était sa résidence. Ces deux constructions bien que de style différent ne faisaient intérieurement
qu'une seule habitation. Aujourd'hui, ce deuxième immeu-
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ble se trouve en la possession de M. le docteur Théobald
Musyi.
Au cours du XIII« siècle, on incorpora à la cité le quartier
en formation compris entre le musée cantonal actuel et
la colline du Belsai (sur laquelle se trouve le Collège). La

(Photo P. Macherel, Fribourg.)
Hôtel de Fégely, côté nord-ouest.

rue actuelle de l'Ancienne Préfecture constituait donc l'artère principale en direction de Morat. La route qui longe
aujourd'hui lé couvent des Cordeliers n'existait pas. L'emplacement de la maison Fégely et des immeubles voisins
a donc été occupé très tôt par une ou plusieurs constructions, car il était évidemment de choix.
' Il est Intéressant de noter que ces deux immeubles étaient respectivem e n t assurés en 1814-1815 pour 4000 et 3000 fr. En 1860, le n» 189 est
t a x é 39 000 tr. et en 1864, 50 000 fr.

—

99 —

L'excellent plan de Grégoire Sickinger (daté de 1582)
nous montre un immeuble de fière allure, de style gothique,
aux proportions imposantes.
D'après le P. Nicolas Rœdlé, l'immeuble actuel aurait
été construit en 1630 par Antoine de Rcynold, dont l'épouse
était Françoise, fille aînée de Jacques de Fégely et d'Anne
d'Affry. Antoine de Reynold était capitaine d'une compagnie de 200 suisses de la garde royale ^. Mais il est plus vraisemblable qu'il a été simplement transformé et on ajouta
deux ailes au corps du bâtiment, ce qui donna à la nouvelle
construction l'aspect de l'hôtel français de (;ette époque.
Toutefois, la tourelle trapue abritant l'escalier, donnant
sur la petite place ombragée et ornée aujourd'hui d'une
fontaine, est une construction d'une époque antérieure.
Elle semble avoir été l'entrée du bâtiment avant sa transformation, car elle donnait également accès aux caves par
un large escalier.
L'hôtel comprenait un rez-de-chaussée et deux étages.
Du côté de l'église des PP. Cordeliers, le terrain étant en
forte pente, il présentait une façade à trois étages. Un jardin surplombant la route des Cordeliers faisait corps avec
lui. Comme le montre une lithographie de Ph. de Fégely,
on y accédait par un petit chemin. En 1860 on construisit
l'escalier couvert à deux rampes qui existe encore aujourd'hui.
Pénétrons maintenant dans cet hôtel. >;ous y accédons
par la cour, séparée elle-même de la rue par une grille. Un
vestibule de belles proportions s'offre à notre admiration.
Il occupe toute la largeur de la façade principale. Il est
abondamment éclairé par deux fenêtres au rez-de-chaussée
et trois au premier étage.
Ce vestibule donne accès par quelques marches au rezde-chaussée comprenant: la salle à manger, l'office, la cuisine et un petit salon. La salle à manger est ornée d'une
sobre mais belle boiserie Louis XIII.
' Inventaire des archives de la famille de Fégely de Vivy rédigé par le
P. Nicolas Raedlé, cordelierj Fribourg, 1860. Volumineux et précieux manuscrit, relié- en plein cuir.avec tranche dorée, en possession de la faniille
de Maillardoz qui, très aimablement, l'a mis à ma disposition.
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Un large escalier pourvu d'une superbe rampe en fer
forgé de style Louis XVI nous conduit au premier étage.
C'est là que se trouvent les salles de réception.

(Photo P. Macherel, Fribourg.)
Hôtel de Fégely, façade principale.

Le grand salon, situé du côté du jardin, est éclairé par
deux fenêtres. Il est orné d'une superbe boiserie Louis XIV
en noyer naturel ciré. Des panneaux reposant sur un soubassement assez élevé la composent et des appliques, d'une
grande élégance, en bois doré, tout en les séparant, y
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mottent une lumière et un éclat du plus heureux effet. Une
<;heminée de marbre noir, surmontée d'une glace et d'un
gracieux fronton peint, et un poêle en « catelles » peintes
-donnent à cet ensemble un cliarme incomparable. Ainsi,
-ce salon est le joyau de la maison. Sans doute le plafond
-devait être décore de peintures, de stucage ou même, de
boiseries, mais on n'en a retrouvé aucun vestige.
Une pièce assez vaste, pourvue également d'une cheminée de marbre noir, fait suite au salon. De là, en traversant
Tin spacieux vestibule, rendons-nous au salon de l'aile gau-che. Eclairée abondamment par de nombreuses et grandes
ienêtres, cette pièce est ornée de boiseries Louis XVI, de
-gracieux dessus de porte et d'une cheminée de marbre
blanc.
Pour se rendre .à l'étage supério.ur, où se trouvent les
•chambres à couchéV, on se sert de l'escalier de la tourelle,
^scaher en colimaçon, étroit et raide comme celui d'un
•château-fort. Mais revenons sur nos pas et embrassons d'un
regard cet intérieur: cette robuste balustrade en fer forgé
•et ces larges paliers ne donnent-ils pas à toute la demeure
un: caractère somptueux, et ces sobres mais élégantes
ioiseries un cachet d'harmonieuse distinction.

Comme il serait intéressant de connaître les différents
propriétaires de cette maison; les générations qui s'y sont
succédées ; le rôle historique qu'elle a joué au cours de sa
longue existence !
Avant son entrée dans la Confédération, notre cité avait
•à recevoir des hôtes illustres qui, le plus souvent, n'étaient
•autres que ses seigneurs: Pour ne citer que quelques noms,
rappelons l'arrivée, le 2 juillet 1414, de l'empereur Sigis3nond; le 3 juin 1418, celle du pape Martin V de retour du
•Concile de Constance ; le 8 octobre 1442, celle de Frédéric
III, duc d'Autriche ; en mai 1469, celle d'Arnédée IX, duc
•de Savoie et de son épouse, la duchesse Yolande.
Ces personnages arrivaient avec une suite nombreuse.
De plus, ces visites duraient en général ,plusie,ui;s j,ours.
Pour loger tant de dignitaires et de serviteurs, il fallait ré-

(Photo P. Maclierel, Fribourg.)

Boiserie Louis XIII,
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courir aux bons soins des familles nobles, des aubergistes
«t même des simples bourgeois. Il est évident que pour faire
honneur à ses hôtes et pour tenir sa réputation de cité
hospitalière — hospitalité qui surtout ne devait pas être
inférieure à celle qu'exerçait sa voisine et rivale, Berne, —
Pribourg mettait tout en œuvre pour que la réception fût
•des plus dignes et des plus accueillantes. yVussi les dépenses
étaient-elles onéreuses. Mais, noblesse oblige...
Le couvent des Cordelicrs avait l'honneur d'héberger ces
hôtes de marque, tandis que leur suite était reçue chez les
riches bourgeois. Notre maison, se trouvant à proximité du
•couvent et étant assez vaste, dut certainement accueillir
des personnages de la suite de ces divers princes. Alexandre
Daguet écrit même au sujet de la visite de l'empereur Sigismond : « on l'avait logé dans la maison la plus voisine du
couvent des Cordeliers; aujourd'hui propriété de la famille
<le Fégely. La suite de l'empereur avait trouvé place au
couvent même des pères franciscains ».
Il en est de même de la visite que fit le duc Frédéric III
en 1442. D'après le P. Nicolas Ka^dlé, il aurait été reçu dans
l'immeuble de la famille de Fégely. Mais à vrai dire aucun
do(.-liment, à ma connaissance, ne confirme cette opinion.
Il n'est pas moins vrai que notre demeure eut l'honneur
•d'héberger des personnes de la suite de ces hôtes illustres ^.
Un honneur non moins considérable devait rejaillir sur
•elle au XIX"»^siècle. Le défenseur de. l'Eglise, le prisonnier
de ("hillon, Mgr Etienne Marilley, après plus de trente années d'cpiscopat, quitta l'évêché le 22.janvier 1880. C'est
à cette date que le prélat reçut l'hospitalité la plus prévenante des dames de Fégely. C'est dans ce petit hôtel
qu'il reçut la nouvelle que S. S. Léon XIII lui décernait
le titre d'archevêque de Myre. Ce fut une grande joie et
pour celui qui en était l'objet et pour le peuple catholique
de Fribourg.
Le salon Louis XVI, situé au premier étage de l'aile
:gauche fut converti en chapelle. C'est là que tous les matins
le prélat offrait le saint sacrifice. Même, il y ordonna des
» Freiburger Geschichlsblàller, XV" année. Hohe Gâste in Freiburg i/Ue.,
par Ferd. Rûegg.
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prêtres. D'aucuns se rappellent encore l'énergique mai»
souriant visage du vénérable archevêque, toujours alerte^
accueillant comme un père et menant une vie patriarcale,,
d'une extrême simplicité. Il aimait à se rendre à l'église;

(Photo p . Macherel, Fribourg.)
La rampe Louis XVI de l'escalier.

des Pères Cordeliers et, au déclin de sa longue existence, il
faisait ses petites visites au bras de son fidèle vicaire général, M. Chassot, qui l'avait suivi dans sa retraite. Pour se
rendre aux Cordeliers, on utilisait la sortie du jardin et
l'escalier aujourd'hui délaissé. Mgr Marilley s'éteignit 1&

105
17 janvier 1889, dans sa 85^ année et sa dépouille mortelle
fut exposée dans sa chapelle ^.
En 1770 l'hôtel appartenait à François-Romain de Diesbach de Belleroche.
En 1854, le propriétaire en est Charles-Casimir-Gustave,
iils de Frédéric-Ignace-François de Diesbàch.
Le 22 mai 1857, ce dernier le vend à Marie-Pauline-Eli«abeth-Louise et à Anne-Marie-Aloyse-Victorine-Philippine de Féf^ely, filles du comte François-Philippe-XavierVictor de Fégely de Vivy pour le prix de 35 000 francs fé-déraux.
A son tour, par son nom et par ses états de service, la
famille de Fégely a illustré ccL hôtel.
En effet, un Conrad Voguilly prit part à la bataille de
Laupen (1339). Un autre, Pierre, se trouvait inscrit dans
l'ancien livre des bourgeois de Fribourg, en 1374. Dès 1415,
la famille tout entière possède le droit de bourgeoisie. Elle
•reçut, en 1480, ses armoiries, par concession du roi de
France, Louis XI. En 1574, Jost, chevalier de Saint-Jean
•de Jérusalem, seigneur de Cugy souche des branches de
Seedorf et de Vivy, obtint de Henri III, avec ses frères
Jacques et Pierre, confirmation de la noblesse et des armoiries concédées en 1480 ^.
; Les de Fégely se distinguèrent au service de France. En outre, par les alliances, ils étaient apparentés aux plus illustres
iamilles du pays et ils jouèrent un certain rôle dans le
patriciat fribourgeois.
La branche de Seedorf s'éteignit en 1754, celle de Vivy
•en 1905, tandis que celle de Prez et d'Autigny est encore
représentée en Australie.
L'immeuble n° 188 resta propriété de la famille de Fégely
de Vivy jusqu'à son extinction, soit jusqu'au décès de
Mlle Marie de Fégely eu 1905, tandis que notre petit hôtel,
le n" 189, devint la propriété de M. le marquis Albert de
Maillardoz, le 6 mars 1889.
" Elrennes fribourgeoises 1890, 24» année, pp. 1-18.
' D.H.B.S. III, p. 74 et chronique du P. Nicolas Raedlé, déjà citée. Au
sujet des armoiries de Fégely, voir les Anciens Ex-Libris fribourgeois armoriés, par Hubert de Vevey, pp. 57-65.

Cheminée
du salon
Louis X V I .
(Photo P . Macherel, Fribours;
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Le 11 octobre 1906, M. René de Girval et son épouse
achetèrent les deux immeubles. Par testament, la part de
cette dernière passe à M™** Germaine de la Pomélie, née
Pelletrat de Borde qui rachète la part de M. René de Girval
îe 26 juin 1919.
Ces propriétaires firent argent de tout. Ils vendirent les
•dessus de porte peints et le poêle en faïence du grand salon.
Ils étaient en tractation pour la vente de la boiserie Louis
XIV et la glace de la cheminée était déjà dccellée quand
un acquéreur se présenta pour la maison et sauva ainsi
-d'une disparition certaine — l'exode des œuvres d'art n'a
•d'ailleurs pas cessé à Fribourg — les ornements que nous
Amenons d'admirer.
Nous devons cette conservation d'œuvros artistiques à
Mme Emma Briinisholz, née K;ech, veuve de Claude, qui;,
le 27 novembre 1919, devenait propriétaire du corps central et de l'aile gauche avec la cour, tandis que l'aile droite
fut vendue à l'acheteur de l'immeuble attenant. (Il en fut
de même du jardin avec la sortie du côté de l'église deè
PP. Cordcliers.)
En 1933, à la suite du décès de M™^-BrunishoIz, l'immeubl(^ passa en héritage à sa fille M™« Marie-Rose Wolhauser,
•.épouse de M" Franz Wolhauser, avocat et notaire.

("est en 1933 que M. et M^e Wolhauser, après s'être entourés de toutes les précautions qu'exige la vaste restauration d'un ancien immeuble — les imprévus étant toujours
onéreux — passèrent à l'exécution do ce projet longtemps
caressé. I n double souci domina l'ensemble des transformations : ne point dépasser le devis fixé et garder à l'immeuble, autant intérieurement qu'extérieurement, son cachet de belle maison bourgeoise du XVII^ siècle. Il s'agissait de transformer cette demeure, faite pour une seule famille, en divers appartements, munis du confort moderne.
M. Edmond Weber, ingénieur à Fribourg, s'acquitta remarquablement de sa tâche avec le concours de MM,
Blanchi et Aubert. Ils apportèrent une touche discrète,
faite d'un goût très sûr, à cet ensemble dont les contras-
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tes — apports anciens, contributions nouvelles — constituent l'un des charmes les plus captivants.

(Photo P. Macherel, Frlbourg.)

Boiserie Louis XIV.

Au rez-de-chaussée, on aménagea dans la partie centrale
du bâtiment, un spacieux appartement de trois chambres,
tout en maintenant intacte l'ancienne grande salle à manger aux boiseries Louis XIII.
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Le grand vestibule perdit un peu de sa largeur. On obtint
ainsi deux petites chambres indépendantes: l'une au rezde-chaussée et l'autre au premier étage. Le bel escalier
est resté à sa place. Malgré leur rétrécissement, le vestibule
et la cage d'escalier sont encore très clairs. Ils ont gardé
un aspect de noblesse et d'élégance; aujourd'hui encore
ils constituent un ensemble décoratif de premier ordre. A
cette occasion, il convient de signaler le judicieux einploi
que l'on a fait de la partie de la rampe devenue superflue
par la diminution du palier du premier étage. Elle orne
actuellement les fenêtres extérieures. Ce fer forgé, si cossu
et de si élégarite facture, égayé heureusement la sobre
ordonnance des façades. De plus, les nouvelles portes ont
été faites sur le modèle des anciennes. Enfin on a transformé en garages les locaux du rez-de-chaussée de l'aile
gauche, là où se trouvaient la cuisine et l'office.
Le premier étage forme aujourd'hui un seul appartement.
Le magnifique salon est resté intact, ses précieuses boiseries
sont incontestablement le joyau de la maison. La chambre
aux boiseries Louis XVI a été conservée également. Mais,
hélas, les dessus de porte ont disparu comme nous l'avons
vu, avant l'achat tait par M'^^ Brûnisholz ; il en est de même
du poêle de faïence du grand salon. On a utihsé adroitement
la place inoccupée de l'étage où ne se trouvaient que réduits
et coins obscurs. Il en est de même de la tourelle où
l'on a aménagé les cuisines.
Le deuxième étage, ne comprenant que de simples
chambres à coucher et des galetas, a été transformé en
deux appartements.
Quant à la toiture, elle a conservé son esthétique si heureuse, grâce à la solution trouvée et exécutée par la Maison
Winckler & Cie qui a exhaussé le deuxième étage par la
transformation intérieure de la charpente. Enfin, les soussols ont reçu également leur aménagement et un nouvel
escalier y conduit.
L'aspect extérieur n'a pas été altéré par ces transformations intérieures. La molasse de la façade centrale ainsi
que celle de la tourelle, des angles et des encadrements a été soigneusement grattée ; les autres façades ont
été ravalées à nouveau et teintées discrètement d'ocre.
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Pour donner plus de lumière cependant aux appartements
nouvellement aménagés, il a fallu agrandir certaines fenêtres — ce fut le cas surtout au deuxième étage —, ainsi
que celles de la tourelle.
Si l'aménagement des garages au rez-de-chaussée a été
une heureuse solution au point de vue pratique, il l'a été
moins au point de vue esthétique. C'est la seule restriction
que je me permette de formuler et encore ne voudrais-je
faire de grief à personne. Il faut reconnaître que l'on a été
soucieux de munir les grandes ouvertures destinées à ces
garages de portes cossues. Cette transformation a eu cependant pour effet de diminuer l'élévation de la façade,
et c'est dommage. On reconnaîtra que c'est là en
somme peu de chose en regard des autres nombreuses
transformations, toutes réussies, que la maison Fégely
a subies. A cette occasion, je me permets d'émettre un vœu.
Comme il serait heureux pour l'ensemble de cet élégant
hôtel particuher qu'une flèche soit élevée sur la tourelle,
à l'exemple de celle du Collège ou mieux encore de celle
des Tornalettes ! Enfin souhaitons que l'aile droite appartenant, comme je l'ai dit, au propriétaire du n» 188 soit
restaurée avec le même soin et que l'on rende plus esthétique l'ouverture du garage pratiquée dans la façade de
cette aile. Ainsi l'hôtel Fégely retrouverait extérieurement comme intérieurement tout son cachet et la rue —
n'est-elle pas une des voies d'accès à notre musée d'art et
d'histoire ? — un cachet de plus.
Il faut féliciter sans réserve, les propriétaires de nos
anciennes demeures, qui résolument se mettent à la tâche.
Ils méritent les encouragements et la reconnaissance non
seulement des autorités, mais encore de tous les Fribourgeois soucieux de la conservation du cher visage de leur cité.
PAUL KESSLER.

UNE ANCIENNE MARCHE NUPTIALE
FRIBOURGEOISE
L'Almanach helvétique de l'année 1810, édité en langue
allemande par la maison Orell Fiissli & Cie à Zurich, contient une description géographique et statistique du canton
de Fribourg. On y parle, entre autres, des mœurs et Coutumes des habitants. A ce propos, nous lisons à la page 62,
un texte^ que nous traduisons comme suit:
« Lors d'une fête de bénédiction de mariage, on joue
chaque fois une marche, laquelle est, depuis longtemps
déjà, conservée dans le canton par tradition ; elle s'intitule:
la marche des. mariés. Cette marche nationale est jouée à
chaque fête de mariage et a un caractère propre, original
et simple. »
Mais peu à peu la coutume de jouer cette marche de noces
se perdit. En effet, F. Kuenlin, dans son « Dictionnaire
géographique, statistique et historique du canton de Fribourg » 2 écrit à la page 227 du premier volume :
« Dans les fêtes qui ont lieu à l'occasion des mariages,
on joue quelquefois encore une marche nationale qui se
conserve depuis longtemps par tradition, et qu'on appelle
la marche de noces (der Hochzittmarsch). Elle est jointe
à l'Almanach helvétique de 1810 ».
Nous nous plaisons à reproduire ici cette marche fribourgeoise tombée dans l'oubli. En même temps, ce sera une
modeste contribution à l'étude de la musique populaire
dans notre canton. Nous laissons au musicien le soin d'apprécier cette marche. Peut-être voudra-t-on bien nous dire
quelle en fut, jadis, l'instrumentation.
JEAN PILLER.
'• « Bey der Feyer der hochzeitlichen Einsegnung wird dann jedesmal
ein Marsch gespielt, welcher sich im Canton schon lange durch Tradition
erhielt und Hochzitter-Marsch genannt wird. (Siehe Beyiage Nro. 2). Dieser
nationale Marsch wird bey jeder Hochzeitsfeyer gespielt und hat einen eigenen, originellen, eintachen Charakter. »
' Deux volumes, Fribourg 1832.

Uoittato,

L'INCENDIE
DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS

Toute la population de Fribourg jouissait en ce dimanche du 10 octobre 1937 d'une magnifique journée d'automne.
Le soleil, encore généreux, dispensait ses rayons sur la nature vivante. De nombreuses personnes s'en étaient allées au
pied de nos préalpes où se déroulait, dans les coquets villages, la bénichon de la montagne. La paix n'avait pas été
troublée par un incendie, qui avait éclaté le matin même
dans la Singine et qu'on disait avoir été allumé par une
main criminelle, pas plus qu'on ne s'était inquiété d'un
incendie qui s'était produit dans la nuit du vendredi au
samedi précédent dans la maison d'habitation du directeur
de Marsens. Chacun voulait jouir d'un délicieux après-midi,
un des derniers peut-être avant la mauvaise saison.
Il était 4 h. % de l'après-midi, quand soudain le tocsin
sonna à la cathédrale. Ce fut un émoi d'autant plus vif
que la cloche du feu ne sonnait plus, ces derniers temps,
qu'en cas de sinistre important. On interrogea avec anxiété
le ciel au-dessus de la ville et on vit soudain, en plein centre,
une colonne de fumée noire qui montait toujours plus dense
vers le ciel. On ne tarda pas à apprendre qu'il brûlait à
l'Hôpital des Bourgeois. Ce fut un moment d'angoisse indicible. De toutes parts, les gens affluaient vers la place
Georges-Python. Quelques pompiers fendaient la foule et
disparaissaient dans l'intérieur de l'établissement.
Le feu avait pris dans le galetas, au-dessus de la salle
d'opérations, à l'extrémité du bâtiment, du côté du Criblet.
Les flammes s'échappaient déjà des lucarnes du toit quand
on entendit des appels au feu. Le sergent de ville Ding,
qui était en service de surveillance à l'Hôpital en ce moment, se précipita vers le foyer, au galetas. Mais il trouva
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porte close. La clef n'était pas à sa place habituelle. Les
pompiers furent aussitôt alarmés et le poste de premier
secours, qui a été créé, il y a deux ans et qui a déjà rendu
•d'appréciables services, fut rapidement sur les lieux. Mais
l'édifice tout entier était menacé. La première préoccupation de nombreuses personnes de bonne volonté, de soldats de l'école de recrues de Fribourg, d'aspirants officiers
de Lausanne, de quelques pompiers, fut d'évacuer les ma-

2?J3J3^^^
L'Hôpital des Bourgeois de Fribourg, en 1900.

lades. Cette besogne, grâce au sang-froid des révérendes
Sœurs, à l'habileté et au courage des sauveteurs, fut rapidement accomplie. Un nombre impressionnant d'automobilistes mirent leurs machines à disposition. Dans la tragédie
qui se déroulait devant une foule immense il fut réconfortant de voir la sympathie qui éclatait partout à l'adresse
4e notre hôpital bourgeoisial. Les malades furent transportés au convict Albertinum, à l'Hôpital cantonal, à là
Providence et à la Villa Garcia, annexe de la clinique laryngologique, qui fut mise à la disposition des nialades. Les
prébendaires trouvèrent asile dans ces mêmes établissements. Ce qu'il y avait d'angoissant, c'est la présence
à l'hôpital de plusieurs malades atteints de la paralysie
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infantile. Le dévouement fut, à leur endroit, particulière
ment admirable.
Une fois terminée l'évacuation des malades, heureusement sans accroc, on procéda au déménagement des meubles. Le travail fut fait proprement et sans dommages.
Les médecins de Fribourg, les samaritains, des éclaireuses se signalèrent par leur empressement au service des
malades et des invalides.

(Photo Mûlhauser, Fribourg.)
L'Hôpital des Bourgeois
après l'incendie du 10 octobre 1937.

Tandis que les voitures de malades s'éloignaient lentement, les pompiers faisaient d'utile besogne. Après avoir
attaqué le feu par la cour intérieure, derrière le bâtiment
principal, et l'aile où se trouvait le foyer d'incendie, ils
attaquèrent ensuite sur toutes les façades, renforçant, à
de certains moments, la pression des hydrants par la pompe
à moteur. La fumée, puis les flammes sortaient de toute
la toiture, depuis l'aile du Criblet à la façade principale et
à la moitié de l'aile de la rue de l'Hôpital. Des torrents d'eau
furent déversés sur le feu. Malheureusement, on ne put era-
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pêcher la coupole de la chapelle de prendre feu. Tous les
efforts pour la sauver furent vains. Longtemps, la croix
de fer qui étendait ses bras sur l'hôpital domina le brasier.
Elle finit à son tour par tomber à l'intérieur de la chapelle.
Celle-ci, heureusement, n'avait pas subi d'autres dégâtsque la perte de sa coupole.
Vers 6 h. %, alors que la nuit commençait à tomber, le
spectacle était tragique. Çà et là, sur le toit, les flammesrésistaient encore à l'action de l'eau; une fumée épaisse
s'échappait de toutes parts. Des projecteurs faisaient briller soudain les casques des pompiers juchés au sommet deséchelles et terminant leur besogne d'extincteurs. A ce moment-là, on pouvait se dire maître du sinistre .
L'incendie avait fait des dégâts considérables. Les combles du bâtiment principal étaient complètement détruits,,
sauf une partie de l'aile de la rue de l'Hôpital. A plusieurs
endroits, le plafond du 2^ étage était crevé. L'eau avait pénétré partout, jusque dans les corridors du rez-de-chaussée.
Les murs étaient lézardés, les tapisseries détruites, les plafonds laissaient suinter d'abondantes gouttelettes d'une eau
sale et tiède.
M. le préfet de Fribourg, qui se trouvait sur place avec
les autorités cantonales et communales, les commissionsbourgeoisiales et de nombreuses personnalités de la cité^
commença son enquête. On crut d'abord à la défectuosité
d'une cheminée, le feu ayant éclaté près de celle-ci. Maisceux qui étaient arrivés les premiers sur le lieu du sinistre
avaient été frappés par la rapidité avec laquelle le feu s'était
propagé dans les combles. Ils se demandèrent même si le
feu n'avait pas éclaté en plusieurs endroits à la fois. Ce
qui parut aussi troublant c'est la constatation du sergent
de ville Ding au sujet de la clef du galetas. La thèse d'un,
incendie criminel finit par prendre corps, d'autant plusque la préfecture de la Singine vint elle-même aviser lesautorités de Fribourg que l'incendie de Zirkels avait été
allumé par un certain Albin Thalmann, dont l'établissement de Marsens avait signalé la récente évasion. Différentsrecoupements furent faits par les enquêteurs, qui finirent
par admettre que le fou criminel Thalmann pouvait biea
être l'incendiaire de Marsens, de Zirkels et de l'Hôpital
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-des Bourgeois, où au début de l'année Thalmann avait dû
-être transporté pour subir l'opération de l'appendicite.
Son signalement fut donné à la radio et il fut arrêté à Berne,
sur la place des Orphelins, oià il avait garé une bicyclette
bleue qu'il avait volée à Fribourg, le samedi après son évasion de Marsens. Thalmann, qui avait déjà allumé quatre
incendies à Mammern (Thurgovie), où il possédait autrefois
«n peu de bien, avant d'être interné dans une maison de
santé thurgovienne, puis à Marsens, avoua ses crimes. Il
retraça toute son odyssée, après qu'il eut, à Marsens,
trompé la surveillance de ses gardiens. Il avait pris le large
le vendredi, un peu après midi. Il s'était dissimulé dans
xme forêt, puis il avait pénétré dans l'immeuble de M. Mofard, administrateur, et il alluma le feu dans un réduit vers
minuit. Les habitants durent se sauver en toute hâte.
Thalmann vint à Fribourg, où il vola une bicyclette. Il prit
•ensuite la direction de Berne, jusqu'à Thœrishaus. Il revint
sur ses pas et, le samedi soir, il alla demander l'hospitalité
à M. et M™<' Zurkinden, fermiers à Zirkels. Le lendemain,
la ferme brûlait. Mais Thalmann avait été identifié, par
la préfecture de la Singine, qui donna son signalement à
Fribourg. Thalmann put toutefois revenir à Fribourg où il
«rra jusqu'à 3 heures, puis, comme c'était jour des visites,
il pénétra facilement dans l'hôpital, où il alla tranquillement
mettre le feu à plusieurs endroits, au moyen de paille de
bois, comme l'enquête le révéla par la suite.
L'émotion n'était pas encore calmée qu'un nouveau sinistre vint jeter l'inquiétude dans la population de Fribourg.
Le 4 novembre 1937, vers midi et demie, le feu avait éclaté
dans les combles du pensionnat des rév. Pères Cordeliers,
dit pensionnat du Père Girard. Dans les combles, se trouvaient les dortoirs des élèves. Ils furent entièrement détruits de même que ceux d'une partie du couyent. On vit
aussitôt, encore une fois, une main criminelle dans ce sinistre ; deux foyers furent découverts. Les dégâts purent heureusement être relativement limités, grâce à l'excellente
action engagée contre le feu par les pompiers.
Cette fois, l'angoisse fut à son comble. On réclamait un
contrôle des éléments douteux, dont notre ville était infestée depuis qu'on les avait expulsés d'autres villes.
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Les enquêtes sur ces différents incendies ayant révélé
quelques lacunes dans l'organisation policière et l'opinioa
publique s'étant émue de différents bruits qui avaient circulé au sujet de l'évasion de Thalmann, M. le syndic Pierr&
Aeby développa une interpellation à la session de novembre du Grand Conseil fribourgeois. Il montra d'abord la plac&
que tenait l'Hôpital bourgeoisial dans la vie fribourgeoise.
Cet hôpital qui avait été fondé au milieu du XIII<^ siècle sur la place du Tilleul, avait été transféré, à la fin dui
X V I P siècle, au quartier des Places. Le 17 décembre 1680, le
gouvernement de Fribourg avait désigné l'architecte du
nouvel immeuble, André-Joseph Rossier, qui s'était offert
pour diriger gratuitement les travaux et il avait décidé
l'expropriation de huit petites maisons particulières qui
occupaient l'emplacement choisi pour le nouvel hôpital..
Le vendredi 14 mars 1681, Mgr Jean-Baptiste de Strambino,
évêque de Lausanne, posa la première pierre du bâtiment
et la construction commença. Un an plus tard furent jetés
les fondements de la nouvelle église. Le sanctuaire ne fut
terminé et consacré qu'en 1699. ^
M. le syndic analysa toutes les phases de l'évasion d&
Thalmann, signala les déficiences des autorités de surveillance et de police et pria le Gouvernement de prendre toutesmesures utiles pour éviter le retour de pareils faits.
Il y eut encore une petite alerte à la Chassotte où le
pensionnat du Père Girard avait logé ses élèves, après l'incendie dont il avait été victime.
Il n'y avait bien entendu aucun lien entre l'incendie de
l'Hôpital des Bourgeois et celui du Pensionnat des rév. PèresCordeliers. L'un était l'œuvre d'un fou ; l'autre fut attribué
d'abord à des éléments indésirables. Mais il y a eu tellement de points troublants révélés par l'enquête qu'il est.
difficile, au moment où ces lignes sont écrites de se faire
une opinion, surtout encore après l'incendie des bureaux,
de la Préfecture de Fribourg, survenu le 6 décembre 1937.
• Pour plus de détails sur l'histoire de cet établissement hospitalier, nousrenvoyons le lecteur à l'étude de M"» Jeanne Niquille, D ' es lettres, a r c h i viste: L'Hôpital de Notre-Dame à Fribourg, publiée en 1921 dans les A r c h i ves de la Société d'histoire du canton de Fribourg, t. X I , p p . 267-424.
(Réd.}
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Chacun a d'ailleurs repris rapidement son sang-froid.
ïl s'agit de ne pas s'accabler sur des ruines, mais de reconstruire. Et l'Hôpital bourgeoisial sera reconstruit plus
beau, plus accueillant encore, modernisé, à la place qu'il
occupe aujourd'hui. Ses jardins, souhaitons-le, reverront
bientôt leur animation et, dans les salles claires et ensoleillées, les Sœurs hospitalières se pencheront de nouveau
sur les malades, dont une vingtaine d'ailleurs avaient repris leur place, dans l'Hôpital, après qu'on eût remplacé
provisoirement le toit et asséché artificiellement tous les
locaux.
L'incendie du 10 octobre ne sera bientôt, souhaitons-le,
•qu'un événement parmi tant d'autres. Il restera toujours,
•cependant, au cœur de la cité, le souvenir splendide de
i'élan de générosité et de sympathie dont a bénéficié notre
Hôpital des Bourgeois, après les heures d'angoisse d'une
après-midi tragique.
ARMAND SPICHER.

FIGURE D'AUTREFOIS

LE R. P. PIERRE HARTMANN S. J, (1810-1887)
ET SON ŒUVRE
Il y a des biographies qui trahissent la personne, il y
en a d'autres qui la négligent, il y en a d'autres encore
qui la révèlent: c'est au nombre des dernières, je l'espère, que se trouvera celle de cette figure d'autrefois. E t
comme il est des œuvres qui ne sauraient sans artifice,
et du même coup sans appauvrissement, être séparées de
la personne de leur auteur, j'aurais envie d'aborder mon
arrière-grand-oncle, Pierre Hartmann, avec ce mot de la
jungle: « Nous sommes du même sang, toi et moi...» L'aborder non pas « pour introduire sa cause » comme mon
enquête dans certains couvents l'avait suggéré tout d'abord à quelques sœurs tourières de qui saint François de
Sales disait qu'elles gardent «les portes, les tours et les parloires des monastères », mais pour rechercher quelle fut
l'œuvre modeste et profonde de cette vie du siècle passé.
Il faudrait une histoire entière, comme le soulignait
déjà en 1887 son nécrologue, pour la raconter et la faire
connaître ^. C'est une histoire et c'est de l'histoire.
Si j'imagine que Pierre Hartmann ait eu pour arrièresgrands-parents paternels Appolinaire Hartmann et AnneMarie Landweiler, de Karspach (Alsace), pour grands-parents paternels Jean Hartmann et Anne-Barbe Rukdersthul
d'Altkirch (Alsace), pour grand-père maternel Martin
Hermann, de Tremtlingen (Canton de Soleure), j'ai à
peu près transposé en termes français son arbre généalogique connu. Descendant lui-même d'une famille de chapeliers alsaciens, son père, Antoine, s'était établi en 1769
à Fribourg, y épousa en troisième noce « une vertueuse deRevue de là Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 539.
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moiselle », Marie-Magdelaine Hermann, dont Pierre fut
le sixième enfant, et ne tarda pas à être reçu bourgeois de
la Ville, et de Villars-sur-Glâne, en 1770. Une histoire de
la famille insinue même qu'il devait avoir plus l'amour du
mariage que de l'épouse. Cet artisan, qui remplissait la
•charge de conseiller communal et d'inspecteur du quartier
des Places et qui apportait à sa vie quotidienne l'habitude
de la subordination au bien du pays, tenait pour rien ses
sacrifices et ses p'eines si sa lignée les continuait et les
formules de baptême étaient toutes chez lui des actes de
foi, comme celle-ci que je relève dans son calepin: « Un fils
françois pierre est né le 25<'juillet 1810 à 7 heure du matin.
Son parain a été Monsieur françois pierre Savary, présidant
du Conseil de la Ville de Frybourg et Médecin du Conseil
•de santé. Sa marraine Madame Catharina Buchs ; que Dieu
donne Sa Sainte Bénédiction sur Eux » ^
Il tenait encore, il rédigeait le journal de famille dont,
l'académicien de Pesquidoux dit que nos pères le désignaient « livre de raison », mi-agenda, mi-mémorial, où,
à côté des comptes hebdomadaires et mensuels, paie des
«mployés, ventes et achats, dépenses de la maison, on
lisait le relevé des faits saillants, comme aussi le récit des
événements domestiques: naissances, mariages, morts,
sans parler des surprises de la vie. Ce manuel professionnel,
ce code moral, contenait souvent une autre partie encore,
tout intime, toute d'avertissements des pèi'es à leurs fils,
à l'aîné surtout en qui s'incarnait la tradition, de conseils
qui traitaient des préoccupations matérielles et morales
de l'homme à la tête d'une maison, et s'inspiraient de
principes de conduite.
Son dernier feuillet date de 1816. Il est de la main de
mon bisaïeul, Antoine Hartmann, ancien officier du régiment de Chevrilles et j'en sais tel feuillet d'une écriture
légère et sûre, puis tel autre, vers la fin, d'un tracé graphologique lent et grossier, indice de sénilité.
Cette famille, dont la mère était accoutumée à l'administration d'un lourd ménage, occupait l'ancienne maison Haberkorn, à la rue de Lausanne, acquise pour 1269 écus, le
' Papiers de la famille. Hartmann.
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27 avril 1770 d'un certain sieur Froelicher. Cette maison paternelle, «gouvernée»soigneusement, où chaque génération
allait dans la suite, en se retirant, comme une marée sescoquillages, laisser des albums, des coffrets, des daguéréotypes, des bibelots, était simple, haute, à persiennes vertes,,
flanquée de larges balcons, maison à tapis muets où à
chaque fenêtre les Alpes fribourgeoises apparaissaient sousdes aspects presque différents ^.
C'est là que le jeune Pierre, dont je ne chercherai pas à
expliquer tous les traits par des caractères héréditaires,,
grandit. Il fut, comme tous les enfants avant de fréquenter
l'école, curieux et turbulent. Sa mère le couchait, le soir,,
bordant son lit, lui faisant dire ses prières, le confessant de
ses petites peines de la même manière que ses autres frèreset sœurs, elle si douce et si bonne qui portait presque toujours cette robe de soie noire faite à la maison, avec une
ligne de blanc au cou et aux poignets, et une vieille chaîned'or, très longue, passant sous son corsage pour ressortir
à la ceinture, avec sa montre et ses breloques 2.
Après sept années d'école primaire, ayant par suite
d'une santé délicate renouvelé une classe et même suspendu momentanément ses études, et aussi obtenu un prix
de sagesse en troisième classe malgré son rang habituellement peu honorable^, il entra en 1823 dans la classe
« in principiis » du collège. Durant ces neuf années suivantesdont la cinquième l'obligea d'interrompre de nouveau ses
études, et malgré l'attention assidue de son précepteur,.
Thibaut-Antoine Holveger, prêtre alsacien émigré, qui
vivait dans la famille tout en remplissant le rôle d'éducateur *, tous ses mérites furent vraiment pitoyables '. Ce
n'est qu'après avoir réussi tant bien que mal à terminer
sa philosophie et son droit naturel qu'il entra le 29 septembre 1832, à Estavayer, au Noviciat des Pères Jésuites.
' Archives de l'Etat de Fribourg, Beg. not. 595, t° 85.
' Papiers de la {amille Hartmann.
' Tableau des élèves de l'École française de la ville de Fribourg, dressé
pour la distribution des prix.
' Tobie de Raemy, L'Emigration française dans le canton de Fribourg,
1935, p. 127.
• Nomina Liberatorum... in athenaeo quam gymnasio sancfi miehaelis
Friburgi in Helvetia.
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J'imagine que Pierre Hartmann put être un étudiant assez
dur, peu enclin aux effusions, du moins ne les prodiguant
pas à tout venant. Je me le représente avec une tournure
dont je ne puis rien dire, sinon que tout en elle était comme
intelligente et originale, et avec une chevelure abondante,
rebelle aux dents du peigne et se frisant à la naissance du
«ou. Il aura même eu sur la lèvre supérieure quelque signe
•de courage. Il me semble qu'il prenait volontiers l'air vieux
•et l'était réellement. Ce vieux jeune homme portait certainement des vêtements qui sur son corps devaient prendre
des plis fatigués. On eût craint même de se montrer avec des
taches sur l'âme devant lui qui en avait peut-être sur son
gilet.
Le 28 octobre 1835, à la chapelle de l'Evêché, il reçut la
tonsure et les quatre ordres mineurs ^, et le 3 novembre
abandonnait ses biens à ses frères et sœurs moyennant une
rente viagère annuelle de quatre-cents francs payable dès
le trente-et-un décembre de l'année suivante ^. A la chapelle
des Révérendes Sœurs Ùrsulines, le 17 septembre 1837, il
reçut le sous-diaconat, le 1^'' novembre le diaconat, et le
30 novembre, à la chapelle de l'Evêché, la prêtrise ^.
D'octobre 1836 à août 1840, puis d'octobre 1843 à 1844,
•et enfin d'octobre 1846 à août 1847, Je P. Hartmann
«xerça la fonction de procureur du Pensionnat des Jésuites
de Fribourg *. Pendant ces années il fut le type de quelqu'un qui s'est fait tout seul, dans le réel et dans le rêve,
s'étant adapté à d'utiles disciplines et révélant un suffisant
sens pratique, un soin scrupuleux du détail, toutes choses
qui justifièrent dans la suite l'activité intense à laquelle il
soumit sa vie. Il était, de sa nature, et son écriture le révèle d'ailleurs, d'agir toujours avec générosité, dévouement
et une honnêteté consciencieuse, sauf peut-être quand son
frère Frédéric lui reprochait dans ses mémoires de ne lui
prêter deux-cents francs que sur la mise en nantissement
de sa montre ^.
' Archives de l'Evêché, Liber ordinaliorum.
' Papiers de la famille Hartmann.
" Archives de l'Evêché, Liber ordinaliorum.
* Livre d'or des Elèves du pensionnai de Fribourg. 1827-1847.
édition, Montpellier 1889, p. LXIV.
' Papiers de la famille Hartmann.
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Mais, tout en assumant Ses charges de procureur du
Pensionnat, le P. Hartmann suivait fidèlement la règle de
son ordre. Ainsi, les 17 janvier 1844 et 21 janvier 1847, tel
que nous le citent les archives du Pensionnat, ce fut à son
tour de faire une retraite individuelle avec méditations
d'après « l'oratio de St-Ignace»i. Et ce ne fut que le 30
janvier 1847 qu'il adopta à Fribourg la formule de renonciation: << Je, soussigné, coadjuteur temporel de la Compagnie de Jésus, renonce à tous les biens temporels qui me
sont échus, par le droit et qui pourront m'échoir à l'avenir
à quelque titre que ce soit, et remets tout à disposition du
Révérend Père Antoine Minoux, actuellement Provincial
de la Haute-Allemagne et à celle de ses successeurs » ^.
Puis, c'était quelques mois avant le Sonderbund, le 2 février 1847, dans l'église St-Micliel du collège de la Compagnie de Jésus, qu'il prononçait ses derniers vœux: «Je
promets à Dieu 'Tout puissant, devant la Vierge, sa mère
et toute la Cour Céleste, et à vous, Révérend Père Antoine'
Minoux, Provincial de la Haute-Allemagne, représentant
le Très Révérend Père Jean Roothaan, général de la Compagnie de Jésus, et à ses successeurs, comme tenant la
place de Dieu, Pauvreté, Chasteté et Obéissance perpétuelle
en la manière exprimée dans les Lettres apostoliques et les
Constitutions de la dite Compagnie » ".
Si ra,nnée s'écoula paisible pour la ville de Fribourg, et
laborieuse pour le P. Hartmann, l'automne ne se termina
pas sous les mêmes augures. Le 14 novembre, à la suite
du pillage et du sac du Pensionnat par les troupes fédérales *,
déguisé en laïque pour régler définitivement les affaires
d'intérêt du pensionnat ^, le P. Hartmann passa la nuit à
l'Evêché avant de quitter Fribourg « et son absence au
' Archives de l'Etat de Fribourg, Collection Gremaud, n» 28, p. 286.
• Archives de l'Etat de Fribourg, Collection Gremaud, n» 28, p. 284.
" Archives de l'Etat de Fribourg, Collection' Gremaud, n" 28, p. 285.
• Nouvelles Etrennes fribourgeoises, 1937, p. 29, noté 5.
' Manuscrit de Mère St-Jean, née Henriette Benell, 1870-1871, (» 86
(propriété de la famille, de M. le professeur Benett, à Pribourg, que je
remercie de son amabilité).
• Emil Kaufmann, Burkard Hartwig Freudenfeld, Romanliker und Jesuil
(th. de doct. de Fribourg), Ingenbohl 1925.
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Pensionnat fut remplacée par son frère Joseph, le même
jour depuis midi jusqu'à la fin novembre ^.
A cette époque, alors qu'il était, à quelques années de la
quarantaine, un homme aux cheveux d'un blond roux.

(Photo Rast, Fribourg.)
Le R. P. Pierre Hartmann, d'après un portrait à l'iiuile.

huilés, et aux yeux bleus piqués d'un grain noir au milieu^
aux yeux perçants qui voient au bout de l'horizon, commeun oiseau de proie, c'était à Besançon qu'une amusante
Papiers de la famille Hartmann.
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coïncidence et méprise permettait, après l'expulsion des
Jésuites du territoire de la Confédération suisse, de suivre
i'émigration dU P. Hartmann qui, avec un socius, prit
la diligence de Châlons pour aller rejoindre ses confrères
quelque part'. Puis en 1848, à Genève, il était chargé par ses
supérieurs et par la commission fondatrice du Pensionnat
de Fribourg de terminer et de liquider les comptes que cet
établissement avait avec les parents des élèves et avec les
fournisseurs de la Suisse et de l'étranger ; il révéla dans cet
occurence autant de force et de prudence que de bonté et
de savoir-faire. Car ce n'était pas une petite besogne que
de satisfaire aux réclamations des parents de tant de centaines d'élèves dont un grand nombre avaient perdu tous
leurs effets lors du sac du Pensionnat par les Confédérés,
le 14 novembre 1847. Les marchands qui pourvoyaient à
l'approvisionnement des maîtres et des élèves, eux aussi,
prétendaient avoir subi des pertes considérables. Si au
moins, le P. Hartmann avait pu recourir aux comptes de
tous lés employés de la maison, mais que de livres, de cahiers incomplets ou perdus ! Et bien, généralement tout le
monde fut satisfait : ses supérieurs, la Commission, les parents, les fournisseurs, les domestiques. A titre de preuve,
on pourrait parler des témoignages de parfait contentement qu'il reçut un peu de tous côtés, entre autre un magnifique autel portatif dont on lui fit présent. Mais, si aucun
procès ne fut soulevé par les intéressés, que de soucis, d'angoisses de plusieurs mois ne reflètent pas ses notes intimes ;
son calme patient surmonta tous les obstacles et il quitta
enfin Genève 2.
Depuis 1849, il entretint régulièrement avec l'avoyer
Jean-Louis Fournier (1782-1871), oncle du Conseiller d'Etat
fribourgeois Philippe Fournier (1818-1886), que Fribourg
avait exilé, une correspondance très suivie qu'il lui adressait,
pour plus de sécurité, par un intermédiaire, tantôt « Monsieur Louis Lugné, maison de Madame de Ghaumonet, à
Carouge », tantôt « Mademoiselle Josette Descart, rue
' Philippe Maillardoz, Mémoires sur ma participation
Fribourg, 1847, p . 4.
' Revue de la Suisse cattiolique, t. 18, 1887, p . 540.
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St-Victor, 176, à Garouge» ^. Le 16 octobre, il lui annonçait
entre autre de Dôle (France) son prochain départ du 18
à midi pour Paris où il serait le lendemain à midi, à sa nour
velle adresse, « rue des Postes, 18 », heureux d'avoir retrouvé une vie comme il la désirait sans nullement regretter
son séjour dans la République genevoise. A Paris, une autre
tâche l'attendait, celle de la publication hâtive de VHisioire du Sonderbund dont l'ardent écrivain légitimiste Jacques Crétinaux-Joly (1823-1875) qui la rédigerait sous sa
dictée s'.était proposé la collaboration littéraire ^.
Le 20 novembre au soir, le P. Hartmann s'embarquait
par chemin de fer pour la Belgique et le 21 de bonne heure
il atteignait Louvain, incapable de continuer à travailler
sans quelques jours de repos absolus (sic), besoin qui l'avait
du reste engagé à faire la course de trois jours en Belgique,
pour ne pas perdre son temps et revenir, si possible,
avec plus de forces. A son retour dans la métropole
parisienne, le 28 au matin, son travail le fit retomber dans
de nouveaux maux de tête qui se calmèrent toutefois. A
la fatigue du cerveau se joignait encore une douleur aiguë
dans l'oreîlle intérieure: cependant son occupation était
pressante et il se fit violence pour la poursuivre, obligé
qu'il était pourtant de se lever à tout moment pour reprendre la respiration et de l'air. Des évanouissements « par
suite du travail forcé » l'empêchèrent même de s'occuper
sérieusement plusieurs jours. Rentré à Dôle depuis le 20
février 1850, il fit au mois de mai un voyage à Lyon et à
Mâcon pour la profession de sa nièce, religieuse à la Visitation 3, voyage qui le retarda encore dans ses travaux. A
la fin septembre, à Toulouse enfin, à 200 lieues de la Suisse,
il n'oublia pas son malheureux pays, ni les personnes qui
lui étaient chères. C'est alors qu'il aurait aimé, si un devoir
ne l'avait arrêté là, réaliser l'idée aussi de Mgr Marilley de
faire à !'« Histoire du Sonderbund », un troisième volume
dont le titre aurait été ainsi conçu : « Souffrances et persécutions de l'Eglise catholique en Suisse». «Mais, disait-il, pour
' Fonds
lettres).
' Ibid.
' Ibid.

Fournier

(Bibl. cant. et universitaire), (correspondance de 18
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cela je devrais être aidé par quelques prêtres zélés et courageux du diocèse, qui ne craindraient pas de dire tout et
avec force. »
A Toulouse, le l»"" novembre, jour de l'ouverture du Collège Ste-Marie, aujourd'hui l'Ecole de l'Immaculée Conception (Caousou) 1, le P. Hartmann était fort préoccupé
et soucieux par cette nouvelle œuvre qu'il venait de mettre
à chef. C'était, en effet, vraiment « une merveille » (sic) que
la République française rendît aux Jésuites l'enseignement
public, et que tous leurs collèges si nombreux puissent
s'ouvrir sans obstacles au milieu des villes les plus populeuses ; et si bien que les Pères ne pouvaient Suffir à toutes
les demandes d'inscriptions. A la fin de décembre, il n'avait
pas une minute à lui. Il était au milieu des occupations fort
nombreuses d'un collège d'externes et d'un pensionnat
aussi nombreux que possible, et c'est là que l'Observateur
de Genève et la Petite Gazette de Fribourg le tenaient au
courant des événements extérieurs du pays.
Le 25 mai 1851, il demanda à Dieu qui l'avait appelé
provisoirement ailleurs, quand Sa Volonté le ferait rentrer
dans sa malheureuse patrie. Il retrouvait à Toulouse certes,
les mêmes occupations de sa vie de Fribourg; son collège
d'externes et son pensionnat prospéraient au-delà de toute
espérance. Et pour recevoir les élèves qui se présentaient à
chaque nouvelle période scolaire, il avait commencé, eit
février 1851, la construction d'une nouvelle bâtisse de
quatre-cents mètres carrés qui devait se terminer sous peu.
En même temps, toujours en quête « d'écrits amis et ennemis, de documents et ouvrages de caractère à jeter quelque
lumière » sur la véritable histoire du pays, il priait Mgr Marilley de ne pas perdre de vue les relations détaillées de
tous les événements, et s'offrait volontiers à travailler avec
lui pour compléter les pièces et les classer en vue de leur
publication ^.
Au mois de novembre, il vint pour quelques jours à Genève revoir son ami compagnon d'exil, l'Avoyer Fournier,
et s'enquérir de la santé de Mgr Marilley, de ses intentions
et des encouragements qu'il aurait pu recevoir de Rome.
" Communication du Syndicat d'initiative de Toulouse.
« Cf. note 5, p. 138.
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f Une année plus tard, au mois de septembre 1852, moins
préoccupé par une nouvelle aile de bâtiment dont l'achèvement était proche et pour lequel les places étaient déjà
promises et réservées pour la rentrée des classes en octobre,
il se proposa de passer quelques jours à Genève, puis à Fribourg, et par la même occasion de visiter plusieurs des
collèges français de son Ordre.
Au mois de décembre, alors qu'il venait de se promettre
d'offrir désormais régulièrement à Dieu le saint Sacrifice
de la messe pour que la Suisse retrouve enfin son bonheur
et sa liberté, le P. Hartmann fit preuve vraiment d'autant
de patience que d'activité ^. Des millions étaient prodigués
à cette nouvelle création de bâtiments du collège de Toulouse, et des architectes peu expérimentés les dépensèrent
souvent en pure perte. On s'aperçut un peu tard qu'on avait
souvent méconnu les talents pratiques du P. Hartmann.
Puis, devant les instabilités dû régime politique de la France,
le P. Hartmann put enfin revoir sa chère patrie. Craignant
que la révolution n'éclatât, il aurait demandé à son provincial l'autorisation de se/éfugier en Suisse jusqu'à ce que
l'ordre fût rétabli en France ^.
Comme le P. Hartmann allait subitement revenir à Fribourg, le P. de Week, S. J., alors aumônier des Révérendes Sœurs Ursulines, lui suggéra de dire la messe pour les
religieuses de la Société de Marie Réparatrice qui venaient
de prendre possession des Rappes, près de Matran, en septembre 1870, dans l'oratoire de leur maison '. Les Mères
Sylvie et Blanche de Sainte-Colombe étaient d'ailleurs pour
lui d'anciennes connaissances qu'il était heureux de revoir,
et il accepta volontiers d'être leur aumônier *.
Le P. Hartmann arriva aux Rappes à la fin de septembre avec quelques bagages de peu de choses, une malle
très fatiguée probablement et quelque petit nécessaire. Les
Rappes étaient une jolie petite gentilhommière, avec un
pavillon en avant-poste près du chemin de la Plaine de
' Revue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 541.
' Manuseril de Mire Si-Jean, née Henriette Benetl, 1870-1871, f» 62.
' Sylvie et Blanche de Sainte-Colombe', Toulouse 1885 (Bibl. du couvent
de Sainte-Ursule, à FriboUrg).
' Manuscrit de Mère Sl-Jean, née Henriette Benett, 1870-1871, (» 67.
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Matran, une maison à un étage, et un jardin à la française
avec un peu de négligence que le public n'apercevait pas
de la route i. Imaginez aussi une pelouse et les pavés de
la cour nets comme le dallage d'une église. De l'autre côté,
les écuries et le four, un peu en retrait, laissaient un espace
libre pour les familiers de la maison. Un pâturage de gazon
se développait tout autour. Le charme mélancolique de ce
logis imposait un sentiment de solitude, mais non d'une
solitude de place déserte. La propriété plaisait au P. Hartmann, conforme à ses goûts, c'est-à-dire soignée et tranquille. Aujourd'hui, il y a déjà cinquante-sept ans de cela,
et rien n'a beaucoup changé.
Des savates traînèrent tout d'abord, à son arrivée, et
la porte refermée, quelle chaude réception les religieuses
ne lui firent-elles pas. A l'intérieur, W^^ Catherine Odet,
sœur de l'avoyer Odet et tante de la Mère St-Jean, qui
cohabitait avec les religieuses, avait fait « préparer pour
sa révérence une chambre au rez-de-chaussée donnant sur
la cour d'entrée, ayant deux portes, dont l'une communiquait avec la salle à manger », et l'autre, espèce de portefenêtre, avec la cour ^.
Cela devait être comme une chambre tapissée de souvenirs
avec des miniatures coloriées et des daguéréotypes. « Le
Père devait y prendre ses repas ', servis probablement dans
une faïence épaisse comme la main, que les Sœurs tenaient
peut-être delà fermière. «Un cadetzon» (sic), maçonné dans
le mur et alimenté avec le bois mort ramassé dans le parc,
« chauffait les deux appartements jour et nuit * ». L'odeur
du bois humide se mêlait à la fade senteur de la pièce. Les
stores baissés atténuaient un peu le souffle frais de la bise.
Imaginons un peu ces repas pris dans cette chambre, où
le travail de digestion poussait un afflux de sang à la face
du P. Hartmann qui devait boire avec le même sérieux
que s'il faisait pénitence, et où, après le dîner du soir,
alors qu'on enlevait la nappe, les dames se retiraient avec
des révérences et des souhaits respectueux pour la nuit de
leur hôte.
'
»
'
•

N.E.F., 1937, voyez p. 106.
Manuscrit de Mère de St-Jean, née Henriette Beneit, 1870-1871, î" 82.
Ibid., f» 82.
Ibid., t» 82.
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Les religieuses avaient aussi repris la vie réglée du couvent. Le P. Hartmann disait la messe tous les jours à
7 heures. Sur l'invitation de M'i^ Odet, pendant les longues
soirées de samedi et du dimanche, le Père se joignait à
elles. Il leur faisait passer les récréations les plus agréables.
Il avait écrit l'histoire de sa vie, son enfance, et leur faisait
lecture de son manuscrit ^. « Il avait beaucoup voyagé et
racontait d'une manière charmante ses aventures. La première nuit de Noël depuis son arrivée, le 25 décembre 1870,
le Père Hartmann avait dit les trois messes..., les commençant à minuit. » On avait « du mettre sur les gradins de
l'autel, à sa portée, une petite boule en étain, remplie
d'eau bouillante, pour que le Père put de temps en temps
réchauffer ses mains engourdies » ^.
Mais à peine le nouvel-an était-il passé que, le Couvent
•de la Fille-Dieu, près de Romont, se trouvant dans une certaine gêne, « Monseigneur Marilley lui envoya un directeur
•dans la personne du Père Hartmann » '. Dans sa visite de
1871, l'évêque du diocèse avait trouvé ces autres religieuses
•dans une extrême indigence; elles étaient à peine à l'abri
des intempéries, et les bâtiments étaient complètement
•délabrés. Cependant, encouragé et stimulé par le Nonce
apostolique, il jugea le P. Hartmann propre à la
•direction spirituelle d'une communauté religieuse d'un
ordre bien différent du sien et aussi à son administration
temporelle: «Allez à la Fille-Dieu, avait dit l'évêque, les
l)âtiments tombent, l'église menace ruine; voyez ce qu'il y
a à faire et faites-le. Si j'avais deux Père Hartmann, répétait
Sa Grandeur, j'enverrais le second à la Maigrauge » *.
Ici apparût un homme inconnu. Jusqu'en 1871, le Père
Hartmann n'avait guère manifesté que ses talents d'administration matérielle et financière. Mais nommé à la tête
•de la Fille-Dieu, c'est là qu'il commença à témoigner de
ses qualités de directeur spirituel ^.
' Manuscrit de Mère St-Jean, née Henriette Benell, 1870-1871, I» 8 6 ;
c l . notes 5, p. 135 et % p . 138.
" Ibid., (» 89.
' R o m a i n Pittet, L'abbàye cistercienne de la Fille-Dieu, Fribourg 1934, p . 144.
* Mgr Louis Ems, La servante de Dieu Marguerite Bays de la Pierraz,
1815-1879, p . 274-275.
' Revue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p . 541.
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Neuchâtel.)

Le couvent de la Fille-Dieu en 1780. D'après une aquarelle d'Emmanuel Curty.

Prudent, « il savait qu'une communauté de religieuses
n'a d'avenir prospère que dans la parfaite observation des
règles. Sa toi robuste exigeait des vertus solides ; il obtint
de ces filles de Dieu une vie de piété, de régularité, d'obéissance et d'esprit de sacrifice i. Puis il entreprit immédiatement les réparations les plus urgentes à l'église en particulier, dont il affecta une partie de la vaste nef au logement
de l'aumônier et à l'hôtellerie. Il comprit aussi le mouvement de réforme qui s'affermissait dans la communauté,
grâce en particulier à un petit groupe de jeunes moniales,
au nombre desquelles se trouvait la future Abbesse Lutgarde Ménétrey ^ qui agissait toujours en plein accord avec
la Mère Caroline Perrier ^, et dont la marraine de baptême
était la bienheureuse Marguerite Bays de la Pierraz. Entre
' Bévue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p . 542.
' Née en 1845, elle m o u r u t en 1919.
=" Roiriain Pittet, op. cit., p. 144-145.
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elles, du reste, elles ne s'appelaient que « Fillel.l.e » et « Marraine ». Marguerite Hays s'adressait toujours au F^ère Hartmann pendant ses retraites et il disait d'elle un jour: « Marguerite est une sainte, oui, une vraie sainte, vous vous rappellerez ee que je vous dis : elle montera plus lard sur les autels » '. El eelte belle àirie de Marguerite qui se « croyait
indigne d'être au milieu d(! ees ànies eonsarrées à Dieu »,
eomm(; elle exprimait un jour ses sentiments au H. P. Tlartrnann, confesseur et directeur de la Fille-Dieu, celui-ci lui
dit: « Kassurcz-vous, ma fille, tout n'est pas dans la robe
blanche ». Cette parole bouleversa Marguerite ; elle en cliereliait en vain la solution et demanda, dans la suite, ee que
cela voulait dire ^.
Mais le Père Hartmann était Jésuite et les Pères de la
Compagnie n'avaient plus le droit de rester sur le territoire suisse. Aussi pouvait-on lire dans \c Journal de Fribourg, en date du 26 août 1879, ce qui suit: «Une correspondance adressée au Démocraie de Payerne certifie de
la manière la plus formelle que trois Jésuites sont encore
en ce moment établis dans le canton de Fribourg. Voici
leurs noms:
1. Le Père Week, aumônier en titre, soit directeur du
couvent des Ursulines, et par le fait des écoles privées de
ce couvent, à Fribourg...
2. Le Père Rossier, directeur du couvent de la Maigrauge,
à Fribourg.
3. Le Père Hartmann, directeur du couvent de la FilleDieu, près de Romont. La présence de ces trois Jésuites
en Suisse est une violation manifeste et flagrante de l'article 51 de la Constitution fédérale qui dit: « L'ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être
reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute' action dan&
l'Eglise et dans l'école est interdite à leurs membres ». Le
Démocraie fait appel aux conseillers nationaux à Berne
pour signaler le fait au Conseil fédéral et demander la « stricte
exécution des lois». Aussi le 10 mars 1881, Monseigneur
Cosandey, évêque du diocèse, désignait pour remplacer
1 Mgr Louis Ems^ op. cit., p . 1 1 .
» Ibid., p . 16.

—

135 —

le Père Hartmann, M. l'abbé Raboud, curé-doyen de Romont ^.
Toutefois, le Père Hartmann priait depuis longtemps
•déjà l'autorité diocésaine de lui donner un successeur dans
•cette place, instances auxquelles vinrent se joindre des
raisons de santé 2. Mais son cœur étant à la Fille-Dieu, il
ne put résister aux prières que lui faisait la communauté
•de rester encore auprès d'elle « pour y remplir l'office de
•chapelain » ^. De cette manière il put rendre encore bien
des services à cette sainte famille, l'objet de toutes ses
affections, et employer les loisirs qui lui restèrent à se préparer à la mort qu'il croyait très proche. Une vie trop intense l'avait usé peu à peu. Le loisir, toujours, lui était resté
inconnu ; porté vers l'action par toute la poussée de son être,
il n'avait jamais cherché le délassement pour lui-même,
mais comme un stimulant exceptionnel et rapide, et par
là même fatigant, d'une activité qui l'absorbait tout entier.
Puis des années s'écoulèrent, toutes pareilles et sans
•autres épisodes que le retour des grandes fêtes: Pâques,
l'Assomption, la Toussaint, Noël. Le bon vieillard s'en allait
le long des chemins en lisant son bréviaire, au bord des blés
qui verdoyaient, parlant avec les enfants, causant avec les
manants, auxquels il donnait des conseils et prodiguait
les bontés de son cœur. Il rentrait* alors au couvent, les
joues roses, sentant l'odeur de la campagne qu'il avait
traversée, puis rédigeait quelques notes de son journal
domestique qui est l'histoire — je devrais dire l'épopée —
•de ses efforts, des privations, des événements contemporains
et des circonstances un peu extraordinaires qui le concernaient de plus près *.
Ces notes 5 qu'une pointe d'esprit malicieux ou plutôt
spirituel rendait plus intéressantes encore, et à travers lesquelles on devinait cette famille émigrée, très alsacienne
'et pourtant tellement fribourgeoise, cette mère très bonne,
•ce père très « homme », ne forment pas moins d'une douzaine
' Romain Pittet, op. cit., p. 144-145.
« Bévue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 542,
» Romain Pittet, op. cit., p. 144-145.
* Ftevue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 540.
* Ibid., p. 540.
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de volumes; sans compter l'histoire plus détaillée de certaines époques, elles nous font parcourir les différents pays
qu'il a visités, soit dans sa jeunesse, soit dans les excursions
que le Pensionnat de Fribourg facilitait à ses élèves pendant les vacances, soit surtout ces périodes qui, comme le
Sonderbùnd, ont eu pour ce religieux de si graves conséquences.
Lui-même ^ élevé par un de ses bons patriarches fribourgeois qui savait si bien unir une régularité sévère à une
bonté religieuse, le P. Hartmann avait acquis dès son bas
âge un esprit d'ordre qui constituait en quelque sorte le
fondement de son caractère. Ainsi on regrette de n'avoir
pas pu un soir, sur quelque terrasse ou dans quelque jardin, parler avec lui de sa vie et de ses voyages qu'il aimait.
Le Père Hartmann dans l'écriture duquel un graphologue lirait une façon de vivre volontiers pratique et presque
matérielle, eut à supporter, pendant les dernières années d&
sa vie, bien des peines et fit bien des sacrifices ^ ; il les accepta en véritable chrétien et en religieux. Une bonne parole,
comme il en avait tant prodigué dans sa vie, lui allait droit
au cœur et pouvait le guérir de fortes blessures ; il acceptait
toutes les épreuves que la divine Providence lui envoyait,,
mais non pas toujours sans révolte intérieure que sa foi
et sa charité finissaient cependant par comprimer. Amepassionnée, bouillante de vie et de sensibilité, sollicitée par
toutes les formes de la pensée et de l'action, il avait su, non
sans douloureux sacrifices, se limiter et se discipliner. Fribourgeois de naissance etde sentiments, il avait encore un d&
ses visages sur lesquels le début du XIX^ siècle semblait
avoir laissé ses idées. Sa physionomie de prêtre était restée
celle d'un homme naturellement gai et une indécise sévérité
mourrait dans le doux sourire gravé sur ses lèvres. Ses grosyeux bleus, francs, qui exprimaient une si réelle bonté^
percés comme avec une vrille flamboyaient toujours sous^
deux arcs de sourcils marqués. Les expressions les plus^
violentes de la joie et de la douleur avaient fini par
grimer ses traits. Le mouvement énergique du nez, à peine
' Revue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 539.
« Ibid., p. 542.
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busqué, le plis de la lèvre, l'arrêt du menton, d'autres signes
«ncore trahissaient l'hérédité d'une race d'action. Il était
en effet impossible devant lui de ne pas penser à quelque
portrait du temps passé. Que j'aurais aimé le voir à cet
âge, avec sa calvitie, dans son ample soutane, de coupe

Le R. P. Pierre Hartmann,
d'après une photographie.

ancienne, avec sa barette, placée en arrière comme un
pilote, et avec sa façon de priser en arrondissant le bras.
Malgré ses infirmités et ses chagrins ^, il a conservé jusqu'au dernier moment non seulement l'entière plénitude de
ses facultés morales et intellectuelles, mais encore son
extérieur aimable et enjoué et son caractère obligeant, serviable envers tout le monde ; il conserva aussi cette sérénité,
apanage d'une âme simple, droite, patiente, et obéissante,
aimant la solitude. Ces vertus écloses de son bon naturel
Reuue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 542.
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lui auront préparé, sans doute, le bonheur dont il jouit
certainement dans le ciel. Sa foi simple ^ et naïve lui inspirait le désir de célébrer aussi, cette année 1887, le cinquantième anniversaire de son ordination sacerdotale. Dieu ne l'a
pas permis ; après avoir éprouvé et purifié sa belle âme par
un long dépérissement et une maladie suivie d'une agonie
très pénible, il mourut le soir du mercredi de le SemaineSaiiite, le 7 avril 1887. Des funérailles dignes de son grand
cœur et de sa foi lui furent faites dans le couvent même de
la Fille-Dieu. Requiescat in pace !
Après son inhumation dans le cimetière des Cisterciennesqui l'assistèrent 2, toute sa bibliothèque, ses ouvrages et
ses effets furent emportés par des Pères Jésuites yenus^
pour les obsèques. Il leur laissait entre autres Les Jésuiies^
de Fribourg (7 volumes) ; son Diarium (12 volumes) ^; desNotices sur les R. P. Jésuites (3 volumes) ; une Hisloria
manuscripta de Sonderbund qui fut très probablement la
source de son cfeuvre Histoire du Sonderbund * ; enfin une
vaste liasse de 329 pages de lettres et documents divers,.
Expulsio ex Helveiia 1847 ^, ouvrages tous réunis en 1925encore dans les archives de la province allemande de l'Ordre de la Société de Jésus ".
Fribourg, avril 1937:
GEORGES

HARTMANN.

' Revue de la Suisse catholique, t. 18, 1887, p. 539.
' Dans un de mes derniers entretiens avec les révérendes Sœurs de la
Fille-Dieu, à Romont, l'une d'entre elles me disait très bien se souvenir du
temps où, jeune fille, dans un pensionnat, elle avait reçu une lettre de ses parents romontois, lui annonçant le décès du P. Hartmann. « Il a été noyé », écrivaient-ils. Comme toutes les religieuses inhumées de son temps, du reste t
En effet, le cimetière du couvent étant situé sur un terrain marécageux, la
fosse, creusée la veille, s'était trouvée remplie d'eau le jour de la mise en
terre. Et le pauvre P. Hartmann, dans sa bière, avait été plutôt « noyé »
qu'« enterré »!
" Cf. note 5, p. 135.
• Philippe Maillardoz, op. cit., p. 80; Gaston Castella, Comment fut composée l'Histoire du Sonderbund de Crétineau-Joly (1850). (Extrait des« Mélanges offerts à M. Marcel Godet »), p. 204-216; Fonds Fournier.
» Cf. note 2, p. 129.
* L'existence des manuscrits du P. Hartmann a été révélée par Emil
Kaufmann, dans sa thèse, op. cit., p. V.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE STE-ANNE
ET DU CRUCIFIX DE ST-JEAN

Après avoir, en 1934, collaboré avec le Rectorat de Bourguillon au rcLablissement de l'ancien Chemin de Croix, allant de St-Jean à Bourguillon, la paroisse de St-.Jean vient
de faire un gros effort pour sauver de la ruine le beau Christ
qui se trouvait sur l'ancien cimetière de St-Jean.
Selon les documents, il paraît établi que ce Christ en
croix, oeuvre d'art d'une grande valeur, était la première
des sept stations que comptait l'ancien Chemin de Croix,
érigé probablement vers 1515 par le chevalier Pierre d'Englisberg, commandeur à Fribourg, après un pèlerinage
à Jérusalem. Il fallait donc, avant de pousser à l'érection
de nouvelles stations, conserver ce qui nous restait. Or, ce
chef-d'œuvre de sculpture, dont l'artiste n'est pas encore
identifié, était gravement menacé et demandait une prompte
restauration.
Plusieurs solutions ont été envisagées.
Avec l'autorisation du Haut Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, la paroisse de St-Jean. a lancé une souscription
publique, dans les premiers mois de 1935; celle-ci, grâce à
la générosité de la population fribourgeoise, a produit la
belle somme de 3000 fr. Mais cela né pouvait suffire pour
entreprendre une restauration complète. C'est devant ces
difficultés financières insurmontables que le Conseil de paroisse s'est enfin résolu à s'adresser à la Commission fédérale de la Fondation Gottfried Keller pour la conservation
•des œuvres d'art.

(l'hoto ainiahlomenl cojiuiiiini(iut''(; [mr M. l'aul Ke?sler ^
Aspect de la chapelle et du crucifix vers 1900.

Cette dernière est venue au secours de la pauvre
paroisse de St-Jean ; elle a acquis le monument en question,
mais en prenant l'engagement de le laisser, à perpétuité,
en dépôt dans la chapelle Stc-Anne. De son côté, la Paroisse s'est engagée à faire exécuter une copie fidèle de
l'original pour la placer là même où se trouvait l'ancien
crucifix.
Il n'a donc jamais été question d'enlever ce monument
à la vénération des fidèles, ni de le cacher dans un endroit
inaccessible, « dans une chapelle toujours close, dans un
enclos également fermé », comme l'a prétendu un correspondant de la Liberté, dans un article paru le 16 mars 1936.
La paroisse de St-Jean a tout fait pour trouver la solution
la plus favorable, et nous osons affirmer, avec tous les amis
des beaux-arts qui ont visité la chapelle Ste-Anne, que ce
problème artistique a été résolu très heureusement»

'::-<>^

(Photo Mûlhauser, Fribourg.)
L'ancien crucifix sous l'abri avant le transfert.
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Le lecteur peut se rendre compte par les illustrations
que le socle dans lequel est fixée la croix, le bas de la
croix elle-même et les pieds du Christ, ont souffert très
sérieusement des intempéries, du fait de l'exiguité du petit

{Photo Mûlhauser, Fribourg.)
Partie inférieure de la croix, détériorée
par l'humidité, le gel et le dégel.

toit qui recouvrait le monument. Aus^i, ce dernier a-t-il
été élargi d'environ 40 cm. dans son pourtour.
En 1935 déjà, M. Fr. Baud, sculpteur, avait été chargé
do faire un moulage et une reproduction en gypse, travail
qu'il a exécuté avec un très 'grand soin. Puis, toutes les
tractations étant terminées, la Maison Givelli, spécialisée
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dans la partie, a entrepris le transfert du crucifix original
dans la chapelle Ste-Anne, et la taille d'un grand bloc de

(Photo Mûlhauser, Fribourg.)
Profil de l'ancien crucifix à son emplacement actuel.

molasse bleue des carrières de Beauregard, destiné à la reproduction fidèle de l'ancien crucifix. Ces travaux ont
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exigé beaucoup de précautions, afin de ne point briser
la sculpture ; ils ont été exécutés de manière irréprochable,
«n juin et juillet 1936. MM. Civelli et leurs ouvriers doivent
être félicités pour le religieux dévouement et l'habileté
dont ils ont fait preuve à cette occasion.

(Photo Mûlnauser, tribourg.)
Détail de la tête du Christ.

Sitôt le Christ original enlevé et placé dans la chapelle
Ste-Anne, le gros bloc de molasse (qui pesait 10 tonnes à
sa sortie de la carrière) fut conduit sur place et hissé sur le
socle au moyen d'un système de poulies très ingénieux.
Sans tarder, on pria le sculpteur Fr. Baud de tailler
cette belle molasse ; mais, d'autres œuvres l'ayant appelé
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ailleurs, il ne put terminer avant l'hiver 1936 ; il se construisit alors, au moyen de quelques planches, de toiles de sac
et de vieilles fenêtres, un petit atelier de fortune qui lui
permettrait de travailler même en plein hiver. Cette petite

Echatfaudage et poulies établis pour la
descente du crucifix.

construction, qui a fait se- froncer bien des sourcils..., est
restée là jusqu'en 1937; pris par un travail plus pressant,
M. Baud ne put achever sa copie qu'au début de septembre. Là aussi l'artiste a mis tout son cœur et il a reproduit
fidèlement le beau modèle qui lui avait été proposé, tel
que la Commission fédérale de la Fondation Gottfried Relier nous l'avait demandé.

k.

10
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Si maintenant, vous examinez les photographies, vous
constaterez que l'aspect de ce coin charmant n'a pas été
modifié dans son ensemble, et qu'il a même gagné au point
de vue esthétique.
Par suite de diverses circonstances, l'inauguration du
nouveau monument de la Rédemption n'a pas pu avoir
lieu au jour fixé, le 14 septembre 1937, fête de l'Exaltation

L'ancien crucifix avant son entrée dans la cliapelle.

de la Ste-Croix. Nous avons donc prévu la bénédiction
solennelle de ce crucifix pour le Vendredi-Saint de l'année
1938.
Le transfert du Christ dans la chapelle réclamait une
ouverture assez large. Or, comme les photographies vous
le révèlent très clairement, les fenêtres de la chapelle
Ste-Anne étaient autrefois cintrées. Il était donc tout indiqué de les rétablir dans leur forme première. C'est ce qui fut
fait également par la Maison Givelli. Ainsi la restauration
du Christ en croix nous a amenés à la restauration de la
chapelle Ste-Anne.
Faisons donc une petite visite à ce modeste sanctuaire
construit vers 1512, par Pierre d'Englisberg, le même Commandeur qui fit ériger le Christ en croix. En franchissant
le petit portail du cimetière, vous verrez qu'un simple payé

A
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facilite l'écoulement de l'eau de pluie et le maintien de la
propreté.

(Photo Mulhauser, Fribourg.)
L'ancien crucifix restauré, fixé au mur,
vu de l'entrée de la chapelle.

Relevons en passant le travail des grilles de fenêtres, ouvrage sobre, élégant, exécuté par M. Et. Schwab, serrurier.

Transport du bloc de molasse dans le([uel sera sculpté le nouveau crucifix.

Deux portes cintrées, en bois de chêne chevronné, aux
ferrements forgés à la main, y donnent accès. Des couleurs
chaudes et harmonieuses sont venues rafraîchir les vieux
murs ; un plafond en bois croisé, avec des moulures peintes
a remplacé très heureusement l'ancien plafond de plâtre
et de liteaux.
L'unique autel, dédié à Ste-Anne, est surmonté d'ua
tableau exécuté par Kappler, en 1836, représentant sainte
Anne, assise, avec la Vierge Marie enfant, saint Jean-Baptiste et saint Jean l'Evangéliste. Cette peinture est très
vivante dans ses formes, mais ses couleurs sont ternes et
très défraîchies.
En face de l'autel, au-dessus de la porte du fond, se trouve
un tableau représentant saint Joseph, attribué à Locher.
Au-dessus de la porte latérale, nous avons remis à sa
place d'honneur un vieux tableau représentant la Vierge
douloureuse, tableau retrouvé dans le galetas dé la cure et
restauré très adroitement par le D^ Lusser.
C'est dans ce cadre charmant que l'ancien Christ du
cimetière se trouve conservé.
Dans la chapelle, a été érigé un chemin de croix très simple, formé de petites croix en bois sculpté et peint en harmonie avec les autres tons ; le grand crucifix y figure com-

(Photo Mûlhauser, Fribourg.J
Le nouveau crucifix, sculpté par François Baud.
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îTie douzième station. Ce chef d'œuyre de l'art est ainsi
rendu à sa véritable destination et redevient un objcl rie
fiévotion.

Chapelle Ste-Anne, après sa restauration.

Qu'il nous soit permis maintenant de rendre hommage
à M. Albert Cuony^ l'architecte distingué, qui a dirigé
toute cette restauration avec une parfaite compétence et
Tin véritable amour de notre passé artistique. Citons également avec une grande reconnaissance les noms des maîtres
d'état et des ouvriers qui ont travaillé successivement à
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cette restauration. Outre les noms déjà cités plus haut, ce
sont: MM. Meuwly pour la charpente, François Waeber
pour la couverture, Charles Gaudard pour la menuiserie,
F. Gougain pour la ferronnerie, Paul Ramoni pour la maçonnerie, Alexis Schweizer pour les croix sculptées, Aebischer et Bourgknecht pour la peinture. Hoirs Zosso-Sauterel
pour la vitrerie et.Léon Daguet pour la ferblanterie. La population de la paroisse de St-Jean et ses autorités garderont
également une profonde reconnaissance envers MM. le
Conseiller fédéral Etter, le D^ Zemp, professeur et Ed.
Lateltin, architecte cantonal, qui ont contribué par leur
bienveillant appui à la bonne réussite de l'entreprise.
Et maintenant, pour terminer ce bref exposé, exprimons,
un vœu qu'on ne taxera pas, espérons-le, d'irréalisable.
La chapelle Ste-Anne possédait autrefois un bel autel en
forme de tryptique sculpté, dont les parties disloquées,
se trouvent aujourd'hui au Musée cantonal. La paroisse
de St-Jean, dont les ressources financières ont toujours
été très modestes, s'est vue obhgée de vendre, autrefois, ces,
trésors artistiques pour couvrir des dépenses urgentes. Ne
serait-il pas indique de reconstituer cet autel et de replacer
dans la chapelle Ste-Anne les beaux tableaux de Hans
Boden qui y furent jusqu'en 1874 ? Nous espérons vivement
que ce désir se réalisera dans un avenir pas trop éloigné.
CHANOINE PHILIPONA,

curé.

D'OU

SONT ORIGINAIRES LES ECOLIERS

DE LA VILLE DE FRIBOURG ?
Vous connaissez certainement tous, chers lecteurs, les
•« Tableaux des élèves des écoles primaires françaises et
allemandes de la ville de Fribourg » que la Commission
scolaire publie chaque année. Les parents s'y intéressent ;
parfois les entants aussi, et jettent un rapide coup d'œil
sur les notes obtenues, images de leur succès ou de leur
insuccès.
Si vous le voulez bien, nous allons examiner de plus près
ce fameux catalogue, mais en statisticien. Sans doute,
aurons-nous plaisir à voir les bonnes notes obtenues par les
•élèves, dans chaque branche de l'enseignement. Mais, pour
nous, ce catalogue contient quelque chose de plus intéressant encore: après chaque nom d'élève figure la désignation de sa commune fribourgeoise, suisse, ou même le nom
de son pays, s'il s'agit d'un petit écolier étranger. Ces noms
•de communes, dont l'ortographe, laisse parfois tant à désixer ! — retiennent tout particulièrement notre attention.
•C'est en effet, l'indication de la commune d'origine des
•élèves, qui a le plus d'importance pour le statisticien dont
la préocupation est d'établir le rapport qui existe entre
•cette question et la revision de notre loi sur l'assistance
dont l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre est
précisément celui de l'origine et de la résidence.
Estimant qu'une publication de ce gerire serait aussi
actuelle qu'intéressante, nous avons donc étudié en statisticien, les « Tableaux des élèves » pour l'année 1936-37.
11 a fallu pour cela passer en revue les 1744 noms des
iraves écoliers de Fribourg et en noter la commune d'ori-
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gine. Assez souvent, l'indication de la commune était imprécise, comme pour Montet, Rueyres ou Farvagny. Pour
Montet, par exemple, et pour n'en citer qu'une, de quelle
commune s'agit-il ? De celle, près de Rue, ou près de Payerne ? Pouf trancher ces questions, nous avons eu recours à
une publication de 1922: «L'état des noms de famille desbourgeois du canton de Fribourg », dont une nouvelle édition est en préparation. Quant aux communes suisses, nous
avons consulté, au besoin, le « Dictionnaire suisse des communes ».

Fi". 1.

I
Durant l'année scolaire 1936-37, 1744 enfants ont fréquenté les écoles primaires de la ville de Fribourg.
Selon leur origine, ils se répartissent comme suit (îig. 1):

—
Canton de Fribourg
Autres cantons
Etranger
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Garçons

Filles

Total

0/

846
145
22

631
89
11

1477
234
33

Si,1
13,4
1,9

1013

731

1744

100,0

/o

On constatera que 1711 écoliers (991 garçons et 720 filles), soit les 98,1 pour cent, sont d'origine suisse.
*
Après cette première constatation, nous allons plus loin
pour savoir d'abord d'où sont originaires les 234 élèves
d'autres cantons et les 33 élèves de l'étranger:
a) Autres cantons.
Cantons

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
^0.
21.
22.
•23.
24.

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rh.-Ext.
Appenzell Rh.-Int.
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

Garçons

Filles

3
26
34
2
1

—
22
9
—
4

3
48
43
2
5

—
—
—
10
2
2
1

2
—
—
3
—
3
1

2
—
—
13
2
5
2

3
—
14
2
11
23
2
8
1

5
—
4

145

89

13
18
—
4
1

Total

8

—
18
2
24
41
2
12
2
234

•
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On remarquera que les six cantons : Berne, Lucerne, Soleure, Argovie, Tessin et Vaud sont représentés par 187 enfants dans nos écoles primaires (80%), tandis que les autres 12 cantons en ont ensemble 47 (20%). Par contre, 6cantons ne sont pas représentés.
b) Pays étrangers.
Pays

Garçons

Filles

3
5
13
-—
1
22

2
5
4
—
11

Allemagne
France
Italie
Pays-Bas
Tschécoslovaquie

Total;

,

3
7
18
4
1
33

Fig. 2.

Revenons maintenant aux 1477 enfants originaires de
notre canton. Combien de ceux-ci sont-ils originaires de
la ville de Fribourg et combien d'autres communes fribourgeoises ?

—
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Sont originaires :
Garçons

a) de la ville de Fribourg
A/d'autres communes

167
679
846

Filles

Total

139
492

306
1171

%
20,7
79,3

631

1477

100,a

306 enfants seulement sont donc originaires de Fribourg
même, tandis que 1171 sont originaires d'autres communes
fribourgeoises (fig. 2).
Voyons maintenant de quelles communes sont originaires
ces 1171 écoliers.
Répondons d'abord par le tableau ci-devant qui nous
donne une image selon les districts (fig 3).
Districts

Broyé
Glane
Gruyère
Sarine-Campagne
See (Lac)
Sensé (Singîne)
Veveyse

Garçons

Filles

Total

72
70
52
148
50
265
22

39
36
43
103
33
213
25

111
106
95
251
83
478
47

%
9,5
9,1
8,1
21,4
7,1
40,8
4,0

679

492

1171

100,0

Voici enfin les tableaux détaillés qui nous indiquent
exactement de quelles communes proviennent les 1171
élèves en question :
Communes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BROYE
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Ghandon
Chapelle près Surpierre

Garçons

Filles

Total

72
1
1
—
4
2
1
—

39
1
-^
—
—
2
1
—

111
2
1
—
4
4
2
—

—
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Communes

8. Châtillon
9. Cheiry
10. Cheyres
11. Cugy
12. Delley
13. Domdidier
14. Dompierre
15. Estavayer-le-Lac
16. Fétigny
17. Font
18. Forel
19. Franex
20. Frasses
21. Les Friques
22. Gletterens
23. Granges-de-Vesin
24. Léchelles
25. Lully
26. Mannens
27. Ménières
28. Montagny-la-Ville
29. Montagny-Ies-Monts
30. Montborget
31. Montbrelloz
32. Montet, près Payerne
33. Morens
34. Murist
35. Nuvilly
36. Portalban
37. Praratoud
38. Prévondavaux
39. Rueyres-les-Prés
40. Russy
41. St-Aubin
42. Seiry
43. Sévaz
44. Surpierre
45. Vallon
46. Vesin

Garçons

1
1
6
1
2
4
1
14
1
3
—
—
—
—
—
1
—
5
1
4
3
—
—
2
—
1
—
—
—•
1
2
1
1
1
1
—
1
—

Filles

—
1
—
4
—
—
1
1
3
—
—
—
—
•—
—

Total

2
1
101
2:
& •

2:
17
1
3;

•

—
1
.—
1
1
1
4
—
—
—
—
4
—
1
—
1
5
2
—
—
—
1
2
—

6257
25

27.

a
1
1
1
1

a

—
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Communes

Garçons

47. Villeneuve
48. La Vounaise
49. Vuissens

1
—
3

GLANE

70
3

ÎSO.
51.
62.
53.
S4.
55.
56.
57.
58.
S9.
60.
•61.
€2.
•63.
64.
"65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Auboranges
Berlens
Billens
Bionnens
Blessens
Chapelle-sur-Gillarens
Le Châtelard
Châtonnaye
Ghavannes4es-Forts
Chavannes-sous-Orsonnens
Les Ecasseys
Ecublens
Eschiens
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gillarens
Les Glanes
Grangettes
Hennens
La Joux
Lieffrens
Lussy
Macconnens
La Magne
Massonnens
Mézières
Middes
Montet, près Rue
Morlens
Mossel
La Neirigue
Orsonnens
Prez-vers-Siviriez

—

Filles

1
—

36
1
—
—
—
—

•

2
1
—

•

—
—
1
3
1
—

•

•

—

1
1
1
1
—-

—
1
—
5
1
—
2
—
5
1
—

—
—
—

1
9

_

•

—

1
2
—
—
1
—

1
—
1
—
6
—
—
2
1
—
—
—
2
—'
—

Total

2
—
3
106
4
—
2
1
—
—
1
2
4
2
—
—
1
—
5
2
—
3
—
11
1
1
11
1
1
2
—
2
1
—
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Filles

Total

1
Promasens
Romont
—
Rue
1
Le Saulgy
1
Siviriez
—
Sommentier
4
Torny-le-Grand
3
Ursy
—
Vauderens
2
Villangeaux
—
Villaraboud
1
Villaranon
—
Villargiroud
—
Villariaz
5
Villarimboud
4
Villarsiviriaux
3
4
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
1
Vuisternens-devant-Romont—

1
2
1
—
1
—
—
—
2
—
2
—
—
2
2
2
1
—
2

2
2
2
1
1
4
3
—
4
—

GRUYÈRE

43
3

95
7

Communes

84.
85,
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Albeuve
Avry-devant-Pont
Botterens
Broc
Bulle
Cerniat
Charmey
Châtel
Gorbières
Crésuz
Echarlens
Enney
Estayannens
Grandvillard
Gruyères
Gumefens
Hauteville
Jaun (Bellegarde)

Garçons

52
4
2
—
2

—
—
——
2
2
9

o

—->
—
7
6
5
5
1
, 2

a

2
—
—
—
—

3
—
—
5
8

•

1
4
1
&
2
—
1
2:
—
: 2.
3
1
1
2
7
17

—
Communes

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Lessoc
Marsens
Maules
Montbovon
Morlon
Neirivue
Le Pâquier
Pont-en-Ogoz
Pont-la-Ville
Riaz
La Roche
Romanens
Rueyres-Treyfayes
Sales (Gruyère)
Sorens
La Tour-de-Trême
Vaulruz
Villarbeney
Villars-d'Avry
Villars-sous-Mont
Villarvolard
Vuadens
Vuippens
SABINE

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-sur-Matran
Belfaux
Bonnefontaine
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
La Corbaz
Corjolens
Cormagens
Corminbœuf

161
Garçons

Filles

Total

1

1

8

4
2

12
2

1

3
2
1

4
2'
4
1
2
1
1
2

1

3

à

o

148

103

251

—

3

3

6
11
—
9
1
1
3
1
1
1
5

,4
8
1
2
—^
1
4 .
1
—.
1
—

10
19
1
11
1
2
7
2
1
2
5
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Communes

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

Corpataux
Corsêrey
Cottens
Cutterwil
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-le-Gibloux
Farvagny-le-Grand
Fravagny-le-Petit
Ferpicloz
Formangueires
Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
Illens
Lentigny
•
Lossy
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
MontéGu
Montévraz
Neyruz
Nierlet-les-Bois
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha
Ponthaux
Posât
Posieux
Praroman
Prez-vers-Noféaz
Rossens

Fillçs

Garçons

4
1
3
2
7
7
2
1
4
—
—
—
167
—.
—

•

6
1
6
4
10
11
3

—

3
. ^2
3
4
1
1
3
1
—
—
. 139
—
1

T ^

—
7
—
5
1
—
3
2
8
—
4
—
8
2
—
5
3
5
2
4
—
4

Total

2

•

• '2

.7
1
__
'—

.3or>
'—
1
—

—

—
—

•

. '• • ^ 5

—
2
—
—
—
1
7
2
5
—

: 5
1
—
2
4
—
2
5.
—
•

—

'

—

—
. 12
—
7
1
—
3
3
15
2
9
—
13
3
—
.7
7
5
4
9
•

•

4
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Communes

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

Garçons

Filles

, .; Total

Rueyres-St-Laureiit
Sales (Sarine)
Senèdes
Treyvaux
Villarlod
Villarsel-le-Gibloux
Villarsel-sur-Marly
Villars-sur-Glâne
Vuisternens-en-Ogoz
Zénauva

1
L
1
10
—
—

1
—:
1
8
2
1

2
;l2
18
2,
.1

SEE (Lac)

50

33

83

2

1

3

1
8
2
3
2

o

1
11
5
6
?.

1

—

Agriswil
Altavilla
Barberêche
Bûchslen .
Burg bei Murten
Chandossel
Cordast.
C()rni('T()(i
Corsalcttes
Courgcvaiix
(lourlovon
Cournillons
Courtaman
CourLopin
Courtion
Coussiborlé
Cressier
Frascheis
Galmiz
Gempenach
Greng
Grossgurmels
Grossguschelmuth
Jeuss
Kcrzers
Kleinbôsingen

3
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Communes

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

Garçons

Kleingurmels
Kleinguschelmuth
Liebistorf
Lurtigen
Meyriez
Miserey
Monterschu
Muntelier
Murten
Ried bei Kerzers
Salvenach
Ulmiz
Villarepos
VuUy-le-Bas
Vully-Ie-Haut
Wallenbuch
Wallenried

1
—
3
—
—
8
1
—
—
3
—
—
—
3
—
1
4

SENSE (Singine)

265
19
11
7
21
13
5
—
4
126
32
14
14
23
12
19
15
15
10
13

Alterswil
Bôsingen
Brûnisried
Dudingen
Giffers
Heitenried
Neuhaus
Oberschrot
Plaffeyen
Plasselb
Rechthalten
St. Antoni
St. Sylvester
St. Ursen
Schmitten
Tafers
Tentlingen
Uèberstorf
Wûnnewil
Zumholz

FUles

Total

—
—
4
—
—,
—
—
—
—
2
—
-—
—
1
—
—
4

1
7
—
—
8
1
—
_—
5
—
—
—
4
—
1
8

213
13
6
5
27
9
4
—
4
10
1
24
24
7
19
5
17
10
10
10
8

478
32
17
12
48
22
9
—
8
22
7
56
38
21
42
17
36
25
25
20
21
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Communes

269.
•270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

Garçons

Filles

22
2
2
1
—
3
4
4
—
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VEVEYSE
Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Le Crêt
Fiaugères
Granges
Grattavache
Pont
Porsel
Progens
Remaufens
La Rougève
St-Martitt
Semsales

•

2
2
1
4
3
3
—
—
—
3
—
1
1
2
3

—

:
1
2
2
1

Total

47
2
4
3
1
7
7
7
—
—
—
4
—
1
3
4
4

On aura certainement remarqué les résultats des districts de la Singine et de Sarine-Campagne, lesquels ont les
chiffres les plus élevés. On aura également constaté dans
les différents districts les résultats étonnants de certaines
communes et de certaines contrées.
Toutes les communes du canton ne sont cependant
pas représentées dans les écoles primaires de la ville de
Fribourg. Sur les 283 communes que compte notre canton
(la commune de Fribourg mise à part), 88 n'y sont pas représentées. Voici d'ailleurs le détail par districts:
nuiricte
uisiricts

Communes
Communes
gu jgjjj ^Qjj représentées

Broyé
Glane
Gruyère
Sarine-Campagne
See (Lac) :
Sensé (Singine)
Veveyse

49
53
41
61
43
20
16
^83

En "/o du total des communes.

16
18
12
14
23
1
4
W

*"

•"
ésentées

33
35
29
47
20
19
12
195

en "/„ 1

67,3
66,0
70,7
75,0
46,0
95,0
75,0
^8^

1J66

II
Les résultats de nos recherches sur l'origine des écoliers
de la ville de Fribourg auront frappé, nombre de lec-

Fig. 4.

teurs. Ces résultats n'ont cependant rien d'étonnant pour
qui a étudié à fond le phénomène des migrations intérieures-
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:«t de l'érnigration des ressortissants'de nos communes fribourgeoises. Qu'on nous permette de faire à ce sujet quel•ques femarques ; elles seront, espérOns-le, un complément
intéressant,et utile à notre étude.
>:
,:
Nous voulons tout de suite orienter: le lecteur sur les faits
Jes plus importants, à savoir: en 1930, on comptait en Suisse
157 944 ressortissants du canton de Fribourg, dont 53 119
(33,6%) habitaient leur commune, 63 326 ,(40,1 %) d'autres communes du canton et 41499 (26,3%) d'autres cantons (fig. 4). Signalons en passant que, pour la même
•année, 22 525 confédérés d'autres cantons étaient établis
•chez nous. En 1850, les 71,7% habitaient leur commune,
les 25,1 % d'autres communes et les 3,2% d'autres cantons.
Un graphique nous en montrera le développement depuis
•:,a910 (fig. 5).
•:
1910

1920

1930

Ressortissants habitant leurs communes.
»
»
d'autres communes.

•

»

»

d'autres cantons.

Fig. 5.

Voyons dans quels districts les ressortissants vivent en
plus grand nombre dans leur commune d'origine. Le rang
•des districts est le suivant : Gruyère .42,1 % ;Veveyse
42,0%; Broyé, 37,3%; Sarine 34,8%; Glane 32,4%; Lac
'27,2%; Singine 23,2%. Les ressortissants de la Gruyère et
de la Veveyse restent donc le plus chez eux, tandis que
ceux du Lac et de la Singine sont les moins stationnaires.
Quels sont maintenant les districts dont les ressortissants
sont le plus souvent établis dans d'autres communes du

—
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canton?: Singine 5^,8%; Glane 42,6%; Sarine 40,2%;
Broyé 36,4% ; Gruyère 36,4% ; Veveyse 32,0% ; Lac 25,2%.
Les ressortissants de la Singine sont donc le plus fortement
représentés dans d'autres communes, ceux du Lac le moins.
Cherchons aussi le rang qu'occupent les différents districts, quant au nombre de personness établies dans d'autres
cantons : Lac 47,6 % ; Broyé 26,3 % ; Veveyse 26,0 % ; Glane
25,0%; Sarine 25,0%; Gruyère 2 1 , 5 % ; Singine 19,0%.
Les ressortissants du district du Lac se distinguent par leur
esprit migrateur vers d'autres cantons, tandis que ceux de
la Singine se bornent plutôt à parcourir le canton.

Ce qui nous intéresse ici, en relation avec nos recherches
sur l'origine des enfants des écoles primaires, c'est l'importance de l'immigration des autres districts dans celui de
la Sarine et notamment dans la ville de Fribourg. Voici
quelques détails intéressants:
Dans le district de la Sarine, nous avons trouvé, établies,
20 486 personnes originaires d'autres communes. Sur ce
chiffre 6144 ou 30% seulement provenaient des autres communes de la Sarine ; les autres (11 014) étaient ressortissants
de communes des autres districts du canton. C'est la Singine
qui détient le chiffre record avec 5432 personnes (26,5%).
Les chiffres des districts sont les suivants: Broyé 2138
(10,5%) ; Glane 1966 (9,6%) ; Gruyère 2495 (12,2%) ; Sarine
6144 (30,0%); Lac 1433 (7,0%); Singine 5432 (26,5%);
Veveyse 878 (4,2%).
Il est évident que, dans le district de la Sarine, c'est la
ville de Fribourg qui héberge le plus grand nombre de ressortissants d'autres communes. Un tableau, où sont répartis entre la ville de Fribourg et Sarine-Campagne les ressortissants d'autres communes, nous le démontrera:
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Districts

Ressortissants d'autres
dont établis
comtnnnes établis dans dans la ville
en Sarinele district de la Sarine de Fribourg
Campagne
en tout
N. abs.
°/o
N. abs.
»/o

2138
<jrlâne
1966
<xruyère
2495
Sarine-Campagne 6144
See (Lac)
1433
gine)
5432
Sensé (Sin
Veveyse
878

1354
1169
1315
2045
931
3622
578

63,3
59,5
52,7
33,3
65,0
66,6
65,8

784
797
1180
4099
502
1810
300

36,7
40,5
47,3
66,7
35,0
33,4
34,2

20486

11014

53,7

9472

46,3

Broyé

C'est donc la ville de Fribourg qui reçoit la plus grande
partie des immigrants dans le district de la Sarine.
Il est intéressant de savoir de quels districts vient la plus
grande poussée démographique et la plus grande immigration. Des 11 014 ressortissants d'autres communes domiciliés dans la ville de Fribourg, sont originaires : de la Broyé
12,3%, de la Glane 10,6 %, de la Gruyère 11,9%, de Sarine-Campagne 18,6 %, du Lac 8,5 %, de la Singine 32,8 %,
de la Veveyse 5,3%. (Les chiffres absolus se trouvent dans
le tableau ci-dessus). Notons qu'il y a dans la ville de
Fribourg des ressortissants de 275 communes fribourgeoises, soit: Broyé 48, Glane 53, Gruyère 41, Sarine-Campagne
60, See (Lac) 38, Sensé (Singine) 19, Veveyse 16.
Ce phénomène de la diminution des ressortissants de la
ville de Fribourg, habitant leur ville même, et de l'immigration des ressortissants d'autres communes fribourgeoises, montre depuis longtemps une tendance qui est nettement en défaveur des bourgeois de la ville de Fribourg. Les
recensements de la population de 1811 (25 mars—3 avril),
de 1850 (18-23 mars) et du !«' décenibre 1930 l'indiquent
aussi.
D'après ces recensements, la population de résidence de
la ville de Fribourg se répartit comme suit, selon l'origine
des habitants:

—
Ressortissants
Kessortissants

1701

^^"
N. abs.
"'„

^^^°
N. abs,
",

1'^"
N. abs.
"„

doFribours
d'autres comniiinos
d'auLiop cantons
de Fctrangor

3392 54,8 3(;(')2 40,4
IGOl 25,9 3G17 39,9
582 9,4 1295 14,2
011 9,9
491 5,4

3059 14,211014 5i,7
5515 2ô,6
19(')9 9,1

Population de résid.

(>18(i 100,0

21557 100,0

90(15 100,0

Sur les 14 073 ressoi-tissants de communes fnbour<reoisesque compte la ville de Fribourç-, 3059 DU 21,7% sont donc
originaires de la ville même. I^esautres 11 011 Fribourgeois
établis à Fribourg se répartissent comme suit par districls:
Broye'9,7"(, ; Gl<)ne 8,3%; Gruyère 9,3%; Sarine-C.anjpagne 14.(1'{Q: See (l.ac'i (1,(1';,',; Hense (Singine; 25,7%; Veveyse (4,1.%.
Nous avons constalé ({n'en 1930, 14.2% de la population
de résidence de la ville de Fribourg était des bourgeois authentiques. Notons, en passanl, et à tilre de curiosité,
qu'ailleurs ce pourcentage est encore plus bas. Nous citonscomme exemple la ville de Jjausanne. D'après les recherches
faites tout dernièrement, cette ville compte en tout 7843
bourgeois, dont 3192 (10,7%) sont domiciliés dans la ville
de Lausanne même. (D'après la Feuille d'Avis de Lausanne
du 28 octobre 1937.) t'omme Lausanne compte 90 000 habitants, les 3,5 "ô seulement de la population de résidence deLausanne soni d'oriii'ine lausannoise même !

Sans nous arrêter à la constatation de l'immigration en
ville, démontrons encore dans quelle mesure les bourgeois
de Fribourg quittent leur bonne ville. Voici un tableau
qui donne la répartition des ressortissants de la ville, selon
k u r lieu de résidence en Suisse :
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191()
-N, abs.

Lieu de domicile

la commune de Fribourg
d'autres communes frib.
d'autres cantons

3271
1308
1403

%
54,7
21,9
23,4

La Suisse, au total

5982

100,0

1930
N, abs.

3059
1621
2499

%
42,6
22,6
34,8

7179

100,0

Puisque l'occasion s'en présente voyons maintenant
•dans combien de communes fribourgepises et dans quels
•districts les 1621 ressortissants de la viUe de Fribourg établis dans d'autres communes du- canton sont domiciliés.
•Ce résultat permettra la comparaison entre le nombre des
•communes représentées et de personnes établies à Fribourg
<et celui des Fribourgeois habitant d'autres communes.
Les bourgeois de la ville de Fribourg sont établis dans
les autres communes comme suit :
,
Districts

Broyé
Olâne
•Gruyère
Sarine-Gampagne
See (Lac)
Sensé (Singine)
'Veveyse

Nombre de communes

.

• o'/

40
21
18
4

192
102
306
469
121
396
35

11,^
6,3
18,9
29,0
; 7,5
24,4
2,1

144

1621

100,0

18
18
•

Personnes
N, abs.

25

. Il y aurait encore bien des choses intéressantes à relever
•et à commenter. Mais le cadre de notre travail est trop restreint pour en dire plus long. Aussi, nous nous permettons
de renvoyer le lecteur désireux de détails et de renseignements plus complets à notre récente publication «Migra-
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tions el assistance » (Où sont domiciliés, en Suisse, les ressortissants du canton de Fribourg ?), paru en novembre 1937^
comme contribution toute spéciale à l'étude d'une nouvelleloi sur l'assistance publique.

Pour terminer, nous faisons remarquer que les « Tableaux
des élèves » et l'étude suS-nommée ne donnent pas unor
indication exacte quant à l'année ou à la période de l'immigration en ville. Il est bien possible qu'une famille originaire d'une autre commune se soit établie à Fribourg depuis
longtemps déjà et qu'elle ait peut-être oublié qu'elleest, par exemple, singinoise. Lorsqu'on classe les entants^
originaires d'autres communes d'après les quartiers et la
langue officielle des classes qu'ils fréquentent, on constate
assez souvent que des enfants "originaires de communes,
de langue allemande vont dans des classes françaises.
Néanmoins, les résultats obtenus par notre recherche sur
l'origine des écoliers de Fribourg et sur les migrations intérieures sont éloquents et montrent nettement les contrées,
accusant la plus forte émigration vers la ville.
Nous reprendrons cette étude plus tard, pour faire alors
des comparaisons intéressantes et tirer des conclusions,
utiles.
JEAN PILLER.

U N PÉDAGOGUE FRIBOURGEOIS
MONSEIGNEUR E U G È N E D É V A U D

Mgr Dévaud nous vient tout droit de cette campagne
fribourgeoise qui est le réservoir des nombreuses qualités
de notre pays, tels le bon sens, la ténacité, la fermeté d'esprit, lanoblessedeeœur. Ilestnéle 17mai 1876, à Grangesla-Battia, dans la paroisse de Villaz-St-Pierre. Après avoir
fait ses premières études dans son pays, à Romont, puis
à Fribourg, dans cette université, alors récemment fondée,
à laquelle, par la suite, il devait s'attacher de plus en plus,
il se rendit à l'étranger afin d'y approfondir les connaissances acquises, afin aussi de confronter entre elles les théories
enseignées en Sorbonne, dans les universités de Louvain,
de léna et de Halle. Dès ce temps d'initiation et de préparation, le jeune abbé universitaire se mit à publier, dans
les revues fribourgeoises, des articles de critique, des études
littéraires où se révélaient aussitôt son esprit subtil' et
surtout cet intérêt passionné pour le renouveau des valeurs
spirituelles que Ton pouvait déceler, au tournant du siècle,
dans les œuvres de Paul Bourget ou encore de Ferdinand
Brunetière. Depuis, M, l'abbé Dévaud n'a jamais cessé de
suivre avec une attention faite d'intelligente sympathie,
l'effort multiple de tous ceux, écrivains et poètes notamment, qui contribuent à rinstauration de ce nouvel ordre
en faveur duquel les meilleurs représentants de sa génération, précisément, ont offert les premiers ce qu'ils avaient
de plus précieux, l'élan de leur âme.
Ce n'est pourtant pas, malgré les débuts prometteurs,
dans le domaine de la critique littéraire que ce jeune prêtre,
ordonné à Fribourg le 21 juillet 1901, devait développer ses
talents. Sa thèse de doctorat, présentée en 1903 à la Faculté
des lettres de l'Université de Fribourg, le montrait tout
préoccupé de problèmes pédagogiques; faisant œuvre
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d'historien, ce qui, dans bien des cas, est un prudent apprentissage, il y étudiait l'Ecole primaire fribourgeoise sous

(Photo Rast, Fribourg.)
Monseigneur Eugène Dévaud.

la République helvétique^. C'est comme pédagogue que M.
l'abbé Eugène Dévaud allait faire une brillante carrière
' Le 6 février 1904, M. l'abbé Dévaud se présenta avec succès aux épreuves
orales de doctorat. Sa thèse-parut à Fribourg, en 1905.
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entièremeril voiioo aux différents degrés do l'enseignement
de son canton riche en institutions scolaires.En 1910, il l'ut nommé professeur à la Faculté des lettres
de l'Université qui, cinq ans auparavant, avait accepté sa
thèse. Tout à rencontre de certains pédagogues universitaires qui no sont que théoriciens abstraits, M. l'abbé Dévaud a connu, par la pratique à peu près ininterrompue, la
difficile science qu'il enseigne depuis bientôt trente ans.
Successivement inspecteur primaire, professeur an (ïrand
Séminaire, membre de la (Commission friljourgeoise des
Etudes, professeur puis directeur de l'Ecole normale d'instituteurs à HauLerive, il s'est vu confier, de j)lusieurs manières, d^es généralions de futurs maîtres d'écolo et prêtres
à qui il s'est toujours efforcé de donner un enseignement
qui s'inspire à la fois de saines idées pédagogj(iues ot philosophiques et de la sainte doctrine de l'Eglise. Mieux que
quiconque, M. l'abbé Dévaud, deverm clianoiTio, représente
depuis des années déjà, cette magnifique; cohésion qui
existe dans noire pays fribourgeois, entre tous les degrés
de l'enseignement: le pi'imairo, le s(!condaire cl le supérieur. Si M. le chanoine Dtvaud a servi pondant trente ans
l'Université, pour hupiclle, en 1982-33, il a été un excellent
doyen de la Faculté des lettres et, en 193G-37. un recteur
animé de sagesse et de bonté, servi par autant de compétence que de dignité, si bien que professinirs et étudianls garderont un souvenii- ineffaçable du passage de cette noble personnalité dont on ne sait ce qu'il faut admirer davantage:
la fermeté inflexible ou la bienveillance palornello, si Mgr
Dévaud a été et reste toujours .un remarquable universitaire, il n'a cep(!ndant jamais cessé d'être, duranl toute
sa carrière, le dévoué serviteur do l'école primaire fribourgcoise qui vénère on lui son défenseur et son réorganisateur.
Et nous connaissons plus d'un professeur de collège qui se
souvient avec reconnaissance de ce qu'il doit aux leçons
substantielles de ce grand primaire-universitaire. Le professeur Dévaud nous montre, par son exemple, combien
l'unité de l'enseignement d'un pays est, salutaire.
Nous sommes persuadés qu'un jour viendra oii quelque
jeune étudiant en pédagogie — Dieu veuille cju'il soit
doué ! — consacrera sa thèse de doctorat à l'ensemble de
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l'œuvre écrite de Mgr Dévaud qui est un écrivain infatigable et fécond. Il n'est pas dans notre intention de résumer
ici sa vaste œuvre pédagogique; cela a d'ailleurs été fait,
il y a peu de temps ^. Mais il faut au moins mentionner quelques-uns de ses ouvrages qui font autorité et auxquels se
reporteront tous ceux qui désirent avoir un aperçu clair
des problèmes traités: L'Enseignement de l'histoire naturelle
â l'école primaire, Lausanne 1909, réiniprimé, Namur et
Bruxelles, 1935; La Lecture intelligente à l'école primaire;
Essai de technique pédagogique, Paris 1914; La Pédagogie
scolaire en Russie soviétique ; La doctrine, Paris 1932, ouvrage
qui a pris place dans l'illustre collection des « Questions
disputées » dirigée par Jacques Maritain ; Pour Une Ecole
active selon l'ordre chrétien, Paris 1934, autre commentaire
critique d'un système pédagogique moderne, auquel il
convient d'ajouter Le Système Decroly el la pédagogie chrétienne, Namur et Fribourg 1936, ainsi que son discours
inaugural de recteur Berthold Ollo; Un précurseur de la
pédagogie de la race, Fribourg 1936. Ces temps-ci, Mgr
Dévaud a donné à nos instituteurs les précieux recueils
Lire, parler, rédiger, Fribourg 1935; Les branches de connaissances au cours supérieur des écoles de campagne, Fribourg 1937 et Quarante exercices de lecture silencieuse aux
degrés moyen et supérieur primaires, Lausanne 1937. Et
nous en avons passé plusieurs qui mériteraient d'être longuement commentés. Un peu en dehors de ces écrits proprement pédagogiques, il y a les délicieuses plaquettes que
Mgr Dévaud a consacrées a un enfant mort en odeur de sainteté, modèle de tous les petits au cœur desquels l'auteur
sait si bien parler: La Personnalité surnaturelle d'un jeune
garçon, Guy de Fontgalland, 1913—1925, Paris 1930 et
Un petit Français mondial, Guy de Fontgalland, Fribourg
1930.
Derrière le savant, derrière l'écrivain modeste, les amis
et admirateurs ont su trouver l'homme humble dont le
geste essentiel est celui de la bonté, de la charité. Dieu seul
sait combien de misères le discret bienfaiteur a bien voulu
' Léon Barbey, L'Œuvre pédagogique de M. le D' Eugène Dévaud, « Nova
et Vetera ; 1936, n° 3, p. 271-284.
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soulager, surtout parmi ses étudiants. Le prêtre qui se sent
responsable des âmes auxquelles il est appelé à porter secours ne se refuse jamais. Pendant la guerre de 1914^ il se
rendit, comme aumônier-visiteur auprès des prisonniers
français en Allemagne. Le gouvernement français a tenu
à récompenser par la croix de la légion d'honneur la générosité et le zèle apostolique avec lesquels il s'acquitta de sa
tâche ardue. Mgr Dévaud ne parle guère de tout cela ; mais
ceux qu'il a aidés n'oublieront pas sa délicatesse, son désintéressement absolu.
Vers la finde son rectorat, le chanoine Dévaud a été élevé,
{)ar un molu proprio du Pape Pie XI, glorieusement régnant,
à la dignité de prélat de la Maison de Sa Sainteté. Avec une
émouvante unanimité, tous ceux qui, de près ou de loin,
connaissent la noble figure de notre pédagogue fribourgeois
se sont réjouis de cet heureux événement qui est venu couronner, le 6 août 1937, une carrière que, de tout cœur, nous
souhaitons longue et fructueuse encore pour le plus grand
bien de l'enseignement dans tout notre canton.
MARCEL POBÉ.

P.-S. — Le 15 juillet 1937, l'assemblée plénière des
professeurs universitaires a choisi, en la personne d'un
autre Fribourgeois, M. le colonel Sévérin Bays, professeur
de mathématiques à la Faculté des sciences, le successeur
de Mgr Dévaud au rectorat de l'Université. Les Etrennes
fribourgeoises parleront l'année prochaine de la brillante
carrière du nouveau recteur et des diverses activités qu'il
exerce avec un dévouement exemplaire.

12

LA CHAPELLE DE LA SAINTE VIERGE
AU DiJRRENBERG
Un ïiirieux coup de vent, (jui souffla lo prinl(înips dernier, devint roccasion de la restaiiraLioii de cet antiiiue .cL:
vénérable sanctuaire et, j)ar ricochet., de la présente étude,
qui se propose de vous y conduire en pèlerinage.
Cette vieille église se dresse au bord du Dûrrenherg, promontoire de verdure, au nord du village de Cormondes.
Une allée gracieuse d'aoa&ias, de peupliers et de tilleuls:
y eonduit le visiteur, que bénit un Christ en croix dans une
liiche bleue. L'ombre de son clocher ne s'agenouille pas;
stir des dalles funéraires, et pourtant ses abords sont peu^plés de morts très anciens dont le temps a perdu le nom,:
Des légendes touchantes et pieuses rôdent au long des mur&
et, la nuit, racontent leur histoire au passant. L'une, toutei
blanche et diaphane, parle d'une statue de la Vierge qui
s'obstinait à retourner en ce lieu, tant et si bien que, pour
l'abriter, il fallut lui construire un oratoire. Mais quand
s'éveille la clarté du matin, ces formes vaporeuses se fondent
parmi les brumes légères qui flottent sur le ruisseau de la
Biberen.
•:\ ' c
Au temps de la guerre de Laupen, une horde bernoise
agrédit tout soudain la coritrée, pillant, ravageant et incen^
diant. Une douzaine de compagnons déterminés et intrépides, armés de fourches, de faux et de fléaux, se portèrent;
à leur rencontre, mais, voyant leur petit nombre et là
grande force de l'ennemi, firent vœu, s'ils venaient à bout
des partisans, d'élever une chapelle à la Vierge. Quelques,
heures après, des forbans étripés, éventrés et assommés,,
plus un seul ne demeurait debout. Les paysans les enterrèrent au Dûrrenberg et, sur leur fosse, édifièrent la chapelle promise. Ceci se passait en été 1339. L'automne suivant, le sieur Johann Seryant, bourgeois de Cormondes,
vendait à Petter Mutta, de Fribourg, tous ses biens dans,
lesquels étaient englobés deux parchets sis en dessous de
la nouvelle chapelle de la Vierge, près de Cormondes. C'é-
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(PhoLo Mtjlhauser, Fribourg.)
La chapelle de la Sainte Vierge, à Cormondes.

tait un édifice fort modeste, mais qui no tarda pas à s'agrandir grâce aux dons et offrandes des fidèles et l'on peut,
sans encourir hérésie, admettre que l'oratoire primitif subsiste encore et forme la sacristie de l'église actuelle, derrière
le choeur.
L'église fut solennellement consacrée le 28 mars 1453
par l'évêque Franz de Fuste et l'abbé Heinrich von Aliberti,
au nom de l'évêque de Lausanne. Ces prélats, au cours de
leur visite, demandèrent qu'une porte avec bonne serrure
fût placée à l'entrée et qu'un grillage protégeât la fenêtre
proche de l'autel.
De temps à autre, un conflit surgissait entre le curé et
ses paroissiens. En 1481, on se chamaillait à propos de la
lampe de l'église, les bonnes gens de l'endroit refusant de
se dessaisir, au bénéfice de la cure, d'un montant disponible
sur l'achat de l'huile sainte. Le procès fut porté devant
Leurs Excellences de Fribourg, qui donnèrent raison au
-curé. Mais les bons conseils d'apaisement prodigués en ces
•circonstances n'empêchèrent pas d'autres querelles de
JDrouiller à chaque instant le pasteur et ses moutons.
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Entre temps, les dons continuaient à affluer en faveur
de la chapelle, montrant ainsi en quelle vénération était
tenu le sanctuaire de Cormondes. De toutes parts, de Guin,
Cressier, Belfaux, Barberêche, s'organisaient des processions et des pèlerinages auprès de la Sainte Vierge de Cormondes, dont le rayonnement s'étendait sur le pays tou4
entier. Les gens de.Fribourg s'y transportaient en grande
pompe et dévotion le jour de la Saint-Georges, le 23 avril.
La veille, les huissiers parcouraient la ville pour inviter
toute la population à se joindre au pieux cortège, et l'affluence était si grande que, en 1653, on parlait, dans des
actes publics, du chemin par où passait la procession de
Fribourg pour se rendre au Dûrrenberg. Il y avait souvent
aussi, dans cette cohue, des rixes, des désordres, de l'embouteillage, si bien qu'il fallait lever un piquet de soldats
pour maintenir l'ordre dans la foule.
Quand survint la Réforme, Cormondes avait pour curé
Christian Schwarzenbourg qui abjura la foi ancienne en
1529, entraînant à sa suite deux hameaux de sa paroisse,
Jeuss et Schœnenbûhl. Ce schisme traîna après lui maintes
vicissitudes, avanies et bagarres. C'est ainsi que, une certaine nuit de 1559, une bande de vauriens, venue de Morat,
s'empara de plusieurs tableaux qui décoraient la chapelle
du Diirrenberg. Aux réclamations véhémentes des gens de
Cormondes, on répondit par des sarcasmes, et il fallut bien
remplacer par d'autres les pauvres images lacérées des
saints protecteurs de la paroisse. Mais toutes ces misères
n'avaient point refroidi la générosité des fidèles, ni leur
attachement à la Vierge de Cormondes. Les processions reprenaient de plus belle et, aux solennités de la Sainte
Vierge, les offices se déroulaient, non dans l'église paroissiale, mais dans la chapelle du Dûrrenberg.
La petite église du XIV^ siècle demeura, telle quelle,
jusqu'en 1662, voyant passer des milliers de fidèles et de
pèlerins aux pieds de sa Vierge vénérée. Mais elle était bien
minuscule, et ne pouvait même pas, aux jours de fête, abriter les enfants de la paroisse. On se décida à procéder à un
agrandissement du sanctuaire, mais en laissant subsister
l'ancienne chapelle à laquelle on tenait trop pour la démolir. Une légère transformation permit de l'utiliser comme
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chœur de l'édifice restauré, tandis que la partie neuve servait de nef. Le nouvel édifice fut consacré le 25 octobre
1663, par Mgr Jean-Baptiste Strambino. Des dons et de
riches offrandes permirent d'orner et de décorer généreusement la chapelle agrandie et d'élever, aux côtés du grand
autel, deux beaux autels latéraux. Il faut dire que les gens
de Cormondes veillaient jalousement sur les biens de leur
patronne. Un certain Jacob Hermann, de Surpierre, eut

(Photo Mûlhauser, Fribourg.)
Vue intérieure de la chapelle.

l'occasion de s'en apercevoir. Cet Hermann possédait à
Cormondes une terre pour laquelle il ne voulait pas payer
la redevance due à la chapelle. Il fut bel et bien traduit
devant ces Messieurs de Fribourg et, malgré ses artifices,
appels et malices, solidement condamné à payer à la Sainte
Vierge de Cormondes ce qu'il lui devait.
Une troisième restauration intervint en 1710. La population de la paroisse croissait et les rangs des pèlerins, loin
de s'éclaircir se renforçaient de jour en jour. Le président
de paroisse, Jacob Auderset, écrivit fort respectueusement
au Chapitre de St-Nicolas, de qui relève Cormondes, par

—

182 —

iref papal de Léon X, en 1513, pour le décider à fournir
le bois nécessaire, moyennant quoi on s'engageait, non seulement à agrandir la chapelle du Dûrrenberg, mais encore
•à assumer les frais d'entretien du chœur de l'église paroissiale. Le Chapitre accéda à cette requête par acte passé dev a n t le notaire, J.-J. Pollet, à Fribourg, et cette opération
fut la source et l'origine d'un pénible procès qui mit aux
prises, quelques années plus tard, la paroisse de Cormondes
•et le (.Chapitre de St-Nicolas. dette troisième partie de l'église, conunencée en 1710, fut achevée en 1712. La chafxijle
primitive, celle de 1339, servit dès lors de sacristie, la deu-xième adjonclion fut isffectée au chœur de l'église et \a
nouvelle construction, plus longue (H, plus large, devint
la nof définitive. La consécration de l'édifice fut célébrée;
le 2 octobre 1712. par l'évêejue Jacques Duding. Le cliapitro avait dépêché deux de ses chanoines, quant au gouvernement, il avait fait largesse aux finaux sujets de C.orniondes de 20 livres dv. j)oudi'e pour (ju'ils puissent se réjouir en tirant'du mortier. En même temps, on iiumgurait
un somptueux niaitre autel, en bois sculpté et richement
peint, au cenUe duipicl rutilait une ('datante statue de la
Sainte \'ierge ayant à ses j)ieds saint Dominique et sainte
(latherine de Sienn(ï.
De chaque (!ÔLé. brillaient les armes des familles Forel et
Jjigertz. On refit aussi les deux autels latéraux i'.n beau
-style fleuri de l'époque, l'our que ce fût encore plus ricfie
•et attrayant, un artiste plein de fantaisie peignit une sainte
Anne en costume de cour de Louis XIV et une mignonne
sainte Vierge, en pimpante demoiselle, offrant une rose à sa
•dame de mère. ; Comme autrefois les fêtes religieuses et les
réjouissances profanes se célébraient ensemble, on décida que
Ja bénichon locale coïnciderait alors avec l'Assomption.
Tous ces détails pittoresques et pleins de passé vivant
se trouvent relatés dans une plaquette de Mgr Ems,, vicaire général honoraire et ancien curé de Cormondes qui,
à son tour, a puisé quelques détails dans une relation écrite
par un de ces prédécesseurs, le curé Perret.
Trois cloches chantent dans la tour de l'église. L'une fut
installée vers la fin du XVII" siècle et les deux autres en
.1750. :
. \
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L'édifice ne subit plus guère de réparations, sauf quelques remises en é t a t après des orages spécialement violents,
e t FadjonctioTi de quatre contreforts pour épauler les murs
de la grande nef. Elle commençaiL sérieusement à subir les.
injures du t e m p s e t do l'aliandon lors({ue. l'un dernier,
un ouragan s'en vint favagor la foret voisine, propriété
du C-liapitre, f-t coucha à Lerre. dans un terrible cnchcvc1 rement, une grande (quantité do sapins.
Los autoriLés paroissiales de Corniondes, d'entente avec
le Chypilre. décidèrent d(ï saisir ct^ttc circonstance pour se
procurer à bon compte le bois nécessaire à une révision
totale de cet liistoriquc et })ieux édifiée.
L'architecte Albert Cuony, de Kribourg, chargé de diriger ces ti'avaux, s'acijuitLa de sa besogne avec le savoirfaire e t l'expérience a<'quis dans do uonibrouses c o n s t r u c tions d'églises et aussi avec son respect et son amour des
belles choses du temps passé. 11 remit en bon ordre la
charpente el. la couxerture. t o u t en conservant les lignes
primilivos, raffermit ce qui menaçait ruine, refit le porche
dans le style ancien et liannouieux, réj)ara tout l'intérieur
du sanctuaire, rendit aux autels leurs dimensions cl leurs
proportions heureuses, plaça (h^s bancs au chiom-, autour
de la tombe du bon clianoine Tscliopp el, surtout, refit
complètement les plafonds, en utilisant le bois dont il a v a i t
profusion. Ces plafonds, celui du c l n r u r et celui de la nef.
ressemblent maintenant' à uno riclio et joyeuse m a r q u e l teric, ayant les couleurs claires et voyantes des tablier»
tissés dos Singinoises.
Il a redomié, avec une savante piété, à ce vénérable
édifice la tournure qu'avaient sûrement voulue les vieux
constructeurs et c'est m a i n t e n a n t une église d'une beauté
paisibh; et sereine qui se dresse sur le Diirrenberg. Il a aussi
pris la peine de révéler aux gens de là-bas les merveilles
ignorées e l dédaignées de leur vieille église, les antiques
crucifix aux formes parfaites et touchantes, les fermentes,
les vierges de procession, avec leurs robes d'autrefois,
naïves el pimpantes. Il a redonné à un petit peuple le ccx;ur
de sa vie ancienne, de son histoire, de ses souvenirs perdus.
J. R .

NOTRE ÉCOLE FRIBOURGEOISE
DE LAITERIE
Treyvaux 1888 — Pêrolles 1890—

Grangeneuve 1923 K

Depuis longtemps déjà, c'est-à-dire bien avant que fût
décidée la création d'un institut d'enseignement et de recherches dans le domaine de l'industrie laitière, on s'était
préoccupé dans les milieux agricoles de l'importance grandissante de cette branche de notre économie rurale et de
la nécessité de l'encourager et de la faire progresser, audelà de l'antique routine et l'empirisme ancestral. Les protocoles de la société d'économie publique et ceux de nos
vieilles sociétés d'agriculture (et de fromagerie) en font foi.
On songea, tout d'abord, à créer des fromageries modèles,
où des maîtres expérimentés devaient accueillir et instruire
des jeunes fromagers intelligents, désireux d'apprendre le
métier de « fruitier ». Nous ne mentionnerons ici que la
fromagerie modèle de Vuadens, créée par un homme d'initiative et de progrès, animé d'un ardent patriotisme, le
préfet Nicolas Duvillard (1835-1889), le généreux donateur
de l'orphelinat qui porte son nom (aux Adoux, rière Gruyères) ; le maître-fromager de la fromagerie de Vuadens
(1876) était Jean Gumy, ua habile praticien, sagace et fin
observateur.
Cependant, ces premiers pas dans l'enseignement laitier
se révélèrent insuffisants, principalement par défaut de
la clientèle recherchée... les apprentis.
Toutefois, l'idée générale demeurait. On envisagea, au
début, une simple «station laitière», office de renseignements
professionnels, avec laboratoire d'études. Mais l'Autorité
fédérale, sollicitée, répondit, sous la signature de son pré' Voir Eirennes fribourgeoises, 1891 ; le Paysan fribourgeois des 21 et
28 octobre et 4 novembre 1937.

Bâtiment d'exploitation, bureaux et laboratoires.

sident, Numa Droz, —• l'inoubliable et fier Suisse en face
des exigences bismarquiennes (l'affaire Vogelmuth) — en
conseillant de créer plutôt une Ecole de laiterie, proprement
dite, avec bureau de renseignements et laboratoire de
chimie laitière.
Une circonstance spéciale vint permettre la réalisation
de cette idée. En 1886, le pasteur R. Schatzmann, un de
nos premiers pionniers en alpiculture et en industrie laitière, fondateur de la station laitière de Thoune (1875) transférée plus tard à Lausanne, mourait, laissant une œuvre
très méritoire. Après divers pourparlers entré cantons de
la Romandie, la Société romande d'industrie laitière, sur
la proposition de M. H. de Reyft, membre de son comité,
décide de prendre en mains la création d'une école de
laiterie au service des cantons de langue française. Sur ces
entrefaites -— aucun des cantons intéressés ne s'étant annoncé — le Grand Conseil du canton de Fribourg décrète,
le 5 mai 1887, la création d'une station laitière.
La fromagerie modèle de Treyvaux (seconde laiterie-fromagerie, soit société de laiterie, l'autre laiterie du village
étant encore une « fruiterie ») devient la laiterie de l'Ecole,
tandis qu'un modeste laboratoire des « essais du lait »
s'installe au premier étage de la poste du Bourg.
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Un règlement de travail de la jeune institution est élal)oré par le Conseil d'Etat, est adopté en date du 17 janvier
1888; ce règlement précise ses branches diverses d'activité:
L'exploitation d'une importante fromagerie-beurrerie, en (onction d'école;
•des t r a v a u x de laboratoire élémentaires et scientifiques, dans le domaine
•de la chimie du lait et des produits laitiers, — des peurs et des conférences
laitières ; — tous les essais d'appareils et de machines de laiterie ; — des inspections de fromageries de plaine et de montagne ; — des concours de bonne
fabrication du beurre et du fromage ; — la participation aux expositions
•d'industrie laitière en Suisse et, éventuellement à l'étranger; — des rapports
•annuels sur la marche de l'école ; — des études ou documentations scientili•ques, etc., etc.

Ce programme avait été essentiellement inspiré par
•celui qiii devait devenir le très méritant et persévérant
directeur de notre Ecole fribourgeoise de laiterie: M. Enixnanuel de Vevey, durant la période qui va du début do
l'école à la retraite de son premier directeur: 1888-1926.
On ne saurait mieux célébrer les mérites de cet homme,
•de ce citoyen éminent qu'en répétant les remerciements
qui lui furent adressés par le Haut Conseil d'Etat quand
M. de Vevey prit sa retraite de directeur de l'Institut agri•Gole, à l'occasion de la fête d'adieux de 1927, à Grangeneuve ^.
Voilà près de quarante ans d'activité que vous avez consacrée à notre prin•cipal établissement d'instruction agricole du canton.
D u r a n t cette longue période, notre Industrie agricole a vu s'accroître con. sidérablement le nombre de ses élèves et s'accentuer son développement.
A l'Ecole de laiterie sont venus s'ajouter successivement les cours agricoles
-d'hiver, l'Ecole pratique d'agriculture, puis dernièrement encore le cours
normal d'agriculture et l'Ecole ménagère agricole. L ' I n s t i t u t agricole vous
•est redevable de ces progrès, obtenus avec des ressources restreintes.
D u r a n t ces quarante dernières années, nous avons pu constater u n remar•quable esprit de suite, dans la marche de l'établissement qui vous était conlié. C'est votre fidélité aux principes traditionnels de l'éducation de la jeu:nesse de nos campagnes, qui a assuré cette continuité dans l'effort, et cette
<lirection sage, prudente et économe dont l ' I n s t i t u t agricole a joui sous votre
direction. Vos fortes études scientifiques,- vos aptitudes pédagogiques, votre
«sprit ouvert à toutes les questions éducatives et agricoles, vous ont permis
de conduire sûrement l'établissement, mais nous avons hâte d'ajouter que
•c'est votre grand amour de la jeunesse et votre dévouement à la cause agricole de notre canton qui vous ont soutenu dans la tâche que vous avez assumée p e n d a n t environ quarante ans.
'
,j
* Voir L'Indépendant
du 27 janvier 1927.

du 2D janvier ; La Liberté et Le Paysan
.; ^

frlbourgeois
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La belle contrée aux trois vallons, Treyvaux, avait, ert
sa faveur, ses f!;randes et plantureuses prairies. Par contre,
l'exploitation de la fromagerie en communauté alternative
avec un laitier acheteur du lait avait de sérieux inconvénients. En outre, l'éloignement de Frihourg était pour les
professeurs, une grande perte de temps. M. de Vevey s'en
rendit compte très vite; aussi entreprit-il sans tarder le
transfert de la station laitière à PéroUes en 1890, dans les
anciennes casernes devenues disponibles. On put y créer
un internat; les maîtres, d'autn; part, pouvaient se rendre
à leur travail sans de longs déplacements. Dans le même
bàtinient, on installa le laboratoire cantonal des denrées
alimentaires dont le personnel collabora avantageusement
à renseignement.
La fromagerie de Pérolles passait à ce moment pour une
des mieux installées ; en tout cas la place n'y manquait pas.^
Voici, en résumé, la description que donne M. de Vevey
des nouveaux locaux et de leurs installations:
...un local pour la réception du lait, une cuisine à fromage, une chambre
à lait, une salle des centrifuges, une salle pour les barattes et malaxeurs,
deux caves' et un grenier pour les fromages de Gruyèrej un local pour les fromages de pâte irioUe
...en annexe, reliée à la laiterie par un Decauville, une -vaste porcherie
divisée en deux parties, l'une pour les porcs à l'engrais, l'autre pour lesporc^
d'élevage (on s'est rendu coiripte, plus tard, que l'élevage des porcs en stabulation et avec le régime de la laiterie ne réussit guère)
trois systèmes de foyers et chaudières, deux systèmes de presses, à poid&
constants et mobiles; •— trois systèmes de rafraîchissoires pour le lait et
pour la crème ; — trois écrèmeuses-cèntrifuges: marque Burmeister et Waln,
Laval verticale et Laval horizontale ; — une baratte verticale et une baratte
horizontale PHster-Huber, un malaxeur mécanique, une glacière, les sallesdes cours et les locaux du Pensionnat et de l'Economat, etc., etc.

En 1891, soit le 17 novembre, on inaugure à Pérolles,,
dans les mêmes bâtiments que la station et l'école de laiterie, les cours agricoles d'hiver, avec en partie, le même
personnel pour l'enseignement théorique.
Les deux Ecoles et l'Ecole pratique d'agriculture, également à Grangeneuve constituent l Institut agricole du canton de FribOurg.

Intérieur de la fromagerie.

Exposé

de M.

23 octobre

J.

Chardonnens,

à la fête jubilaire

du

1937.

En 1919> le Grand Conseil adoptait une loi sur l'enseignement agricole
dans le canton de Fribourg, due à l'initiative de feu le conseiller d'Etat Savoy. M. Savoy désirait que toutes les sections de l'enseignement agricole
et laitier soient réunies dans un cadre plus campagnard que celui de la ville de
Fribourg. Ce projet put être réalisé en 1923. M. de Vevey fut là encore le pionnier infatigable et économe qui organisa ce transfert à Grangeneuve. La laiterie et la porcherie y sont vastes, modernement installées ; le lait est assez
abondant pour que l'enseignement pratique puisse être bien donné. Les
élèves sont à la campagne dans un pensionnat confortable et assez éloignés
des centres pour qu'ils soient disciplinés et studieux. L'Ecole de laiterie
devient acheteur du lait de la Société d'Ecuvillens-Posieux.
Lorsque M. de Vevey prend une retraite bien méritée en 1926, le Conseil
d'Etat confie la direction de l'Ecole à M. Louis de Techterraann, qui la conservera jusqu'à sa mort, en 1930. Lui aussi a droit à la reconnaissance des
maîtres et des anciens élèves.
La loi sur l'enseignement agricole de 1919 prévoyait que l'Ecole fribourgeoise de laiterie pouvait être rattachée ou non à l'Institut agricole. Depuis
1906, date à laquelle ce dernier fut fondé jusqu'en 1931, ce fut le cas. Mais
le besoin se faisait sentir de donner à l'Ecole de laiterie et à la Station laitière qui en est une section une vie administrative personnelle, d'autant plus
que, en 1931, sur l'impulsion de M. Savoy, la Station laitière subit un développement considérable. Cette séparation fut réalisée en 1932. Toutefois,
les maîtres de l'une et l'autre école continuent à enseigner dans les deux établissements; les élèves laitiers restent pensionnaires de l'Institut agricole et
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sont ainsi en contact permanent avec leurs collègues, élèves agriculteurs.
Cette collaboration ne peut être qu'utile au maintien de la compréhension
réciproque des besoins de chacun de ces métiers: agriculture et industrie
laitière.
L'ancienne Station laitière, devenue Ecole (ribourgeoise de laiterie et Station laitière s'est donc grandement développée dans ses deux sections: l'Ecole proprement dite et la station avec son service d'inspectorat des laiteries.
Nous laissons le soin à un collaborateur d'esquisser l'essor qu'a pris la station
laitière pour nous restreindre à celui de l'Ecole elle-même, tout en relevant
le fait que l'une ne va pas sans l'autre, que l'activité bienfaisante des inspecteurs aide beaucoup au recrutement des nouveaux élèves et aux succès des
anciens dans leur activité pratique. D'autre part, l'existence des laboratoires
modernes de chimie et de bactériologie de la station laitière permet aux élèves
d'acquérir une formation meilleure.
L'école fribourgeoise de laiterie a formé jusqu'à maintenant 954 élèves, fribourgeois, confédérés ou étrangers. En 1888, il y eut 9 élèves, en 1889, 14
élèves. Le nombre a toujours été satisfaisant, sauf durant les années de guerre.
Durant l'hiver 1936-1937, il y avait 30 élèves et l'hiver prochain s'annonce
comme devant être très bien fréquenté '. Nombreux sont les anciens qui
ont acquis tant en Suisse qu'à l'étranger des situations excellentes qui leur
font honneur comme elles honorent également l'Ecole à laquelle un grand
nombre restent attachés par les liens de la société des anciens élèves de l'Ecole de laiterie. Les élèves fribourgeois forment évidemment la majorité et
nous nous en réjouissons. Bon nombre d'entre eux sont devenus laitiers chez
nous et y travaillent avec succès. On peut regretter toutefois qu'ils n'aient
pas eu tous assez de fortune ni assez de persévérance dans le métier pour
devenir acheteurs de lait. Un grand progrès a été constaté ces dernières années
à ce point de vue et nous souhaitons qu'il se continue.

LE DÉVELOPPEMENT ET L'ÉVOLUTION
DE LA STATION LAITIÈRE ^
On peut y distinguer trois périodes; 1» avant la création de l'inspjjctbrat
des laiteries ; 2" en liaison avec cette nouvelle institution ; 3° depuis la construction des nouveaux laboratoires de chimie et de bactériologie, non seulement
au service de l'inspectorat, mais encore comme établissement de recherches
scientifiques.
PREMIÈRE PÉRIODE:
Lé petit laboratoire du premier étage de la poste du Bourg était bien modeste. Nommé chimiste cantonal, M. de Vevey dut s'en contenter et il le mit
à la disposition des laitiers et des agriculteurs. Cette première activité avait
Vingt-huit élèves du cours d'hiver 1937-1938.
Notes par M. Aug. Chardonnens.
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davantage le caractère d'un office de renseignements que celui d'un lai^oratoire de chimie. Mais quand le transfert de l'Ecole de laiterie de Treyvaux
à PéroUes se réalisa en 1889, le laboratojire lui-même subit d'importants
agrandissements ; il reçut tous les appareils d'analyses qui furent successivement fabriqués par les fabriques ou ateliers spécialisés ; il prit, dès lors le vrai
caractère d'un laboratoire de chimie, avec, depuis 1894, une annexe pour la
bactériologie.
Les analyses concernant le contrôle de la fabrication et des laits des fournisseurs se firent régulièrement. Plusieurs demandes extérieures vinrent s'y
ajouter: lait, beurre, fromage, de telle sorte qu'il devint nécessaire de nommer un chimiste titulaire adjoint,—la direction et l'administration de l'Ecole de laiterie réclamant de M. de Vevey un, travail intense de tous les jours.
M. le D' Jeanrenaud fut nommé chimiste de la Station laitière (1889); M.
Adrien Evéquoz succéda en 1893, à M. Jeanrenaud, appelé à d'autres fonctions à l'Ecole d'agriculture de Cernier,
Les rapports de la station laitière {plus tard de l'Institut agricole) mantionnent, au nombre de plusieurs, centaines, parfois plus de mille annuellement, les déterminations densimétriques, butyrométriques, acidimétriques
du lait ; pour le dosage de la matière grasse, on se servait, au début, du lactobutyromètre Marchand et, depuis 1892 déjà, de la méthode acidobutyrométrique du Df N. Gerber.
Parmi les nombreux essais ou études de cette première époque, nous notons: essais de stérilisation du lait; l'alcalicrémomètre de Chevalier; l'aluminium pour, les ustensiles à lait ; le mélange de lait de chèvre et de lait de
vache ; l'infection des fromages noirs (procès Robadey contre Schweizerhalle),
essais de fabrication de « Caciocavallo », de Mont-d'Or, de Gorgonzola; le
chancre du fromage; étude des falsifications du lait, etc. Notons aussi les.
très nombreuses conférences données par M. de Vevey lui-même ou par ses.
collaborateurs, dans le canton de Fribourg et dans les cantons voisins, notamment un cours temporaire de fabrication du fromage sur l'alpe de Sigeroules,
en Valais, et une étude documentaire de la qualité du lait de la race Jribourgeoise sur le pâturage de feu Jean Pipoz, au Gros-Mont.
Mentionnons, en passant, des analyses pour la statistique des vins suisses,,
des analyses de foin, de terre (carte agrologique), de l'eau de la Sarine, etc.
La Station laitière ne manqua pas de prendre part aux grandes expositionsde Paris (1889), de Fribourg (1892 Exposition industrielle), de Bern&
(1894), de Genève (1896, le Village suisse), de Paris (1900), de FraUenfeld
(1903), etc.
Chaque année', en outre, avaient lieu, dans chacun des districts, à tour derôle, des concours avec primes pour encourager la meilleure fabrication du
fromage ou du beurre, en plaine et en montagne. Ces concours étaient aussi
une occasion d'inspecter les locaux et l'outillage des laiteries, des chaletset des alpages et de donner des conseils en vue de leur amélioration. Chaque
5 ans, la Société laitière de la Suisse romande participait à ces inspections et
subventionnait, selon mérite, les transformations effectuées ou les nouvellesconstructions.

Intérieur du laboratoire de bactériologie de la Station laitière

DEUXIÈME

cantonale

PÉRIODE:

Eii 1906, naquit l'inspectorat permanent des laiteries. Ce poste tut occupé
t o u t d'abord par u n seul fonctionnaire pour t o u t le canton. La tâche de
l'inspecteur était complexe; détermination densimétrique sur place des laits
des fournisseurs ; prélèvement d'échantillons des laits suspects ou simplement
Intéressants; prélèvement, sur demande, des produits de la fabrication,
fromage, beurre, crème, résidus, en vue d'analyse ; appréciation du lactoferm e n t a t e u r ; contrôle de la fabrication et conseils techniques ; instructions sur
quelques nouveautés et leur application ; revision et mise au point des statuts
e t règlements; enquête sur l'utilisation du combustible; conseils relatifs
a u x immeubles et à l'outillage, etc.
,
D'entente avec le laboratoire cantonal, l'inspecteur fut plus tard, assermenté, afin que les échantillons prélevés par lui et apportés au chimiste cantonal obtinssent le caractère de l'authenticité légale.
En dehors de cette activité permanente et ordinaire, l'inspecteur fut chargé
de continuer, comme par le passé, les concours de bonne fabrication et de
promouvoir, grâce aux subventionnements cantonaux, toutes les améliorations possibles aux immeubles et à l'outillage dès laiteries. Plusieurs cours
pour fromagers, pour vachers et pour les contrôleurs locaux des sociétés de
laiterie absorbèrent aussi de nombreuses journées du titulaire.
Les journées et les lieux de travail de l'inspectorat des laiteries, première
édition, furent nombreux, pas assez cependant si on les m e t en comparaison
avec le nombre des laiteries du canton. Il y a lieu de remarquer encore que
l'inspecteur fut appelé,.comme professeur, à donner des cours à l'Ecole de
j laiterie, puis à l ' I n s t i t u t agricole. Ces cours augmentèrent en nombre avec
les années ; ils embrassaient les' bTanches de l'économie alpestre, de la bota-
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nique agricole, de la bactériologie laitière, de la chimie du lait avec pratique de laboratoire.
Voilà pourquoi il devint nécessaire de nommer deux autres inspecteurs.
Le canton tut dès lors divisé en trois zones d'inspection: zone de la montagne;
la plaine de la Broyé, de la Sarine et de la Basse-Glâije ; zone mixte comprenant la partie allemande du canton.

TROISIÈME PÉRIODE:
Elle commence en 1931, en prenant possession des beaux et modernes
laboratoires qu'on venait d'installer et d'aménager au premier étage de la
fromagerie-beurrerie de l'Ecole. Munis des appareils et instruments les plus
récents et les plus perfectionnés, de quatre microscopes, de plusieurs étuves
électriques, d'un autoclave-stérilisateur, les nouveaux laboratoires de Grangeneuve constituent une station de recherches scientifiques, au service de
la pratique laitière. Ils sont mis à la disposition des trois inspecteurs auxquels
est venu se joindre en 1931 un excellent expert-fromager, comme conseiller
technique. Le travail, parfois simultané, des quatre attachés au Laboratoire,
apportant des laits, des échantillons de fromage ou de beurre, des préparations de présure est la manifestation de l'intense activité qui régne à notre
Station laitière, réorganisée à la moderne.

Le 23 octobre 1937, l'Ecole fribourgeoise de laiterie a célébré le 50<' anniversaire de sa fondation.
Ce fut une fête émouvante, parfaitement organisée et
magnifiquement réussie.
Nous ne saurions mieux terminer cette notice qu'en reproduisant les paroles par lesquelles, le directeur actuel
de l'Ecole, M. Jules Chardonnens, ingénieur-agronome
de l'E.P.F. terminait son excellent exposé jubilaire.
En fêtant ce jubilé de l'Ecole fribourgeoise de laiterie, notre reconnaissance doit aller aux autorités qui l'ont créée, développée et soutenue, aux
directeurs décédés, aux professeurs et aux maîtres de pratique décédés ou
encore en vie, aux parents qui y envoyèrent leurs fils et aux élèves et anciens élèves qui l'ont honorée par leur activité. Nous voulons espérer qu'elle
reste prospère et digne de la confiance qui lui est accordée de toute part.
Que la Providence la protège et qu'elle donne à tous, maîtres, élèves et anciens élèves la force de mener à bien leur tâche.

P.S. .— Au cours de la cérémonie du cinquantenaire de
l'Ecole fribourgeoise de laiterie, plusieurs allocations et
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discours, tous également chaleureux, furent prononcés par
MM. l'abbé Gremaud, aumônier de l'Ecole, J. Chardonnens,
directeur, Dr J. Collaud, directeur de l'Institut agricole, Maxime Quartenoud conseiller d'Etat, directeur du Département de l'agriculture, — puis, au banquet qui suivit la
cérémonie, par MM. Bovet, président du Conseil d'Etat, le
professeur Henri de Diesbach, président du Grand Conseil,
Dr Kœstler, directeur des Etablissements fédéraux de Liebefeld, Schneuwly, rév. curé d'Ecuvillens, Aug. Murith,
président de la Fédération «zone de la montagne», Nater,
au nom de l'Union suisse des paysans, le colonel Jacky
Tobler, directeur de l'Ecole de laiterie de la Rûti.
A. CH.
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LE TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS 1937
GRANDES JOURNÉES VILLAGEOISES

Guin, le coquet village de la Singine et centre industriel
et agricole, sorte de faubourg de la cité des Zsehringen, a
été du 24 juillet au 2 août 1937 le siège de notre tir cantonal fribourgeois.
(le l'uronl vraiment de belles fêtes que la population de
(Juin n'oubliera jamais. Rappelons Loul, d'abord la grande
journée oiricielle avec son cortège, qui avait un cachet
purement villageois, c'est-à-dire qu'il représentait notre
indu.slrie villageoise, nos mœurs, nos coutumes. Inutile
de dire que c(; cortège aux chaudes couleurs des anciens
costumes de la Singine remporta un plein succès. Au ban(juet officiel, dans la cantine de fête, qui se trouvait à
proximité du stand de tii-, le présidi^nL du gouvernement,
M. Bernard de Week prononçait un vibrant discours. La
miisicfue de Guin, la Landwehr, la Concordia. la sympathique fanfare d'Ecuvillens, la Stadtmusik de Morat et d'autres
corps de musique donnèrent à ces journées du tir cantonal
un entrain })]ein de gaîté.
Mais la partie la plus importante du programme des
festivités fui incontestablement le festival «Die Faline »
(Le drapcau'i, par ;M. Alphonse Aeby. Le directeur de la
Landvvelir, M. (ileorges Aeby on composa la musique pleine
d'élégance, adaptée au caractère des Singinois. Les
tableaux du festival furent un hymne, un hommage de
fidélité à la patrie. Le festival remporta un grand succès et
il a laissé dans les cœurs de nos campagnards un souvenir
ineffaçable.

—
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L'excellente organisation du tir cantonal de Guin fut
l'œuvre d'un comité qui avait à sa tête M. le Lt-Colonel
Conrad Fasel. Malgré une douloureuse maladie, qui le surprit en pleins préparatifs, le Lt-Colonel Fasel a mené à
i:i^^

' 4 ' uih

Lieutenant-Colonel Conrad Fasel,
président de la Société cantonale des carabiniers fribourgeois.

bonne fin cette entreprise, qui exigeait bien des sacrifices,
des soucis et des fatigues. Mais Guin s'est montré digne de
la confiance qui lui a été témoignée, car si jamais auparavant un village n'avait osé prendre la responsabilité d'organiser un tir cantonal, Guin a su prouver qu'il en était
capable puisqu'il s'en est tiré avec le plus grand honneur.
MAURICE

POFFET.

É P H É M É R I D E S 1937
14 janvier. — 4°^^ centenaire du serment de fidélité de Bulle
et La Roche au représentant de LL. Excellences de
Fribourg.
21 janvier. — C'est Riaz et, le 28, Albeuve, tous deux faisant
également partie des possessions des évêques de
Lausanne, qui prêtent le même serment.
23 janvier. — Fribourg: Visite officielle de S. Exe, M.
Alphand, le nouvel ambassadeur de France, à Berne,
aux Autorités cantonales et communales, à Mgr l'Evêque et à l'Université. Un déjeuner est donné en son
honneur par la colonie française, à l'Hôtel de Rome.
26 janvier. — Fribourg : Constitution de la section de Fribourg de la Société suisse d'armes lourdes d'infanterie: Président: lieutenant Robert Ding.
29 janvier. — Fribourg : A la suite de la mort tragique, à
la Chaux-de-Fonds, de M. le docteur Bourquin, assailli par des bandes communistes, après une conférence de M. Musy, sur le communisme, les jeunes
conservateurs de la ville organisent à l'Hôtel Suisse,
une imposante manifestation. Ils le font en signe
de protestation contre les agissements du communisme en Suisse et pour manifester leur sympathie
aux jeunesses nationales neuchâteloises dont le D""
Bourquin était le fondateur et le chef.
31 janvier-28 février. — Fribourg : Le groupe fribourgeois
de l'Œuvre, constitué récemment et dont le but est
de faire connaître en Suisse romande, la production
artistique et artisanale romande, organise sa première exposition au Musée des arts et métiers.
10 mars. — Fribourg: Ignace Paderewski, le célèbre virtuose pianiste, donne au théâtre Livio un concert
en faveur de l'Œuvre séraphique de charité. C'est la
deuxième fois que M. Paderewski vient à Fribourg.
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21 mars. — 450^ anniversaire de la mort de Nicolas de Flue.
7 avril.— Broc: Son Altesse Farouk p r roi d'Egypte, a
visité, avec sa suite, la chocolaterie de Broc.
27 avril. — Fribourg : GrsLiid concert spirituel donné à
l'église des RR.PP. Cordeliers, par un groupe d'étudiants de nos différents instituts supérieurs sous la
direction de M. Joseph Gogniat.
19 avril-l^"' mai. — Dernier cours de répétition du régiment
d'inf. 7 dans sa formation actuelle.
6 mai. — Fribourg: Sous les auspices de l'Association catholique suisse, Fribourg célèbre le 450^ anniversaire
de la mort du B" Nicolas de Flue.
12 mai. — Fribourg: Le Grand Conseil décide de vendre
le Lycée au Collège St-Michel pour le prix de 320 000
francs et de construire un nouveau bâtiment pour
l'Université, au vieux cimetière.
14 mai. — Fribourg : Le Grand Conseil vote à l'appel
nominal par 78 voix conservatrices, contre 28 voix
radicales et agrariennes, la fondation d'une chaire
d'anatomie à la Faculté des sciences à l'Université.
17 mai. — Treyuaux : Les Céciliènnes du décanat de StMaire fêtent, à l'occasion de leur assemblée régionale, le cinquantenaire de leur fondation.
19 mai. — Ordination, par S. E. Mgr Besson, de Dom Nicolas Perrier, à Notre-Dame de la Pierre-quiVire.
22-23 mai. — Romonl: 17« fête cantonale des chanteurs fribourgeois. Bénédiction d'une nouvelle bannière.
Un cortège, où l'on remarquait différents groupes
costumés de la Gruyère et de la Glane, a parcouru la
cité. Les deux jurys sont présidés par M. Troyon,
du Conservatoire de Lausanne, et M. Lang, professeur à Vevey. Un fait a marqué particulièrement
cette fête: les chœurs de différents établissements
d'éducation ont donné des productions remarquables. Le comité d'organisation était présidé par
M. Jean Oberson, président du Tribunal.
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27 mai. — La musique de Landwehr prend part à l'inauguration du pavillon suisse à l'exposition internationale de Paris.
29-30 mai. — Sous les auspices de la section cantonale
fribourgeoise de l'Association catholique populairesuisse a lieu à Sachslen un imposant pèlerinage commémoratif de 900 hommes et jeunes gens. Le gouvernement est officiellement représenté.
2 juin. —- Grandvillard : Consécration de la nouvelle église
de Grandvillard par Son Exe. Mgr Besson. Architectes: MM. Matthey et Rosset, à Fribourg.
6 juin. — Fribourg : 14^ fête cantonale des pupilles gymnastes. 700 participants.
13 juin. — Esiavayer-le-Lac: Fête cantonale fribourgeoise:
des costumes et des coutumes avec participation de
la fanfare costumée de Guin et du Contingent des
grenadiers de Fribourg, avec fifres et tambours. Le&
cantons du Valais, Vaud, Genève et Neuchâtel ont
envoyé de belles délégations. Un pittoresque cortège a parcouru la cité et un grand concert de chant
populaire a été donné par les différentes société»
sur la place de Moudon.
19 juin. — Fribourg : Réception du Mânnerchor de Bâle
par la Société de chant de la ville de Fribourg.
26 juin. — Fribourg : Réception, au Collège St-Michel, de
M. Motta, président de la Confédération, à l'occasion du 50*^ anniversaire de son entrée comme étudiant dans cet établissement.
6 juillet. — Fribourg : Obscurcissement général de la ville
en vue de la défense antiaérienne passive.
25 juillet. — Fribourg: Dom Nicolas Perrier, ancien conseiller d'Etat, ancien vice-président du Conseil national, célèbre sa première messe solennelle à St-Nicolas>
24 juillet-2 août. —- Guin : Tir cantonal fribourgeois. Comité d'organisation: Lient.-col. Conrad Fasel, président; cap. Oswald Schuwey, l^'' vice-président;:
Louis Brugger, 2« vice-président; l^r lient. Bernard
Rappo, secret, gén. ; D"" Emile Stalder, caissier gén.
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29 juillet: journée officielle. Grande manifestation
patriotique avec cortège historique. Un festival
« Die Fahne », dont les auteurs sont MM. Alphonse
Aeby et Georges Aeby, a été joué avec le concours
exclusif d'acteurs du terroir.
Août. — S.S. Pie XI appelle pour la troisième fois un Fribourgeois, Mgr Olivier Maradan, né en 1899, à la
tête du diocèse des Iles Seychelles, mission confiée
aux Capucins suisses.
5 août. ^-— Fribourg : Le 5" Tour de Suisse cycliste passe
pour la 2*^ fois à Fribourg et emprunte une partie
du canton pour son parcours. Il nous arrive de Berne
et se rend à Lausanne, par Bulle, Romont, et
Lucens.
13-14 août. — La société de gymnastique l'Ancienne de
Fribourg, prend part à la 57^ tête fédérale de gymnastes français, au Parc des Princes, à Paris. L'Ancienne a concouru en première division avec une
section de 20 gymnastes. Elle s'est classée deuxième
avec 460,80 points, obtenant un premier prix d'excellence et une couronne d'or.
4-8 septembre. — Les grandes manœuvres de la I'"" division
se déroulent en grande partie en Veveyse et en Gruyère. Parmi les officiers étrangers assistant à ces manœuvres, le pays de Fribourg est fier de saluer un
illustre soldat en la personne du maréchal Pétain,
le glorieux défenseur de Verdun.
26 septembre. — Frjèourf/." Première journée fribourgeoise des artilleurs et des soldats du train.
30 septembre. — Fribourg : Tirage de la loterie fribourgeoise, à la salle Livio, à 20 h. 30.
30 septembre-ll octobre. — Fribourg: Vill'' foire aux
provisions.
10 octobre. — Fribourg: Incendie de l'Hôpital des bourgeois.
16 octobre-21 octobre. — Fribourg : Exposition de la Radio organisée à la Grenette par les concessionnaires
de la ville.
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17 octobre. — Fribourg: Rassemblement des officiers de
la 2^ division à l'occasion de sa dissolution.
22 octobre. — Le Bund, le grand quotidien bernois, publie
un numéro spécial de 32 pages bilingue et très bien
illustré entièrement consacré au canton de Fribourg.
Ce geste de courtoisie et de bon voisinage aura certainement été apprécié comme il convient par
toute la population.
23 octobre. — Grangeneuve : Cinquantième anniversaire de:
la fondation de l'Ecole fribourgeoise de laiterie.
4 novembre. — Fribourg: Incendie du pensionnat du P>
Girard et du couvent des RR. PP. Cordeliers.
4-5 novembre. — Premier exercice général d'obscurcissement étendu à toute la Suisse romande.
28 novembre. — Le peuple suisse ayant à se prononcer sur
l'initiative anti-maçonnique, émanant des frontistessuisses, la rejette par 514 539 non contre 233 481 oui.
Le canton de Fribourg est le seul qui accepte
l'initiative par 9092 oui, contre 8047 non.
— Fribourg: La Chanson Valaisanne de Sion, groupe
choral mixte et costumé, sous la direction de M.
Georges Hsenni, donne, au Livio, en faveur de nos
arbres de Noël, un brillant concert de chansons
populaires.
6 décembre. — Fribourg : Consécration épiscopale, à la
cathédrale de St-Nicolas, de Mgr Olivier Maradan,
évêque des Seychelles, par S. Exe. Mgr Rernardini,
nonce apostolique.
— Election, à l'unanimité, de M. Bernard de Week, à
la présidence du Conseil des Etats pour 1938.
11-13 décembre. — Fribourg : Congrès annuel de l'Union
nationale des étudiants universitaires de la Suisse.
12 décembre.— Fribourg : Inauguration officielle du nouvel institut de botanique de l'Université.
— Fribourg: Célébration du dixième anniversaire de
la fondation de l'Œuvre St-Justin.

t

NÉCROLOGIES

Alexandre Cailler, ancien conseiller national. —
Alexandre Louis Cailler, naquit à Vevey, le 9 février
1866, où son grand-père François Louis Cailler avait fondé,
•en 1819 une petite fabrique de chocolat. Sa famille était
d'origine vaudoise et bourgeoise de Cossonnay, de Daillens
•et de Vevey. Les difficultés de la vie devaient, dès son plus
bas âge, tremper le caractère de celui qui toute son. existence eut à lutter. Très jeune, il perdit brusquement son
père. Il fit ses études au collège classique de Vevey, puis
fut placé par son beau-père M. Gétaz, au collège Henchoz
à Château d'Œx. Plus tard, M. Cailler aimait à évoquer
«ette époque de sa vie où jeune étudiant, il rentrait en va•cances de Château-d'Œx à Vevey entièrement à pieds en
franchissant le col de Jaman. Il fut ensuite élève des écoles de commerce de Lausanne et de Lahr (Baden). Puis il
fit à Bâle un apprentissage de commerce de 1885 à 1887;
après quoi il s'en fut à Turin où, pendant deux ans, il
s'initia à la fabrication du chocolat.
Rentré à Vevéy, il reprit la fabrique fondée par son
grand-père et s'y consacra avec toute l'ardeur de ses 23
ans. L'usine comptait à l'époque 8 ouvriers, la force motrice
•était fournie par une chute d'eau qui actionnait en tout
•et pour tout deux couches pour la préparation du chocolat.
Alexandre Cailler s'occupait non seulement de la marche
•de la fabrique, mais encore de la vente de ses produits. Il
parcourait à pieds les régions avoisinantes et se rendait même
parfois pendant plusieurs jours dans les vallées profondes
•du Valais. Il intensifia également la réclame qui jusqu'alors
avait été très modeste. Au retour de ces voyages d'affaires
•ou de ces journées de travail fatigantes, il n'était pas toujours assuré de pouvoir prendre un repos auquel il avait
droit. Il s'occupait encore des recherches techniques et
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parfois aussi, il était réveillé dans son sommeil par une cruedu torrent qui affolait les machines. Son appartement étant
situé au dessus de la fabrique, il se levait au milieu de la
nuit pour fermer les vannes d'arrivée de l'eau. Le lendemain
le travail reprenait, inexorable.
L'on a peine à s'imaginer lorsqu'une entreprise est prospère et qu'elle occupe des centaines d'ouvriers, ce qu'a dû
être au début le labeur fourni par son créateur. Les quelques
points que nous nous plaisons à relever sont du plus haut
intérêt à ce sujet et montrent
bien quelle somme de courage
et de persévérance il fallut déployer dès les premières années.
Sous une impulsion aussi énergique l'entreprise prospéra. Les
locaux utilisés se révélèrent trop
petits. L'appartement du début
fut évacué et fut transformé en
atelier. Ici se place la découverte
d'un nouveau procédé de fabri.cation qui allait valoir à sOn
auteur une renommée mondiale :
il s'agit du chocolat au lait.
La vie publique cependant se devait d'utiliser une ardeur
aussi généreuse. Le Conseil communal de Vevey appela
Alexandre Cailler à faire partie de ses membres et peu de
temps après il revêtait encore les fonctions de juge au Tribunal.
Le développement pris par la fabrique Cailler, à la direction de laquelle collabora également avec beaucoup de succès M. Jules Bellet beau-frère d'Alexandre Cailler, continuait à s'affirmer. Un problème vital se posait pour les dirigeants de cette entreprise: les locaux utilisés s'avéraient
insuffisants et tôt ou tard il faudrait songer à construire
un nouveau bâtiment.
Des recherches furent entreprises dans la région de Vevey, mais elles ne donnèrent aucun résultat intéressant. E t
c'est là que se place alors un fait qui fut capital non seulement pour l'entreprise, mais encore pour le canton de Fribourg. Lorsque l'on se penche attentivement sur le point
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de départ des importants changements qui allaient se produire dans cette industrie alors à ses débuts, on est frappé
par l'enchaînement des causes et des effets et par la petitesse de certains faits qui allaient avoir plus tard des conséquences providentielles pour toute une région.
En effet, au début de 1897, Alexandre Cailler se rendit
un beau jour à Bulle, accompagné de son beau-frère, M. Bellet. Leur intention était de tt-ouver en Gruyère un lieu
propice pour la construction d'une nouvelle usine. Il y fallait
le lait nécessaire à la fabrication du nouveau produit et
aussi la force hydraulique capable d'actionner les machines.
La matinée se passa en investigations autour de Bulle et
l'on était sur le point d'acheter un terrain situé près de la
route qui conduit de Bulle à Vuadens et que borde le ruisseau canalisé dit « des usiniers », car depuis le moulin de
la Trême jusqu'à Bulle, il actionnait quantités de scieries.
Les deux industriels qui étaient plutôt ce jour-là des explorateurs, s'en allèrent déjeuner à midi à l'Hôtel des Alpes
•qui était tenu à l'époque par M. Ruffieux. Ce dernier,
•comme il convient en pareil cas, s'approcha de ses hôtes
au moment du café noir et lia- conversation avec eux.
Lorsqu'il apprit les démarches entreprises le matin il leur
suggéra de se rendre à Broc où existait un moulin qui utilisait la force hydraulique de la « Jogne». Les voyageurs, bien
qu'un peu sceptiques, ne voulurent pas négliger cette indication et, en travailleurs consciencieux ils se rendirent dans
le courant de l'après-midi sur les lieux indiqués. L'endroit
leur parut réunir toutes les conditions nécessaires : ils décidèrent d'y fonder leur nouvelle usine. Quelques temps après
soit le 22 octobre 1897, ils achetaient la scierie « des Moulins » propriété de M. Anselme Mossu, pour le prix de 14 500
francs. Dans ce chiffre était compris le droit d'utiliser
gratuitement les eaux de la « Jogne ».
Le 8 octobre 1898, les nouveaux bâtiments de l'Usine
«tant construits, ceux de Vevey étaient évacués et la fabrication du chocolat commençait en Gruyère. M. Alexandre
Cailler habitait avec sa famille une modeste maison de bois
à Botterens, petit village situé au flanc de la montagne à
plus d'un kilomètre de la nouvelle usine. L'accueil de la
population fut très réservé au début. Nos campagnards
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redoutaient un peu l'arrivée de cette industrie qui allait
développer l'élément ouvrier et qui était dirigé par quelqu'un qui appartenait à la religion réformée. Il fallut que
les autorités religieuses interviennent et fassent comprendre
à leurs ouailles qu'elles devaient faire preuve d'un peu plus
de compréhension et de charité chrétienne. L'évêque du
diocèse tint à le leur dire du haut de la chaire, lors d'une
confirmation et ne craignit pas de se rendre avec le curé
de l'endroit chez M. Cailler, ce jour-là, pour le repas de
midi, pour bien prouver à la population qu'elle ne risquait
pas de se damner en fréquentant les nouveaux venus !
Le labeur déployé à cette période de sa vie par M. Alexandre Cailler est tout simplement prodigieux. Non seulement
il dirige son usine de 7 h. du rnatin à la tombée de la nuit,,
mais encore tous les soirs il s'y rend pour se livrer à de patientes recherches au laboratoire des essais. C'est ainsi qu'il
réussit à améliorer le procédé de fabrication de son célèbre
chocolat au lait et qu'il découvre et met au point quantitésd'autres spécialités qui seront lancées sur le marché mondial et ne tarderont pas à rencontrer la faveur des consornmateurs. La vie de famille était forcément réduite au minimum pendant cette période et il arrivait souvent qu'absorbé par ses recherches, Alexandre Cailler les poursuivît
jusqu'à des heures avancées dans la nuit. Sa femme et ses^
enfants commençaient à être inquiets et on allait à sa recherche muni d'une lanterne pour voir s'il n'avait pas fait
un faux pas dans l'étroit sentier qui longe la Jogne. Mais^
il n'en était rien, heureusement, une petite lumière veillait
au cœur de l'usine et on retrouvait là, le chercheur infatigable qui travaillait encore.
Il fallait aussi assurer la vente des produits non seulement
en Suisse, mais encore à l'étranger, conclure des contrats
importants, terminer des marchés difficiles et pour lesquels^
seul le chef d'entreprise avait l'autorité nécessaire. Et M.
Alexandre Cailler partait, traversant l'Europe ou se rendait
même en Amérique s'il le fallait, produisant là encore un
effort considérable.
La Société en nom collectif qui existait à Vevey avait
été transformée en une Société en commandite au capital
de 100 000 fr. Les installations de Broc ne tardèrent pas-
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à devenir insuffisantes, le 11 août 1900, était créé une nouvelle Société, celle des chocolats au lait F. L. Cailler, société
anonyme. En 1904, décédait, M. Jules Bellet qui avait été
un collaborateur avisé et un directeur très aimé. Alexandre
Cailler continuera seul à présider aux destinées de l'usine
de Broc jusqu'en 1908 où, pour assurer une plus grande
vente de ses produits, il fusionne avec les usines Peter &
Kohler, créant ainsi une nouvelle société, celle des Chococolats. Peter, Cailler, Kohler. Le nombre des ouvriers qui
était de 120 en 1898 continuera à augmenter ; il devait
atteindre 2000 pendant la guerre.
En 1928, Alexandre Cailler avait l'immense douleur de
perdre sjan fils, M. Noël Cailler, directeur de l'usine et syndic de Broc, qui succombait à l'âge de 34 ans à un mal
pernicieux. Il devait jusqu'à la fin de ses jours ressentir
le coup que lui avait porté cette rude épreuve.
En 1928 enfin, la Société Peter, Cailler, Kohler était absorbée par la « Nestlé and Anglo Swiss Condensed Milk C°».
Au point de vue social, la création de l'usine de Broc
fut un bienfait pour la Gruyère. M. Alexandre Cailler multiplia les institutions destinées à venir en aide aux ouvriers :
création de caisses de secours en cas de décès, de caisses
de maladie, de caisses de retraite ; construction à BrOc du
« Home de la Jeune fille », d'une infirmerie et de nombreuses maisons ouvrières. En 1919, à l'occasion du centenaire
de la fabrique F.L. Cailler, une somme de 500 000 fr. était
versée au fond de retraite des ouvriers et employés. La Société Nestlé devait continuer ces heureuses traditions et
la famille de M. Cailler vient cette année encore de créer
une fondation au capital de 25 000 fr. destinée à venir en
aide aux ouvriers nécessiteux de l'Usine.
La vie publique devait, également, comme elle l'avait
déjà fait à Vevey, confier aussi dans le canton de Fribourg,
des charges importantes à celui qui de par ailleurs rendait
t a n t de services à la collectivité. Attaché au parti libéralradical, M. A. Cailler le représenta dès 1911 au Conseil
national où il occupa une place importante jusqu'en 1935.
Le 29 novembre 1913, le Grand Conseil appelait M. Cailler
à faire partie du Conseil d'administration de la Banque de
l'Etat de Fribourg et là encore il rendit de précieux servi-
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ces dès son entrée en fonctions le P^ janvier 1914 jusqu'à
sa démission donnée pour raison de santé à la fin de l'année
1935. Il fut également député au Grand Conseil de 1926 à
1936. Membre de l'Office de ravitaillement pendant la guerre,
le grand industriel brocois rendit à ce moment à la Suisse
des services considérables. Membre de toutes les Sociétés
d'utilité du Canton, il était aussi vice-président du Conseil
d'administration de la Société Nestlé, vice-président de
l'Office International du Cacao et du Chocolat à Bruxelles,
administrateur de l'Union de Banques Suisses, des chemins
de fers électriques de la Gruyère, etc., etc.
Doué d'une intelligence vive et curieuse au meilleur sens
du terme, M. Cailler, à côté de son labeur écrasant, s'intéressait aux choses de l'esprit. Sa bibliothèque renfermait
des ouvrages profonds et philosophiques qu'il relisait avec
prédilection. Sa conversation reflétait son goût des grands
problèmes de l'existence et ceux qui l'ont intimement connu,
se souviendront longtemps de cet esprit si clair et si pénétrant qui portait sur les choses un jugement précis et d'une
équité absolue. Alexandre Cailler était avant toute chose
juste et bon. Il aimait à rendre service et il n'hésita
pas à encourager d'une façon tangible plusieurs industries
qui débutaient en Gruyère. Sa générosité s'étendait
avec discrétion à quantité d'œuvreë de bienfaisance ou
d'utilité publique. Par testament il légait encore, pour
parachever tout ce qu'il avait déjà fait de son vivant une
somme de cinquante mille francs à répartir à Broc, entre
le fonds des pauvres, le fonds d'école, la paroisse catholique et la paroisse réformée.
Il aimait le paysage tantôt rude et tantôt doux de la
Gruyère et il tenait à ce que les sîtes aimés soient respectés.
C'est ainsi qu'il fit reconstruire, à ses frais, le clocher si
élégant de l'ancienne église de Broc, qui se mire dans les
eaux de la Sarine. Il était un admirateur du Musée Tissot et
lors du réveil de la Société d'art public (section du Heimatschutz suisse) dans le canton de FriboUrg, il fut l'un des
premiers à envoyer sa vibrante adhésion.
Il avait encore deux autres qualités: c'est la simplicité
et la sensibilité. Aucune recherche, aucun apparat extérieur chez cet homme pour qui seules les qualités du cœur
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et de l'intelligence avaient un prix véritable. Par contre
une protondeur, une délicatesse de sentirnents que seuls
ceux qui l'ont approché de très près ont pu mesurer. N'a-t-il
pas écrit dans son testament du 24 septembre 1934, ces
mots que l'on ne peut relire sans une profonde émotion: « La
vie a été pour moi bien diverse dans ses joies et dans ses
peines ; le souvenir bian-aimé de ma tendre mère a été constamment pour moi un encouragement et un réconfort. C'est
dans cette pensée et dans l'amour profond de tous ceux
que je laisse que je terminerai mes jours ». Kt le (> décembres
1936, Alexandre Cailler, s'éteignail doucement iV Broc,
après quelques jours de maladie seukiinent. ï^es proches
l'entouraient depuis des mois de leurs soins attentifs et de
leur chaude affection, car ses forces petit à pelit avaient
faibli. Une vie de labeur aussi intense avait eu raison d'une
constitution pourtant robuste. Mais l'espril i''taii. encore
étonnamment vif et Alexandre Cailler a accepté a\ ee une sérénité magnifique les douleurs et l(;s maux qui «on! le sort
de notre humaine condition. Il n'est plus parnxi nous, mais
son œuvre étonnante d'énergie et de clairvoyante intelligence est là devant nous: c'est la plus belle leçon qu'il ait
pu nous donner.
Louis BLANC.
La Liberté, 1, 10 et 30 X I I 1936, n»« 286, 288, 3 0 4 ; Freiburger
Nachrichlen,
9 et 11 X I I 1936, n" 286 et 2 8 8 ; L'Indépendant,
7 et 10 X I I 1936, n»» 188
et 189; Le Fribourgeois,
8 et 10 X I I 1936, n«» 189 et 190; La Gruyère,
7 et 10 X I I 1936, n"" 147 et 148 ; Bulletin olficiel des séances du Grand
Conseil, 1936, p . 4 0 6 ; La Tribune de Lausanne, 7 X I I 1936.

M. le professeur Wirz. — M. Jacob Wirz, professeur
pendant 33 ans, à l'Ecole d'agriculture de Pérolles et de
Grangeneuve, a joué dans l'agriculture fribourgeoise un
rôle de premier plan.
Il est né le 8 août 1875, à Niederbûren (St-Gall) et a fait
ses premières études agricoles à l'Ecole de Strickhof, dans le
canton de Zurich; il les a achevées à l'Ecole polytechnique
fédérale où il obtint le diplôme d'ingénieur agronome. II
vint ensuite à l'Université de Fribourg où il lut l'élève du
célèbre professeur Ruhland. M. Wirz présenta une thèse
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sur les problèmes de la politique du blé et couronna ses
études par le doctorat es-sciences politiques. En 1902, il
commença son activité à l'Ecole d'agriculture de Pérolles,
d'abord en qualité de surveillant, puis en 1903 comme
professeur. En cette qualité, il a formé une nombreuse
phalange de jeunes agriculteurs, qui lui gardèrent tous une
profonde affection. M. Wirz joignait'à une grande connaissance de la pratique agricole et de ses besoins une formation
scientifique approfondie. Son enseignement clair et vivant, son
enthousiasme pour la cause qu'il
défendait, sa grande bonté qui
prenait source dans la profondeur de ses sentiments religieux
lui ont assuré un durable souvenir auprès de ses nombreux
élèves.
A côté de son enseignement,
M. Wirz se consacrait à de nombreux essais et expériences. Il
fut un précurseur dans divers
domaines et si, parfois, il dut
subir les échecs et les revers réservés toujours aux hommes d'initiative, l'agriculture fribourgeoise lui est reconnaissante d'avoir, dans des conditions parfois difficiles,
préparé la voie à nombre de progrès agricoles.
M. Wirz fut durant quelques années le premier rédacteur
de langue allemande du journal bilingue d'agriculture
appelé alors Chronique d'industrie laitière ei d'agriculture,
intitulé plus tard Le paysan fribourgeois.
En politique financière et économique, M. Wirz avait des
opinions personnelles et souvent intransigeantes. La campagne ardente et passionnée pour le monopole du blé en
est un exemple. On lui a reproché de manquer d'opportunité ; mais précisément J. Wirz ne suivait pas volontiers
la voie facile de l'opportunisme. Il lui préférait celle plus
ardue de la ligne droite. En tous cas, ce qu'on ne saurait lui
reprocher en cette circonstance, c'est d'avoir manqué de
courage, car il savait bien qu'il allait se heurter à de puissantes oppositions.
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Le progrès agricole était toujours sa première préoccupation professionnelle. Ainsi, M. Wirz fut un des premiers
•chez nous à entreprendre le contrôle suivi de la production
laitière, des troupeaux bovins et de la culture maraîchère.
Sans délaisser l'ensemble des problèmes agricoles, il se
consacra plus particulièrement à la production des céréales,
â l'élevage et à l'alimentation du bétail et à la fumure.
"On ne saurait dire le nombre de cours et de conférences
que M. Wirz a donné dans les différentes régions du pays.
Il s'occupa aussi du contrôle de l'élevage et collabora à
l'organisation des concours de bétail. Animé d'un vif désir
•de servir la classe paysanne de notre canton, qu'il considérait comme sa seconde patrie, M. Wirz lui a donné un dévouement sans réserve.
En septembre 1936, il quittait l'Ecole de Grangeneuve
pour raison de santé. En reconnaissance des services rendus
aux établissements d'instruction agricole et à l'élevage
fribourgeois, le Conseil d'Etat lui conféra le titre de professeur honoraire et les Fédérations fribourgeoises d'élevage bovin lui décernèrent la médaille d'or.
M. Jacob Wirz ne devait pas jouir longtemps de sa retraite. Le 23 janvier 1937 sa santé déclinante le trahit
définitivement et il s'éteignit doucement, regretté par tous
ses amis et par les nombreux élèves qu'il avait formés.
E. P.
La Liberté, 25 I 1937, n» 19; Freiburger Nachrichten, 25 I. 1937, n» 19;
Le Paysan fribourgeois, 28 I 1937, n" 4 ; Revue des Etudiants
suisses,
SI» année des Monatrosen, n» 6, du 15 11 1937, p . 143-144 de la Chronique
•de la Société.

M. le doyen Pierre Frossard. — Tête blanche,
visage ferme qu'illumine la bonté, démarche lente et prudente de septuagénaire. Telle est l'aimable physionomie
qui se détache au fond de la mémoire quand on pense à
M. le doyen Frossard; telle est aussi la douce vision qu'avaient les paroissiens de Bussy ou les malades de l'hospice
de la Broyé quand il franchissait le seuil de leur chambre.
11
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M. le doyen Frossard naquit à Progens, en face du Moléson et des montagnes de la Gruyère, le 24 juin 1862. Il
garda toujours en son cœur l'amour de ce coin de terre. A
l'exemple de Notre Seigneur, il mania la scie et le rabot
dans l'atelier de son père. Il fit ses études classiques au
collège de St-Maurice. Devenu prêtre, en l'année 1891, il
fut nommé vicaire à Billens, en 1892, puis curé de Bussy
en 1895, doyen du décanat d'Estavayer-le-Lac, en 1928
et aumônier de l'hospice de la Broyé en 1932 où il mourut
saintement le 24 janvier 1937,.
l'âme toute baignée de cette
lumière que nous demandons à
Dieu pour nos défunts.
M. le doyen Frossard fut unprêtre énergique et doux. Cesdeux qualités qui paraissent s'entrechoquer s'allièrent en lui
d'une manière admirable quand
on songe à son énergie, on voit
aussitôt la paroisse qu'il a dirigée pendant 37 ans, avec sa
pauvre église humide et froide,,
et le nouveau sanctuaire dont il
n'a vu que les plans et dont il est le grand bâtisseur ; on.
voit les œuvres et les confréries prospères laissées à se&
successeurs et ce chœur mixte de 120 membres qui eut
des heures de gloire. Quand on pense à sa_ douceur, l'on,
revoit le bon vieillard à la puissante chevelure blanche
entouré d'enfants qui allaient à lui comme à un père, sûrs,
qu'ils étaient de recevoir un accueil souriant.
M. le doyen Frossard fut un saint prêtre. Ceux qui l'ont
connu gardent le souvenir de sa piété et de sa charité. Glorifier Dieu fut son unique ambition, et il mit tout au service
de cette ambition: son talent de catéchiste et d'artiste.
Avec quel soin il expliquait aux enfants les vérités de la
religion et quelle peine il se donnait pour les préparer à la
réception des sacrements. Et cet homme si calme qu'à le
voir on songeait au calme perpétuel, s'animait passionnément quand il réprimait un abus ou soutenait une bienfaisante initiative. Il était transfiguré quand il apprenait à
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son chœur mixte composé d'enfants et de grandes personnes la savante polyphonie de Vittoria, de Palestrina, de
Viadana,etc. Les jours de iête, on assistait au spectacle
étonnant qu'offrait un vieillard debout devant un autel
latéral dirigeant 120 chanteurs dont les soprani et les alti
•occupaient la nef, les ténors et les basses, la tribune. Et ces
paysans ne chantaient que les œuvres des grands maîtres.
C'est à former ses chanteurs que M. le doyen Frossard
•occupait ses loisirs. Les tout petits de 6 et 7 ans étaient initiés au solfège par l'inlassable curé qui leur donnait chaque
jour une leçon de chant. Et le soir, quand les gens de Bussy
étaient rentrés de leurs terres, ils décrottaient leurs souliers,
«nlevaient leurs salopettes et s'en allaient étudier du Palestrina. M. le doyen était à son pupitre de directeur avec
un monceau de partitions. Le disciple de sainte Cécile
-qui avait tait ses études musicales à Ralisbonne commençait
aussitôt sa besogne. Sa magnifique tête blanche et tout
son être frémissaient aux accords dé cette grande musique
d'église, comme un arbre en fleurs, le printemps, à la brise.
Bussy, sous son impulsion d'artiste, était devenu la paroisse où l'on chantait. En s'en allant aux champs,, les
'lendemains de répétition ou de fête, les braves laboureurs
•de cette heureuse terre fredonnaient des airs de naotets
palestriniens et alliaient ainsi à l'amour de leur sol, l'amour
du beau idéal.
Heureuse population qui possédait un tel curé. Notons
•encore que ses qualités d'artiste étaient unies à la plus
exquise sensibilité. Toutes les misères avaient le pouvoir
de l'apitoyer. Il donna tout ce qu'il possédait et mourut
pauvre. Ses mains blanches tendues sur le drap de son lit
semblaient continuer jusque dans son agonie leur geste
«haritable.
M. le doyen Frossard, l'homme très doux et très ferme,
le prêtre très pieux et très zélé, le musicien entraînant, le
pauvre débonnaire s'en est allé rejoindre Celui qui l'avait
rendu si bon. Tous ceux qui l'ont connu garderont de lui
u n souvenir ému et ceux qui ne l'ont jamais vu sauront en
lisant ces lignes que le clergé fribourgeois a perdu en lui
u n prêtre très humble et très remarquable.
L. B.
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La Liberté, 25 I 1937, n» 19 ; Journal d'Estavayer, 26 I 1937, n» 8 ; La
Semaine catholique, 66' année, du 28 1 1937, n° 4, p. 66-67 ; Revue des Etudiants suisses, 81" année des Monatrosen, n" 6, du 15 II 1937, p. 144-145 de
la Chronique de la société.

M. Alphonse Glasson, ancien juge au Tribunal. — Le
fidèle rencontrait M. Alphonse Glasson chaque jour d'œuvre
à la messe de huit heures et demie à St-Nicolas, où il communiait; chaque soir, à la bénédiction de cinq heures, chez les
Sœurs Blanches de Jolimont;
chaque dimanche à la messe
-paroissialeTl^"Si?=PieTreT
M. Glasson était pieux, d'une
piété qui, avec les ans, le détacha de plus en plus de la terre
pour l'unir davantage à Dieu ;
d'une piété profonde, qui pénétrait sa vie entière, toute d'honnêteté, de probité, de distinction
morale ; d'une piété qui, loin de
rétrécir sa nature, l'épanouissait.
Sa nature ? beaucoup d'esprit naturel et d'enjouement,
un fort traditionnalisme, de la curiosité intellectuelle: qualités grâce auxquelles son commerce, étayé d'ailleurs de
culture générale, était plein d'agrément, de charme et de
gaîté.
Troisième fils du docteur Xavier Glasson, il était né
à Bulle, le 20 mai 1860. Après ses études classiques à Fribourg, Schwytz et Feldkirch, il s'était inscrit à l'Ecole de
droit de Fribourg où il avait couronné sa formation juridique par le diplôme de licencié en droit. De nombreusesannées dans la suite, il fut le collaborateur dévoué de son
beau-frère l'avocat Charles Egger.
Du 16 janvier 1909 au 29 décembre 1929 il fit partie
du Tribunal de la Sarine en qualité de juge, et de vice-président, dès 1914. Il fut membre du conseil paroissial de
Saint-Pierre de 1917 à 1922.
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Le 4 février 1937, M. Alphonse Glasson est mort, comme
il avait vécu, dans une simple et totale soumission à la
volonté de Dieu.
L. G.
l.a Liberté, 5 II 1937, n» 29; Freiburger Nachrichlen, 6 II 1937, n° 30;
L'Indépendant, 8 11.1937, n» 21.

M. Joseph Brodard, juge de paix. — Il est des hommes dont la disparition crée un soudain vide au sein du
village qui les abrita, frappe les familles les plus humbles,
leur glas rejoint les fermes les plus solitaires et reculée»
de la montagne, car avec eux c'est une tranche de vie
communale qui s'enfuit, un rayon qui s'éteint dans lesjournées du village, un trait d'union avec le passé qui s&
rompt.
M. Joseph Brodard, juge de paix, était un de ces hommes,
et ce fut à La Roche un étonnement douloureux lorsque
le mardi 16 février 1937 au matin, la cloche de la mort
annonça au village que son député était « rentré à la maison ». Chacun sentait qu'un ami s'en était allé...
M. Joseph Brodard naquit le 14 février 1867, à La Roche,
de la famille Félix Brodard des Serbaches, famille danslaquelle la croyance en Dieu et en ses saints et l'accomplissement des devoirs religieux n'étaient pas de vains mots.
A l'école primaire, M. Brodard fut le condisciple de M.
Pierre Gaudard, ancien préfet de la Gruyère, dont la mémoire est restée chère aux habitants de La Roche. L'amitié
qui se noua entre les deux garçons dans les bancs de l'école
dura soixante années et remplit leur vie entière. Le 12août 1934, M. Brodard perdait son ancien camarade. Il fut
très affecté, mais ne songea point qu'il dût le revoir nloin»
de trois ans plus tard. Après ses études primaires il s'en
fut à Zoug s'astreindre à l'étude de l'allemand, puis émigra
une année au pied des falaises de la Sarine, à Hauterive ;
il y passa une année, connut M. Levet comme surveillant
et fut l'élève de M. Horner dont il aimait à rappeler le
souvenir.
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Il rentra dans son village en 1886 et y épousa, en 1891,
M^i^ Joséphine Sottaz qui fut la compagne de trente années
•de sa vie. De très bonne heure les amis de M. Brodard
reconnurent les hautes qualités de leur concitoyen et lui
confièrent des charges dont le nombre et l'importance
s'accrurent jusqu'à sa mort. Il se trouva, dès lors, extrêmement mêlé à la vie de son village. C'est ainsi qu'à vingtquatre ans il était boursier communal. Il le fut durant
trente ans, sans avoir jamais à subir aucune observation.
Il fut de même conseiller communal durant douze ans, et
s'occupa durant vingt ans des
intérêts de l'orphehnat comme
{—membre—de-4a—commission de
direction de cet établissement.
En 1914, il fut nommé juge de
paix et le resta jusqu'à sa mort,
soit durant 23 ans. Enfin, il fut
élu député au Grand Conseil
durant la législature de 1931 à
1936, 22 ans correspondant de
la Banque d'Etat et 16 ans du
comité de la Caisse Raiffeisen.
dette énumération, quoique sèche, montre à quel point
M. Brodard s'occupa de la chose publique, y apportant,
comme dans tout travail qu'il accomplissait, une probité
scrupuleuse, une compétence indiscutable et appréciée.
Mais son plus beau titre est sans contredit celui de
cécilien. Issu d'une famille où toujours le chant et la
musique furent à l'honneur, M. Brodard ne dérogea point
à la règle. Chantre, il le fut durant cinquante-quatre ans,
«t ces longues années passées à chanter les louanges de
Dieu à la tribune de son église lui valurent la médaille
•d'or des vétérans et céciliens fidèles. Quel trésor à
présenter au trône de Dieu qui pèse toutes nos actions,
que ces milliers d'heures durant lesquelles le vieux chantre
unit sa voix à celle de ses compagnons afin de rehausser
le service divin.
Simple, jovial, plein de bon sens, M. Brodard était d'un
commerce extrêmement agréable et sa conversation ne

— 215 —
lassait jamais. Il maniait à merveille la plaisanterie, celle
qui ne blesse.pas et fait sourire tout le monde. D'un caractère tranquille, réfléchi, habitué à juger toutes choses à
leur juste valeur et dépouillées de tous les facteurs susceptibles de les envenimer ou de les obscurcir, il excella
dans sa tâche de juge de paix, à apaiser les conflits naissants, réconciliant promptement les ennemis d'un instant
et tuant dans l'œuf les procès à venir.
Sa serviabilité était très grande, il était l'homme de confiance de nombreuses personnes qui s'en remettaient à lui
du soin de gérer leurs affaires. Il était aussi l'homme des
pauvres, des malheureux, des déshérités qui ne s'adressaient jamais à lui en vain. Citons tm terminant le trait
de cette sourde-muette que M. Brodard recevait parfois
dans sa maison. Lorsqu'elle apprit la mort de son bienfaiteur, la pauvre fille se montra très affectée. Par des gestes
expressifs elle manifesta sa pensée: M. Brodard mort, tousmourir !... Sans aller jusque là, gardons cependant le souvenir de ce bon chrétien, de cet homme de cœur. Sa dépouille mortelle reposé au cimetière de La Roche. Son àme
voit Dieu.
A. BRODARD.

Le notaire Joseph Pasquier. — Il était né le 2&
octobre 1868. Fils d'un instituteur qui délaissa bientôt
l'école pour le labour, comment s'étonner, dès lors, qu'il ait
toujours et tant aimé sa terre gruyérienne?
Il fit ses classiques au collège St-Michel, à Fribourg, puis
chez les Bénédictins d'Einsiedeln. De retour à Fribourg, il
s'inscrivit à l'école de droit et obtint ensuite son brevet de
notaire. Nommé préposé aux poursuites de la Gruyère,
en 1895, puis juge et vice-président du Tribunal, sa délicatesse, sa courtoisie, son enjouement, son honnêteté scrupuleuse, furent fort goûtées. En 1907, un cantonnement
étant devenu vacant, il ouvrit cette étude de notaire qui
lui assurait une indépendance à laquelle il tenait par dessus

— 216

—

tout. De 1912 à 1931, il assuma la direction du Crédit
Gruyérien.
Soucieux d'équité, la politique devait l'attirer. Etudiant,
il prit part aux luttes de 1891. Plus tard, il siégea au Grand
Conseil durant trois législatures. Dans l'armée, il obtint le
grade de capitaine. Une indiscrétion lui permit un jour de
-connaître l'appréciation d'un supérieur. Il lut: « Bon officier
mais têtu ». Il s'en souvint toujours avec le sourire.
^^^^^
Ses plaisirs furent la chasse, la

journée—de fatigue heureuse, ils'asseyait avec plaisir à la table de l'auberge villageoise,
au milieu de ces braves gens de chez nous qui l'aimaient,
parce qu'ils le savaient sûr dans ses amitiés et ses convictions, dépourvu de vanité, affable et serviable envers tous.
Sa mort, survenue le 19 mars 1937, après une douloureuse maladie dont il dissimula jusqu'au bout la gravité,
fut une surprise même pour ses amis. Il laisse l'exemple
•d'un cœur généreux, d'un esprit droit, d'une âme croyante.
N. T.
La Liberté, 19 III 1937, n» 65; Le Fribourgeoh, 20 III 1937, W 44;. La
<}ruyère, 20 III 1937, n° 34; Bévue des Etudiants suisses, 81» année des
Monatrosen, n" 8. du 15 IV 1937, p. 195 de la Chronique de la société.
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M. Eugène Grand, avocat, ancien conseiller national. — Une figure marquante de la vie publique fribourgeoise. Le samedi soir 27 mars 1937, veille de Pâques, la cloche de l'agonie tintait à la vieille collégiale. Et chacun de s'en
aller en hochant la tête, surpris et attristé en lisant l'annonce
mortuaire appendue sous le porche dans son cadre de deuiL
M. Eugène Grand, a pu avoir des adversaires politiques,
Nous ne croyons pas qu'il ait eu un ennemi véritable. Sa
bienveillance, sa joviaHté de caractère, son optimisme
indéracinable et entraînant, attiraient invinciblement la
sympathie. Il était foncièrement bon. Son esprit de charité
lui faisait toujours prendre le parti de l'absent qu'on attaquait devant lui, et, il cherchait constamment, dans toutes
les actions à voir le bon et le beau côté d'une situation,
trouvant même des excuses pour expliquer l'attitude de
qui l'aurait attaqué ou lui aurait fait de la peine. Cette
belle qualité est trop rare pour n'en point relever les mérites. Qualités de cœur, qualités d'intelligence, marchaient
de pair en lui. A vrai dire, il avait de qui tenir.
M. Eugène Grand était né à Romont le 12 octobre 1870.
Son père, Louis Grand, député, conseiller national, président du Tribunal de la Glane, était une des figures marquantes de la politique conservatrice d'alors. Jeune homme,
Eugène Grand, après avoir passé par le collège St-Michel
commença ses études de droit à l'Université d'Innsbruck,
dont il garda un ineffaçable souvenir. L'Université de Fribourg venait de s'ouvrir et il vint y achever le cycle de
ses semestres et passer ses examens. L'étude de M. l'avocat
Chassot se l'attacha comme stagiaire, et son diplôme
d'avocat en poche, il ouvrit son bureau à Romont en 1897.
Maître du barreau, surtout en affaires civiles, rompu à
toutes les finesses de la procédure, M. Grand se fit rapidement une notoriété et une clientèle. Il aurait pu s'en contenter, et limiter son activité à ses obligations professionnelles. Mais la politique vint le solliciter à peine entré dans
la carrière. Son père, ayant résigné en 1902; son mandat
de conseiller national, ce fut sur le fils que les populations
glânoises reportèrent leur confiance. A trente deux ans,
Eugène Grand était conseiller national. Durant trente ans,
il occupa son fauteuil au Parlement, sauf une courte inter-
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ruption de 1928 à 1930, et jusqu'au dernier renouvellement
de la députation.
Son activité sur la scène cantonale fut plus marquée encore. Entré au Grand Conseil le 18 avril 1909, il devint un
des membres les plus influents de notre assemblée législative. Pas de débat sérieux où il n'intervînt, pas de commission importante dont il ne fît partie. Sa connaissance de
la .législation, sa vivacité d'esprit et son imperturbable
sang-froid dans les circonstances les plus critiques, en faisaient un président idéal pour
comité politique ou assemblée
parlementaire. Quatre fois en
1913, 1920, 1927 et 1935, il dirigea les débats du Grand Conseil.
Il le faisait avec un tour de main,
une aisance remarquables. Mais
c'est peut-être comme président
cantonal du parti conservateur
durant vingt ans, qu'il déploya
toutes ses qualités de tact, de
finesse, de psychologie, et de
fermeté aussi. Il semblait que la
difficulté pour lui n'existait pas.
•C'est dans les circonstances les plus délicates qu'il semblait
le plus à l'aise, réconfortant les uns, calmant les autres,
redressant une opinion exagérée ou erronée, trouvant des
solutions là ou d'autres se seraient énervés ou découragés,
laissant le temps apaiser les antagonismes, rendre justice au
vrai mérite et à la droiture d'intention. Et son adage favori:
«les choses ne vont jamais si bien qu'on l'espère, ni si mal
qu'on le craint», contenait à tout prendre une profonde philosophie chrétienne, faite d'optimisme et de confiance en
la Providence.
M. Eugène Grand était un modeste. Sa mission achevée,
il savait s'effacer. II n'ambitionna rien pour lui-même.
Pacilement, il aurait pu accéder aux hautes charges de la
république. Mais il aimait sa vie familiale, ses habitudes,
son chez soi romontois. Il aimait et comprenait profondément la nature. Son plaisir était la course à pied. Il accomplissait à chaque instant de véritables randonnées, d'un
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pas alerte et rapide, souvent tout seul pour le simple plaisir
de l'exercice, et de jouir du paysage. Au lieu par exemple,
de rentrer de Fribourg à Romont par la voie directe, il
prenait le train de la Broyé jusqu'à Henniez, et à travers
bois, prés et villages gagnait Romont où il arrivait dispos
et plus souriant que jamais. Il aimait les ascensions de
montagne, et connaissait les vallées les plus reculées des
Alpes pour les avoir toutes parcourues pédestrement.
Ce philosophe dont la sagesse consistait à ne jamais demander à la vie que ce qu'elle peut donner était de plus
un lettré fin et averti. Dans sa conversation qui était un
charme où se révélait son âme limpide on était surpris
soudain de voir surgir quantité de réminiscences classiques.
Maître Grand lisait encore couramment ses auteurs latins,
et telle citation d'Horace qui était son poète favori prouvait qu'il avait conservé intacts son goût pour les humanités, la délicatesse de la forme et que le souriant épicurisme de l'écrivain romain avait une certaine parenté avec
les tendances de son caractère. M. Grand citait par coeur,
des passages entiers des Epitres, qu'il appliquait aux circonstances qui l'entouraient avec un singulier bonheur
d'adaptation.
•
Mais il y ajoutait toujours sa petite note d'optimisme
chrétien, car il était croyant jusqu'aux moelles, d'une religion profonde et intérieure, toute pacifiée par le grand
commandement du Maître: «Aimez-vous les uns les autres».
On ne dira jamais assez combien dans certaines heures
douloureuses pour les destinées de notre canton, M. Grand
fut l'homme de la paix, des solutions heureuses, et surtout
des temporisations opportunes, qui parfois seules, sont capables d'amortir les angles et de pacifier les esprits.
Pour sa famille, il fut d'une bonté sans mesure, pour ses
amis, l'ami qui n'abandonne pas, pour son pays, un serviteur fidèle dont la disparition creuse un vide que l'avenir
seul permettra de mesurer.
Il entra sereinement dans le séjour de l'éternelle paix
au moment où, gage d'espérance, la fête pascale nous apportait la grande lumière de la Résurrection.
P. B.
Gazelle de Lausanne, 29 III. 1937; 30 III et 31 III 1937; La Liberté, 30
III et 1 IV 1937 ; n»" 73 et 75 ; Freiburger Nachrichlen, 30 III et 1 IV 1937,
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n»» 73 et 75 ; Le Fribourgeois,
30 I I I 1937 ; L'Indépendant
31 I I I et
•2 IV 1937, n»« 49 et 5 0 ; La Tribune de Genève, 1 IV 1937; Le Courrier de
Genève, 2 IV 1937; Bévue des Etudiants suisses, 81^ an. des Monairosen du
15 V 1937, n" 9, page 221 de la Chronique de la Société ; Bulletin mensuel
•du C.A.S., Fribourg, juillet 1937 ; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, 1937, p . 7 9 ; Lettre du Conseil d ' E t a t du cant. de Fribourg à M»"
Eugène Grand, Romont, du 30 mars 1937.

M. Auguste Scliorderet, 1879-1937. — Auguste
Schorderet, fils du notaire Xavier Schorderet dont la nécrologie a paru dans les Eirennes fribourgeoises, est né à Fribourg, le 16 mars 1879. Il fit ses études classiques au collège St-Michel puis une année de droit à l'Université de
Munich. Il s'inscrivit ensuite à l'Université de Fribourg
et y présenta, en 1905, une thèse très intéressante sur les
vieilles coutumes fribourgeoises pour l'obtention du titre
de docteur en droit. Au cours de ses semestres universitaires,
il fut le fondateur et le président de la Société de BellesLettres à Fribourg, société à laquelle il resta profondément
attaché puisqu'il fut plus tard, durant de longues années,
président des vieux bellettriens fribourgeois.
Ses goûts littéraires s'affirrriaient. Au lieu de se vouer à
la carrière juridique il s'adonna à la littérature. D'un caractère enthousiaste, plein d'entrain et d'optimisme, il fut
un auteur fécond. Durant ses études déjà il avait publié
des nouvelles littéraires et des travaux ayant trait à l'histoire du canton dans le Foyer romand, les Eirennes fribourgeoises, la Bibliothèque universelle et les Annales fribourgeoises. Il écrivit pour le théâtre. En 1903, il débuta par
une revue « Chez nous » jouée par l'Ecole secondaire des
jeunes filles. Ce fut un réel succès. En 1904, c'était « Le
pain de Saint Antoine », comédie gruyérienne, une œuvre
pleine de charme, qu'interpréta la société « La Lyre » de
Broc; en 1907, « Riquet à la houppe», comédie musicale
inspirée du joli comte de fées ! « Le Cervin se défend » fut
son œuvre théâtrale la plus importante, drame poignant
d'une éloquence pathétique. Elle fut jouée en 1908 par
« L'Arole », section artistique genevoise du C.A.S. à Genève, Fribourg et Vevey, puis par la Société dramatique de
Montreux en 1909 et par « la Muse » de Lausanne en 1910.
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Fin poète à ses heures, il écrivit de nombreuses pièces
de vers dans La chanson du cœur et la revue de Belles-Lettres. Les canons de la grande guerre tonnaient aux frontières. Son cœur de poète ne resta pas indifférent à la misère
€t aux souffrances des peuples engagés dans la lutte ; il
«hanta en un poème vibrant la gloire de la Belgique et
s'occupa de façon très active et avec un grand dévouement
des internés belges.
Il entreprit aussi la publication
de la Revue verte, qui eut, après
quelques années de succès, le
sort de tant d'autres revues
dont la valeur ne suffit pas à
attirer le nombre d'abonnements
nécessaires à son existence. Collaborateur à la Tribune et Feuille
d'avis de Fribourg, il écrivit de
1917 à 1919, sous la rubrique
•<( La vie fribourgeoise » de nombreux articles tantôt sous forme
de croquis, d'anecdotes ou de
contes, tantôt sous forme de
polémiques dont le ton dépassa rarement celui de la critique
aimable et bienveillante. Il fut en outre correspondant
de la Gazette de Lausanne pendant onze ans.
Auguste Schorderet fut directeur de l'Ecole secondaire
des jeunes filles de 1922 à 1933, professeur d'économie
politique à l'Ecole supérieure de commerce pour jeunes
filles, professeur de littérature au collège St-Michel (classe
du Lycée), L'intérêt qu'il portait à son pays et surtout
à la ville de Fribourg était grand, au point qu'il ne
refusait jamais le concours qu'on lui demandait en de
multiples circonstances et ce concours était toujours désintéressé. Il fit partie de nombreuses commissions et institutions publiques et y travailla avec un inlassable dévouement: commission du théâtre, commission des écoles
de la ville, commission du diplôme intercantonal, comité
du Conservatoire de Musique, membre de la Chambre des
scolarques, conseil d'administration de la Caisse hypothécaire, etc.

—

222

—

Sollicité par la « Société des conférences à la Grenette »,
il traita devant un nombreux public fribourgeois et universitaire les sujets suivants : « Le collège St-Michel », « Alexandre Daguet », « Propos fribourgeois ».
Auguste Schorderet était capitaine d'infanterie et
pendant vingt ans il fut président de la section << Moléson »
du G A.S. Il assuma durant trois ans les fonctions de secrétaire général dans le comité central sous la présidence du
colonel Repond. Il assista, dès lors, à presque toutes les
assemblées de délégués où ses connaissances clubistiques
et l'expérience acquise au cours de son passage au G.G,
furent mises à profit en plus d'une circonstance importante.
Schorderet était fribourgeois de tout cœur et sans réserves ; c'est pourquoi il prit si souvent une part active aux
inanifestations et à la vie de notre cité dont il s'entendait
si bien à mettre en valeur les coutumes, le caractère et
les beautés, respectant ses traditions et partageant ses
convictions avec sincérité et foi profonde. Il avait réélu
domicile, ces dernières années au cœur de la vieille ville et
se réjouissait d'habiter tout près de la tour de St-Nicolas.
Ce fut un serviteur fidèle, un bon citoyen que la grande
cathédrale accueillit le jour de ses funérailles, le 5 avril
1937. Les fleurs à profusion qui ornaient le catafalque,
l'assistance émue qui se pressait dans les nefs sonores, unissant ses pieuses pensées aux prières liturgiques, sont un témoignage consolant de l'estime et des sympathies nombreuses que Schorderet s'étaient acquises de toutes parts
et des regrets sincères que laisse la disparition d'un ami
très cher.
J.-A. G.
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M. l'abbé D' Emile Kaiser. — Une frêle embarcation glisse.sur le lac devant St-Aubin, le soleil est chaud,
les eaux tranquilles, l'étudiant prend ses ébats dans l'eau.
Tout-à-coup la sirène annonce le bateau, le joran indiscret
a poussé la barque vers le haut lac ; le nageur se recommande à Dieu ; par des efforts surhumains, presque par miracle,
il surmonte les vagues houleuses, il est sauvé des eaux. Cette
petite aventure nous présente l'homme tel qu'il fut toujours: énergique et confiant en Dieu.
Originaire de Subigen (Soleui-e; Gottfried Kaiser s'était
établi à Estavayer avec sa fenune Harbc, née Wicky, do
Escholzmatt. Il était tapissier, expert dans son métier,
intègre dans son commerce, soucieux d'ordre et d'exactitude, qualités qui lui valurent l'estime des gens du pays et
la bénédiction de Dieu: treize eul'ants, dont le cadet, Emile,
le sauvé des eaux, allait se consacrer entièrement au service du Seigneur.
Né le 3 décembre 1869, il donîia bientôt des signes de vocation sacerdotale. Il fut reçu à Courtion, chez M. le ciu'é
Blanc et sa tante maternelle, belle-S(Kur de M. le curé. Les
vacances se passèrent à la maison paternelle; mais Emile
reçut à Courtion, puis à Villars-sur-(jlâne, à Evian et à
Einsiedeln sa formation scolaire et religieuse. De là, l'étudiant passa au Séminaire. Son tempérament bouillant
et indépendant s'accomodait mal de cette vie réglée, calme
«t concentrée ; à Noël, il n'avait pas encore coupé les tranches de ses manuels. Mais la grâce de Dieu, les efforts et la
prière du jeune clerc vainquirent la nature. Son cœur
s'ouvrit aux misères du monde qui l'attendait et aux bontés
<ie Dieu qui l'appelait: le 23 juillet 1893, il était prêtre.
Quelques mois de vicariat à Neuchâtel, puis à Estavayer
et le voici de nouveau à Villars, auxiliaire de son bienfaiteur promu doyen. Désireux de parfaire sa formation théologique pour intensifier son action sacerdotale, il s'inscrit
•comme élève de la jeune Université de Fribourg. Cinq ans
<l'études et, en 1899, il est docteur; sa thèse sur Abélard
lui vaut la mention « praeclarissime » avec félicitations des
examinateurs. Abélard, le plus grand théologien du XII'' siècle, immortel par ses malheurs, l'est plus encore par son influence: son action n'eut d'égale que celle exercée plus tard
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par saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin. C'est
lui qui le premier posa nettement les principes de la méthode critique et organisa un « Traité de Théologie » avec ordonnance des questions.
Les études universitaires demandaient au vicaire beaucoup de temps et, —• le fait est authentique, — il s'est
passé de dîner durant ses études universitaires pour consacrer à l'étude le temps du légitime repos de midi. Le Père
Mandonnet, qui l'avait dirigé, le tenait en haute estime
et entrevoyait pour lui la carrière de l'enseignement. Mais le^
plans de Dieu diffèrent quelquefois des nôtres et celui-là seul est
vraiment dans la paix qui s'abandonne à la volonté d'En-Haut.
La paroisse des Pâquis, à
Genève, a besoin d'un vicaire
actif et bien formé, le nouveau
docteur s'y dépense pendant
deux ans. La paroisse de Treyvaux vient de perdre son vé^^^^^
néré doyen, Félix Frossard,.
constructeur de l'église. M. Kaiser, installé curé en août 1901, va, pendant 22 ans, diriger
et sanctifier cette paroisse de la terre fribourgeoise. Plus de
ville, mais la campagne où l'on parle patois, où l'on garde
fidèlement et fièrement les traditions paysannes. Plus de
vie sacerdotale en communauté, mais l'isolement de la
cure. M. l'abbé Achille Schneuwly, chapelain, se retiré
bientôt et il n'est remplacé que temporairement par M.
l'abbé Eloi Badoud. Plus d'université, mais la chaire non
moins astreignante et délicate d'une paroisse de 1200 âmes>
La vie du nouveau curé se passera dans l'action, mais aussi
dans l'étude et la prière.
Dans là solitude qu'il partage avec sa mère et sa sœur,,
il retrouve son goût pour l'étude. « Malheureux, disait-il,,
le prêtre qui n'étudierait plus ! « Théologie, histoire, patristique l'attirent, comme aussi les grands problèmes confinant à la science et à la religion ; il se repose au piano en
jouant les classiques ou dans ses cahiers d'algèbre, d'ana-
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lytique et de calcul intégral. Il paraissait, à d'aucuns, perdre son temps, mais l'étude est une nourriture de l'intelligence,.une sublimation des autres forces psychiques et un
stimulant pour l'action.
L'action de M. Kaiser fut grande dans ses chères paroisses
de Treyvaux et de Ponthaux ; il quitta la première, épuisé,
ses jambes lui refusant le service; il quitta la deuxième,
le 2 avril 1932, attristé, son âge l'empêchant de continuer
la vie d'ermite qu'il s'était imposée dans sa cure, depuis la
mort de sa sœur. Son action fut grande aussi dans le décanat de St-Maire où durant 22 ans, il avait dirigé avec tact
et énergie, la Fédération des Céciliennes, dans les décanats
de St-Udalric et de St-Prothais, sur la rive gauche de la
Sarine, où il passa les dernières années de sa vie, édifiant
ses confrères par sa simplicité et sa franchise, sa science et
sa piété. Ses conférences étaient de vraies thèses ; ses méditations des retraites mensuelles révélaient le bon pasteur
qui vivait du Christ et voulait « sentire cum Ecclesia »,
le bon pasteur qui s'était fatigué à la recherche des âmes
et qui savait maintenant encourager et diriger ses confrères
dans leurs épreuves.
Aumônier de l'Asile des vieillards, il allait demeurer sans
contact avec les enfants ; ce lui fut un supplice, d'ailleurs de
courte durée, car en automne 1932 déjà, il donnait les cours
de religion en français et en allemand aux élèves du Pensionnat Ste-Marie, à Orsonnens. Le 20 août 1934, contrairement à ses prévisions, il reprenait une paroisse, celle de
Mézières, qu'une chute sur la glace l'obligeait à quitter
bientôt pour une autre bien groupée autour de l'église. En
avril 1935, il arrivait à Villarsiviriaux avec toute l'ardeur
d'un jeune curé, prêt à continuer l'œuvre d'un prédécesseur
zélé à qui on avait confié l'organisation de la nouvelle paroisse de Sommentier. On regrette que son ministère ait
été ainsi haché par des déplacements multiples; mais, d'une
part son apostolat a pu s'étendre davantage, d'autre part,
M. Kaiser trouvait un soulagement à se retirer des postes
que sa santé ou son âge ne lui permettaient plus de remplir
complètement.
Des monuments de son activité pastorale subsistent à
Treyvaux. La Caisse Raiffeisen, la Caisse-maladie pour
15
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adultes « La Combert », la mutualité scolaire étaient établies dès avant 1905. La fanfare, tout d'abord sans cadres
et sans but fixe, fut incorporée à la Cécilienne par»issiale.
L'église lui doit son chauffage et l'école son nouveau bâtiment avec la grande salle pour manifestations locales, avec
locaux réservés à l'enseignement ménager, aux Soupes scolaires et à l'Œuvre du lait — œuvre qui, grâce à une fondation de Mii^ Rosine Peiry, fournit chaque dimanche et
jour de fête, un petit déjeuner aux enfants des maisons
éloignées venus à la table sainte. A Ponthaux, sous son
impulsion et en partie par son argent, l'église fut restaurée,
la voûte boisée, le chauffage électrique installé.
Mais l'action du pasteur était surtout spirituelle. Pour
faciliter la communion fréquente, il s'était assuré les bons
offices de confesseurs extraordinaires, des Capucins et des
Cordeliers, qui, plus de vingt fois par an, à chaque premier
Vendredi du mois spécialement, étaient à disposition des
fidèles. Le Père Mathéo avait en lui son émule pour l'intronisation du Sacré Cœur et pour l'Heure Sainte ; chaque mois,
à pied tout d'abord, puis avec l'auto de l'aimable député
Peiry, il portait la sainte Communion à tous les malades
et vieillards, suivant un itinéraire de huit à dix kilomètres.
Docteur en théologie, il avait pourtant le scrupule d'une
préparation immédiate minutieuse et d'une bonne adaptation. Il s'inspirait volontiers de Bourdaloue, de Raineri et
du curé d'Ars, mais ses prédications gardaient un caractère
très personnel. Elles étaient écrites intégralement, plusieurs
semaines à l'avance ; le moment venu, les circonstances lui
dictaient les adjonctions opportunes. Le Bullelin pédagogique du P"" juin 1937 étudiait son œuvre pédagogique.
M. Kaiser fut un grand ami de l'école et de l'enseignement
à tous les degrés: il visitait souvent et suivait de près les
écoles de sa paroisse, il prêchait des retraites' aux instituteurs et aux normaliens, il se réjouissait du développement
de l'Université. Pour rendre plus profitables ses catéchismes, il a suivi la méthode inductive de Munich ou de Stieglietz et les prêtres du canton apprécient ses leçons polycopiées sur les commandements de Dieu, qu'il a éditées
en 1936.
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L'étude pour l'action, mais l'étude et l'action vivifiées
par la vie intérieure. C'est à sa vie de mortification et de
prière que Jésus veut d'abord associer ses apôtres pour
qu'ils puissent ensuite rayonner la grâce dans les âmes.
Habitué depuis longtemps aux privations, il voulut, une
fois curé, vivre pauvrement pour donner abondamment.
11 vouait à Marie une tendre dévotion héritée de sa more
et confirmée par les confidences surnaturelles que lui avait
faites un jour — il avait alors une quinzaine d'années —
Léonide Androy, la iniraouloc des Marches. C'est à l'intercession de Marie qu'il attribuait sa guérisoii d'une phlébite
compliquée en 1920 et chaque année le voyait faire régulièrement sa neuvaine de pèlerinages aux sanctuaires de
Bourguillon, Les Marches et IAHI. Il eut même le pressentiment qu'il mourrait un jour consacré à Marie. « Encore
deux jours », soupirait-il le jeudi avant sa mort, et, le
samedi, 24 avril 1937, Marie avait consolé son serviteur.
La vie de l'homme est un tout, elle n'est féconde que
parce que inlérieurcinent elle est sainte. Dès le commencement de son ministère, M. Kaiser, s'était levé régulièrement à cinq heures, puis à quatre et même à trois heures 1
Hiver comme été, bien avant l'heure où les paysans s'en
vont à la ferme ou aux champs, on pouvait voir briller
la lampe de la sacristie. M. le Curé était là, au pied du
Tabernacle, écrivant sa méditation, récitant son bréviaire
ou son rosaire, étudiant l'Ecriture Sainte : sa science devenait vie et sa vie était de plus on plus celle d'un consacré.
L'holocauste fut consommé dans la souffrance: une année de grandes douleurs causées par l'hydropisie et le cancer,
supportées avec une admirable résignation pour sauver
les pécheurs. Telle fut la dernière œuvre de ce prêtre ; il
nous en reste une émouvante image du bon pasteur totalement consacré à Dieu et aux âmes.
D.

FRAGNIÈRK.

La Liberté 2-1 IV 1937 n° 9 6 ; La Semaine catholique 66" année n" 17
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228
M. Fernand Torche. — Nous ne saurions mieux faire
que de reproduire ici l'article signé « Un ami » paru dans
le Journal d'Estavayer du 30 avril 1937.
Le jeudi, 29 avril 1937, M. Fernand Torche, ancien
conseiller d'Etat, s'est éteint paisiblement, entouré des membres de sa famille en larmes. Il est mort dans les sentiments
de foi qui furent ceux de toute sa vie.
Frappé d'une attaque d'apoplexie, quelques semaines
auparavant, M. Torche a lutté vaillamment contre le mal
qui chaque jour faisait de nouveaux progrès. Bientôt, hélas,
pour les siens toute illusion
n'était plus permise.
M. Fernand Torche était né
à Cheiry d'une vieille famille
de paysans broyards, le 28 juin
1866. Après avoir terminé ses
classes primaires dans son village natal, il fit ses études au
collège de Fribourg et ses études
de droit à l'Université.
En 1891, il devint licencié en
droit, puis il passa son stage
à la Direction de l'Intérieur et* à l'étude de M. le notaire
Michaud. Il fut nommé contrôleur des hypothèques d'Estavayer, le 15 janvier 1892, et président du Tribunal de la
Broyé, le 15 octobre 1892, poste qu'il occupa jusqu'au 31
décembre 1910. Le 12 février 1897, il subit ses examens de
notaire, et le 18 mars de l'année suivante, il était cantonné
dans le district de la Broyé.
M. Fernand Torche fut élu député le 6 décembre 1896.
Il remplaça dans la députation broyarde son homonyme,
M. le docteur Antonin Torche. Il siégea sans interruption
au Grand Conseil durant 38 ans, soit jusqu'en 1934.
Depuis son arrivée à Estavayer, M. Torche a présidé
le Conseil paroissial durant 17 ans. Il a également pendant
8 ans fait partie du Conseil communal comme directeur
des dornaines, puis comme directeur des écoles.
Le 28 décembre 1909, le Grand Conseil du canton de
Fribourg élisait M. Torche membre du Conseil d'Etat. Il
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dirigea le Département de l'Intérieur et de l'Agriculture
jusqu'en 1916, année où il fut appelé à la Direction du Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.
Enfin, durant 6 ans, il siégea au Conseil national.
Gomme président du Tribunal de la Broyé, juriste
d'une doctrine très sûre, ses arrêts étaient marqués au
•coin de la plus judicieuse équité. Fort rares ont été les jugements rendus qui aient donné lieu à des recours.
M. Torche faisait de son bureau un cabinet de consultations juridiques ouvert au plus humble, comme au plus
grand. Que de procès qui eussent été ruineux n'a-t-il pas
•conjurés en réconciliant les parties dans ces séances intimes et aussi discrètes que désintéressées de sa part. Ils sont
innombrables dans la Broyé ceux qui ont bénéficié des paternels conseils de celui que l'on appelait et que l'on nomme
•encore « M. le Président ».
Comme notaire, M. Torche a donné de précieuses directions à une foule de personnes et ici encore son influence
pacificatrice s'est exercée pour le plus grand bien de ses
compatriotes.
Pendant son passage au Conseil communal de la Ville
d'Estavayer, M. Torche s'est révélé administrateur zélé
•et consciencieux des finances communales. C'est grâce à
ses relations d'affaires qui s'étendaient bien au-delà des
limites de notre petit pays que la commune d'Estavayer
•a été à même de contracter au moment voulu des emprunts
à des conditions qu'Estavayer n'aurait trouvées nulle part
ailleurs. Faut-il rappeler que c'est alors que- M. Torche
•était conseiller communal que furent érigés le bâtiment
•des postes et l'école des filles ?
Il faudrait parler longuement de l'activité de M. Torche
•comme membre du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.
Il présida l'assemblée législative en 1930 et nombreux sont
ceux qui se souviennent encore du magnifique discours
•qu'il prononça l'année de sa présidence à l'occasion du
centenaire de la révolution de 1830.
Porte-parole de la Broyé au Grand Conseil durant 38
-ans, il se fit remarquer par ses nombreuses interventions
soit comme rapporteur des plus importantes commissions,
soit à titre personnel. L'agriculture fribourgeoise doit en
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particulier à M. Torche un témoignage de reconnaissance.
Au Conseil national, M. Torche, bien qu'il eût voulu jouer
un rôle effacé, fut pour beaucoup un chef. Il faisait partie
de toutes les commissions ayant à traiter d'affaires financières ou agricoles.
M. Torche était le vice-président, du Conseil d'administration de l'Institut Stavia.
Depuis la mort de son oncle, M. l'abbé Eugène Torche, il
présidait le comité de l'Institut Marini à Montet. Aucune
œuvre n'était plus chère à M. Fernand Torche que celle
de l'Orphelinat de Montet que dirige actuellement avec la
compétence que l'on connaît, M. le directeur Ferrari.
En 1934, surmené, M. Torche quittait la direction du
Crédit agricole.
Ce n'est pas l'occasion de parler ici des erreurs qui
lui furent âprement reprochées et des moments pénibles
qui furent son lot. Le peuple broyard n'est pas un ingrat. Il
sait le manifester à ceux qui le servent pour le bien supérieur
du pays en leur étant reconnaissant. M. Torche eut la
consolation de constater combien la Broyé lui était restée
fidèle jusqu'au dernier jour de sa vie. Les innombrables
témoignages de sympathie qui lui sont parvenus disent
assez que M. Torche avait conservé l'entière confiance du
peuple broyard.
Fernand Torche a été de ceux qui ont fait la Broyé d'aujourd'hui.
La Liberté, 30 IV 1937, n" 100 ; Freiburger Nachrichten, 4 V 1937, n» 103 ;
Journal d'Eslavayer, 30 IV, 1937, n" 35; Revue des Etudiants suisses, 81»
année des Monatrosen, n» 10, du 15 VI 1937, p. 247 de la Chronique de la
Société.

Alphonse de Landerset. — Pour comprendre Alphonse de Landerset et saisir les traits principaux de son
caractère, il faut le placer dans son cadre famihal. Il faut
évoquer le souvenir de son père, Rodolphe de Landerset
qui, tout jeune, entra au service de F'rance et qui, quelques
années après, en 1833, passa au service de Naples. Brillant
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officier, très estimé de ses collègues du 2^ régiment suisse,
il gagna, sans l'avoir cherché, la confiance du roi. Quand
il quitta l'armée, il se retira dans la province de Teramo
où il voua tous ses soins à l'agriculture ^. Il faut se rappeler
qu'Alphonse de Landerset eut pour mère CaroUne Ruffo,
duchesse de Città Sant'Angelo, fille du président du Conseil des ministres du royaume de Naples, qui apporta à son
mari, Rodolphe de Landerset, le titre de baron. Il faut se
rappeler enfin qu'A/pftonse-Janvier-Rodolphe-Xavier-Gertrude de Landerset ouvrit les
yeux à la lumière du beau
soleil de Naples le 3 mai 1851
et qu'il passa son enfance en
Itahe.
Très attaché, magré tout, à
son pays d'origine et bien qu'il
se fut fixé définitivement en
Italie où il donnait naissance à
une branche italienne de sa
famille, Rodolphe de Landerset
voulut que l'un de ses fils
continuât la branche fribourgeoise des Landerset. Il envoya
donc son fils Alphonse, âgé de treize ans seulement, à
Fribourg, où il comptait encore de nombreux parents avec
lesquels il entretenait des relations intimes et suivies. Il le
confia à sa sœur Marie-Françoise de Landerset, veuve de
Jean-Raptiste Python qui fut une seconde mère pour l'enfant. Elle le mit d'abord en pension chez le Rév. Curé de
Vuadens, Dom Jean-Joseph Chenaux, pour y apprendre le
français. Le bon curé, qui était un botaniste distingué, associa son jeune élève aux courses qu'il faisait par monts et par
vaux à la recherche de plantes rares. Tout en galopant aux
côtés de son mentor, Alphonse apprit un peu le français^.
Le séjour à Vuadens ne tut pas de très longue durée; Al^ ^ Rodolphe de Landerset mourut à Villa-Capelle, province de Teramo,
le 17 août 1887.
^ Le doyen Chenaux, né le 6 juin 1822, mourut le 14 décembre 1883.
Landerset lui avait gardé un souvenir profondément reconnaissant et affectueux.
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phonse rentra dans la famille Python où les enfants de sa
tante ^ et une autre tante, Ânnette de Landerset, qui
vivait avec eux, l'accueillirent comme le benjamin de la
maison et le choyèrent à l'envi.
En automne 1865, Alphonse entre au collège St-Michel,.
en première littéraire. Il s'y trouve avec vingt-deux condisciples dont: Joseph von der Weid, qui deviendra Juge
de paix, Paul Perriard et Jean Bornet, futurs chanoines de
St-Nicolas et curés de Ville, Etienne Perroulaz et Maurice
Musy, qui seront l'un médecin et l'autre professeur, etc.
Il poursuivit avec succès le cycle de ses études. Les palmarès de St-Michel notent avec soin, chaque année, que Landerset « n'a pas concouru » ce qui ne l'empêcha pas d'obtenir de bonnes notes, de se distinguer dans plusieurs branches et de remporter des prix. Ces mêmes catalogues le
disent originaire de Città Sant'Angelo jusqu'au jour où il
fait reconnaître par le Conseil municipal son droit à la bourgeoisie de Fribourg (14 avril 1872) droit qu'il tenait de son
père qui, lui-même, quoiqu'ayant quitté le pays, avait fait
la même démarche en 1822. Il ne semble pas que .notre étudiant allât passer les grandes vacances chez ses parents. Ce
n'est qu'en 1871, alors qu'il venait d'achever sa philosophie,
que la Police lui octroya un passeport pour l'Itahe. Cet acte
porte qu'Alphonse de Landerset mesure 1 m. 82, qu'il a
les cheveux noirs, la barbe naissante, les yeux bruns, le
visage ovale... En automne 1872, il commença ses études
de droit pour les achever en 1874. Classé premier dans toutes les branches, il obtint un diplôme de licence de l'Ecole
de droit.
Lorsque, en 1876, il fut question de remplacer M.. Emile
Perrier, substitut du Procureur général, dont les fonctions
étaient incompatibles avec celles d'avocat que voulait exercer M. Perrier, le Conseil d'Etat chargea sa Direction de la
Justice de lui faire des présentations pour repourvoir à ce
poste. Sept candidats furent proposés: Amédée Zosso,
Hans Wattelet, Alphonse de Landerset, Tobie Genoud, Jules
Broyé, Casimir Genoud et Charles Wuilleret. M. Vaillant
directeur de la Justice terminait son rapport au Conseil
' Charles Python, docteur en médecine et Marie Python.

—

233 —

•d'Etat en disant: « Monsieur Landerset Alphonse, actuellement employé chez M. l'avocat Wuilleret, me paraît être
plus particulièrement recommandable à votre choix; il
«st porteur d'un diplôme de capacité de première classe, et
a déjà fait preuve dans plusieurs plaidoiries faites au nom
de M. Wuilleret, de beaucoup de dispositions pour pratiquer
-devant les Tribunaux^». Landerset fut nommé substitut
-du Ministère pubUc le 27 juin 1876; il eut alors comme
•chef, M. Frœlicher qui mourut le 20 décembre 1878 et fut
ïemplacé par M. Emile Perrier, le 24 décembre 1879, soit
une année après le décès de M. Frœlicher.
Le jeune substitut fut un orateur brillant et distingué,
«'exprimant avec aisance dans un français impeccable. Le
"Conseil d'Etat le confirma dans ses fonctions pour une nouvelle période de huit ans, le 11 novembre 1884. Et voici
•que, tout à coup, cette carrière qui promettait tant se brise...
Membre du Cercle de l'Union, Alphonse de Landerset, conservateur à tendances libérales modérées, préféra donner
sa démission plutôt que de continuer à servir un gouvernement dont il ne partageait plus les idées et la politique. Le
15 avril 1890, il envoya sa démission au Conseil d'Etat
•qui l'accepta dans sa séance du 22. Il rentra dans la vie
privée, mais ne cessa pas pour cela de s'intéresser à tout ce
•qui concernait la vie et les affaires du canton de Fribourg
auquel il était attaché par toutes les fibres de son âme
ardente.
En 1884, il fit partie, comme président, du comité d'initiative du quartier des Places qm demandait au Conseil
•d'Etat de l'appuyer dans les démarches qu'il faisait pour
•obtenir l'érection d'un troisième rectorat à Fribourg^. Sommeil de cinq ans. Nouvelle pétition le 2 mai 1889, elle est
signée par Alphonse de Landerset, Aloyse Hartmann, Paul
•' A.E.F. Chemise de la séance du Conseil d'Etat du 27 juin 1876, dossier
-N° 3.
^ Il peut être intéressant de connaître les noms des membres de ce comité
•qui agissait au nom de plus de 300 habitants du quartier : de Landerset, pré;side](it, J. Monney, vice-président, Aloyse Hartmann, caissier, Georges de
Montenach, A. Collaud, Alphonse de Reynold, Cyprien Clerc, Gabriel de
Raemy, Ch. Bolzern, architecte, Jules Hartmann, Pierre Winckler, A. PlaSnol, Louis de ChoUet, Jean Christinaz, C. Plancherel, François Jœger.

234
Glasson, et Alfred d'Amman-de Week. Cette dernière démarche fut, comme on le sait, couronnée de succès.
L'année même où il donna sa démission, Alphonse de
Landerset acheta, le 27 septembre 1890, la propriété de
M. Auguste de Rœmy, à Villars-sur-Glâne ; c'est là qu'il se
fixa définitivement quelques années après. Il charmait
ses loisirs par la lecture, la musique et la chasse. Que de fois
ne l'avons-nous pas rencontré portant une lourde charge
de livres qu'il venait de prendre dans nos deux grandes
bibliothèques. Esprit curieux et ouvert, il se tenait au courant des questions les plus diverses, sa conversation n'était
jamais banale, mais toujours pleine d'intérêt. Il possédait
un talent inné pour la musique, jouant par cœur sur son
piano des airs qu'il avait entendus ou faisant des improvisations, si bien que son professeur de musique passait son
heure de leçon à écouter, ravi, son élève. Doué d'une belle
voix de ténor, il chantait aussi et, bien que ne faisant pas
partie de nos sociétés de chant, il leur prêtait son concours
chaque fois qu'on le lui demandait. C'est ainsi que nous
l'avons entendu plus d'une fois chanter le célèbre -« Minuit,
chrétiens » à St-Nicolas. Sa musique et ses chants égayaient
et embellissaient les réunions de famille qu'il aimait tant.
Il nous semble l'entendre encore chanter avec un entrain
endiablé la célèbre chanson napolitaine : Funiculi-funiculàé
Chasseur, il l'était, comme tous ses beaux-frères et ses
oncles. Il était membre de la Diana. C'était un grand admirateur de la nature ; peut-être devait-il ce goût au doyen
Chenaux, et, tout en parcourant nos forêts, nos vallées et
nos montagnes qu'il connaissait si bien, se revoyait-il
enfant accompagnant le bon prêtre dans ses courses.
Il s'intéressait beaucoup aussi aux questions financières ;
aussi le 7 mars 1897, les actionnaires de la Banque cantonale l'appelèrent-ils au Conseil de surveillance de cet établissement dont il fit partie jusqu'au 6 février 1910.
Rappelons enfin, pour mémoire, que le 16 avril 1892,
le Conseil d'Etat conféra le grade de 1^' lieutenant à Alphonse de Landerset et l'attacha à la 13^ compagnie du
3« bataillon de pionniers du Landsturm.
Le 28 septembre 1876, Alphonse de Landerset épousait
Mlle Gabrielle de Week, fille de Rodolphe de Week et de
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Marie de. Vevey de Bussy. Le mariage fut célébré dans
la chapelle des Dames Ursulines et bénit par le Rév. Père
Albert de Week, oncle de la mariée. Sept enfants vinrent
successivement former une magnifique couronne autour
de ces époux qui eurent la consolation de fêter leurs noces
de diamant en 1936.
Bon chrétien, excellent citoyen, fidèle dans ses amitiés,
charitable et généreux, très attaché aux siens, foncièrement
bon, ennemi de toute ostentation, tel fut celui qui rendait
son âme à Dieu en toute paix et résignation, le 30 avril
1937 dans sa propriété de Villars-sur-Glàne. Le. Christ,
qui ne laisse pas sans récompense un verre d'eau donné eh
son nom, aura accueilli dans la splendeur des tabernacles
éternels celui dont la générosité permit qu'un tabernacle
terrestre Lui fut élevé sur le terrain que, pour Dieu, il
donna à la paroisse de Villars-sur-Glàne pour y construire
le chœur de son église en 191.T).
T o B i E DK R A E M Y .

M. Louis Vonlantlicn, peintre. — Le reconnaissezvous ? Immense feutre rond et plat ombrageant le front
plein et dégagé, les yeux malicieux et francs, le nez débonnaire et gourmand, la bouche puissamment dessinée volontiers prête à la verte réplique ou à la cordiale plaisanterie,
les cheveux longs rejetés en arrière, sombres et depuis peu
enrichis de rares fils d'argent, le menton volontaire sur
le papillon d'une décorative lavallière, la pipe au bec,
ou le court cigare avix violents arômes, il s'en venait par
les rues de notre vieille cité qu'il aimait et dont sa haute
silhouette familière illustrait la naïve légende. Tel, de nos
yeux vivants nous l'avons vu, tel nous le regardons encore
avec les yeux de notre pieux souvenir. Mais nous nous
demandons aussi quelle sinistre fatalité nous contraint
maintenant à mettre les phrases aux temps passés lorsque
nous parlons de lui.
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Il vint au monde, l'an 1889, à Epagny, sous Gruyères
où l'on montre, dans la salle d'auberge, des dessins caustiques qu'il exécuta plus tard, lorsque, peintre réputé, il:
s'en allait en vacances dans son hameau natal. Son père,,
brave et simple gros homme, pratiquait le métier de couvreur et, l'an dernier, l'artiste prenait plaisir à peindre,
à l'entrée du pont de Berne, une bonne vieille maison dont
la galerie extérieure est entièrement habillée de fins bardeaux jadis posés par le père Claude Vonlanthen. Sa mère,
mince femme fluette, autoritaire
et vaillante, était tailleuse. Au
bout, de quelques années, la
petite tribu s'en fut à Neuchâtel oii Louis suivit les classes primaires d'abord, puis
l'école d'art où l'aisance de
son crayon et la sûreté de sa
« patte » étonnaient maîtres et
élèves. Il passa ensuite quelque temps à l'atelier du peintre
L'Epplatenier, à La Chaux-deFonds et partit, léger et content, pour l'Italie, où il se prit
de passion pour les chefs d'œuvre de Giotto et de Fra
Angelico, qui laissèrent sur son esprit une impression,
profonde et dont, peu de temps avant sa mort tragique,
il parlait avec une abondante et touchante vénération.
A la veille de quitter Florence pour rentrer au pays, un.
filou lui déi'oba son mince pécule et c'est sans un sou qu'il
fit à pied la longue route, à travers les Apennins et les^
plaines lombardes, payant son gîte et son maigre couvert
de quelque pochade ou d'une lumineuse aquarelle.
Dès son retour, comme on n'était guère au large à la maison, il fallut entrer, comme technicien dans les bureaux
de l'administration des Travaux publics de la ville de
Neuchâtel. Sans lâcher pourtant la chère peinture. Durant
deux mois d'été, avec l'accord indulgent de ses chefs, il
laissait là l'équerre et la règle à calcul et, heureux comme
un peintre qu'il était, s'installait dans quelque site choyé
et en revenait riche d'une douzaine de toiles amoureuse-
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ment brossées. Ses champs de dilectionpétaient la Gruyère
et le Tessin d'où il ramena de solides paysages, tels son
hardi et éclatant Monte-Baro qui, dans son cadre noir,
le veilla durant trois jours et quatre nuits, penché sur son
lit de mort. Il trouvait grand plaisir aussi à planter son
chevalet sur les hauteurs pittoresques de St-Blaise ou
d'Auvernier, au coin d'une ruelle tortueuse et près d'une
vieillote guinguette où l'on boit à bon compte un pétillant
et frisquet Neuchâtel piquant. C'est de là qu'il descendit
son très bel « Hauterive » acquis par le musée de Neuchâtel.
Vers cette époque, il prit part, tout jeune, à un concours
ouvert pour l'exécution d'un panneau à la gare de Lausanne
et fut un peu surpris de sortir premier devant des confrères
réputés et farauds. Sa méthode, qu'il accentua encore par
la suite, de recréer le paysage à sa façon, le tenait déjà et,
vous arrêtant au buffet de f^ classe de la gare de Lausanne,
vous y contemplerez, signé de son nom, un vaste Neuchâtel
où il a trouvé le moyen de placer le lac, couleur d'étain,
entre la ville et le Jura lointain.
Mais la nostalgie invincible de Fribourg le travaillait et
souvent le ramenait ici, où il exposait avec la section des
peintres fribourgeois et le désir le tenaillait de revenir
un jour ou l'autre dans sa ville d'origine, car il était bourgeois de Fribourg et de Guin.
Une occasion surgit en 1923, lors de la construction de
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve. Le Conseiller d'Etat
Victor Buchs, directeur des Travaux publics, et M. Léon
Jungo, architecte cantonal — aujourd'hui directeur des
constructions fédérales — le chargèrent de la décoration
du vestibule du nouvel édifice. Il s'attela à cette tâche
avec un immense plaisir et une belle ardeur, et, quelques
mois plus tard, il s'amenait avec ses deux fiers panneaux,
le faucheur et l'armailli qui forment l'illustration de l'Ecole. Ayant ensuite obtenu la commande de deux vastes
panneaux décoratifs destinés à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, le pont de Zœhringen et le pont de Grandfey,
il vint s'établir définitivement à Fribourg où il fonda son
foyer.
Il fut chargé de l'enseignement du dessin aux écoles des
filles de la ville et d'emblée se révéla excellent pédagogue,
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adoré de ses jeunes élèves qui, le rencontrant dans la rue,
le saluaient d'un souriant et sonore «Bonjour Monsieur
le Professeur ».
Sa réputation était maintenant solidement établie, son
nom bien coté et connu dans le canton et au delà des frontières, sa carrière s'annonçait ascendante et régulière,
quand, le 13 mai 1937, dans la soirée, la nouvelle, comme
une traînée lugubre, se répandit en ville que le peintre
Vonlanthen s'était tué dans un accident d'automobile,
près de Romont. Ce fut une consternation unanime et une
stupeur douloureuse. Le soir, on ramenait son corps à son
domicile. Calme et souriant, les mains croisées sur la poitrine, il dormait paisible, il avait un trou au front par où
la vie s'était envolée.
Louis Vonlanthen laisse le souvenir d'un homme exquis,
simple et droit, d'un bel et vaillant artiste.
Il maniait le crayon et le pinceau avec une stupéfiante
virtuosité. Sa faculté de conception, de création, de mise
en page, était réellement surprenante. Devant le motif,
en quelques traits, il avait tracé son gabarit, pose^ les lignes
directrices, disposé les plans et dégagé l'essentiel de son
paysage. Volontiers, il cherchait la difficulté, pour le plaisir
de la provoquer et de la battre à plate couture. E t durant
des heures, d'arrache-pied, il plaçait des notes de couleur,
d'un coup sûr et ferme, simplifiant et recomposant son
sujet selon son humeur et son calcul, équilibrant ses taches
et ses formes jusqu'à ce que l'ensemble de la construction
se tienne bien d'aplomb. Alors, malicieusement, il clignait
de l'œil gauche, ce qui signifiait qu'il n'était pas trop
mécontent de son effet et, de compagnie, on allait se récompenser d'un bon demi de Calamin. Plus tard, chez lui, il
reprenait sa toile et lui donnait les dernières retouches
nécessaires. Un très grand nombre de ses paysages, qu'il
aimait faire grands et carrés, se trouvent dans des bureaux,
des salons, des musées, des cafés. Mais sa besogne préférée
était la décoration. Il illustra par exemple la chapelle de
la Vierge à l'église de Semsales, composition qui lui valut
les cornpliments précieux du recteur Jaccoud, qui s'y connaissait, Il a signé le vaste Gruyères qui orne le hall de
notre gare et l'immense panorama qui ensoleille l'entrée
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de l'Hôtel de Fribourg, des sujets au Musée des Arts et
Métiers, où la hardiesse hodlérienne se tempère d'une
sereine harmonie.
Bon aquarelliste et dessinateur habile, il se révéla un
prestigieux décorateur de théâtre. Il décora la salle et la
scène de l'Epée, exécuta les fonds et portants du « Comte
Michel» de la « Krotzeranna », du «Mystère», du théâtre
de Treyvaux, et les effets qu'il obtenait, avec des procédés
primitifs et une technique très personnelle, étaient souvent
saisissants.
Bon peintre de chez nous, Louis Vonlanthen était le plus
fidèle des amis. Volontiers, ayec ses copains, il se montrait
d'une brutale et nette franchise, et c'est précisément ce
qui faisait le charme de son commerce et de sa conversation. Pétri d'esprit, il trouvait aisément le terme juste,
précis, imagé pour exprimer sa pensée ou son impression.
Son bon sens critique s'exergait non seulement dans le domaine de la peinture qui lui était familier, mais dans d'autres parchets où son intelligence naturelle et vive remplaçait la formation littéraire qui lui avait manqué. Plus d'une
fois, entendant une chanson nouvelle que j'avais fabriquée
avec notre ami commun, le musicien Georges Aeby, il m'indiquait le vers faible ou la strophe à corriger et son avis
était toujours juste et profitable.
Nous ne pouvons plus, maintenant, que nous recueillir
pieusement devant ses peintures qui conserveront et perpétueront son nom, mais nous sommes encore, parmi ceux
qui furent ses amis, un grand nombre qui ne se consoleront
jamais de la mort du bon peintre fribourgeois qui s'appelait
Louis Vonlanthen.
J. RISSE.
La Liberté 14 V 1937, n» 111 ; Freiburger Nachrichien 14 V et 15 1937,
,!!<>• m et 112; L'indépendani 14 V 1937, n» 73.

M. François Noël, professeur. — Au soir du 28 mai
1937, le glas annonçait le décès de M. Noël, professeur
à l'Ecole secondaire et commerciale de la Gruyère. Cette
mort soudaine et inattendue jetait dans une profonde
consternation sa famille, ses amis et ses nombreuses connaissances. Trois jours auparavant, il était encore à sa
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chère école. Il venait de rentrer chez lui, allègre et souriant,
lorsqu'une attaque le terrassa brusquement. Un mieux
très sensible s'était pourtant manifesté dans son état. Il
luttait, en effet, avec vaillance et succès contre la maladie
qui l'étreignait depuis ses dernières vacances.
M. François Noël naquit en 1881 à Graz, en Autriche,
oii son père servait en qualité de chef-cuisinier à la cour
de l'empereur François-Joseph. Sa mère. Tchèque d'origine, fut bientôt privée de son époux par la terrible épidémie de choléra qui désola cette
contrée en 1889. Sa famille s'en
vint à Estavayer-le-Lac, son
lieu d'origine, et c'est dans la
jolie citée broyarde que s'écoula
la jeunesse du petit François.
Après y avoir fréquenté assidûment les classes primaires et
l'Ecole secondaire, il poursuivit
ses études à l'Ecole normale de
Haùterive. Il en sortit après
de brillants examens avec son
brevet d'instituteur. Sur le
conseil de ses maîtres, il passa
deux semestres au Technicum de Fribourg, où il put
développer son goût inné du dessin et ses aptitudes pour
les arts graphiques.
Mais il fallait songer à gagner sa vie et à se rendre utile
â ses semblables. A aucun mornent, M. Noël ne voulut
faillir à ce devoir. Il avait à peine achevé ses études que
déjà il sollicitait un poste. Il fit ses premières armes dans
la modeste école de Mothélon, d'où il vint, au bout de peu
de temps, à Estavannens. Il y dirigea une nombreuse classe
mixte à quatre degrés. Les gens de là-haut ne tarissent pas
d'éloges sur le bon régent Noël dont ils. appréciaient les
qualités de maître et d'éducateur. Ceux qui furent ses élèves gardent de lui le souvenir d'un instituteur intègre, plein
de bonté et de dévouement à sa tâche.
Il ne resta d'ailleurs pas longtemps à Estavannens. Les
autorités de Bulle, qui le connaissaient et l'estimaient, l'appelèrent à diriger une des classes de l'important chef-lieu
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gruyérien. Il y arriva plein de joie et d'entrain pour la noble
•cause de l'éducation de la jeunesse qui lui était confiée et
qui, durant quatorze ans, allait bénéficier de ses aptitudes,
«t de son exemple. Car M. Noël était non seulement un
excellent pédagogue, un travailleur acharné, mais il était
surtout un catholique sans peur et sans reproche. Il était
persuadé que la plus belle instruction ne vaut rien, si elle
n'est soutenue, éclairée, vivifiée par de solides qualités morales, par un esprit sincèrement et foncièrement chrétien.
En 1920, M. François Noël passa à l'Ecole secondaire et
commerciale de la Gruyère. Ce fut le couronnement d'une
belle et déjà féconde carrière. Il y apportait ses connaissances étendues, spécialement dans le domaine du dessin qu'il
allait surtout enseigner, son expérience profonde de la
jeunesse et son zèle infatigable. Il n'en fallait pas davantage pour réussir brillamment. C'est ce qui arriva. Il réorganisa l'enseignement des branches graphiques. Constamment à l'affût des meilleures méthodes et des procédés
nouveaux, n'en prenant que ce qui pouvait être utile à ses
élèves, il les introduisit hardiment dans ses cours, les adaptant au milieu où il se trouvait et leur faisant rendre le
maximum.
Il avait horreur de la routine. Il revoyait chaque année
son programme, l'améliorait, le complétait par d'heureuses
innovations. C'est grâce à son intelligente collaboration et
à son souci du progrès que les travaux manuels furent introduits dans la section industrielle. Il créa renseignement de
la réclame commerciale et de la gravure sur lino.
Il fut chargé aussi d'une partie des cours de français
qu'il donnait avec une maîtrise incontestable. Il répétait
fréqueminent qu'une connaissance approfondie de la langue
maternelle est pour chacun la base fondamentale et extrêmement solide de toute vraie instruction.
M. Noël enseigna durant 17 ans à l'Ecole secondaire. Il
y accomplit sa lourde tâche avec une ardeur et une conscience qui ne connurent pas un seul instant de défaillance.
Une telle activité eût suffi à un homme ordinaire. François Noël ne s'en contentait pas. Il trouva l'énergie et le
temps nécessaire pour enseigner durant 26 ans le dessin
professionnel aux apprentis de Bulle, Broc et Romont, et
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de l'Institut St-Nicolas, à Drognens, où il se rendait à
pied quel que fût le temps. Il collabora pendant plus de dix
ans aux examens de fin de cours complémentaires, où
maîtres et jeunes gens apprécièrent son savoir-faire, sa
courtoisie et sa fermeté. Il était membre actif de la Société
d'histoire du canton de Fribourg, membre honoraire actif
de l'Espérance, société de chant religieux, secrétaire de la
Conférence de St-Vincent de Paul depuis de nombreuses
années. Il occupait volontiers ses loisirs à l'élevage de la
volaille, et la Société d'aviculture de la Gruyère le comptait
au nombre de ses membres fondateurs.
Après les heures de dure labeur, il aimait venir retremper
ses forces et son courage au sein de sa belle et nombreuse
famille qu'il chérissait. Il y trouvait l'affection et le réconfort d'une admirable compagne; il y était entouré d'une
magnifique couronne de onze enfants qu'il a élevés dans
les solides principes qui ont fait sa force, et qui lui font
honneur. Il a d'ailleurs donné un de ses fils à l'Eglise.
Dans cette famille plus grande qu'est le corps enseignant
fribourgeois, M. Noël ne comptait que des amis. Homme de
cœur avant tout, plein de modestie et de délicatesse, il s'intéressait constamment à ses collègues, leur rendant discrètement service et sachant à l'occasion encourager, fortifier,
consoler par ses paroles si pleines d'à-propos et ses judicieux conseils. Toujours de bonne humeur, même dans la
maladie, il était un causeur charmant dont on recherchait
la compagnie. Il se plaisait à raconter les innombrablesv
incidents de sa longue carrière, émaillant ses récits de traits
pleins de finesse, accompagnés de petits sourires légèrement
ironiques, mais toujours bienveillants, qui ajoutaient à sa
conversation une pointe de malice.
M. François Noël n'est plus. Nous nous inclinons avec
respect et tristesse devant sa tombe trop tôt ouverte et
lui adressons une pieuse pensée. Sa vie édifiante restera
dans notre souvenir comme un exemple admirable que
nous nous efforcerons d'imiter.
A.
La Liberté, 29 V et 1 " VI 1937, n»" 122 et 124; La Gruyère, 29 V 1937,
n» 64; Le Fribourgeois, 29 V 1937, n" 81 ; Le Journal d'Eslavayer, 1" VI
1937, n» 44; Bulletin pédagogique, 66» année, n» 11, du 15 IX 1937; L'Indépendant, 31 V 1937, n» 81.
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M. Edouard Maillard, professeur. — Le 22 juin 1937,
Ja mort arrachait à ce inonde le professeur Edouard
Maillard. Maîtres et élèves du Collège St-Michel de Fribourg, à la renommée duquel il avait collaboré pendant
22 ans, furent très affectés par le douloureux événement.
M. Maillard, originaire de Villaranon, district de la Glane,
naquit à Châtel-St-Denis, le 7 septembre 1878. Ses études
primaires achevées, dans ce site agreste qui avait été le
témoin de son enfance et dont il évoquait avec émotion le
Souvenir, il vint au collège de
.
Fribourg, s'adonner avec vaillance à la série des études qui,
quelques années plus tard, devaient le mettre à même de subir
avec succès les examens du baccalauréat ès-lettres, en 1899.
Dès 1900, M. Maillard vit à
l'étranger: Méran, le Tyrol, la
Roumanie, Aix-la-Chapelle, l'Angleterre, Amsterdam, Agram, où
il enseigne la langue française,
dans les Berlitz-School. Le contact qu'il prit avec l'étranger,
lui valut une connaissance étendue, pratique et surtout
grammaticale, des langues allemande, anglaise, italienne
et roumaine, Mais, l'humilité du cher professeur était telle
que bien peu de' personnes le savaient à ce point lettré.
C'est qu'il vivait d'une vie surtout intérieure, n'avait rien
de superficiel, ni d'affecté. Ceux de ses collègues qui,
chaque jour, l'approchaient savaient cependant à quoi s'en
tenir sur la valeur intellectuelle de cet homme de mérite.
En 1914, il rentre au pays : il est soldat et sert aux frontières. Dénlobilisé, le Collège l'appelle et lui confie l'ensei.gnement du français aux élèves de langue maternelle étrangère. Pendant vingt-deux ans, il montre, dans l'exercice
de ses fonctions, des aptitudes professionnelles hors pair:
affection pour ses élèves, soins attentifs aux succès de leurs
études et dévouement sans relâche, qualités génératrices
de résultats constamment brillants. Aussi, les témoignages
de reconnaissance abondent d'anciens élèves auxquels il
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avait inculqué le goût du travail, l'esprit de domination
de spi, le sacrifice de ses aises, la soumission aux appels de
la conscience ; d'élèves, enfin, dans le cœur desquels il
avait laissé l'impression féconde d'un très noble tempérament.
Quelle honnête figure de bon chrétien ! fut celle de ce
professeur trop tôt disparu. Sa vie a été l'exemple d'un
constant détachement des valeurs matérielles ; et l'admirable
foi dont il a fait preuve dans ses dernières souffrances, lui
vaut assurément, maintenant, le saint repos de l'éternelle
demeure. Ses collègues ont perdu un ami. Ils se rappelleront son affabilité, sa franchise, sa droiture, sa bonté, sa
serviabilité comme aussi son indignation et sa peine, en
présence de la fausseté, de la méchanceté, de l'injustice,
du mensonge et de l'orgueil.
Qu'il repose en paix, le cher professeur et ami, dans sa
ville natale de Chàtel-St-Denis, où une sœur et un frère
veillent avec soin sur sa tombe: douce terre du souvenir
sur laquelle reviendront s'inclirier tous ceux qui l'ont aimé.
Dr A. C , prol
La Liberté, 23 VI 1937, ii° 143; Freiburger Naclirichten 26 VI 1937, n»
144; Compte-rendu et catalogue du Collège cantonal St-Michel, Fribourg
1936-1937; Bulletin pédagogique, 6 6 ' année, n« 10, du 15 V I I 1937.

M. Pierre Benninger, conseiller national. — Mardi,
27 juillet 1937, ont eu lieu à Salvagny, au milieu d'une assistance excessivement nombreuse et recueillie, les funérailles de M. Pierre Benninger, conseiller national, député
au Grand Conseil et juge de paix du cercle de Morat. Jamais,
peut-on dire, le petit village du Lac n'avait vu une telle
affluence, tant la réputation et l'honorabilité du regretté
défunt s'étendait au delà, des limites de son district et
même du canton. Agriculteur émérite, homme de grand
bon sens, au caractère jovial, le décès de M. Benninger,
âgé seulement de 58 ans, cause un grand vide dans les
milieux agricoles du canton de Fribourg et de la Suisse
romande.
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Après avoir fini ses classes primaires à Salvagny, puis
suivi les cours de l'école secondaire de Morat, M. Benninger
fréquenta pendant deux hivers les cours agricoles de Pérolles. Après avoir conquis son diplôme d'agronome, il rentra
dans sa famille et, en collaboration avec son père, M. Jean
Benninger, l'un des agriculteurs les plus progressistes du
district du Lac, il continua l'exploitation de la belle propriété paternelle qu'il rendit prospère, grâce à son travail
et à son sens de l'économie. A l'âge de 25 ans, en 1905, it
est nommé inspecteur du bétail
de sa commune, fonction qu'il
conserva pendant deux périodes.
En sa qualité d'inspecteur du
bétail, M. Benninger avait eu
l'occasion de constater combien
la tuberculose faisait de ravages
dans certaines écuries et causait
des dépenses considérables aux
cercles d'assurance locale. Aussi,
lorsqu'il y a deux ans, la question
de la lutte contre la tuberculose
bovine fut pùsée dans notre canton, il en fut l'un des plus chauds
défenseurs. Grâce à sa parole convaincante, le club agricole
du Grand Conseil rallia au projet élaboré par le Département de l'agriculture de nombreux hésitants. Cette question de la tuberculose, il voulait également qu'elle soit envisagée à l'occasion des primes décernées dans le concours
du bétail. Plusieurs fois au Grand Conseil, il intervint dans,
ce sens et c'est, peut-on dire, grâce à lui, qu'actuellement
des surprimes sont accordées pour les taureaux priméssoumis aux inoculations de la tuberculine.
Dans le domaine de l'élevage du bétail, M. Benninger futl'un des fondateurs du syndicat de Morat et l'un des initiateurs lorsqu'il s'est agit de la belle montagne du Chasserai^
qui est aujourd'hui l'orgueil des membres du syndicat. E a
1920, M. Benninger est entré au comité de la Fédération
fribourgeoise des syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge, en qualité de représentant du district du Lac. En.
1933, il est appelé à la présidence de la. commission des-
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marchés-concours à la suite de la démission de M. le conseiller d'Etat Savoy. C'est à lui qu'incomba l'obligation
de présider les assemblées comme aussi de s'occuper de
l'organisation du marché-concours de taureaux qui a lieu
chaque année à Bulle.
En raison de ses fonctions de juge de paix, où il mit toutes ses qualités d'intelligence, de cœur et de dévouement,
M. Benninger fut appelé souvent comme arbitre dans les
épineuses questions de partages à la campagne. Durant
une quinzaine d'années, il remplit les fonctions d'expert
pour taxer les dégâts causés par la grêle et il a, jusqu'à sa
mort également, assumé les fonctions fédérales de commissaire de campagne pour estimer les indemnités dues aux
agriculteurs et aux communes lors des cours de répétition.
M. Benninger entra au Grand Conseil en 1921 et y fut
«ontinuellement réélu. II fit partie, durant dix ans, de la
Commission d'économie publique et il présida le Grand
Conseil en 1934. Comme député, il était très écouté, surtout
dans les questions agricoles dont il se faisait toujours le
vaillant défenseur. Le 28 octobre 1928, le peuple fribourgeois élisait M. Benninger comme conseiller national pour
représenter à Berne la population réformée du canton. Il
fut honorablement réélu en 1931 et en 1935. Au parlement
fédéral, il prit une part active aux importantes discussions
relatives au monopole du blé, à la fixation du prix du blé
€t au désendettement de l'agriculture.
C'est surtout dans le domaine de l'organisation laitière
suisse et particulièrement romande que M. Benninger a
joué un rôle de premier plan. Dès la fondation de la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise en 1905 la Société
de laiterie de Salvagny donna son adhésion et son père
Jean Benninger fut désigné comme premier vice-président.
En 1921, ensuite du décès de son père, M. Benninger était
appelé au Conseil d'administration de, la dite Fédération.
A ce moment-là, de nombreuses difficultés barraient la
voie des Fédérations laitières; aussi fallait-il faire appel à
des hommes d'action, doués d'expériences et d'énergie.
Ces qualités, M. Benninger, les possédait, il les prit à cœur
et sut, en toute occasion, être le vaillant défenseur de la
cause paysanne. A maintes reprises, le Conseil d'adminis-
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tration le désigna pour faire partie de commissions diverses.
A la suite du décès de M. Chatagny, de Corserey, le Conseil
d'administration l'appela en 1931 à siéger au Comité directeur. Plus tard, il fut appelé à siéger au Comité central,^
puis ensuite au Comité directeur de l'Union centrale des
producteurs de lait. Son expérience des gens et des choses
le désignait tout naturellement pour faire partie des organes
commerciaux auxquels s'intéresse la Fédération, notamment l'Union suisse du commerce de fromage à Berne,
l'Emmenthal S. A., à Zollikofen, la Crémo, S. A., à Fribourg, et la Fromagerie Jurâ-Vaudois, S.A., à Lausanne.
Il faisait partie du conseil d'administration de cette dernière. M. Pierre Benninger s'était donné corps et âme à la
cause de l'industrie laitière. Lors de son accession à la
présidence de la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise
en 1936, il préparait tout un programme de travail et
d'étude de l'assainissement du marché des laits. M. Benninger avait à peine repris d'une main ferme la direction
de la dite Fédération qu'il poussait rapidement et sûrement dans la nouvelle orientation, lorsque la maladie l'a
terrassé.
Avec M. Benninger s'en va un digne représentant de cette
race de paysans fribourgeois, braves, méprisant les bassesseset vilenies, qui sont le sort des lutteurs et dont d'autres que
lui sont les victimes, faisant de la droiture leur idéal. Sa
personnalité restera gravée dans la mémoire de tous ceux
qui l'ont connu; les autorités et le peuple fribourgeois lui
garderont un souvenir de reconnaissance pour les grands
services qu'il a rendus à la cause paysanne et au pays de
Fribourg.
J.

MEYER,

préfel.

La Liberté, 26 et 28 VII 1937; n»« 171 et 173; Freiburger Nachrichlen, 26 Vil 1937, n° 171 ; Der Murtenbiet, 27 YII 1937, n» 172; Le Paysan
Fribourgeois, 29 VII et 5 VIII 1937, n»« 30 et 3 1 ; Bulletin officiel des^
séances du Grand Conseil, 1937.
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Le notaire Jules de Raemy. — Lorsqu'un homme ne
montre pas à tout venant le sourire accueillant de ceux
•qui prétendent être l'ami de chacun ; et qu'indocile et rétif,
incapable d'une flagornerie, un tel homme tient par dessus
tout à sa liberté de dire partout ce qu'il pense; lorsque la
bêtise, la vanité, l'injustice, dont il ne pourra janiais se résoudre à en prendre son parti, le renfrognent et le font
grogner souvent parce qu'à chaque pas, on rencontre inévitablement la bêtise, la vanité, l'injustice ; lorsque tous
•ces traits d'une personnalité en font quelque chose de
rébarbatif, on dit qu'on est en présence d'un homme bougon, revêche, d'humeur peu sociable. Tel apparaissait, au
premier abord, M. Jules de Rœray, notaire, qui rendit son
âme à Dieu le samedi 28 août 1937 dans sa gentilhommière
•d'Agy.
Celui qui, parfaitement résigné, chrétiennement, achevait ainsi sa vie terrestre à l'âge de 73 ans s'était pourtant,
malgré et peut-être à cause de son franc-parler, attaché
•d'inaltérables amitiés, telles que seul peut en sceller un
homme doté de qualités exceptionnelles. Il vécut calmement,
loin des compétitions et des combats d'idées, simplement
dévoué aux intérêts qui lui furent confiés, soucieux des
droits des petites gens, charitable sans ostentation, exact
•dans son travail, sans jamais s'animer de zèle intempestif
•et importun. Il tut prudent dans ses conseils, constant,
loyal, fidèle à ses amis et disons par dessus tout d'une
•droiture absolue en affaires et d'une haute conscience
professionnelle, traits massifs qui ombraient sa stature
morale, aussi altière que sa haute taille telle qu'on l'entrevoyait sur la grand'route, solitaire, drapée d'un ample
manteau flotteur gris sombre.
Il était né à Agy, le 28 juillet 1864, le cinquième enfant
-et le troisième fils de Louis de Rsemy d'Agy et de Catherine
née de Rsemy de Villars. Du mariage qu'il contracta avec
]V[iie Fanny von der Weid, fille de Joseph, député et juge
de paix et d'Albertine de Techtermann, il eut deux enfants:
l'abbé Louis-Daniel de Raemy, prêtre du diocèse et ancien
-aumônier catholique de l'hôpital de Genève et Michel qui
•exploite le domaine agricole paternel. Ce mariage fut bénit
le 22 novembre 1898 par le chanoine Rodolphe de Week,
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cousin du marié. Le baron Georges de Montenach, empêché,
aurait dû y participer en qualité de témoin entouré d'autresassistants de la même société.
_
Ce fut, sans grand apparat pourtant, un de ces mariagesaristocratiques auxquels s'intéresse et tout naturellement
prend part toute une population pour cette raison que le peuple sent confusément le rôle que jouent au milieu de lui et
pour lui, grâce à la Providence, ceux-là qui, fiers de leurs ancêtres, ont mission de défendre et de mettre en valeur l'institution de la famille et ses
traditions. Et c'est ainsi que,
en dépit de sa bonhomie, de
son dédain des préséances et
peut-être aussi des efforts qu'il
fit pour ne pas le paraître, Jules
de Rsemy était demeuré vraiment patricien, dans le sens
essentiellement fribourgeois et
respecté du terme.
Classes primaires à Thonon,
pendant trois années, chez les
frères des écoles chrétiennes,
puis classes littéraires à Dole,
chez les Jésuites, de 1876 à 1880, achevées au Collège
St-Michel à Fribourg, en 1882 et suivies de cours de philosophie à Einsiedeln, enfin cours à l'université catholique
de Wurzbourg en Allemagne: voici pour les études.
Son initiation aux affaires commence en décembre 1884,
chez le notaire Jacques Burgy, s'accompagnant de l'étude
du droit. L'année suivante, il entre au bureau de l'avocat
Louis Wuilleret, qu'il quitte trois ans plus tard, peu de
temps avant d'obtenir, en juillet 1888, le diplôme de licencié en droit. Après un stage de huit mois à l'étude de M®»
Berset et Blanc, notaires, il se voit délivrer son brevet
de notaire le 28 juin 1889. Il ne commence toutefois sa carrière que le4^ décembre 1891, «cantonné» dans le district
du Lac, où il remplaçait le notaire Butty. Six ans après,
il obtient un « cantonnement » dans le district de la Sarine,
où il remplaçait le notaire Burgy, démissionnaire.
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Tout en exerçant jusqu'à la fin le ministère notarial
qui devait l'amener de 1919 à 1928 à la présidence de la
Chambre des notaires du canton de Fribourg, il se voua
plus spécialement aux activités de la banque. C'est ainsi
qu'il fut, de 1897 jusqu'à'sa mort, le quatrième directeur
de la Caisse d'épargne de la ville de Fribourg, fondée en
1828. Il est intéressant de relever qu'il remplaça son cousin
Pierre, de Rsemy qui avait dirigé la caisse dès 1860, Il s'intéressa aussi activement à la Banque Populaire Suisse. Les
sociétaires du siège de cette banque à Fribourg, en 1897,
l'appelèrent à faire partie de la commission de banque,
dont il.fut le président de 1899 à 1910. Nommé au conseil
d'administration de la Banque Populaire Suisse, ayant son
siège principal à Berne, il en devint le premier vice-président de 1923 à 1927. De 1910 à 1928, il fut, en tant qu'administrateur de la banque, élevé jusqu'au comité directeur,
appelé « délégation», la plus haute autorité de l'établissement.
Il fut de ceux, trop peu nombreux, qui tentèrent en vain
de s'opposer à la nomination de certains personnages à la
Direction générale de la banque, ce qui ne put qu'ajouter
à l'aiHGrtume qu'il éprouva lorsque cette banque dut, à
l'instar d'autres grands établissements, réduire son capital
social et lorsque ses administrateurs durent répondre à des
critiques que sa conscience sans reproches pouvait avec
raison traiter de haut. Mais il fut aussi de ceux qui manifestèrent en même temps leur foi dans l'avenir d'une Banque
Populaire Suisse rénovée et à qui les circonstances semblent
avoir donné raison.
Il exerça encore ses dons d'administrateur consciencieux,
dès 1926, en qualité de secrétaire-caissier de la Chambre
des scholarques, dont il vit la fortune dépasser le million. .
Le notaire de Rsemy, dépourvu d'ambition et doté d'un
énorme bon sens, ne participa jamais activement à la vie
des partis politiques. Bien qu'il demeurât longtemps inscrit au nombre des membres du Cercle littéraire et de commerce, le cercle radical de Fribourg, il se réclamait plutôt
des idées du parti dissous des « bienpublicards », tendance
libérale-conservatrice, que groupait le cercle de l'Union.
Il fit partie de la commission administrative de ce
cercle.
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Il Be dédaigna pas de s'intéresser à la vie paroissiale en
qualité de membre de la commission examinatrice des
comptes de la paroisse de Pt-Nicolas <lonl il fit partie, dès
1897, et il se lit inscrire au nombre des membres passifs
du choeur mixte de cette même paroisse.
Mais on rn; reconnaîLraiL pas maître de Rremy, notaire,
!e légendaire «.liilon» de ses amis intimes si nous n'accusions dans son portrait les traits qui en l'aisaiciit un homme
jovial et un amant j)assionné de la nature.
Farceur, gai compagnon, pinco-sans-rire, on se le remémore dans ces savoureuses farces du Fribourg d'autrefois,
plaisanteries qu'il contait si bien et dans lesquelles il ne
jouait pas toujours le moindre rôle. A la tombée de la nuit,
déguisé en marchande d'«ouias» cL trompant tout le monde,
c'est lui qui remontait la rue de Lausanne et la rue de Homont, en jetant, si parfaitement imité, le cri familier et si
cher aux enfants d'alors: «Ah! ou-ya ! ou-ya ! ». Et ses
démêlés avec «Cocasse», ce légendaire cheval que son
patron, M<^ Wuilleret, avait acheté de l'armée deBourbaki!
Et ses amusantes courses en vélocipède à haute roue,
le bicycle anglais qu'il avait acheté en 1884, à Genève et
dont la grande roue mesurait 1 m. 35 de diamètre ! Car
Jules de Rœmy, sportif à la manière de tous ceux que la
nature enchante, gymnaste et membre libre de r«Ancienne»
fut un des premiers vélocipédistes de Fribourg. C'est lui
qui, avec MM. Georges Blancpain, les deux frères Guidi,
Schenewey épicier, Félix Pilloud, le comte Eugène de
Diesbach fondèrent le premier « vélo-club » de Fribourg.
Il s'adapta à toutes les transformations successives du
véhicule à deux roues et demeura cycliste toute sa vie.
11 a laissé un journal amusant et typique des excursions
vélocipédiques qu'il fit en compagnie de ses amis de 1884
à 1886. Car il aimait les voyages et les récits'de voyages
aventureux étaient ses lectures préférées.
Amant de la nature, il entend l'appel des monts et des
bois. Il est alors montagnard et surtout chasseur. Mais,
saisi tout entier par sa passion, les heures casanières qu'il ne
peut sacrifier ni à cet appel, ni à sa profession, il les consacre au jardinage, aux arbres fruitiers : il est horticulteur.
C'est ainsi qu'il fut un des piliers de la Société cantonale
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îribourgeoise d'horticulture. Et nous nous souvenons de la
joie qu'il éprouva lorsque, le 10 janvier 1934, en même
temps que son vieil ami Fritz Graenicher, ancien directeur
de la Banque Populaire Suisse, il fut proclamé membre

vétéran honoraire, du Club alpin suisse, section Moléson,
dont il faisait partie depuis le 19 novembre 1893. Et les
anciens se remémoraient sa participation assidue aux courses dans nos préalpes fribourgeoises, ses chants bien à lui
aux étapes des ascensions, aux banquets du Club: «L'aubépine est en fleurs », « Au temps des pâquerettes ».
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Mais où sa passion de la nature s'assouvissait le mieux,
c'était à la chasse qu'il pratiqua sans interruption pendant
57 ans. Il aimait surtout courir le lièvre, mais la chasse
au chien d'arrêt, à la bécasse ou aux perdrix n'avait pour
lui plus aucun secret. A chaque retour de l'automne,
•c'était un plaisir de percevoir toute la joie qu'il éprouvait
à narrer des histoires de chasse dans son cercle d'amis,
la plupart fervents chasseurs comme lui. Il était membre
de la Fédération cantonale des chasseurs fribourgeois.
Jovial et bougon, pince-sans-rire gaulois et notaire
sévère, frondeur, libéral et gentilhomme terrien, se liant
peu, rude envers les importuns, mais demeurant indéfectiblement attaché aux amitiés éprouvées, fallait-il voir en
lui un caractère en contrastes? Que non pas. Mais un Fribourgeois, un vrai Fribourgeois, à la fois très libre et très
droit. Tel fut Jules-Antoine-Emmanuel do Ra^my d'Agy.

La Liberté, 30 V I I I 1937, n« 201 ; Le Chasseur fribourgeois, 1937, n° 5 ;
Bulletin de la section Moléson du club alpin suisse, 1937, n" 11 ; La Tribunede
Genève, 1" I X 1937 ; Bulletin de la Société fribourgeoise d'horticulture, 1937,
n ° 1 4 ; Le Messager de l'Ancienne, 1937, n» 8; L'Indépendant,
30 V I I I 1937,
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M. Antoine de Week. — La mort l'a emporté à Nice,
le 30 septembre 1937, alors qu'il approchait à peine de la
quarantaine, étant né à Villars-sur-Marly le 13 juin 1899.
Antoine de Week était un des fils de feu le conseiller
d'Etat Louis de Week, de regrettée mémoire et lui ressemblait physiquement: grand, châtain, le regard doux et
franc, il était d'emblée sympathique à ceux qui l'approchaient.
Après avoir fait quelques classes à St-Michel, il était
entré à l'école d'agriculture de Grangeneuve. Il avait quitté
cet établissement muni du diplôme d'ingénieur agronome,
élève gai et plein d'enthousiasme, laissant le souvenir d'un
excellent président du cercle d'études. C'est avec plaisir
qu'il retournait à Grangeneuve, à ses passages à Fribourg,
pour serrer la main de ses chers professeurs.
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'Antoine, en sortant de cette école, aurait voulu appliquer
en Suisse, dans notre canton de Fribourg, les belles théories
qu'il y avait apprises. Mais notre sol helvétique, exigu et
parcimonieux ne peut nourrir tous ses enfants et force lui
fut de s'expatrier. Antoine se rendit compte qu'il ne pourrait étancher cette sOif d'aventure, d'inconnu et de merveilleux qui le brûlait depuis sa tendre enfance, que danfe
les colonies. Et c'est sous ce climat ardent et dans ce milieu
qu'il fit germer et mijrir les
talents que le Seigneur avait
mis en lui.
Très Imaginatif, nourri des
romans de Jules Verne et de
Paul Féval, encore sous le charme des récits de chasse et de
voyage que faisait son grandpère Raymond de Boccard, lorsqu'il venait passer la soirée au
n» 51 à la Grand'rue, Antoine se
sentait attiré irrésistiblement par
le mystère de l'Orient. C'est ainsi
qu'en une triste et froide journée
de décembre, c'était en 1919, il s'embarquait pour les pays
chauds, pour Madagascar, l'île lointaine. La Liberté a publié ses impressions dans ses colonnes et ses lecteurs se
souviennent peut-être de ces récits alertes de voyages et
d'explorations.
Comme tout débutant, Antoine paya ses premières
expériences dans les affaires ; à force de labeur et d'énergie
il connut finalement le succès. Il s'intéressa à diverses entreprises. Il obtint des concessions pour l'exploitation de
mines de graphites. Il défricha des terrains pour y cultiver
le café. Pendant quelques mois, il fut même chercheur
d'or dans les rivières des hauts plateaux. Ses lettres que
lisaient avec avidité ses frères et soeurs, ses tantes et son
grand-père l'explorateur, relataient ses voyages en filanzane à travers la brousse luxuriante et ses descriptions
mirifiques, les clouaient d'une admiration légèrement
sceptique et les remplissaient d'effroi.
Antoine de Week passa plus de dix ans à Madagascar ;
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il fut le témoin de cyclones effrayants ; il subit les fièvres ;
il eut des revers: mais, rien ne put altérer sa sérénité, sa
douce philosophie de la vie et sa bonne humeur. Pendant
son séjour à Tananarive il rendit de précieux services au
consulat de Suisse et se fit apprécier de ses compatriotes.
C'est dans cette ville qu'il connut la charmante jeune fille ^
qui devint sa compagne et contribua si largement à son
bonheur. Car Antoine de Week fut heureux, pour autant
qu'on peut l'être en ce bas monde, parce qu'il sut se contenter de ce que Dieu lui donnait et accepter avec simplicité les épreuves même les plus cruelles.
En 1931 il quitta l'île, enchanteresse et perfide, hélas !
Atteint gravement par les fièvres, il devait ménager ses
forces. Il acheta un domaine situé près de Guillaume en
Provence dans un cadre prestigieux de glaciers lointains
et de montagnes roussies par le soleil, aux bords des flots
tumultueux et noirs du Var.
Revenant à sa véritable profession, il s'adonna à l'élevage
du bétail et à la culture des arbres fruitiers. Il avait fait
venir de Schwytz de petites vaches à la robe brune. Il aurait préféré voir paître dans ses prés de belles fribourgeoises
noires et blanches aux lourdes cloches mélancoliques, mais
elles n'auraient pu s'adapter aussi facilement à ce sol accidenté et à la chaleur quelquefois torride de la vallée du
Var. Antoine de Week devint rapidement l'homme important de l'endroit. Sa maison pimpante et coquette avait
appartenu au député de la région et tout naturellement
les habitants de la vallée s'adressèrent à lui pour lui demander conseil et protection. Son naturel bienveillant,
son bon cœur, sa simplicité d'allures et ses conseils judicieux lui attirèrent l'estime et l'affection de ses voisins
qui l'appelèrent à la présisence de la coopérative laitière
du Haut-Var. Dans l'intention d'obtenir de meilleures
conditions aux producteurs de lait et en même temps de
faire baisser le prix payé par le consommateur, Antoine
de Week était entré en relations avec les puissants intermédiaires de l'industrie du lait et il avait été nommé au

arcelle Rossignol, qu'il avait épousée à Nice le 4 juin 1931.
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poste, important d'administrateur de la centrale laitière
de Nice.
Tantôt dans sa propriété fleurie, tantôt à Nice, chéri
par sa femme et sa petite fille, il vivait heureux sous ce
merveilleux soleil du Midi qui dore et embellit toute chose
lorsqu'un subit accès de fièvre le terrassa.
Profondément religieux, Antoine de Week est mort avec
le calme de ceux qui ont côtoyé journellement le danger
et connu la tragique grandeur et la solitude dé la brousse.
Il repose maintenant dans le cimetière de Nice, aux côtés
du petit garçon qu'il avait tant pleuré et face à la mer
murmurante, symbole de l'infini.
N. W.
La Liberté, 2 X 1937, n» 230.

M. Jean Gyger. — Le jeudi matin, 14 octobre 1937,
nous apprenions avec stupeur, que M. Jean Gyger,
administrateur de l'Imprimerie St-Paul, avait succombé,
la veille au soir, dans un hôtel de Lucerne, d'une apoplexie
foudroyante. M. et M™s Gyger rentraient d'un pèlerinage
accompli à Notre-Dame des Ermites pour leur 25^ année
de mariage. Un prêtre séjournant dans l'hôtel put donner
immédiatement à M. Gyger les secours de notre sainte
religion. '
M. Gyger était né à Trogen (Appenzell), d'une modeste
famille de brodeurs, le 16 octobre 1879. Son apprentissage
commercial terminé, il vint dans le canton de Fribourg,
Il fut le premier employé de bureau de feu M. Alexandre
Cailler , à Broc, pour devenir ensuite son représentant en
Suisse orientale et italienne. En 1904, il quitte la maison
Cailler tout en conservant avec son chef les meilleures relations et entre dans la broderie. Là encore, il voyage, s'en
va à Paris, à Londres, observant les gens et les choses,
s'instruisant, se perfectionnant dans les langues, enrichissant ses connaissances commerciales.
En 1909, feu M. Alexandre Cailler, alors président du
Conseil d'administration des papeteries de Marly propose
à la société de faire appel à son ancien employé pour diriger
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la fabrique de papier. M. Gyger ayant accepté, se retrouve
en pays de Fribourg où, après avoir embrassé la foi catholique, il se fixe définitivement à Marly en y fondant son
foyer. Dès lors, il se consacre entièrement à la tâche qui
lui est confiée et, malgré des difficultés sans nombre, il
porte l'usine à un haut point de prospérité. Mais, l'aprèsguerre, les difficultés techniques résultant de l'ancienneté
et de la situation de la fabrique, la concurrence des grandes
fabriques de papiers, obligent en 1921 le Conseil d'administration à décider la fermeture
de l'usine et la liquidation de la
Société. C'est à ce moment que
le Conseil d'administration, sur
les propositions et les instances
de son directeur, M. Gyger, verse
à l'Etat de Fribourg: 200000 fr.
pour un sanatorium populaire
en Gruyère, 300 000 fr. pour la
construction du pont de Pérolles et 50 000 fr. aux communes
du Grand et du Petit Marly
pour leurs redevances à cette
construction.
Après la liquidation, M. Gyger ne peut demeurer longtemps inactif. Il refuse plusieurs offres de fabricants de
papier qui veulent se l'attacher, et accepte en 1924, la situation plus modeste d'Administrateur de l'Imprimerie
St-Paul. Il restera ainsi pour sa famille dans le canton de
Fribourg, oii il dépensera ses dernières forces en collaborant
à l'oeuvre de la bonne presse. Avec toute son énergie, sa
longue expérience, M. Gyger travaille au perfectionnement
de cette importante maison, construisant la nouvelle imprimerie, y installant les machines les plus modernes, assurant à tout le personnel le maximum de commodité, s'appliquant à ne livrer qu'un travail irréprochable. L'Imprimerie fait l'admiration des visiteurs et des imprimeurs surtout qui la déclarent la mieux installée de la Suisse tant
au point de vue technique que social.
M. Gyger occupait au Bureau de vente des fabriques
suisses de papier « Papyrus », à Lucerne, le poste d'homme
17
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de confiance, avec des missions fort délicates parfois qu'il
remplissait à la plus grande satisfaction de ses collègues et
des intéressés. A la mort du regretté M. Birbaum, sousdirecteur de la Banque d'Etat, il fut appelé à faire partie
du Conseil de surveillance et de direction de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg. Des œuvres de charité,
comme l'Union suisse et fribourgeoise pour le bien des aveugles, ont bénéficié de ses judicieux conseils. Toutes les œuvres qu'il a favorisées de ses largesses sont une preuve de sa
charité envers les malheureux et les déshérités de ce monde.
Sa famille perd, en M. Gyger, un époux et un père exemplaires, l'Œuvre de St-Paul, un administrateur aussi compétent que bon et dévoué, le canton de Fribourg auquel il
était attaché de tout cœur, un homme droit, foncièrement
chrétien que Dieu aura certainement accueilli avec toute
sa miséricorde dans son saint Paradis.
La Liberté, 14, 15, 16 et 19 X 1937, n ° ' 240, 241, 242 et 244;
Nachrichten, 14 et 15 X 1937, n»» 240 et 241.

Freiburger

M. l'abbé Joseph Pauehard, rédacteur en chef des
« Freiburger Nachrichten ». — Le 20 octobre de l'année
1937 fut pour le pays de Fribourg et la Suisse, surtout la
Suisse catholique, un jour de grand deuil. Les heures matinales de cette journée d'automne apportaient à la population de la ville de Fribourg la nouvelle cruelle de la mort
de M. l'abbé Joseph Pauehard, rédacteur en chef des Freiburger Nachrichten depuis le l^"" octobre 1907. Au moment
où les nombreuses félicitations affluaient à l'occasion de
son trentième anniversaire de rédacteur, la maladie sourde
qui l'affaiblissait depuis longtemps déjà le coucha sur son
lit de mort. Après trois semaines de grandes souffrances il
rendit l'âme à Dieu, pour lequel il avait combattu toute sa
vie avec une droiture et un courage véritablement exemplaires. Aussi, sa mort suscita-t-elle une grande sympathie
et une profonde reconnaissance dans tout le peuple fribourgeois, dans la Suisse catholique et dans la presse
catholique internationale où le rédacteur Pauehard jouait
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depuis des années un rôle important. La Presse catholique
perdit en lui un véritable chef, le peuple, un conseiller
«claire et le pays, un serviteur fidèle.
Joseph Pauchard naquit d'une vieille famille d'agriculteurs. Sa maison natale se trouve au milieu des champs
fertiles de la basse Singine. Comme ses frères et sœurs
il avait pour le travail du paysan une profonde estime. Tout
jeune déjà il ressentit dans son cœur la beauté du travail
•de la terre et les liens intimes qui rapprochent ainsi l'homme
du Créateur. Et ce grand amour
pour la terre resta vivant toute
sa vie. Rien ne l'émouvait plus
-que la splendeur de la nature
•et la beauté des champs qui
présentaient à Dieu la richesse
•de leurs fruits. Il ne voyait pas,
«omme tant d'autres, dans le
paysan un entrepreneur mais
l'instrument providentiel choisi
par le Créateur pour donner
aux autres hommes la nourriture. Ce ne fut pas sans
lutte intérieure qu'il se décida
à commencer ses études. De plus en plus sa vocation
sacerdotale s'affermissait. Il parcourut alors le long cycle
d'études du gymnase au collège St-Michel. Mais, pendant
les vacances, il retourna, le cœur joyeux, aux champs du
domaine familial et aux joies fortes de la vie paysanne.
Après les études théologiques à Fribourg, Innsbruck et Luzerne, il fut ordonné prêtre par Mgr Haas, évêque de Bâle
•et Lugano. Quelques mois de vicariat à Allschwil (Bâle)
•et nous trouvons le jeune abbé comme vicaire dans la ville
fédérale^ sous les ordres de Mgr Stammler, devenu plus
tard évêque de Bâle et Lugano. Le contact du jeune abbé,
issu d'une famille terrienne, avec la vie de la ville fédérale
•et les circonstances spéciales de la Diaspora donnèrent au
jeune prêtre l'occasion d'élargir considérablement son horizon spirituel. Son esprit prit un essor et une force de jugement reconnus de tous. En 1906, la paroisse de Therwil
{Bâle), le demanda comme curé. Ayant passé par la bonne
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école de Mgr Stammler le vicaire pouvait accepter sans.
crainte cette nouvelle mission et il y réussit parfaitement.
Entre temps la place de rédacteur des Freiburger Nachrichien était devenue vacante, fonction lourde de responsabilités qui exigeait un homme de principes et de caractère,
connaissant la mentalité du peuple et surtout la mission
que la presse catholique doit remplir pour servir Dieu et
la patrie. M. le curé Pauchard était cet homme. Quand les
mandataires des Freiburger Nachrichten se présentèrent
à la cure d'Allschwil ils emportèrent l'acceptation du candidat et, le 1'*''octobre 1907,1e nouveau rédacteur se présenta
à ses lecteurs par un article qui résumait magistralement
les tâches du journaHste catholique. M. J. Pauchard définit
sa mission comme suit : « Défense des biens de la religion
et de la morale, d'une vie économique et sociale juste, propagation des organisations professionnelles et des écoles,
collaboration sincère entre la partie française et allemande
du canton de Fribourg ». Il travailla par la suite sans relâche à la réalisation de ce programme. Faire de la théorie
est facile, réaliser un programme au milieu de difficultés
sans nombre créées par les hommes et les circonstances,
exige un effort constant et des sacrifices de tout genre.
Joseph Pauchard ne fut pas seulement le rédacteur du
journal ; il s'occupa aussi très activement de son administration. Se rendant compté que le temps moderne demandait
un autre instrument iL édita le journal 3 fois par semaine
et, en 1915, il réussit, après des efforts considérables, à
faire des Freiburger Nachrichten un quotidien. Le voisinage
du grand canton de Berne dont les quotidiens étaient déjà
très répandus dans la Singine et dans le Lac rendait l'extension dés Freiburger Nachrichten absolument nécessaire
sous peine de voir augmenter des influences qui ne cadraient
ni avec le fond ni avec la mentalité du peuple fribourgeois.
Nous nous abstenons d'énumérer dans ces lignes les obstacles que le courage de M. l'abbé Pauchard a dû vaincre.
Contentons-nous de dire que l'indifférence de beaucoup de
nos concitoyens était grande, beaucoup trop grande. Déjà
les luttes épiques des années 1870 à 1880 étaient
oubliées. Mais la ténacité du grand homme de presse que
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fut l'abbé Pauchard ne désarma pas. Le but fut atteint et
il eut la grande joie de voir son œuvre prospérer.
Nature riche, animée de l'ardeur de l'apostolat, l'abbé
Pauchard travailla aussi avec énergie à améliorer la situation de la presse catholique en général. Il le faisait d'abord
en donnant de sa personne dans de nombreuses organisations professionnelles. Ainsi, nous le voyons comme président des journalistes catholiques et membre de la commission internationale des éditeurs de journaux catholiques.
Comme président de la « Kipa » (Agence catholique internationale à Fribourg), il organisa en 1936 le pavillon suisse
à l'Exposition catholique internationale et prononça lors
du grand congrès des journalistes catholiques à Rome un
discours remarquable sur la situation de la presse catholique eir Europe. A l'occasion de congrès, à Vienne, Budapest, Paris, Luxembourg, Amsterdam, l'abbé Pauchard
entra en contact personnel avec un grand nombre de journalistes de rang. Il acquit ainsi une connaissance approfondie des problèmes de presse et devint toujours plus
l'un des chefs spirituels de la presse catholique suisse.
Les articles et télégrammes du comte de la Torre (Osservatore Bomano), du D^ Funder (Reichspost), abbé Merklen
(La Croix), et d'un grand nombre de journaux catholiques
des pays environnants furent un témoignage saisissant de
l'estime dont le défunt jouissait dans la presse catholique
internationale.
Ajoutons que le rédacteur Pauchard fut le fondateur
•et le premier président de la Section fribourgeoise de la
presse, vice-président central de la presse suisse et membre
du Conseil d'administration de l'Agence télégraphique
Suisse. Fortement opposé à une certaine tendance de matérialiser la profession et de voir dans le journaliste « un vendeur de nouvelles » il insista toujours sur la haute mission
de la presse catholique et nationale. Cette conception spiritualiste l'amena à s'intéresser tout particulièrement aux
jeunes journalistes, dont un certain nombre s'initia aux
travaux d'une rédaction dans les bureaux des Freiburger
Nachrichlen. M. l'abbé Pauchard honora d'autant plus
volontiers de son amitié ces jeunes journalistes qu'il
fut un grand ami de l'Université et de toutes les œuvres de
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Georges Python, qui fut d'ailleurs président du Consei!
d'administration des Freiburger Nachrichien, pendant
12 ans.
Solidement assis dans le domaine de la philosophie et de
la théologie, ayant, comme journaliste, expérimenté le contact direct avec les réalités de la vie publique, M. l'abbé
Pauchard joua bientôt un rôle en vue dans la vie politique fribourgeoise. Déjà en 1912, il mena une ardente campagne pour la fondation du parti conservateur suisse, qu'il
servit pendant de longues années comme membre du comité
central. Prenant comme ligne de conduite les principes de.
collaboration établis par M. Georges Python, il travailla
sans relâche à la réalisation de l'Union nationale. Il voulait
une Suisse libre, chrétienne et fédéraliste. Cette conception
l'amena à maintenir étroit le contact avec les Réformés.
Le contrat qui lie depuis fort longtemps déjà les CathoHques^
et les Réformés dans le district de la Singine fut en grande
partie son œuvre. Il suivit d'ailleurs en cela la ligne de conduite du parti suisse qui a toujours tenu à démontrer l'union,
sur la base chrétienne. Dans les années 1917-1921, M. l'abbé
Pauchard fut un des principaux promoteurs de la revision
de la constitution fribourgeoise. La votation populaire démontra à l'évidence que cette revision répondait à un besoin.
Il était grand temps d'intéresser les masses à l'œuvrepolitique du canton. La force avec laquelle le peuple fribourgeois résiste aux attaques des organisations marxistesprouvé que la conscience des citoyens est en éveil. Elle sera
d'autant plus sensible que les citoyens sont appelés à collaborer.
Issu d'une famille nombreuse, ayant un grand nombrede neveux et de nièces, M. l'abbé Pauchard aima beaucoupla jeunesse. Durant toute sa vie, il s'intéressa vivement
aux œuvres de jeunesse. Pendant la guerre et aussi les années qui la suivirent immédiatement, M. le rédacteur Pauchard collabora avec dévouement aux œuvres de charité.
Ainsi, il s'intéressa à l'organisation de trains d'enfants de
Vienne et de Budapest et, en 1920, il dirigea une grande action en faveur de la population pauvre de Fribourg en Brisgau. Nombreux sont les témoignages de reconnaissance
qu'il a reçus des autorités de ces villes. Il va sans dire que
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M. le rédacteur Pauchard fut aussi un membre fervent de
l'Association populaire catholique, de la Protection de la
jeune fille et d'autres œuvres encore.
Enfant de la partie allemande du canton, M. Pauchard
tenait beaucoup à ce que la langue allemande ait ses droits
dans le canton de Fribourg. Persuadé de l'erreur, commise
dans l'histoire, de sortir la ville de Fribourg des anciennes
terres, il dépensa sans compter ses forces pour le rapprochement des deux parties du canton. L'histoire de la capitale
fribourgeoise fait comprendre clairement que Fribourg
ne peut avoir ni le caractère de Lausanne ni celui de Berne.
Notre ville doit cultiver ses traditions et celles-ci sont formées par les deux éléments. Si le nombre des « français »
est plus élevé, les racines de l'allemand sont plus profondes.
Faire collaborer toutes ces forces fut un des grands buts
du rédacteur Pauchard. Nul ne contestera qu'il a beaucoup
travaillé dans cet ordre d'idées et que son travail fut fructueux. Comme intellectuel, il poursuivit aussi le rapprochement de l'Université et de notre peuple. Combien de fois
il organisa à la campagne dès conférences qui furent données par des professeurs de l'Université, par des Mgr Beck,
prof. Buchi, prof. Jostes, prof. Leitschuh, prof. Reinhardt
et d'autres. Les préoccupations d'ordre spirituel lui indiquaient le devoir de soutenir toutes les entreprises destinées
à raffermir les principes fondamentaux de la pensée fribourgeoise. C'est au service de cette idée qu'il avait aussi
assumé pendant plusieurs années la rédaction du Volkskalender fur Freiburg und Wallis, ainsi que la présidence
du deutscher katholischer Mânnerverein.
La lutte pour la conception spiritualiste de la vie et le
triomphe des principes religieux, politiques et sociaux qui
forment l'essence de l'âme fribourgeoise devait, au cours des
années, solidement tremper le caractère de M. l'abbé Pauchard. Convaincu de la doctrine qu'il défendait, doué d'un
sens aigu des réalités politiques, ayant un cercle de connaissances fort étendu, M. le rédacteur Pauchard fut un chef qui
groupa autour de lui toute une phalange d'intellectuels et
d'hommes politiques. Mais aussi les paysans et les ouvriers
venaient presque tous les jours le trouver. Il leur donna d'innombrables conseils dans toutes les difficultés de la vie. Et il
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était heureux d'aider le prochain. Plutôt disposé à écouter
qu'à parler, ayant appris que la prudence est une grande vertu, certains visiteurs pouvaient avoir l'impression d'une certaine distancé. Mais ceux qui avaient le privilège de l'approcher souvent connaissaient son bon cœur, son dévouement et, surtout, son amitié virile et solide. Parmi eux nous
voudrions citer les sociétés d'étudiants suisses la « Zàhringia» et surtout V<<. Alemania». Pendant plusieurs années l'abbé Pauchard fut président de l'Alt-IIerrenschaft
comme il fut aussi membre du comité des membres
honoraires des Etudiants suisses. Mentionnons encore qu'il
appartenait à la Commission de la Chambre des scholarques
et au Conseil d'administration de l'Institut de la Gauglera.
Un trait caractéristique de l'action du rédacteur Pauchard
fut sa grande compréhension pour les classes moyennes et
pour les ouvriers. Déjà dans l'article d'introduction du
1er octobre 1907 il se donnait comme un des buts la défense
des classes moyennes, parce que sans un « Mittelstand »
solide, la culture et la démocratie suisse ne peuvent résister
au nivellement poursuivi par les adhérents de la lutte
des classes. Mais en même temps il entrait en campagne pour
les revendications justifiées des ouvriers. Un témoignage
de .cette compréhension est certes «VArbeiterfreund» qui
paraît toutes les semaines comme page spéciale des Freiburger Nachrichten. Par cette page il a puissamment contribué à l'unité de la partie allemande du canton.
Ces trop brèves considérations permettront aux nombreux
lecteurs des Etrennes d'apprécier l'œuvre considérable que
M. l'abbé Pauchard a accomplie au service du peuple fribourgeois, des catholiques suisses et de la patrie helvétique.
Une des sources de ce dévouement fut sans doute son grand
amour pour le pays et pour Fribourg en particulier ; mais la
principale' fut son âme sacerdotale. C'est dans le service
divin qu'il puisa l'énergie inlassable pour défendre les biens
de notre culture et animer les œuvres de progrès. Aidant ses
confrères en Dieu, il exerça, pendant de longues années, le
ministère dans la paroisse de St-Pierre, dont la nouvelle
église est devenue sa dernière station terrestre. Tout près
de Dieu, auquel sa vie était consacrée, il attend la fin des
temps. Sa bouche ne parle plus, sa plume est devenue
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inerte, plus de bataille d'idées dans laquelle il brandit l'épée
du combattant courageux. Mais son œuvre subsiste, son
«sprit restera agissant comme son image continuera à vivre
•dans les cœurs des nombreux Fribourgeois qui l'ont suivi
avec une indéfectible fidélité et une confiance absolue,
sachant qu'il vivait pour la vérité.
À. R.
Freiburger Nachrichien, du 20 au 30 X 1937 ; La Liberté, 20 au 23 X 1937,
n" 245 à 2 4 8 ; L'Indépendant,
20 et 23 X 1937, n»» 161 et 163; La Semaine
catholique, 66» année, n» 43 du 28 X 1937, p . 691 ; Volliskalender f. Freiburg und Wallis 1938; La presse su.sse du 20 au 25 X 1937; L'Osservatore
_ Bomano ; La Croix, de Paris ; la Reichsposl ; le
Luxemburg-Wort.

M. le doyen Jean-Joseph Hassier. — En 1879, ge
trouvait à l'Ecole normale d'Hauterive, dirigée alors par
M. Gillet, un jeune homme qui remplissait les fonctions de
sommelier ou garçon d'office, servant à table maîtres et
élèves et accomplissant dans la maison quelques humbles
hesognes domestiques. Tout en travaillant pour gagner son
pain, il assistait à quelques leçons et s'initiait au latin sous
la direction de M. l'abbé Horner, dont le nom demeure en
vénération dans le monde pédagogique fribourgeois. Il
s'appelait Jean-Joseph Hassier. Il était venu au monde
à Ecuvillens, le 29 avril 1858 et sa grand'tante le prit chez
«lie à Sorens. Une nuit d'orage, la foudre tomba sur l'humble demeure et il fallut emporter l'enfant dans son berceau
pour l'arracher aux flammes. Devenu grand, il rejoignit son
frère, fermier près de Lyon, travailla quelque temps en ville
comme apprenti dans un magasin d'étoffes, puis comme
valet de chambre dans une famille. C'est après ces diverses
pérégrinations qu'il revint au pays et fut accueilli à Hauterive. L'Ecole normale, alors sous l'influence paternelle du
-bon abbé Horner, fut, en même temps qu'une école d'instituteurs, une pépinière où de futurs prêtres commençaient
leurs études. Ce fut le cas du jeune Hassier.
.
A la fin de l'année 1880, il poursuivait ses études de
latin à la cure d'Aumont, auprès du jeune abbé Beaud, nouveau curé de cette paroisse. Peu de temps après, l'abbé
Beaud mourut et J.-J. Hassier se dirigea vers Montet, chez
M. le curé Gapany, inspecteur scolaire.
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Au début d'octobre 1881, à 23 ans, il entra au pensionnatde l'abbaye de St-Maurice et suivit au collège, comme élève
bénévole, les cours de philosophie des chanoines Gard et de
Courten. C'est là qu'il eut le grand plaisir de rencontrer soa
compatriote, M. l'abbé Equey, actuellement prêtre retraité^
à Vuisternens-dev.-Romont, avec lequel il resta en relations
constantes d'amitié jusqu'à sa mort. Il passait ses vacancesà Autigny, auprès des époux Joseph et Marie Mauroux et
chez M. le curé de Tavel, l'abbé Fasel.
Enfin, en octobre 1882, il futadmis au Séminaire de Fribourg.
Ordonné prêtre par Mgr Mermillod, le 25 juillet 1886, il
célébra sa première messe à
Tavel, le 5 août. M. le curé Fasel
reçut à la cure les invités et leprofesseur Horner prononça le
sermon de circonstance pour son
ancien élève, dont il avait deviné
et favorisé généreusement la
vocation sacerdotale.
M. l'abbé Hassler débuta
dans le ministère comme vicaire à St-Maurice, et, au printemps de 1888, fut nommé
curé de Ménières, où il se dévoua durant sept ans et où sa
mémoire est encore en vénération.
Il quitta ensuite le ihinistère paroissial pour exercer une
très belle mission de charité, en qualité d'aumônier dessourds-muets, à Gruyères. Il déploya au milieu de ces malheureux, jusqu'alors abandonnés, des trésors de dévouement, de patience, une bonté infinie, composant des catéchismes à la portée de ces infirmes, confinés dans un silence
éternel. Son attachement à la cause des sourds-muets fùttel que M. l'abbé Hassler s'y intéressa toujours et, qu'après
le transfert de la maison au Guintzet, il en demeura le
président et le bienfaiteur jusqu'à sa mort.
Appelé en 1903 au poste de curé de la grande paroisse
de Courtion, paroisse catholique d'un district en majorité
de religion réformée, voisin du canton de Vaud, il sut, par
son tact, son entregent et sa prudence, faire merveille, si
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bien qu'en 1911, Monseigneur l'évêqUe lui confia la direction de l'importante paroisse de Villars-sur-Glâne. Il y
trouva deux tâches délicates à remplir: ramener le calme
et l'harmonie quelque peu troublés et présider à la construction d'une nouvelle église. M. l'abbé J.-J. Hassler s'acquitta
parfaitement de ses deux grands devoirs. En peu de temps,
sans heurts, sans violence, sans ostentation, avec une
dextérité, une souplesse admirable et une autorité indiscutable, le nouveau curé de Villars devint l'axe de la vie paroissiale autour de laquelle se mirent à graviter les cœurs,
les âmes et les bonnes volontés, si bien qu'au soir de sa
vie, le bon cher doyen Hassler pouvait voir sa paroisse
bien unie, heureuse et paisible.
La grande confiance qu'il inspirait et sa distinction lui
permirent de mener à bon port la contruction de la nouvelle
église de Villars. Entouré d'un état-major d'hommes dévoués et décidés, appuyé par les autorités communales et
paroissiales, au premier rang desquelles il y a lieu de citer,
en lui rendant un particulier hommage de reconnaissance,
M. Victor Buchs, ancien conseiller d'Etat, le cher Curé
parvint, dans les difficiles conditions du temps de guerre,
à édifier une église spacieuse, admirablement située, dans
laquelle il dort maintenant de son dernier sommeil.
En dépit de son âge avancé, de la grande fatigue et de la
maladie qui lui rendaient la tâche parfois bien pénible,
le brave doyen Hassler accomplit héroïquement, jusqu'à
l'extrême limite de ses forces physiques, le saint ministère
dans la paroisse qu'il a tant aimée. C'est à l'ombre du gracieux clocher de Villars, en ce presbytère où, durant tant
d'années, il fut l'apôtre de la Vérité, du Dévouement et
des bonnes causes, que le cher curé ferma les yeux à la
lumière terrestre, le 12 novembre 1937, laissant à ses paroissiens le souvenir d'un homme de bien et certainement
sûr de trouver dans la vie éternelle, la récompense promise
au bon et fidèle serviteur qui se dépensa sans compter au
service du Seigneur.
J. R.
La Liberté, 13 XI1937, n° 265 ; Freiburger Nachrichlen, 13 XI1937, n» 265 ;
Bévue des Etudiants suisses, 82° année des Monalrosen, n" 4, du 15 XII 1937,
p. 95 de la Chronique de la Société; La Semaine catholique, 66» année, n" 46
an 18 XI 1937, p. 737.
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M. Alfred Criblet, médecin-vétérinaire. — Le 13 novembre 1937, un cortège imposant d'amis et de connaissances accompagnait à sa dernière demeure, la dépouille
mortelle de M. Alfred Criblet, médecin-vétérinaire à Romont. Cette foule grave et émue, où toutes les communes
de la contrée, et toutes les conditions se trouvaient représentées, était l'émouvant témoignage de reconnaissance
de toute une population campagnarde, à l'égard de celui
qui se dépensa sans compter à sa belle tâche de médecinvétérinaire.
Né le 17 novembre 1875, à Romont, dont il était originaire et où il fréquenta les écoles primaires et secondaires,
M. Criblet se rendit au collège St-Michel de Fribourg pour
y parachever ses études classique. Un séjour d'une année
au collège de Zoug lui permit de se familiariser avec la
langue allemande, et devait lui faciliter la fréquentation
des cours de l'école vétérinaire de Berne. Le 3 août 1901,
il passait ses derniers examens avec plein succès. Après avoir
fait un stage d'une année à l'école vétérinaire d'Alfort, M.
Criblet vint s'établir définitivement dans sa ville natale,
en 1902. Doué d'une belle intelligence et favorisé d'une
belle stature physique, il exerça son art 35 ans durant, soit
dans la campagne fribourgeoise, soit dans la région vaudoise limitrophe. Eminent praticien, M. Criblet considéra
toujours la mission qui lui était dévolue ici-bas comme
un sacerdoce. Nuit et jour, il était à son poste, prêt à venir
en aide à ceux qui l'appelaient, car, pour lui, servir était
la grande chose.
M. Criblet a servi l'agriculture fribourgeoise par l'exercice de sa profession et par son attachement à la campagne.
Bien plus encore, durant les quelques moments de répit
que lui laissait l'exercice de son art, il étudiait les maîtres
de la médecine vétérinaire, cherchait à se perfectionner par
la lecture de nombreuses revues scientifiques auxquelles
il était abonné.
De tout temps, il avait marqué une prédilection pour le
cheval. Les connaissances approfondies qu'il s'était acquises en la matière sont particulièrement dues à l'heureuse
influence du vénéré et regretté professeur Schwendimann,
dont il fut le premier assistant durant plusieurs semestres.
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Le passage à l'école vétérinaire d'Alfort semble avoir renforcé en lui le désir de concentrer tous les efforts pour l'amélioration de l'espèce ctievaljne. La sincérité de ce vœu
s'exprima clairement par l'essor qu'il a su donner au syndicat chevalin de la Glane. Au prix de bien des sacrifices, il
perfectionna les méthodes chirurgicales et devint une autorité dans cette matière bien au-delà de nos frontières cantonales. Riche en expériences dans le domaine chevalin, il
se distingua par d'excellentes conférences et resta toujours
un conseiller très écouté. Mais
son savoir ne s'arrêtait pas là.
Maître dans l'art du bistouri,
il développa aussi la chirurgie intéressant l'espèce bovine.
Il contribua tout spécialement
à l'amélioration de la technique
opératoire pour la castration.
Maître incontesté de la pathologie et surtout dans le domaine
chirurgical, l'avis de M. Criblet
fut toujours très apprécié de
ses collègues. Homme droit,
généreux, honnête, il avait des
idées claires et possédait un jugement sûr. La société des
vétérinaires fribourgeois perd en lui un membre de haute
valeur dont le dévouement, le zèle et la franche probité
lui valaient la considération générale.
S'intéressant à tout, il était un fervent admirateur de
la nature et aimait à parcourir les bois à la recherche de
champignons. Quand ses occupations lui accordaient quelques rares loisirs, son plus grand plaisir était de se retrouver,
quelque part, dans sa campagne glânoise, dont il savait
dire tous les charmes, entouré de toute sa famille pour laquelle il fut un chef affectueusement vénéré et inoubliable.
L'armée avait également bénéficié, dans une large mesure des fidèles services rendus par le Major Criblet. Pendant les longues périodes de mobilisation, le travail d'un
officier-vétérinaire ne fut pas une sinécure, en raison du
fréquent dispersement de la troupe et des maladies contagieuses qui affectaient les effectifs. En dernier lieu, il fut
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vétérinaire militaire de la place de Bulle, et assuma cette
fonction avec beaucoup de compétence. Très consciencieux
dans l'appréciation, il examinait les chevaux présentés à
l'expertise avec une minutie extrême.
Depuis le début de 1936, M. Criblet voyait ses forces
diminuer à la suite d'une infection du sang. Mais son entourage était loin de se douter d'une issue fatale aussi subite.
La veille de sa mort, il avait encore vaqué à ses occupations
professionnelles dans un village du Gibloux. Quelques
heures plus tard il était terrassé par une embolie. La mort
l'a saisi en pleine activité, mais ne l'aura pas pris au dépourvu, M. Criblet ayant toujours été un homme de devoir
et un bon chrétien. Romont a perdu depuis quelques temp.s
ses physionomies les plus caractéristiques. M. Alfred Criblet
est allé rejoindre dans la tombe, son frère, M. Gustave Criblet, syndic, décédé le 23 septembre 1934, ainsi que son cher
ami le D^ Jambe, qui l'y avait précédé l'année dernière. M.
Criblet laisse au milieu de nous un souvenir impérissable.
C'est une figure droite, profondément patriote et chrétienne,
guidée par le bien de la patrie fribourgeoise, que nous
pleurons. Dieu saura récompenser cet homme qui passa
ici-bas en semant le bien.

La Liberté, 12 XI 1937, n» 264; VIndép-ndanl, 15 XI 1937, n« 175.
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TISSUS - SOIEKIE RICHES ET SIMPLES POUR
COSTUMES-TAILLEURS - ROBES - MANTEAUX
FOURNITURES POUR LA COUTURE
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A DISPOSITION

Q
O
D'
§,
O
g

DaDDDDDDnDDDDDaaDDDDDDDDDaQDDDDDnDDDDaaa.

aaaDDDaDDDaaaDDaDDaaanDDaDDaDDaDDDDaaDDD
•

D

1 c m l i t €|niYCi*ieii |
I » l> n 11 c
I
D

D

D

D

g
g

toutes opérations
de g
banque et de change g

Q

aux

I lilliiiiiiiiiilllM
a

•

meilleures

conditions,

•
'
'
D
O capital et r é s e r v e s fr. S 3 0 . 0 0 0 . —
n
D

g

D
a
D
D'
d

DDnDDQaaaDQaDaaaaDDDaDnDDDDDnDDDDnDananti;
DaDQDDaaaaDanDDnaoaDaDQDDDQnDDDaDDDDaaaci
g
n

.
W/C^

g

â^^

g

\Jj>)

FRIBOURG
TÉLÉPHONE

•

VINS ET LIQUEURS

g
1.73

ff

g
g

g
^ ^
EAUX MINÉRALES
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LAITERIE CENTRALES

D
PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS DE LAIT
a
DE FRIBOURG E T ENVIRONS
a
a MAGASINS: TOUR HENRI, i i
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a PÉROLLES, 6i - CHAMP DES CIBLES
LAIT - CRÈME - BEURRE - FROMAGE
YOGHOURT ~
lAIT PASTEURISÉ
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PHARMACIE DU DOCnUR MASCA FRIBOURG
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O Cple de chèques
el virements
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B
n Branche I : Matériaux de construction.
Q
5 Branche II : Cuirs bruts et tannés. Engrais chimiques, s
a Branche III : Vins en gros et détail.
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CHAPALEY- BRUGGER
F R I B O U R G
Tél. 21 - Rue de Lausanne,
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•
Grand choix
Chapeaux pf daines, messieurs
—
Chemiserie
Qualilé
Prix modérés
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Anëmie — Chlorose — Surmenage
n Dépressions nerveuses — Convalescence —- Insomnies

•

Dragées Maravilha
aux plantes du Brésil

•

Reconstituant de premier ordre
Adjuvant des globules blancs
Favorise la lutte phagocytaire
Supplée aux déficiences de l'organism e n
Prix de la boîte; i f r . <5;.'Î5
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Concessionnaire: R.W1IILLERET, pharm., FRIB0UR6 g
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Adénites — Vieux rhumes — Affections
des voies respiratoires — Prétnberculose
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F R I B O U R G - PÉROLLES, 26 g
Grand stock de verres à vitres.
B
Verres en couleur. • - Glaces,
g
vitrages, etc. • Croquis à
U
disposition. - Prix modérés.
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Demandez prospectus à l'agence exclusive pour le
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canton de Fribourg :
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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1 G. MAEDER-CHAVAILLAZ |
g Rue de Lausanne, 12 - FRIBOURG • Téléphone n» 13.04 g
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Spécialité de pâtés froids — Bœuf
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Veau — Mouton — Porc (premier
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choix) — Charcuterie fine et fumée
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AUX MEILLEURES CONDITIONS, adressez-vous à la maison
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PÉROLLES, 6 9 F R I B O U R G
- TÉLÉPHONE IS 65 g
CHAUFFAGES CENTRAUX de tous systèmes - Installations
g
sanitaires - Brûleurs à mazout. - Laiteries et Iroma^eries à
Q
vapeur - Chaulfages d'églises - Transformations - Réparations
D
BUREAU TECHNIQUE : Projet et devis sans frais ni engagement
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Installations — Transformations — Réparations
d'usines — Fonderie de fer et métaux —
Mécanique générale — Grosse serrurerie —
Chaudronnerie — Construction de turbines.
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Equipement électrique automatique, sus-
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pension sur billes des cloches d'Eglises.
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sont de première qualité et vous donneront satisfaction
Se recommande
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HENRI
AYER, FRIBOURG
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L'HELVETIA

• Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gaii o
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Assure votre mobilier, vos récoltes et machines
à des CONDITIONS AVANTAGEUSES contre 1'
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Vous présente aussi sa police combinée
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INCENDIE - VOL ET DÉGÂTS D'EAU
g
Demandez
nos nouvelles
conditions.
n
Aflences locales dans tout le canton. -Agence générale à D
Fribourg, rue de Romont, 18, TéL 673. Chèques lia 137. g
M. Louis BuUiard, agent général de la « W i n t e r t h u r » . n
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Avenue de Pérolles, 4. Tél. 13.08
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La plus ancienne maison du canton
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En face du grand Hôtel de Fribonrg
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Chauffages c e n t r a u x — B r û l e u r s à m a z o u t
— Ventilation

— Sanitaire

— Bain

—

Buanderies — Distributions d'eau chaude,
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P r o j e t s et devis sans frais, ni engagement.
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Maison de confiance la plus ancienne du canton.
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n FOURRAGÈRES • GRAINES DE FLEURS - INSECTICIDE - g
g ENGRAIS POUR FLEURS - MASTIC A GREFFER • RAPHIA g
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SE RECOMMANDE :
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g RUE DU PONT-SaSPENDU, 77
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Epicerie fine - Spécialité de cafés
verts et torréfiés - Rôtisserie de
cafés - Spiritueux - Conserves
T a b a c s et
c i g a r e s
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T R AVA u X D'É D I TI o N s
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1 CONFECTION DE TOUS ARTICLES POUR ÉCOLES g
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E N T O I L A G E DE C A R T E S
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DIVERS SYSTÈMES DE CLASSEMENTS
p
• très pratiques pour sociétés de chant, de musique, etc. D
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Conditions spéciales pour remise en état
D
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^^= de bibliothèques entières. 5
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D E CARTONNAGES g
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Achat et veste de livres de lois et autres.
p
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adressez-vous en toute confiance
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g Au Faisan Doré
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instituée par la loi du 3 décembre 1853 et administrée avec le concours
n
et sous la surveillance de TEtat.
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D Téléphone No 74.
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Compte de chèques postaux II a 100 g

Capital social: Fr. 6,000,000
entièrement versés
dont l'intérêt 4 % est garanti par l'Etat de Fribourg
Réserves
Fr. 2,950,000.Prêts hypothécaires
» 42,964,815.Obligations ou céduies hypothécaires
émises par l'Etablissement
» 33,079,581.—
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Prêts hypothécaires dans le canton de Fribonrg seulement par
P| obligations remboursables par amortissement annuel du '/^ "/o ^'^
D moins et du 10 % s" plus.
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Emission d'obligations ou de bons de caisse de Fr. 200 au
Ej moins, à terme de trois à buit ans aux conditions les plus
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favorables, coupons annuels ou semestriels.
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En vertu de l'art. 80 de la loi du 3 décembre 1853 sur l'établissement de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg, les
tuteurs, curateurs et, en général, toutes les personnes morales
soumises à la surveillance de l'Etat, peuvent placer, sans autorisation spéciale, les capitaux dont ils ont la gérance, en aclions et en obligations de la Caisse Hypothécaire.
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CARA'ETS D'ÉPARGNE
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Disposant de caveaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la p
5 garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance 5
•
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de valeurs à des conditions très favorables. Elle met en location •
des compartiments de coffre-fort.
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Capital: Fr. 30iOOO,000.
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G A R A N T I E DE L'ETAT
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Chiètrcs, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Far- D
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vagny, Morat, Romont, Tavel
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C o r r e s p o n d a n t s d ' é p a r g ' u e dans les principales D
localités dn Canton de Fribourg.
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Nous recevons des dépôts d'argent ;
n contre OBLIGATIONS à terme fixe au porteur
on nominatives.
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D en COMPTES D E DÉPÔT à vue et à terme
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