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et calculs du temps pour Fan de grâces 1940.

Compui ecclésiastique.
Nombre d'or. . . . .
Epacte
Cycle solaire

3
XXI
17

Indiction romaine
8
Lettre dominicale
GF
Lettre du martyrologe B

Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 21 janvier.
Les Cendres, le 7 février.
Pâques, le 24 mars.
Rogations, 30, 31 avril, 1«' mai
Ascension, le 2 mai.

Pentecôte, le 12 mai.
Trinité, le 19 mai.
Fête-Dieu, le 23 mai.
Premier dimanche de l'Avent, le 1**' décembre.

Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 20 mars, à 19 h. 24.
Eté, le 21 juin, à 14 h. 37.
Automne, le 23 septembre, à 5 h. 46
Hiver, le 22 décembre, à 0 h. 55.

Bélier.
Ecrevisse.
Balance.
Capricorne.

Quatre-Temps.
14, 16, 17 février.
16, 17 18, mai.

1 18, 20, 21 septembre.
1 18, 20, 21 décembre.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
^
Taureau
^
Gémeaux
^
Ecrevisse
>ig
LionwÇ Vierge J^

Balance
a*^
Scorpion
lÊ
Sagittaire ife^
Capricorne
^
Verseau
^

Poissons
S<
Nouvelle lune
O
Premier quartier 3
Pleine lune
@
Dernier quartier ©

Janyier

31 jours.

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

Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5
6

CIRCONCISION.
Saint Nom de Jésus. Oct. de S. Etienne. C à
Cet. de S. Jean. Ste Geneviève, v.{5h. 56.
Octave des SS. Innocents.
Jet V. Vigile de l'Epiphanie.
EPIPHANIE.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

\7
8
9
10
11
12
13

Sainte Famille. S. Lucien, m.
De l'octave. S. Séverin, a.
De l'octave. S. Julien, p. m. 0 d 14 h. S3.
De l'octave. S. Agathon, p.
De l'octave. S. Hygin, p. m.
De l'octave. S. Arcade, m. S. Ernest, a.
Octave de l'Epiphanie. S. Léonce, év.

m
s*

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

DIM.
Lundi.
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

14
15
16
17
18
19
20

S. Hilaire, év. docl.
.
S. Paul, erm. S. Maur, ab.
S. Marcel, p. m. Ste Priscille, v. m.
S. Antoine, ab. S. Sulpice, év. 3 à 19 h. 21.
Chaire de S. Pierre, à Rome.
SS. Marins et comp., m. S. Canut, r.
SS. Fabien et Sébastien, m.

m-

Les ouvriers de la vigne. MAT. XX, 1-16.

DIM.

21
22
Mardi 23
Mercr. 24
Jeudi
25
"V^endr. 26
Samedi 27

Lundi

Septuagêsime. Ste Agnès, v.
SS. Vincent et Anastase, m.
Epousailles de la S'« Vierge.
S. Timothée, év. m.
®àO h. 22.
Conversion de S. Paul.
S. Polycarpe, év. m.
S. Jean Ghrysostome, év. d.
1^'
Parabole de la semence. LUC, VIII, 4-15.

DIM.
Lundi
Mairdi
Mercr.

Sexagésime. S. Pierre Nolasque, c.
S. François de Sales, év. d.
Ste Martine, v. m.
S. Jean Bosco, c.
C d 13 h. 47.

J»3

Février
Jeudi
Vendr.
Samedi

29 jours.

S. Ignace, m.
V V. Purification de la Sainte Vierge.
S. Biaise, év. m.

i <|g
J
||s^

Guérison de l'aveugle. LUC, XVIII, 31-43.

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

Quinquagésime. S. André Corsini, év.
Ste Agathe, v. m.
S. Tite, év. Ste Dorothée, v. m.
Cendres. S. Romuald, ab.
S. Jean de Matha, c.
^ à 8 h. 45.
S. Cyrille d'Alexandrie, év. d.
Ste Scholastique, v.

m
m

1 " dim. du Carême. Jésus au désort. MAT. IV, 1-11.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

11
12
13
14
15
16
17

Quadragésime. App. de N.-D. de Lourdes.
SS. 7 fondateurs des Servîtes.
1>t
Ste Catherine de Ricci, v.
Q.-T. S. Valentin, m.
SS. Faustin et Jovite, m.
Q.-T. Ste Julienne, v.m.
3 d 13 h. 55.
Q.-T. S. Théodore, m.

2»« dim. du Carême. Transfiguration de Jésus. MAT. XVII, 1-9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

18
19
20
21
22
23
24

Reminiscere. S. Siméon, év. m.
vJUS
S. Boniface, év.
S. Eucher, év. S. Germain, m.
S. Maximien, év.
Chaire de S. Pierre, à Antioche.
s*
S. Pierre Damien, év.
® à 10 h. 65.
Vigile de S. Mathias. ap.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

25
26
27
28
29

Oeuli. S. Mathias, ap. (remis au 26).
S. Gésaire, méd.
S. Nestor, év. m. Bse Isabelle, v.
S. Gabriel de l'Addolorata, c.
S. Romain, ab.

ïM9

Mars

^ÊufM^^

31 jours.

Vendr. 1 il !«' V. S. Albin, év.
C à 3 h. 35. m
Samedi 2i S. Simplice, p. S. Henri Suzo, c.
*?
4"» dlm, du Carême. Jésus nourrit 5000 hommes. JEAN, VI, 1-15.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

3
4
5
6
7
8
9

Laetare. B»» Cunégonde, v.
S. Casimir, c.
S. Eusèbe, m.
Ste Colette, v. S. Fridolin, ab.
S. Thomas d'Aquin, d.
S. Jean de Dieu, c.
Ste Françoise Romaine, vv. # d 3 ft. 23.

m

Les juiJs veulent lapider Jésus. JEAN, VIII, 46-59.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

10
11
12
13
14
15
16

La Passion. SS. 40 martyrs de Sébaste.
S. Eutime, év.
S. Grégoire le Grand, p. d.
B. Humbert, c.
Ste Matliilde, r.
Les Sept Douleurs de la Sainte Vierge.
S. Julien, eu. S. Héribert, c.

m

Entrée de Jésus à Jérusalem. MAT. XXI, 1-9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

17
18
19
20
21
22
23

•i
^
•
"3
i
*

Les Rameaux. S. Patrice, év.
Q) à
S. Cyrille de Jérusalem, év. d. [4 h. 25.
S. Joseph, époux de la Ste Vierge.
S. Wulfran, év.
S. Benoît, ab.
S?
B. Nicolas de Flue, c.
Ste Pélagie, m.
® à 20 h. 33.

Résurrection de Jésus-Christ. MARC, XVI, 1-7.

DIM,
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

24
25
26
27
28
29
30

PAQUES. S. Gabriel, arch.
« Annonciation de la Ste Vierge.
S S. Emmanuel, m.
g. s. J e a n Damascène, c. d.
g S. J e a n de Capistran, c.
S S. Ludolphe, év. m.
o S. J e a n Climaque, c.
© d 17 h. 20.

Apparition à saint Thomas. JEAN, XX, 19-31.

DIM.

i31| Quasimodo. Ste Balbine, v.

l«

Avril
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5
6

30 jours.
S. Hugues, év.
S. François de Paule, c.
Ste Agape, v. m.
S. Benoît de Pliiladelphie, c. I. PL.
l^r V. S. Vincent Ferrier, c.
B^e Julienne, v.

n
m

P^

2"°« dim. après Pâques. Le bon Pasteur. JEAN, X, H-16.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

7
8
9
10
11
12
13

. s. Hermann-Joseph, c. %à 21 h. 18.
"S S. Denis, év.
" Ste Marie l'Egyptienne, pén.
Patronage de S. Joseph.
S. Léon le Grand, p. d.
S. Jules, p.
S. Herménégilde, m.

S"»" dim. après Pâques. Encore un peu de temps... JEAN, XVI, 16-;

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Véndr.
Samedi

14
15
16
17
18
19
20

S. Justin, m.
Ste Anastasie, m.
Ste Bernadette, v.
Octave de S. Joseph.
S. Eleuthère, m.
S. Léon IX, p.
S. Théotime, év.

Oà 14h. 46.
Anicet, p. m.

.art

S»

4°'« dim. après Pâques. Jésus promet le Saint-Esprit. JEAN, XVI, 5-14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

21
22
23
24
25
26
27

S. Anselme, év. d.
SS. Soter et Caïus, p. m.
® à S h. 37.
S. Georges, m.
S. Fidèle de Sigmaringue, m.
S. Marc, évang. Litanies des Saints.
N.-D. du Bon Conseil.
S. Pierre Canisius, c. d.

UÉ?
CItt?

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

DIM.
Lundi
Mardi

S. Paul de la Croix, c.
S. Pierre, m.
C à 8 h. 49.
Ste Catherine de Sienne, v.

Mai

31 jours.

Rogations. SS. Philippe et Jacques, ap.
ASCENSION. S. Athanase, év. d.
1^' V. Invention de la Ste Croix.
Ste Monique, vv.
_^

Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

f»#

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

DIM.
5 S. Pie V, p. c.
Lundi
6 S. Jean devant la Porte latine.
%àl3h.7.
Mardi
7 S. Stanislas, év. m.
Mercr.
8 Apparition de S. Michel, arch.
Jeudi
9 S. Grégoire de Nazianze, év. d.
Vendr. 10 S. Antonin, év.
Samedi 11 Vigile de la Pentecôte (jeûne et abstin.)

m

Le Saint-Esprit enseignera toute vérité. JEAN, XIV, 23-31.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

12
13
14
15
16
17
18

PENTECOTE.
S s. Robert Bellarmin, c. d.
S s. Bonilace, m.
Q) à 21 h. SI.
S Q.-T. s. Jean-Baptiste de la Salle, c
s s. Jean Népomucène, m.
•S Q.-T. S. Pascal Baylon, c.
g Q.-T. s. Venant, m.

If»

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

19
20
21
22
23
24
25

TRES SAINTE TRINITE.
S. Bernardin de Sienne, c.
S. Hospice, c. S. André Bobola, m. ® à
Ste Julie, u. Ste Rita.D.
[14 h. 83.
FETE-DIEU.
Notre-Dame Auxiliatrice.
S. Grégoire Vil, p.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

26
27
28
29
30
31

S. Philippe de Néri, c.
SI
S. Bède, c.d.
S. Augustin de Cantorbéry, év. c.
Ste Madeleine de Pazzi, v. <C à Ih. 40.
Octave de la Fête-Dieu. S. Félix, p. m.
Sacré Cœur de Jésus. Ste Angèle, v.
wf

Juin

30 jours.

Samedi! 1| S. Forluiial., c- S. Pamphile, p. m.

\lft

S"™ ainn. a.îï»a, la. Pentecôte. La brebis égarée. LUC, XV, 1-10.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Veridr.
Samedi

2
3
4
5
6
7
8

S. Marcellin, év. m. S. Eugène !«"•, p. c.
BB. mart. Ouganda. Ste Clotilde, r.
S. François Garacciolo, év.
S. Boniface, év. m.
S. Norhert, év. S. Claude, év. %à2 h. 5.
1 " V. Oct. du Sacré-Cœur. S. Robert, ab.
S. Médard, év.

4"» (Jim. après la Pentecôte. Pêche miraculeuse. LUC, V, 1-11.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

9
10
11
12
13
14
15

SS. Prime et Félicien, m.
Ste Marguerite, r.
S. Barnabe, ap.
S. Jean de S. Facondo, c.
S. Antoine de Padoue, c.
S. Basile, év. d.
SS. Vite et comp., m.

Oà2

h. 59. if

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

16
17
18
19
20
21
22

S. Jean-François Régis, c.
Ste Germaine Cousin, u.
S. Ephrem, c. d.
Ste Julienne de Falconieri, v.
S. Silvère, p. m. Ste Florentine, v- §
S. Louis de Gonzague, c.
[0 h.
S. Paulin, év.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

23
24
25
26
27
28
29

Ste Agrippine, v. m.
Si
Nativité de S. Jean-Baptiste.
S. Guillaume, ab.
SS. Jean et Paul, m.
N.-D. du Perpétuel Secours. Cà 19 h. 13.
S. Irénée, év. m.
SS. Pierre et Paul, ap.

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

DIM.

|30| Commémoraison de S. Paul, ap.

Juillet

31 jours.

Très Précieux Sang.
Visitation de la Sainte Vierge.
S. Léon II, p. S. Héliodore.
S. Ulrich, c. Ste Berthe, ab.
l^r V. S. Antoine-Marie Zaccaria, c. d
Oct. des SS. Pierre et Paul, ap. [12 h. 28.

Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

m

8"' dim. après la Pentecôte. L'économe infidèle. LUC, XVI, 1-9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

7
8
9
10
11
12
13

SS. Cyrille et Méthode, év. c.
Ste Elisabeth de Portugal, vv.
Ste Véronique, v.
SS. sept frères, Rufine, Seconde, m.
S. Pie I, p. m.
S. Jean Gualbert, ab. S. Nabor, m. 3 d un
S. Anaclet, p. m.
[7 h. 35.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

14
15
16
17
18
19
20

S. Bonaventure, év. d.
S. Henri, emp.
Notre-Dame du Mont Carmel.
S. Alexis, c. Ste Marcelline, v.
S. Camille de Lellis, c.
S. Vincent de Paul, c. S. Arsène, er. ^ à
S.Jérôme c. Ste Marguerite, v.m. [10 h. 55. S5*

lO»» dim. ap. la Pent. Le pharisien et le publicain. LUC, XVIIl, 9-14

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

21
22
23
24
25
26
27

S. Victor, p. m. Ste Praxède, v.
^
Ste Marie-Madeleine, pén.
S. Apollinaire, év. m.
Ste Christine, v. m. B^» L. de Savoie, vv.
S. Jacques, ap.
Ste Anne, mère de la Ste Vierge.
Ste Nathalie, m.
C à 12 h. 29.

m-

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

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

^

m

^
^

Août

31 jours.

Jeudi I 1 S. Pierre aux liens.
Vendr. I 2 1er V. Fortioncule. S. Alphonse, év. d.
Samedi 1 3 Invention de S. Etienne, m. %à 21 h. 9.
12"« dim. après la Pentecôte. Le bon Samaritain.LUC, X, 23-37.

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

S. Dominique, c.
If»
N.-D. des Neiges. S. Oswald, r.
if
Transfiguration de N.-S. S. Sixte, p. m.
S. Gaétan, c. S. Albert, c.
SS. Cyriaque et comp., m.
(M?
S. Jean-Marie Vianney, c.
S. Laurent, diacre m.
^ à 13 h. un?

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

SS. Tiburce et Suzanne, m.
Ste Claire d'Assise, v.
SS. Hippolyte et Cassien, m.
Vig. de l'Assomption ^/.eiaôsi.^ S.Eusèbe. «S
ASSOMPTION DE LA S. VIERGE
S. Joachim, c. S. Théodule, év.
S. Hyacinthe, c. S. Libérât, m.
S9*

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

18
19
20
21
22
23
24

Ste Hélène, imp. S. Roch, c.
®à0h.2.
S. Jean Eudes, c. S. Louis de Toulouse, év.
S. Bernard, ab. d. S. Philibert, ab.
Ste Jeanne de Chantai, vv.
Octave de l'Assomption. S. Symphorien, m.
S. Philippe Béniti, c.
S. Barthélémy, ap.
0^

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

25
26
27
28
29
30
31

S. Louis de France, roi.
S. Zéphirin, p. m.
Cà4h. 33.
S. Joseph Calasance, c. S. Amédée, év.
S. Augustin, év. d.
Décollation de S. Jean-Baptiste.
Ste Rose de Lima, v.
S. Raymond Nonnat, c.

ta

m

Septembre

30 jours.

lÔ"»" dim. après la Pentecôte. L'hydropique, LUC, XIV, 1-11.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5
6
7

S. Gilles, a. Ste Vérène, v.
S. Etienne, roi. Ste Maxime, m. < \à6h.l5.
Ste Sérapie, v. m.
Ste Rosalie, u.
S. Laurent Justinien, év.
l«rV^. S. Magne, ab.
Ste Reine, v. m. S. Cloud, erm.

Se

Cfg

17"' dim.ap. la Pent. Le plus grand commandement. MAT. XXII, 35-46.

DIM,
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

8
9
10
11
12
13
14

Nativité de la Ste Vierge.
Q)à20h. 32.
S. Pierre Claver, c.
S. Nicolas Tolentin, c.
SS. Prote et Hyacinthe, m.
Saint Nom de Marie.
S. Aimé, év.
Exaltation de la Ste Croix.

m

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

15
16
17
18
19
20
21

Notre-Dame des Sept Douleurs.
SS. Corneille et Cyprien, m- ® à 15 h. 41.
Stigmates de S. François d'Assise.
Q.-T. S. Joseph de Cupertïno, c.
SS. Janvier et comp., m.
Q.-T. SS. Eustache et comp., m.
Q.-T. S. Matthieu, ap. évang.

91^

19>"« dim. ap. la Pent. La robe nuptiale. MAT. XXII, 1-14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

22
23
24
25
26
27
28

S. Maurice, m. S. Thomas de Villeneuve, év.
S. Lin, p. m.
Notre-Dame de la Merci.
^ à 18 h. 47.
S. Firmin, év. m.
SS. Cyprien et Justine, m.
SS. Côme et Damien, m.
S. Wenceslas, m. S. Exùpère, év.

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

DIM.
Lundi

S. Micbel, arch.
S. Jérôme, d. S. Victor, m.

**
*•

Octobre

31 jours.

S. Rémi, év.
%àl3h.
Saints Anges gardiens.
Ste Tliérèse de l'Enfant Jésus, v.
l«r V. S. François d'Assise, c.
SS. Placide et comp., m.

Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

il.
un?

21"»« dim. ap. la Pentecôte. Le débiteur. MAT, XVIII, 23-35.

DIM.
6 S. Bruno, c. Ste Foi, v.
Lundi
7 Le Saint Rosaire.
Mardi
3 d
8 Ste Brigitte, vv. Ste Laurence, m.
Mercr.
9 SS. Denis et comp., m.
[7 h. 18.
Jeudi
10 S. François de Borgia, c. S. Louis Bertr., c.
Vendr. 11 Maternité de la Sainte Vierge.
Samedi 12 S. Maximilien, év. S. Séraphin, c.
22"« dim. ap. la Pentecôte. Tribut à César. MAT. XXII, 15-21.

S. Edouard, roi. S. Hugolin, m.
S. Callixte, p . m. S. Burcard, év.
Ste Thérèse, v. S. Roger, éy.
Ste Hedwige, vv. S. Gall, ab. ®à9
Ste Marguerite-Marie, v.
S. Luc, évang.
S. Pierre d'Alcantara, c.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

h. 15.

23»» dim. ap. la Pentecôte. L'hémorroïse. MAT. IX, 18-26.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

20
21
22
23
24
25
26

S. Jean de Kenty, c.
Ste Ursule et ses comp., v.m.S. Hilarion, ab.
Stes Alodie et Cordule, v. m.
Le Très Saint Rédempteur.
S. Raphaël, arch.
Q)à7h.4.
SS. Crépin et Crépinien, m.
S^ Evariste, p. m.

24°» dim. après la Pentecôte. Le flls du centurion. MAT. VIII, 1-13.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

27
28
29
30
31

LE CHRIST-ROL
SS. Simon et Jude, ap.
S. Narcisse, c. Ste Eusébie, v. m.
S. Alphonse Rodriguez, c. ^ à 23 h. 3. H!fc
Vig. de la Toussaint (jeûne et abstinence). (M?

m

Novembre
Vendr.
Samedi

fi%

30 jours.

1er V. TOUSSAINT.
Compiémoraison des Trépassés

m

25°" dira, après la Pentecôte. La tempête apaisée. MAT. VIII, 23-27.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

3
4
5
6
7
8
9

S. Hubert, év.
S. Charles Borromée, év.
SS. Zacharie et Elisabeth.
S. Léonard, er. S. Protais, év.
Q)à22h.8.
S. Ernest, ab.
Octave de la Toussaint.
Dédie, de la basilique du Latran.

26»" dim. après la Pentecôte. L'ivraie. MAT. XIII, 24-30.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi 16

S. André Avellin, c.
S. Martin, év. S. Véran, év.
S. Martin, p. m. S. Imier, er.
S. Didace, c. S. Stanislas Kostka, c.
S. Josaphat, év. m.
S. Albert le Grand, c. d.
®à3h. 23.
Ste Gertrude, a6. S. Othmar, a6.

27"»» dim. après la Pentecôte. Le grain de sénevé. MAT. XIII, 31-35.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

17
18
19
20
21
22
23

S. Grégoire le Thaumaturge, év.
Dédicace des basil. des SS. Pierre et Paul.
Ste Elisabeth de Hongrie, vv.
S. Félix de Valois, c.
Présentation de la Ste Vierge.
Ste Cécile, v. m.
C à 17 h. 36.
S. Clément, p . m.

vSUjS

28"" dim. ap. la Pentecôte. Le jugement dernier. MAT. XXIV, 15-35.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

24
25
26
27
28
29
30

S. J e a n de la Croix, c. d.
Ste Catherine, v. m. Ste Juconde.
S. Silvestre, ab.
Médaille miraculeuse. S. Josaphat, év. m.
S. Sosthène, év.
S. Saturnin, m.
# d 9 ft. 42.
S. André, ap.

Décembre

31 jours.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
5
6
7

S. Eloi, év. Ste Nathalie, vv.
Ste Bibiane, v. m.
S. François-Xavier, c.
S. Pierre Chrysologue, év. d.
S. Sabbas, ab.
1 " V. S. Nicolas, év.
O à 17 h. 1.
S. Ambroise, év. d.

m
u

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

8
9
10
11
12
13
14

IMMACULEE CONCEPTION
Ste Léocadie, v. m.
Translation de la maison de Lorette.
Q.-T. S. Damase, p. m.
S. Synèsc, m.
_ .
Q.-T. Ste Lucie, v.m. Ste Odile, ab.
Q.-T. S. Nicaise, év. ® à 20 h. 38.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

15
16
17
18
19
20
21

Octave de l'Im. Conc. Ste Chrétienne, v.
Sto Adélaïde, imp.
S. Lazare, év.
S. Gratien, év.
S. Némèse, m.
S. Lfrsanne, c.
S. Thomas, qp.

m

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi

22
23
24
25
20
27
28

S. Flavien, m.
Cà2h. 45.
Ste Victoire, v. m.
Vigile de Noël. S. Delphin, év.
m
NOËL
CM?
S. Etienne, l«r m.
*^
S. Jean, ap. évang.
SS. Innocents, m.
%à21h. 56.
Le bon Pasteur. JEAN X, 11-16.

DIM.
Lundi
Mardi

S. Thomas Gant., év. m. SteElèonore.m.
S. Libère, év. Ste Mélanie, vv.
S. Sylvestre, p. S. Maire, év.
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Réservoirs toutes dimensions — Travau/ de bâtiment
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g COMPAGNIE
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D'ASSURANCES

SUR LA VIE

FONDÉE EN 1872
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a

D
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Capital et réserves techniques :
Francs suisses : 225.000.000.—

a
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Agent général p^ le canton de Fribourg :
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ENTREPRISE

DE MAÇONNERIE

g•

BÉTONS ARMÉS

g
D
Bureaux : Villa Noël, Pérolles — Tél. 7.13 a
g
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g OIGNONS A FLEURS - GRAINES POTAGÈRES - GRAINES g
Q FOURRAGÈRES - GRAINES DE FLEURS • INSECTICIDE - •
g ENGRAIS POUR FLEURS - MASTIC A GREFFER - RAPHIA g
•
D
p

SE RECOMMANDE :

Q

iGItNEST J.VATTEKl
g c O M M E R C E
9

RUE DU PONT-SUSPENDU, 77

D E
*

G R A I N E S D
FRIBOURG
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g Ernest Spycher, Fribourg g
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RUE DE LAUSANNE, 30 — TÉLÉPHONE 8.90 g
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III
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Travaux de comptabilité, expertises, 5
n
revisions, etc. - Agence immobilière Q
n
et gérances. — Recouvrement. — Ren- D
0
seignements commerciaux et privés. 5
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Q Force motrice —
CRIBLET ii
—
Téléphone 7.^2 D

g P. Fracheboud-Thîirler g
D

FRIBOURG-MORAT

g

RELIURE

g

D

*

g

— DORURE

g

g
TRAVAUX D'ÉDITIONS
g
g CONFECTION DE TOUS ARTICLES POUR ÉCOLES g
n

•

a

*

D

^

D

Q
E N T O I L A G E D E C A R T E S
U
g
DIVERS SYSTÈMES DE" CLASSEMENTS
g
O très pratiques pour sociétés de chant, de musique, etc. D

D

*

g

•
•
g

a
Conditions spéciales pour remise en état
= ^ de bibliothèques entières. = = ^

g FABRIQUE

DE

•
g

CARTONNAGES g

•
Q
a
Achat et vente de livres de lois et autres.
Q
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TISSUS - SOIERIES RICHES ET SIMPLES POUR
COSTUMES-TAILLEURS - ROBES- MANTEAUX
FOURNITURES
POUR
LA C O U T U R E
ESCOMPTE
POUR
COUTURIÈRES
ÉCHANTILLONS
A
DISPOSITION
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g
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CONFÉDÉRATION SUISSE
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS F É D É R A L E S
BUNDESBEHORDEN
CONSEIL FÉDÉRAL -

BUNDESRAT

Membres — Mitglieder
Pilet, Marcel, de Ghâteau-d'Œx (Vaud), président pour 1940.
Obrecht, Hermann, de Granges (Soleure), vice-prés, pour 1940.
Motta, Joseph,
d'Airolo (Tessin), conseiller fédéral.
Minger, Rodolphe, de Mtilchi (Berne),
»
»
Baumann, Johann, d'Herisau (App,),
»
»
E t t e r , Philippe, de Menzingen (Zoug),
»
»
Wetter, Ernest, de Winterthur (Zurich),
»
»
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Bovet, Georges, cliancelier — Bundeskanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Dêputation Mbourgeoise aux Chambres fédérales
Frelburgische Abgeordnete in den eidgenôssisehen Râten
CONSEIL ÏSATIONÂL — NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg — Chassot, Charles, Fribourg —
Golllard, Robert, Châtel-St-Denis — Glasson, James, Bulle
— Gutknecht, Samuel, Morat — Muller, Franz, Schmitten
— Quartenoud, Maxime, Fribourg.
CONSEIL DES ÉTATS — STÂNDKRAT

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

BUNDESCTERICHT

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

2Q
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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 — Nâgeli, Walter, de Zurich
— Kasser, Paul, de Niederbipp (Soleure) — Huber, Hans,
de St-Gall — 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)
~ Schœnenberger, Guillaume, de Lûtisburg (St-Gall) —
Leuenberger, Walter, de Melchnau (Berne) — Ziegler, Adolf,
de Zuchwil (St-Gall).
Suppléants

—

Ersalzmànner

Gôttisheim, Emile, à Bâle-Ville — Becker, Hermann,
à St-Gall — Klôti, 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 — Gerichisschreiber
Thilo, Emile, de Lausanne — Geering, Walter, de Bâle —
Kind, Paul, de Coire — Simond, Frédéric, d'Yverdon — Fses1er Franz, d'Appenzell — Ruegg, Hans, de Winterthour.

TRIBIMAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGENdSSISCHES VERSICHERUNGSGERICHT
Membres

—

Mitglieder

Kistler, Hermann, d'Aarberg, président — Piccard, Paul,
de L u t r y et Villars-Ste-Croix, vice-président — Segesser,
Louis, de Lucerne — Lauber, Werner, de Marbach (Lucerne)
— Pedrini, Ferdinando, d'Osco.
Suppléants

— Ersatzmànner

Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Prod'hom, Louis,
à Lausanne. — Arnold, Edouard, à Lucerne — AUemann,
Paul, à Soleure — Blumenstein, Hans, Berne.
Chancellerie — Kanzlei
Graven, J e a n , de Zermatt, greffier.

GRAND CONSEIL
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CANTON DE FRÏBOURG
KANTON FREIBURG
POUVOIR L É G I S L A T I F
GESETZGEBENDE GEWALT
GRAND CONSEIL - GROSSER RAT
Electionsdu6décembre 1936 - Wahlenvom6.Dezemberl936
Président.
1er Vice-présid.
2™^
i>
Scruîaleurs.

l«' Secrétaire.
2™« »

BUREAU
Clément, Gustave, Fribourg.
Gutknecht, Samuel, Morat.
Oberson, J e a n , Bulle.
Boccard, Roger, Le Claruz.
Droux, François, Bulle.
Maeder, Jacob, Ried.
Page, Louis, Orsonnens.
Binz, René, chancelier d'Etat, Fribourg.
Chassot, Raymond, Fribourg.

NOMS DES DÉPUTÉS PAR CERCLES ÉLECTORAUX
VERZEICHNIS DER ABGËORDNETEN NACH WAHLKREISEN
CERCLE DE LA SARINE — 33 députéS
WAHLKREis SAANE — 33 Âbgeordnete

Année de naiss.
Geburtsjahr

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,

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Le Claruz (Pierraîort).
Fribourg.
Bonnefontaine.
Fribourg.
Gorserey.
Fribourg.
Ependes.
Belfaux.
Neyruz.
Ressens.
Fribourg.

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

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

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

LEGISLATIF

Année de naiss,
Geburtsjahr

Avry-sur-Matran.
Fribourg.
Fribourg.
Autigny.
Lentigny.
Fribourg.
Treyvaux.
Fribourg.
VilIars-sur-Glâne.
Fribourg.
Fribourg.
Le Mouret.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Treyvaux.

1880C
1876 R
1895 C
1885 C
1896 C
1891 C
1894 C
1893 C
1875 G
1884 C
1903 C
1903 R
1897 G
1868 C
1877 R
1896 R

19 députés
CERCLE D E LA SINGINE
wAHLKREis SENSE — 19 Abgeordhete
1. Affolter, Ernest,
Konradshaus (St-Ant.] .1873 C
1890 G
Tavel.
2. Bseriswyl, Jean,
1892 G
Guin.
3. Bertschy, Nicolas
1879 G
Dirlaret.
4. Bielmann, Robert.
1883 C
5. Blanchard, Joseph,
Tavel.
1887 G
6. Brugger, Alphonse,
Guin.
1885 G
7. Cattilaz, Fridolin,
Guin.
8. Diesbach, Henri,
Balterswil (St-Ours). 1880 C
1888 C
Bœsingen.
9. Fasel, Edouard,
1897 C
Flamatt.
10. Gfeller, Hans,
1872 G
Tinterin.
11. Kolly, Joseph,
1885 C
Schmitten.
12. Muller, Franz,
1860 G
Planfayon.
13. Offner, Pierre,
1877 G
Oberschrot.
14. Piller, Jost,
1875 C
Schmitten.
15. Reidy, Johann,
1886 G
Planfayon.
16. Riedo, Louis,
Uttewyl (Bôsingen). 1895 G
17. Schnyder, Rodolphe
1878 G
18. Spicher, Joseph,
Wûnnewil.
1881 G
19. Sturny, J e a n ,
St-Antoine.
CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 dépUtéS

vs^AHLKREis GREYERz — 21 Abgeorduete
1. Acliermann, Joseph,
Bulle.
2. Ayer, Jules,
Sorens.
3. Badoud, Jules,
Vuippens.
4. Beaud, Augustin,
Albeuve.
5. Brodard, Ernest,
La Roche.
6. Buchs, Siegfried,
Bellegarde.
7. Corboz, Paul,
Broc.
8. Despond, Lucien,
Bulle.

1901 C
1877 C
1882 G
1889 C
1882 R
1879 C
1904 G
1869 R
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Année de naiss*
Geburtsjahr

1874 G
1880 R
1878 R
1875 R
1882 G
1885 R
1890 R
1885 0
1870 G
1898 G
1876 G
1893 R
1900 R

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

Bulle.
Vuadens.
Bulle.
Riaz.
Vuadens.
Echarlens.
Vaulruz.
Gruyères.
Charmey.
Grandvillard.
Romanens.
Bulle.
Broc.
CERCLE DU LAC - 13 députés
WAHLKREIS SEE — 13 Abgeordnete
Audergon, Louis,
Gournillens.
Bsechler, Emile,
Morat.
Derron, Emile,
Praz.
Derron, Henri,
Morat.
Feller, Albert,
Courtaman.
Guticnecht, Samuel,
Morat.
Hayoz, Joseph,
Liebistorf.
Mœder, Jacob,
Ried.
Monney, Léon,
Misery.
Perrottet, Jules,
Cormérod.
Schneiter, Rodolphe,
Morat.
Schwab, Gottlieb,
Ghiètres.
Vacheron, Ernest,
Mur.

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

WAHLKREIS GLANE — 13 Abgeordnete
1891 G
Villargiroud.
Berset, Antoine,
1876 G
Siviriez.
Gosandey, Louis,
1895 G
Débieux, Paul,
Ghâtonnaye.
1879 G
Gachet, Joseph,
Vauderens.
1876 R
Glardon, Louis,
Romont.
1880 G
Jaccoud, Joseph,
Promasens.
1880 G
Mauron, Ernest,
Villaraboud.
1869 G
Menoud, Joseph,
Vuistern.-dev.-Rom.
1888 G
Monney, Pierre,
Villariaz.
1894 G
Oberson, Jean,
Bulle.
1887 G
Page, Louis,
Orsonnens.
1876 G
Sallin, Pierre,
Villaz-St-Pierre.
1894 G
Surchat, Léonard,
Blessens.

•9,
10
11
12
13
14,
15
16,
17,
18
19,
^0,
^1,

Droux, François,
Dupasquier, Gustave,
Glasson, James,
Gremaud, Amédée,
Gremaud, Jean,
Gremaud, Paul,
Masset, Edmond,
Murith, Auguste,
Overney, Calybite,
PUlamet, Casimir,
Pittet, Alphonse,
Sudan, Pierre,
Sudan, Emile,

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

CERCLE D E LA GLANE — 13 députéS

CERCLE D E LA BROYE —

12 députéS

WAHLKREIS BROYE — 12 Abgeordnete
1892 G
Bœchler, Louis,
Vallon.
1888 R
Bersier, Emile,
Cugy.

24

POUVOIR

LEGISLATIF
Année de nais»
Geburtsjahr

3. Bourqui, Albert,
4. Catillaz, Joseph,
5. Chassot, Charles,
6. Chuard, Gustave,
7. Gurty, Edouard,
8. Dessibourg, Paul,
9. Dubey, Edouard,
10. Droz, Armand,
11. Pillonel, Louis,
12. Roulin, Gustave,

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

1881 R
1903 G
1885 G
1879 G
1870 R
1866 G
1873 G
1903 R
1894 R
1904 G

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députés
WAHLKREis viviSBACH — 7 Abgeordnete
1. Golliard, Robert,
Châtel-St-Denis.
1887 P
Le Crêt.
1898 G
2 Gurrat, Alfred,
1878 G
3 Gaudard, Joseph,
Semsales.
4 Marilley, Aloys,
1888 C
Châtel-St-Denis.
5 Pilloud, Sylvestre,
1890 P
Châtel-St-Denis.
6. Tâche, Tobie,
1889 G
Remaufens.
1885 P
St-Martin.
7. Vial, Hilaire,
Conservateurs : 87. -- Radicaux : 28. — Paysans : 3.
T o t a l : 118 députés.
COMMISSIONS P E R M A N E N T E S
STÀNDIGE KOMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Slaatswirtschaftskommission
Oberson, Jean, président — Ackermann, Joseph — Bays,
Sévérin — Despond, Lucien — Dubey, Edouard — Gutknecht, Samuel — Sturny, J o h a n n — Schwab, Gottlieb —
Pilloud, Sylvestre.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Week, Guillaume, président — Chuard, Gustave —
Glardon, Louis — Mauron, Ernest — Overney, Calybite
— Piller, J o s t — Monney, Léon.
Commission des pétitions
Pelitionskommission
Murith, Auguste, président — Cattilaz, Joseph — Gachet,
Joseph — Hayoz, Joseph — Lippacher, Hippolyte — Lorson,
Ernest — Bœriswyl, Jean.

CONSEIL D ' É T A T
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Commission de validation
Wahlprûfungskommission
Bardy, Henri, président — Pittet, Alphonse — Reidy,
Johann — Roubaty, Aimé — Roulin, Gustave — Surchat,
Léonard — Tâche, Tobie.
Commission des naturalisations
Einbtirgerungskommission
Audergon, Louis, président — Badoud, Jules — Bourqui,
Albert — Brûgger, Alphonse — Dessibourg, Paul — Salhn,
Pierre — Spicher, Armand.

POUVOIR E X É C U T I F
V O L L Z I E H E N D E GEWALT
CONSEIL D'ETAT

STAATSRAT

Ouartenoud, Maxime, président.
Bœriswyl, Aloys, vice-président.
Chatton, Romain, conseiller d'Etat
at.
Week, Bernard.
»
Bovet, Jules,
»
Piller, Joseph,
»
Corboz, Richard,
»
CHANCELLERIE D ' É T A T

—

Né en
Geburtsjahr

Elu en
Gewâhlt

1897
1889
1876
1890
1887
1890
1887

1935
1936
1919
1919
1927
1933
1936

C
C
C
G
C
G
R

STAATSKAÎSZLEl

Chancelier:
„• _ uar^à
Kanzler:
^^''^' ^®'^^Suppléant du Chancelier :
Bise, Louis, chef de service
Stellvertréter desKanzlers :
à la Direction de Justice.
Econome-registrateur :
Briilhart Pierre
Materialverwalter-Regislralor : ^ ^ i ^ a r t , Pierre.
Secrétaire — Sekretâr:
- Briilhart, Amédée.
Commis-dactylographe :
Tercier, Pauline. '
Huissiers d'État : |
Geinoz, Justin.
Siaatsweibel :
f
Gôtschmann, Erwin.
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I. DIRECTION
DE L ' I N S T R U C T I O N PUBLIQUE
ET DES CULTES
E R Z I E H U N G S - UND KULTUSDIREKTION
Directeur:
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .
Suppléant :
Week, Bernard,
»
Chef de service : Barbey, Firmin.
Chef de service de l'enseignement ménager : Plancherel, J e a n n e .
Commission des études —
Studienkommission
Président: Le directeur de l'Instruction publique.
Section française — Franzôsische Abteilung
Membres: Castella, Gaston, professeur à l'Université, Fribourg — Daguet, Léon, directeur, Fribourg — Mgr Dévaud,^
Eugène, professeur à l'Université, Fribourg — Mgr Savoy,.
Hubert, R™e Prévôt.
Section allemande — Deutsche Abteilung
Membres:
Emmenegger, Plus, sup. du Séminaire —
Weber, Léonard, professeur à l'Université, Fribourg.
Section technique — Technische Abteilung
Membres: Bays, Séverin, professeur à l'Université, Fribourg -- Renevey, Louis, préfet, Fribourg.
Section de Moral — Abteilung
Murlen
Vice-président: Meyer, Jacob, préfet, Morat — Rowedder,
Fritz, directeur, Chiètres — von Kânel, Maurice, pasteur,
Morat — Dintheer, Charles, pasteur, Môtier. — Secrétaire:
Gutknecht, Ernest, inspecteur, Morat.

ENSEIGNEMENT

-

INSTRUCTION
HÔHERER

EBZIEHUNGSWESEN
SUPÉRIEURE
UNTERRICHT

Université de Fribourg — Universitât
Recteur:
Aeby, Pierre.
Vice-Recteur :
Berutti, Christoforo.
Doyen de la faculté de théologie : Haefeie, Gallus.
Doyen de la Faculté de droit :
Trezzini, Gélestin.
Doyen de la Faculté des lettres : Gros, Edouard.
Doyen de la Faculté des sciences : MuUer, Aloys.
Chancelier de V Université :
Pobé, Marcel.
Secrétaire de Chancellerie :
Sattler, Paul.

UNIVERSITÉ

Professeurs
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— Lehrkôrper

FACULTÉ D E THÉOLOGIE - THEOLOGISCHE

FAKULTÂT

Mgr Kirsch, Jean-Pierre, professeur honoraire.
Mgr Beclf, Joseph,
»
»
Allô, Bernard,
»•
» •
Perler, Othmar. (Patrologie et archéologie chrétienne.)
Friethoft, Gaspard. (Dogmatique spéculative).
Vicaire, Marie-Humbert. (Histoire de l'Eglise.)
Van den Oudenrijn, Marc-Antoine. (Exégèse de l'Ancien
Testament.)
Ramirez, Santiago. (Morale spéculative.)
Hâfele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
€hevalier, Irénée. (Critèriologie et théodicée ; histoire de
la philosophie ancienne.)
Braun, François. (Exégèse du Nouveau Testament.)
Lôhr, Gabriel. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canon.)
de Menasce, Pierre. (Histoire des religions, missiologie.)
Emmenegger, Plus (Théologie pastorale.)
Charrière, François, en congé. (Droit canon.)
FACULTÉ DE DROIT - J U R I S T I S C H E

FAKULTÂT

Turmann, Max, professeur honoraire.
Favre, Antoine. (Droit pénal, procédure pénale, droit international public, poursuites pour dettes et faillites.)
Bongras, Eugène. (Economie politique et science financière.)
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.)
P y t h o n , 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.)
Oswald, Wilhelm. (Droit public et philosophie du droit.)
Schwarzfischer, Joseph. (Economie privée.)
Steiner, Ernest, chargé de cours. (Procédure civile fédérale
et cantonale.)
JRenevey, Louis, assistant (Section des sciences commerciales.)
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FACULTE DES LETTRES - PHILOSOPHISCHE FAKULTAT

Vogt, Albert, professeur honoraire.
Foerster, Hans. (Paléographie, diplomatique.)
Schnûrer, Gustave. (Histoire générale du moyen âge et des
temps modernes.)
Rohner, Antoine. (Phil. morale, histoire de la phil. moderne.)
Gigon, Olof (Philologie et archéologie classiques.)
(Science et histoire de la musique.)
Arcari, Paolo. (Littérature italienne.)
de Plinval, Georges. (Philologie classique.)
Bady, René. (Littérature française.)
Benett, Francis. (Littérature anglaise.)
Reiners, Heribert. (Histoire de l'art.)
Contini, Gianfranco. (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 germanique.)
Newald, Richard. (Littérature allemande moderne.)
Max, prince de Saxe. (Langues et littératures orientales.)
Reynold, Gonzague. (Histoire de la civilisation et histoire
littéraire de la Suisse romande.)
Vasella, Oscar. (Histoire suisse.)
Gros, Edouard. (Langues et littératures slaves.)
Spieler, Joseph. (Pédagogie curative.)
Obermaier, Hugo. (Préhistoire.)
Aebischer, Paul, privat-docent. (Philologie romane.)
Penido, Maurillo, privat-docent. (Philosophie contemporaine.)
Henzen, Walter, privat-docent. (Philologie germanique.)
Schwarz, Balduin, privat-docent. (Philosophie de l'histoire.)
Pobé, Marcel, privat-docent. (Littérature comparée.)
(Pédagogie gymnasiale.)
Schâcher, Erembert, privat-docent. (Langue et littérature
grecques.)
Schmidt, P. W., chargé de cours. (Ethnologie.)
f
(Français.)
Lecteurs: J Lombriser, Joseph. (Allemand.)
Lektoren: ^ Benett, Francis. (Anglais.)
Dutoit, Ernest. (Latin.)
Laini, Giovanni. (Italien.)

1

INSTITUT DE FRANÇAIS MODERNE

Secrétaire:
Corps enseignant:
Concierge du Lycée :

Cherix, Robert.
Barrault, Benett, Cherix,
M'ie Perrier.
Kessler, Vincent.

UNIVERSITÉ
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FACULTÉ DES SCIENCES
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÂT

Joye, Paul, professeur honoraire.
Girard, Raymond, professeur Iionoraire.
Dhéré, Cliarles, professeur honoraire.
Coulouma, Pierre. (Anatomie normale.)
Muller, Aloys. (Physiologie-physique.)
Schuler, Werner, chargé de cours. (Chimie physiologique.)
Chardonnens, Louis. (Chimie physique et analytique.)
Tercier, J e a n . (Géologie et paléontologie.)
Ursprung, Alfred. 1 /RntQnJmio ^
Blum, Gebhard. ) (Botanique.)
Girardin,Paul.(Géographie physique et géographie appliquée.)
Diesbach, Henri. (Chimie inorganique et organique.)
Dessauer, Friedrich. (Physique.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Kâlin, Joseph. (Zoologie, anatomie comparée et anthropologie.)
Pfluger, Albert. (Mathématiques appliquées et physique
mathématique.)
Weber, Léonard. (Minéralogie.)
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
von Herrath, Ernest, privat-docent et chef des travaux histologiques.
Lecteurs : Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.) —
Bilchi, Othmar. (Muséologie.) — Marmier, Charles, chef de
travaux. (Anatomie.)
Assistants : Schneider, Amédée — Lion, Kurth — Riat,
Henri — Mivelaz, Louis — Hardung, Victor — Rey-Bellet,
G. — Klement, Oscar — Gasser, Rudolf — Meier, Franz —
Thûrlemann, Bonaventure — Mâder, Joseph — Vonlanthen,
Edouard — Gûntert, Jean — Laszt, Ladislas — Pittet, Nelly
— Suter, Hans.
Appariteurs : Binz, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
Egger, Louis — Lugrin, Edouard. — Dougoud, Armand —
Michaud, François — Gross, Louis.
Mécaniciens: Renevey, Charles — Maillard, Jules.
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 — SchnUrer, Gustave, professeur à l'Université.
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b) Personnel
Directeur :
Bibliolhécaire-adminislraleur
:
Sous-bibliolhécaire :
Aides-bibliothécaires :
Adjoints :
Concierge :

PUBLIQUE

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

Collège St-Michel — Kollegium St. Miehael
Recteur honoraire : Mgr Savoy,
Recteur:
Préfet du Collège :
Préfet de l'Inlern. St-Michel:
» du Pens. du P. Girard:
» du Pens. St-Jean :
Surveillanl:

Hubert, Rme Prévôt.
Pittet, Armand.
Pillonel, Marcel.
Pasquier, Joseph.
Geser, Gallus.
Ehrburger, Marcel.
Bonfils, Yves.

1. COURS ACADÉMIQUES DU LYCÉE —

LYZEUM

Moullet, Maurice.
Gremaud, Joseph.
Morard, ÎVIeinrad.
Dutoit, Ernest.
Vonlanthen, Adolphe.
Dutoit, Ernest.
Wuest, Hugo.
Langue latine
Rohrbasser, Anton.
Dutoit, Ernest.
Langue grecque.
Wuest, Hugo.
»
»
Rohrbasser, Anton.
»
»
Bondallaz, Jules.
Histoire.
Lombriser, Joseph.
Langue allemande.
Bielmann, Joseph.
»
»
Kœlin, Michel.
Langue française.
Eisenring, Albert.
Langue anglaise.
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Descloux, Louis.
Mathématiques.
Michel, Gaston.
Géographie physique.
Physique et chimie.
( Michel, Ernest.
Laboratoire.
\
Chatton, Max.
Histoire naturelle.
Esthétique et hist. de l'art.
Philosophie et apologétique.
Philosophie.
Littérature française.
Littérature allemande.

2 . GYMNASE FRANÇAIS

6™» classe.
5me

»

4me

»

-

FRANZÔSISCHES GYMNASIUM

Cantin, Edouard.
Morand, Elle.
Rossel, Etienne.
Gachet, Joseph.

COLLÈGE

,

Histoire.
Mathématiques.
Langue française.
Langue latine.
Langue grecque.
Langue allemande.

Eisenring, Albert.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
Rossel, Etienne.
Chatton, Max.

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

ALLEMAND

6™e classe.
5 me

,>

4me classe
3 me
2me

»
»

1"
»
Mathématiques.
Géographie.
Histoire.
Langue française.
Histoire naturelle.
Dessin.

— DEUTSCHES GYMNASIUM

Rohrbasser, Anton.
Geser, Gallus.
Scherwey, J o h a n n .
Schwarzwàlder, P . Valentin.
Pauchard, P , Anselme.
Steiner, P. Béat.
Hug, Albert.
| Vonlanthen, Edouard.
Tschan, Ange.
Lombriser, Jos.
Clerc, Albert.
j Bonfils, Yves.
Bûchi, Othmar.
Reichlen, Eugène.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE —

Sciences commerciales.

Langue française.
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Marmy, Emile.
Longchamp, François.
Ducotterd, Conrad.
Bondallaz, Jules.
Jordan, Joseph.
Descloux, Louis.
Chatton, Max.
Week, Edouard.
Kœlin, Michel.
Pillonel, Marcel.
Wiest, Alfred.
Pittet, Armand.
Bonfils, Yves.
Pittet, Armand.
Lombriser, Joseph.
Bielmann; Joseph.
Clerc, Albert.
Geser, P. Gallus.

3™« classe
ire

ST-MICHEL

HANDELSSCHULE

Devevey, Hubert.
Gottrau, Paul.
Blanchi, Lino.
Duc, Algée.
Wiest, Alfred.
Clerc, Albert.
Kselin, Michel.
Schweizer, Henri.
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Gachet, Joseph.
l Pillonel, Marcel.
Henzen, Walter.
Bielmann, Joseph.
Langue allemande.
Grossrieder, Johann.
Aeby, Alphonse.
Iserland, Otto.
Langue anglaise.
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Jambe, R.
Religion.
| Moullet, P . Maurice.
Tschan, Ange.
Physique et mathématiques, Week, Edouard.
J a m b e , Rodolphe.
Philosophie.
Géographie et économ. polit. Michel, Gaston.
Chimie et vérification des
Week, Edouard.
marchandises.
Peissard, Nicolas.
Histoire.
Jordan, Joseph.
»
Ducry, Oscar.
Sténo-dactylographie.
Annen, Jean.
»
i>
Chatton, Max.
Histoire naturelle.
Géographie administrative. Ducry, Oscar.
Reichlen, Eugène.
Dessin.
H a r t m a n n , Henri.
Droit commercial.
Vonlanthen, Edouard.
Mathématiques.
Littérature française.

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 Vétablissement — Hilfslehrer
Instruction religieuse pour les
élèves réformés.
Ellenberger, 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.
Betticher, André.

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

—

Lehrkôrper

Directeur: Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs : R . P . Zûnd,
Canisius, O.S.B. - R. P. Martial, Rodriquez, O.F.M. - R. P.
Gétaz, Mathieu, O.P. — Balestreri, M.-Palmira — Britt,
Magda-Sophia — Brûhlmann, Léontina — Ebner. Hiltburg —
Epper, Cecilia — Frossard, Rose-Marie — Galli, Valéria —
D"" Gehler, M.-Gabriela — Grob, M.-Prisca — Gûntensperger,
Bertha-Augusta — Horb, Klara-M. — Jeanbourquin, LouiseMarie — Kuner, J o h a n n a — Millier, Rachel — Senn,
Athanasia — Thûrler, Noëlle — Yerly, Anne-Thérèse —
Zingg, Rosa — Savoy, Denise — Henggeler, Lotte.
Ecole supérieure de commerce pour jeunes filles
Hôhere Tôchterhandelsschule
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, — R. P. Chevalier, Irénée O.P. —
Wiedmer, Julie — Mayer, Elisabeth — Grûnenfelder, Berthe
— Stûdeli, Anna — Les Révérendes Sœurs Ursulines.
Ecole normale d'Hautcrive — Lehrerseminar Altenryf
Directeur: Fragnière, Denis. — Professeurs: Aeby, Alphonse — Berchier, J e a n — Both, Casimir — Bovet, Joseph
— Chavaillaz, Canisius — Kathriner, Léo — Overney, Auguste — Goumaz, Gérard — Sudan, Alfred, inst.
Technicum (Ecole des arts et métiers)
Teclmikum-Gewerbescliule
Commission de surveillance
Aufsichlskommission
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 et directeur de l'internai: Baselgia, Paul.
— Professeurs: Berchier, Jean — Berther Jean — Cattani,
Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul — Lambossy, Paul
— Lang, Ernest — Robert Henri — Troller, Joseph. —
Professeurs auxiliaires : Cuony, Albert — Hsering, Fernand — Delabays, Fidèle — Gicot, Henri — Aeby, Théo —
Claraz, Antoine — Zindel, Octave. — Chefs d'ateliers: Blanc,
Georges — Andrey, Charles.
Concierge: Dafflon, Georges.
Conservatoire de Musique (Académie de musique)
Musilclconservatorium
Conseil d'administration
—
Verwaltungsrat
Président ; Bovet, Joseph, protes., 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 — Helfer, Max, Fribourg.
Directeur: Haas, Paul, Fribourg.
Comité des professeurs — Lehrlîôrper
Haas, Paul, Fribourg. — Lombriser-Stœcklin, M^^ _
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie — Hegetschweiler, Rodolphe — Stœcklin, Léon — Lombriser, Francis — Kathriner,
Léon — Rody, Auguste — Gogniat, Joseph — Canivez,
Georges — Python, Marcel — Gaimard, Louis — Reyff,
Antoinette — Schmidt Ernest — Meyer, Graziella —
Stierlin-Vallon, Marguerite — Robert, Paul — Sauteur,
Louis — Prossard, J a n e .
Ecole secondaire professionnelle de la ville de Fribourg
Sekundarschule der Stadt Freiburg
Directeur : Delabays, Fidèle. — Professeurs : Caille,
Fernand — Plancherel, Louis — Cathomen, Adolphe —
Zollet, Plus — Progin, Raymond — Vonderweid, Paul —
Aebischer, J e a n — Duruz, Georges — Descloux, Léon —
Zindel, Octave.
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, Henri; 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 ~ Ellenberger, Wilhelm et Zindel Octave (religion réformée).
SECTION PROFESSIONNELLE: Cours découpe et confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise. — Ecole de lingerie : Torche,
Hélène — Schouwey, Rosa. — Ecole de cuisine: Nouveau,
Simone — Galley, Marguerite — Berset, Marie-Thérèse.
Ecole secondaire de Tavel — Sekundarschule Tafers
Directeur : Perler, Paul. -— Professeurs : Thurler, Léonard
— Rappo, Bernard.
Ecole secondaire de Bulle — Sekundarschule Boll
Directeur : Demierre, Marcel. — Professeurs : Barras, André — Borcard, Alexandre — Monnard, Romain — Corboz,
André.
Ecole secondaire de Morat — Sekundarschule Murten
Directeur: von Kânel, Maurice. ~ Professeurs : von Kânel,
Maurice — -- Thiéba:ud-Vœgtlin, Louis — Flttckiger, Ernest — Fûrst, Fritz — Helfer, Hans — Zehnder, Emile —
Graf, Otto. — Maître spécial : Ellenberger, Hermann.
Ecole secondaire de CMètres — 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, J e a n .
Ecole secoudairc des jeunes tilles 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 — Brodard, François-Xavier.
Ecole secondaire de la Veveyse
Sekundarschule des Vivisbachbèzirkes
Directeur et professeur: Sudan, Louis.
Directeur de l'école latine et professeur : Vienne, André.
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Inspecteurs scolaires — Schulinspektoren
Ecoles secondaires : Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
Ecoles primaires :
1 «r arrondissement : Schônenberger, Fridolin, Fribourg,
2me arrondissement: Rosset, Arthur, Fribourg.
S""»
i>
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4^^
»
Berset, Marcellin, Fribourg.
ô™^
,)
Maillard, Louis, Bulle.
6"8
»
Gutknecht, Ernest, Morat.
y™»
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
8^"
»
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
9°"!
i>
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices des écoles ménagères et de l'enseignement
des ouvrages manuels
Inspcktorinnen fiir Haushaltungsschulen und
fiir Handarbeitsunterricbt
!«'arrondissement: Dessonnaz, Marie, Fribourg.
2™«
»
Schaerly, Hélène, Fribourg.
3™e
»
Grand, Maria, Romont.
Ecoles régionales — Regionalschulcn
Alterswil:
Lehrer: Bertschy, Albin.
Attalens:
Maître: Castella, Augustin.
Courtion:
Maître: Bossel, Albert.
Domdidier : Maître : CoUomb, Marcel.
Diidingen: Lehrer: Aeby, Peter.
Giffers:
Lehrer: Hayoz, Joseph.
Gruyères: Maître:. Dessarzin, Léon.
Gurmels :
Lehrer : Kolly, Aloys.
Plaffeyen : Lehrer : Meuwly, Rudolf.
Ueberstorf: Lehrer: Bâchler, Félix.
Instituteurs, institutrices et maîtresses d'ouvrages
Lehrer und Lehrerinnen, Lehrerinnen fiir Handarbeit
(Les chiffres marqués devant les localités sont les n»» des
arrondissements scolaires.
Les maîtresses d'ouvrages sont indiquées en caractère
italique.)
(Die Schulkreise sind numeriert. Die Handarbeitslehrerinnen sind durch Sperrdruck gekennzeichnet.)
District de la Sarine — Saanebezirk
IV ARCONCIEL: Barras, Gabriel; Gremaud, M.-Victorine;
Vuillemez, Amédée.
I I A U T A F O N D : Frésey, Auguste; Bapst, Albertine.
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IV AUTIGNY: Michel, Joseph; Zimmermann, JeanneLouise; Glasson, M.-Thérèse.
IV AVRY-S.-MATRAN: Goumaz, René; Ruffieux,
Lucie.
II BELFAUX: Bertschy, Joseph; Python, Raphaële ; Schouwey, M.-Jolaine.
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 CORP AT AUX: Gumy, Henri; Abriel, Anne-Marie.
IV CORSEREY: Maradan, Ernest; Vuarnoz, Louisa.
IV CoTTENs: Rey, Louis; Perriard, Anne-Louise; Bosson,
Hélène.
II CuTTERWYL". Fragnlère, Pierre; Rohrbasser,
Anna.
IV EcuviLLENs: Zamofing, Benjamin; Bidal, Léonie;
Bugnon, Jeanne.
IV E P E N D E S : Baillif, Max; Biolley, Adrienne; Seydoux,
Nicoline ; Bersier, Violette.
IV ESSERT: Arczincski, Bernard; Schorro, Lina.
IV EsTAVAYER-LE-GiBLOux: Brunisholz, Marcel; Longchamp, 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 C«lMÊfeJ, (cl. fr.): Schorro, Emile; 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; Jordan, E m m a ; Schorro,
Edith;Mettraux, Joséphine; Seilaz, Juliette. (Places) : Piller,
Oscar; Dessibourg, Julien; Passaplan, Lucien; Verdon,
Louis; J a q u e t , Henri; 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 ; Schorderet, Madeleine.
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 ; Birbaum J o s e p h ;
Huber, Joséphine; Nonnast, Marie; Hsering, Sophie; Spath,
Cécile.
VI FRIBOURG (fr, off. Sch.): Helfer, Hedwige; Blaser,
Maria; Gerber, Germaine; Lehmann, H a n s ; Schmid, Gotthold; Hertig, E d o u a r d ; Kaltenrieder, H a n s ; Helfer, Max;
Stauffer, Rosa.
II GivisiEz: Burgy, Gérard; Page, Berlha.
II GRANGES-PACCOT: J a q u e t , F e r n a n d ; Page, Berlha.
II GROLLEY: Moret, Casimir; Ruffieux, Alice.
II L A CORBAZ: Page, H e n r i ; Stalder, Marie.
IV LENTIGNY: Ridoux, F o r t u n é ; Berset, Pauline.
II LOSSY: Bavaud, J o n a s ; Slalder, Marie.

38

DIRECTION DE L'INSTRUCTION P U B L I Q U E

IV MAGNEDENS: Esseiva, Albert; Barras, Marie.
IV MARLY: Fragnière, Louis; Brasey, Claire; Schouwey,
Jean-Bosco; Panchaud, Emmanuelle; Meuwly, Juliette.
II MATRAN: Brodard, Aloys; Bochud, Cécile.
IV N E Y R U Z : Chardonnens, J u l e s ; Bochud, Anne-Lucie.;
Donzallaz, Blandine.
IV NoRÉAz: Comte, P a u l ; Dessarzin, Elisa; Humbert,
M.-Louise.
IV ONNENS: Barras, J e a n ; Muhlebach, Angèle.
IV PoNTHAux: Ghassot, René; Molleyres, Agnès.
IV POSÂT: Pillonel, Robert.
IV PosiEUx: Chassot, Joseph; Bochud, Cécile.
IV PRAROMAN: Rossier, Léon: Poignant, Jeanne-Hermi^
m e ; Livergnage, Nathalie.
IV PRBZ-V.-NORÉAZ: Bonfils, Isidore; Nicolet, J e a n n e ;
Morard, Claudine.
IV RossENs: Moullet, Louis; Murith, Maria.
IV RUBYRES-ST-LAURENT: Cuony, Marc.
IV TRBYVAUX^ Pasquier, Ignace; Lluguenot, Victor;
Koller, M.-Rolande; Cochard, Marie-Ange; Nigg, Lifarda.
IV VILLARLOD: Rey, Maurice; Bachmann,
Blandine.
IV ViLLARSEL-LE-GiBLOux: Zurich, Robert.
I I ViLLARs-s.-GLANE: Thierrin, Florian; Pittet, Rosalie;
Thurler, Hélène.
IV VUISTERNENS-EN-OGOZ: Dévaud, Marcel; Sepibus,
Solange; Joye, Marie-Félix.
IV ZÉNAUVA: Esseiva, Louis, Monney, Eugénie.
District de la Singine. — Sensebezirk
I I I ALTERSWYL: Brugger, Isidore; BoUhalder, Amandina;
Pfau, Félicitas; Hûgli, Epiphania; Kûttel, Théorina.
VI BENNEWYL (fr. ôff. Sch.): Mâder, Alfred; Burri, Bosa.
VI BERG (fr. ôff. Sch.) : Fasnacht, Marcel ; Beyel'er, Jeanne ;
Fasnacht,
Johanna.
III BÔSINGEN: Schneuwly, Nicolas; Wseber, O t h m a r ;
Pûrro, E m e r a n a ; Leutenegger, Iniga; Stierli, Ansgar; Engeler, Paulina; Weissen Théodora.
I I I BRUNISRIED: Schaller, Meinrad; Zbinden, Agnès;
Zbinden,
Agnès.
I I I D Û D I N G E N : Schuwey, Oswald; Schafer, Siegfried;
Felder, Emile; Stritt, Max; Russi, M.-Adelrika; Meienberg,
Notburgis; Aufdermauer, Agatha; Bengeser, Honesta; Furter, Antolina; Rast, M.-Concepta; Schôpfer, Liliosa; Aeby,
Natalia ; Fûrer, Pazzis.
VI FENDRINGEN (fr. off. Sch.).: Walder, Adolphe; Walder,
Bertha.
VI FLAMATT (fr. ôff. Sch.): Bœrtschi, H a n s ; Helfer,
Eugen ; Hasler, Elisabeth ; Gilgen, Marie.
I I I GIFFERS: Kolly, Germain; Vonlanthen, Herberta;
Huber, Hildemar; Bechter, Aleydis; Z'graggen, Eulalia.
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I I I H E I T E N R I E D : Schneuwly, Félix; Aebischer, Joseph;
Willa, M.-Andrea; Bachmann, Georgia; Jôrg, M.-Emerita.
VI H E I T E N R I E D (fr. ôff. Sch.): Lôtscher, Antoine ; Gilgen,
Marie.
VI KESsiBRtiNNHOLz (îr. Ôff. Sch.): Schieb, Jules; Wolf,
J u l i a ; Berger, Frieda.
VI OB^RMETTLEN: (fr. ôff. Sch.) Herren, Werner; Gilgen,
Marie.
I I I P L A F F E Y E N : Schuwey, Ferdinand ; Gugler, Alphonse ;
Rappo, Antoine; Hauser, M.-Konradina; Herbster, Othidis;
Mônz, Engelhelma; Meile, Irmengard; Grtinenfelder, Ernestina ; Walser, Siegrada.
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; Roggenkâmpfer,
Gilberta; Dûring, Editha.
VI RECHTHALTEN (fr. ôff. Sch.): Forster, Albert; Forster,
Lydia; Hofsleller, Maria.
III S T . ANTONI: Aerschmann, Peter; Stritt, Arnold;
Sieber, M.-Eusebia; Vogler, Alwina; Elmer, Brigitta; List,
Valentia.
VI S T . ANTONI (fr. ôff. Sch.): Spielhofer, Lydia.
III S T . SYLVESTER: Peissard, Canisius; Waber, Wilhelma ;
Schafer, Joséphine.
I I I S T . U R S E N : ZOSSO, Ludgerus; Bâchler, Adeline;
Strill,
Maria.
III SCHMITTEN: Lehmann, Plus; Schafer, Joseph; Kûnzle,
Priscilla; Schwitzer, M.-Elmar; Buttler, K l a r a ; Schuwey,
Hilda.
I I I T A F E R S : Riedo, Daniel; Aebischer, J o h a n n ; Grossrieder, Célestine; Stârk, Prospéra; Brechmann, Silvina;
Weckering, Ambrosia; Klaus, Philippa; Brulhart, Elisabeth.
I I I UEBERSTORF: Dillon, Marcel; Remy, O t t o ; Killias,
Radegonde; List, P a u l a ; Weber, Larga; Endres, Romula;
J e n n y Bertellina.
III W Ù N N E W I L : Brugger, Dominique; Tinguely, Victor;
Dietrich, Anselma; Josuran, Venantia; Bâcher, M.-Sophie;
Sinz, Paula-Maria; Rûgle, Irmfrieda.
I I I W U N N E W Y L - F L A M A T T : Pûrro, Adolphe;
Schneuwly,
Regina.
District de la Gruyère — Greyerzbezirk
V A L B E U V E : Michel, J u s t i n ; 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; Joye, MarieBernard.
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I BELLEGARDE-LA V I L L E T T E : Aebischer Stephan ; Bauer,
Pulgentia; Huber, Chantai; Buchs, R a y m o n d ; Buchs, Phil.
V BoTTERENs: Pasquier, Louis; Gillard,
Henriette.
V BROC: Ecoffey, Henri; Galley, Victor; Vial, Vincent;
Nissille, Julienne ; Angéloz, Hedwige ; Noël, Anne-Marie ;
Berger, Etienne.
V B U L L E : Tinguely, Emile; Pauli, André; Ducarroz, Max;
Desbiolles, 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: Murith, J e a n ; Bertschy, Charles; Joillet,
Fernande; Bossel, Anne-Catherine; Maillard, Emilie; Frossard, Julie.
V CHÂTEL-CRÉSUZ : Ruffieux, Camille ; Ruffieux, Léonie.
V CoRBiÈREs: Marchon, Francis; Blanc, Yvonne.
V EcHARLENs: Sudan, Joseph; Grandjean, Rosa.
V E N N E Y : Ruffieux, Antoine; Pauli, Angéla.
V ESTAVANNENS: Clerc, Henri.
V GRANDVILLARD : Andrey, Maxime ; Pernet, -Emerentienne; Loup, M.-Louise.
V GRUYÈRES: Robadey, Louis; Bersier, Paul; Cottet, Victoire; Corboud, Emilie; Morard, Mariette; Pamingle, Laure.
IV GUMEFBNS: Charrière, François; Mcyer, Ida.
V HAUTEVILLE: Fontaine, Clément; Plancherel, Esther.
V L A R O C H E : Terrapon, Louis; Ducrest, H e n r i ; Vionnet,
Agnès ; Wuillemez, Amédée ; Rey, Claudia.
V L A T O U R - D E - T R E M E : MOSSU, P a u l ; 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: Galley, Louis; Fragnière,
Sophie.
V LESSOC: Galley, Louis; Fragnière, Delphine.
V MARSENS: Chobaz, Alexis; Bovigny, Rogatienne.
I X MAULES: J a q u e t , J o s e p h ; Michel, Lucie.
V MONTBOVON: Thorimbert, Joseph; Bongard, JeannieF'rançoise ; Corminbœuf, Aline.
V MORLON: Chavaillaz, François; Vuarnoz, Hyacinthe.
V N E I R I V U E : Luisoni, Joseph; Scheiwiller, Ursule.
V PoNT-EN-OGpz: Oberson, Paul ; Meger, Ida.
V PONT-LA-VILLE: Ody, Auguste; Brunisholz, Marie.
V- R I A Z : Vauthey, Gustave; Berset, M.-Louise; Morard
Jeanne.
I X ROMANENS: Grandjean, Etienne; Charrière, Marie.
I X RUBYRBS-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; Crétin, Alice; Mauron,
Hortense.
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I X VAULRUZ: Cardinaux, Robert; Seydoux, Thérèse;
Ruffieux, Yvette.
V VILLARS-SOUS-MONT: Vial, Félicien; Fragniére, Delphine.
V ViLLARVOLARD ; Noël, Victor ; Repond,
Emilie.
I X VuADENs: Bugnon, P a u l ; Barbey, Louis; Gremaud,
M.-Edith; Gumy, Justine-Maria; Nicolet, M.-Irène.
V VuipPENs: Macheret, Henri; Friedli, M.-Cécile.
Dislricl du Lac — Seebezirk
V I AGRISWYL: Bosshard, Oscar; Gaberell Louise.
VI ALTAVILLA: Nyffenegger, Markus, Benninger,
Marguerite.
Il BARBERÊCHE: Blanc, Willy; Chéseaux, Gérard; Sallin,
Marie-Léonide.
II BELLECHASSE: Savary, Paul.
VI BÛCHSLEN: Urfer, W a l t e r ; Schwab,
Anna.
VI B U R G : Lerf, F r i t z ; Gaberell, Louise.
I I I CORDAST: Dillon, Joseph; Burgy,
Louise.
II CORMÉROD: Beeriswyl, Odilon; Humberi, Cécile.
VI COUHGEVAUX: Guillod, Ernest; Perrottet, Evelyne.
VI COURLEVON: Eugster Fritz; Wuillemin, Clara.
VI GOURNILLENS: Roubaty, Avthur ; Slalder, Marie.
II COURTEPIN: Roulin, P a u l ; Roch, Hermine.
VI COURTEPIN (fr. off.Sch.): Stauffacher, Henri; Schwab,
Hermine; Benninger,
Margrit.
II COURTION: Clerc, Phocas; Krummenacher, Rosalie;
Rey, Germaine.
II CRESSIER-S.-MORAT: Pittet, André; Cardinaux, Madeleine.
VI FRiESCHELs: Helfer, Franz; Hofer, Marie.
V I GALMIZ: Môri, J a c o b ; Probst, Berthe-Ida; Probsl,
Berlhe-Ida.
VI GEMPENACH: Kramer, Ernest; Schwab, Anna.
I I I GuRMELs; Auderset, Pius; Brûlisauer, Marie-Pia;
Schafer, Valentina.
VI GuRMELS (fr. ôff. Sch.): Gaberell, Robert; Herbster,
Charlotte; Rentsch, Alice.
I I I GUSCHELMUTH: Hayoz, E m i l e ; Meuwly, Ida.
VI J E U S S : Scherzinger, Ernest; Benninger,
Marguerite.
VI K E R Z E R S : Gutknecht, E m m a ; Helfer, Dora; Fasnacht,
Alfred; Schwab, Gottlieb; Gutknecht, Ernest; Weber, Ernest; Johner, Anna; Wasserfallen,
Lina.
I I I LIEBISTORF: Kuster, Joseph; Daguet, M.-Louise;
Meuwly,
Ida.
V I LÛRTIGEN: Fûrst, Wilhelm; Benninger,
Marguerite.
VI MEYRIEZ: L'Eplattenier, Alexandre; Wuillemin,
Léa.
VI MONTILIER: Bandelier, J e a n ; Berli, Rosa; Gaberell
Louise.
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PUBLIQUE

"VI MORAT: Mesey, Marguerite; Baumann, Yvonne; von
Kanel, Hilde ; Herren, Fritz ; Jacot, André ; Hertig, Walther ;
Auer, Hildé; Joiiner, B e r t h y ; Paniillon, Lina; Pache, Liliane-Marguerite.
I I I MORAT (libre public): Meyer, Aleydis; Deillon, Irma.
VI R I E D : FilrstjHans; Grau,Caroline; Schwab, Anna.
VI SALVENACH; Helfer, Rudolf; Benninger, Elisabeth;
Wieland,
Pauline.
VI ULMIZ: Kûng, H e r m a n n ; Altorfer, Elisabeth; Gaberell, Luise.
II ViLLAREPOs: Pillonel, Léon; Dupasquier, Hortense.
VI VULLY-LE-BAS, S U C I E Z : Noyer, Renée. PRAZ: Wies-

mann. Dora. N A N T : Derron, Samuel; Pellet, Yvonne.
VI VULLY-LE-HAUT, LUGNORRE: Etter, Louis; Noyer,
Violette. MÔTIER: Henriod, Denise.
I I I WALLENBUCH: Buntschu, Louise.
II W A L L E N R I E D : Marro, Philémon; Biolley, Alice.
District de la Glane. — Glanebezirk
VII AUBORANGES: Renevey, A r t h u r ; Ducresl, Marie.
V I I B E R L E N S : Bays, Germain ; Uldry, Thérèse.
VII BiLLENs: Rotzetter, Pierre; Knubel, Fernande.
V I I BLESSENS: Dupont, Aloys; Monney, Maria.
V I I CHAPELLE-GILLARENS: Rossier, Léon; Monney, Alice.
VII CHÂTELARD: Bord, Ernest.; Thorimbert, Lucie.
VII GHATONNAYE: Ducrest, Marcel; Biétry, Monique.
VII CHAVANNES-LES-FORTS: Descloux, Etienne; Chassot,
M.-Thérèse.
VII CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS: Rotzetter, Joseph; Jîichoz, Yvonne.
VII ECUBLENS: Berset, Léon; Monney,
Maria.
V I I ESMONTS: Monnard, E d m o n d ; Pasquier, Anna.
V U EsTÉVENENs: Descloux, Max; Oberson, Ida.
V I I GRANGETTES: Gisler, Robert; Perroud-Pyi/ion, fimma.
V I I H E N N E N S : Bugnon, Louis; Bourqui,
M.-Louise.
V I I L A J o u x : Cuony, J e a n ; Pittet, Rosalie.
V I I Le SAULGY: Clerc, Marguerite.
VII L E S ECASSEYS: Descloux, André; Surchat, Marie.
VII L E S GLANES: Gumy, Rosalie.
V I I L I E F F R E N S : Descloux, Robert; Dumas, Marie.
V I I LUSSY: Chardonnens, Ernest; Margueron, Marguerite; Andrey, M.-Eugénie.
VII MASSONNENS: Abriel, Joseph; Stucky, Marcelle.
. V I I MÉziÈREs: Bays, Léon; Monney, Denise..
VII MiDDEs: Dubey, H e n r i ; Magnin, Germaine.
V I I MONTET: Bovet, R a y m o n d ; Pasquier,
Anna.
VII MOSSEL: Brasey, J e a n ; Monney,
Anna.
V I I ORSONNENS: Hemmer, François; Schaller, Brigitte;
Gross, Marie-Jeanne.
VII PREZ-VERS-SIVIRIEZ: Vaucher, Marins; Brasey, M.Canisius.
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V I I PROMASENS: Mauron, Fernand; Jaquier,
Maria.
V I I ROMONT: Grandjean, Joseph; Schouwey, Athanase;
Pasquier, Marcel; Carrard, Marthe; Schmoutz, Marie; Aubert, Charlotte; Gilland, Isidorine; Chatton, M.-Louise;
Baillif, J . Chantai.
V I I R U E : Surchat, Alfred; Rohrbasser, Jeanne.
V I I SiviRiEz,; Plillot, J u l i e n ; Perroud, Louise; Jordan,
Adèle.
V I I SOMMENTIER: Ducrot, André; Chatton Gabrielle.
V I I TORNY-LE-GRAND: Bersier, J u l e s ; Bidal, Eugénie.
V I I URSY: Rey, A r t h u r ; Pasquier, Anna.
V I I VAUDERENS: Pasquier, Louis; Steinauer, Lucie.
. V I I VILLARABOUD; Carrel, Marcel; Dumas, Marie.
V I I VILLARANON: Thévoz, Bernard.
V I I VILLARGIROUD: Gremaud, Max; Richoz, Yvonne.
V I I ViLLARiAz: Sansonnens, L a u r e n t ; Vaucher, Hermine.
V I I VILLARIMBOUD: Déglise, J o s e p h ; Dunand, Canisia;
Galley, Maxime.
V l i ViLLARSiviRiAux: Abriel, François; Klaus,
Eugénie.
V I I V I L L A Z - S T - P I E R R B : Bugnon, Auguste; Despond, M.J u s t i n e ; Ghéseaux, M.-Jeanne.
VII VUARMARENS: Ayer, Francis; Pasquier,
Anna.
V I I VUISTERNENS-DEV.-ROMONT: Chassot, Georges; Chollet, Marguerite.
District 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; Rossier, Yvette.
V I I I CHABLES: Bérard, Maxime; Monney, Thérésa.
V I I I CHAPELLE: Rouiller, Henri; Chappuis, Léonie.
V I I I CHEIRY: Perritaz, Elle; Badoud, Marie.
V I I I CHBYRES: Brunisholz, Henri; Brulhart, Germaine.
' V I I I CUGY: Bugnon, Camille; J o r d a n , Adèle; Périsset,
Blanche.
V I I I DËLLEY-PORTALBAN: Butty, Georges; Pittet, Jeanne; Rigolet, M.-Louise.
V I I I DOMDIDIER: Dubey, Auguste; Britfod, Félicité;
Delacombaz, Hélène; Vannay, Maximilia.
V I I I D O M P I E R R E : Blanchard, Charles; Brach, Pauline;
Dévaud, Marie.
V I I I ESTAVAYER-LE-LAG: Monney, Léon; Rossier, Henri;
Marmier, Rosalie; Vuarnoz, Stéphanie; Ansermet, Simone;
Crausaz, Gabrielle.
V I I I F É T I G N Y : Sauteur, Max; Bulliard, M.-Joseph.
V I I I F O N T : Chablais, Max; 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: Brulhart, Alphonse; Ballaman, Agnès,
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V I I I GRANGES-DE-VESIN: Chofflon, Eugène;
Berchier,
Angèle.
V I I I L A V O U N A I S E : Collaud, Robert; Frossard,
Rosine.
V I I I LÉCHELLES : Jorand, Louis ; Volery, Claudine ;
Schneider, M.-Baptiste.
V I I I L E S FRIQUES: Brulhart, Lina.
V I I I L U L L Y : Lambert, R a y m o n d ; Michaud, M.-Thérèse;
V I I I MANNENS: Barbey, J u l e s ; Vorlet, Lucie; Ratzé,
Anna.
V I I I M É N I È R E S : Conus, Henri; Marguet, Cécile.
V I I I MoNTAGNY-LA-VILLE: Rouiller, Florian;. Ansermet,
Olga.
V I I I MoNTAGNY-LEs-MoNTs: Mottet, Charles; Broyé,
Anna.
V I I I MONTAGNY-COUSSET: Chenaux, Louis ; Rey, Julie.
V I I I MONTBORGET: Thierrin, Paul; Losey, Rose.
V I I I MONTBRELLOZ: Page, Joseph; Ducarroz, Chrisline.
V I I I MONTET: Tinguely, Joseph; Francey, Myriam.
V I I I MORENS: Pillbhel, Alfred.
V I I I MURIST: Piccand, Louis; Schwarz, Raymond.
V I I I NUVILLY: Mugny, Louis,; Fumeaux, M.-Véronique.
V I I I PRÉVONDAVAUX: Bondallaz, Donat; Badoud, Marie.
V I I I RUEYRES-LES-PRÉS: Thierrin, Germain; Roulin Maria.
V I I I RUSSY: Collomb, Louis; Pauchard,
Louise.
V I I I S T - A U B I N : Carrel, E d o u a r d ; Bugnet, Marie; Ludwig, M.-Cécile.
V I I I S E I R Y : Musy, Isidore; Bise, Clara.
V I I I S U R P I E R R E : Chavaillaz, Adrien; Crausaz,
Beriha.
V I I I VALLON: Pillonel, Georges; Ballaman,
Philomène.
V I I I V E S I N : Villoz, Séraphin; Berchier, Angèle.
V I I I V I L L E N E U V E : Aeby, Oscar; Crausaz, Beriha.
V I I I VuissENs: Egger, Irénée; Pillonel, Anne-Marie.
District de la Veveyse —

Vivisbachbezirk

I X ATTALENS: Plancherel, Joseph; Gavillet, Blanche;
Desplan, Henriette;.
I X ATTALENS-TATROZ:
Pachoud, Amédée ;
Emonet,
Germaine.
I X ATTALENS-VUARAT:
Cotting,
Joseph ;
Emonel,
Germaine.
I X BESENCENS: Hœring, Fernande.
I X BOSSONNENS: Gremaud H u b e r t ; Pamingle, Julienne.
I X BouLOz: Sapin, F e r n a n d ; Surchat, Marie.
I X C H A T E L - S T - D E N I S : Progin, Oscar; Both, J e a n ; Biolley,
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; Gâsler, Vincent.

CORPS ENSEIGNANT
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I X PRAYOUD : Villard, Joseph ; Gaesler, Vincent.
I X GRANGES: Grandjean, Marcel; Jordil, Berthe.
Ï 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 Ê T : Pfulg, Galybite; Gillard, Marie-Rose.
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: Schneuwly, Théophile; Etienne, Simon;
Zuger, M.-Thaddée; Chatton, M.-Bernadette; Décaillet, M.Denise.
I X ST-MARTIN: Simonet, P a u l ; Mollegres, Marie.
I X S T - M A R T I N - L E J O R D I L : Genoud, Rosa.

Maîtresses ménagères — Haushaltuiigslehrerinnen
jer Arrondissement
SARINE
B E L F A U X : Meuwly, Marie-Justine.
EcuviLLENs: Cotterlaz, Germaine.
ESTAVAYER-LE-GIBLGUX: Bouvet, Prancisca.
FRIBOURG, ST-NICOLAS: Perrin, Josèphe-Marie.

»
»
Nuoffer, Madeleine.
MARLY-LE-GRAND: Savoy, M.-Théophane.
NEYRUZ-GOTTENS: 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: Kûchler, Ephrem.
CUGY: GoUiard, Marcelle.
DOMDIDIER: Maggi, Marie-Florian.
ESTAVAYER-LE-LAC: Dewarrat, Hélène.
MONTAGNY-LA-VILLE: Pernot, M.-Alexandre.
PRBZ-VERS-NORÉAZ: Monico, Virginia.
S T - A U B I N : Schwaller, Albine.
SURPIERRE: Voutaz, Paule-Marie.
MURIST: MoUeyres, Valentine.
gme

Arrondissement

F R I B O U R G , 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: Bircher, Landelina.
DIRLARET: Ebner, Eduardina.
FLAMATT : Gilgen, Gertrude.
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G U I N : Zehnder, Evelina.
SCHMITTEN-UEBERSTORF: Bûcher, Siegfrieda.
S T . 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.
CHIÈTHES: Kûng, Martha.
GOURTEPIN: Remy, Anne.
GOURTION: BuUet, Anne-Marie.
GoRMONDEs: Meuwly, Caroline.
MORAT: Tûscher, Rosalie.
3me

Arrondissement
GRUYÈRE
BROC-LA-TOUR: Barras, M.-Louise.
B U L L E : Bongard, Gonzague.
GRUYÈRES: Rétornaz, Hélène.
L A ROCHE: Crevoiserat, Solange.
MARSENS: Gauch, Aurélie.
NEIRIVUE-MONTBOVON: Broyé, Marie-Ant.
VAULRUZ-SALES: Dumas, Hermine.
VuADENs: Dalloz, Gonstance.
GLANE
GiLLARENs: Barbecot, M.-Marguerite.
ORSONNENS: Morand, Gonstance.
y
ROMONT: Ecoffey, M.-Olga.
SiviRiEz: Brunschweiter, Lidwine.
TORNY-LE-GRAND: Vuagnat, Eudoxie.
TJRSY: Reichlen, Angèle.
V I L L A Z - S T - P I E R R E : Mégevand, M.-Denise.
VuiSTERNENs—D.-ROMONT-LE CHATELARD : Progin, Marthe.
VEVEYSE
ATTALENS: Hasler, Virginie.
CHATEL-ST-DBNIS: Pilloud, Aurélie.
SEMSALES: Dalloz, Constance.
Caisse de retraite du corps enseignant
Lehrerversicherungsliasse
Président:
Caissier:
Secrétaire :
Membres;

Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
Bondallaz, Antonin, institut, retraité, Fribourg.
Lanthmann, Pierre, instituteur retraité, Neirivue.
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:. Schuwey, Aloys, inspecteur scolaire — Rosset, Arthur,
inspecteur scolaire — Fleury, Fernand, secrétaire — Daguet,
Jeanne, inspectrice retraitée (section B).
Adminislraiion

—

Verwaliung

Section
Gérant:
Plancherel, Lucien.
Employé: Joye, Joseph.
Emballeur: Mulhauser, Henri.

A

Section
Gérante: Plancherel, Jeanne.
Employée: Kaser, Marie.

B

Mutualité scolaire — Schulkrankenkasse
Commission cantonale.
Président: Le directeur de l'Instruction publique. Viceprésident: J o y e , 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; Cuony, Jean-Auguste, pharmacien; Esseiva,
François, avocat, Fribourg. 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
N A T U R H I S T O R I S C H E S MUSEUM
a) Commission — Kommission
Président:
Mgr Savoy, Hubert, prévôt. — Membres:
Girard, Raymond — Ursprung, Alfred — Weber, Léonard,
professeurs à l'Université — Aebischer, Pierre-Joseph, ancien
professeur, Fribourg — Cuony, Jean, pharmacien, Fribourg.
— Secrétaire : Buchi, Othmar, Fribourg.
Conservateur:
Préparateur :
Concierge:

b) Personnel — Personal
Bûchi, Othmar.
Noth, Bernard.
Jonin, Alphonse.
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2. MUSÉE A R T I S T I Q U E E T H I S T O R I Q U E
K U N S T H I S T O R I S G H E S MUSEUM
Commission du Musée — Aufsichtskommission
des Muséums
Président: Le directeur de l'Instruction publique. —
Membres: MM. les professeurs des chaires d'histoire de l'art
et d'archéologie, à l'Université; l'Intendant des bâtiments
de l ' E t a t ; R. P. de Munnynck, O.P., professeur à l'Université ; R. P. M. Moullet, Cordelier ; Pierre Zurich ; Hiram Brulhart, artiste-peintre ; Henri Nsef, directeur du Muése gruérien, à Bulle; François Esseiva, avocat.
Sous-commission du Musée— Unier-Kommission des Muséums
Président: M. Pierre Zurich; R. P. M. Moullet, Cordeher;
Héribert Reiners, prof, à l'Université; Hiram Brulhart,
artiste-peintre ; Henri Nœf, directeur du Musée gruérien, à
Bulle; François Esseiva, avocat.
Sous-commission des monuments et édifices
Unter-Kommission der Denkmâler und Gebâude
Président: M. Pierre Zurich; Membres: Nicolas Peissard,
archéologue cantonal; Héribert Reiners, prof, à l'Université;
Edmond Lateltin, intendant des bâtiments; François Esseiva, avocat.
Commission administrative du Château de Gruyères.
Verwaltungsicommission
des Schlosses Greyerz.
Président:
Despond, Lucien, député;
Vice-président:
Xavier Remy, directeur des G.E.G.; Secrétaire: François
Esseiva, avocat; Membres: J e a n Oberson, prés, du Trib. de
la Gruyère; Joseph Ackermann, avocat; Auguste Murith,
syndic de Gruyères ; Louis Blanc, notaire.
Personnel — Personal
Conservateur du Musée: Henri Broillet.
Archéologue cantonal: Nicolas Peissard.
Conservateur du médaiiler : Joseph Jordan.
Concierges : Vincent Kessler; Mm« Décaillet.
Archives de l'Etat —

Staatsarchiv

Archiviste honoraire — Slaalsarchivar h. c. : Raemy, Tobie.
Archivistes: Corpataux, Georges — Niquille, Jeanne.
Hôpital cantonal — Kantonsspital
Conseil d^administration — Verwallungsrat
Président: Piller, Joseph, conseiller d'Etat.
Membres: Buman, Henri, anc. juge de paix — Zurkinden,
Joseph, chanoine — Chassot, Charles, cons. nàt., Fri'
bourg — Blanchard, Joseph, député, Tavel — Duruz-

HOPITAL

— CULTES
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Reydellet, Henri — Mgr Beck, Joseph, professeur hon. —
Glardon, Louis, député, R o m o n t — Gremaud, J e a n , député,
Vuadens — Morel, Jérémie, chanoine — D'Clément, Gustave,
Fribourg.
Commission de direction —
Verwaliungskommission
Président: Buman, Henri. — Membres: Chassot, Charles
— Duruz, Henri.
Chefs de service — Abteilungsvorsleher
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.
, adjoint chirurgie et radiologie.
Jordan, Auguste, policlinique-psychiatrique.
Lazarus, Paul, curiethérapie.

SANATORIUM CANTONAL POUR

TUBERCULEUX

A CRÉSUZ
KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
Commission préconsultaiive —
Siudienkommission
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.
Cultes — KuUuswesen
COMMISSION

DE S U R V E I L L A N C E DES BIENS DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES V E R M Ô G E N S
DES KATHOLISCHEN K L E R U S
Président: Le directeur de l'Instructionpublque. — 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
J U S T I Z - UND POLIZEI-DIREKTION
Directeur:
Suppléant:

Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t .

Justice — Justiz
Chef de service: Bise, Louis.
Secrétaire:
Corpataux, Edouard.

1. B A R R E A U ET NOTARIAT
ADVOKATUR UND N O T A R I A T
A. Commission

examinatrice

des aspirants

Prûfungsltommission

fur

au

Barreau

Anwâlie

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Aeby, Pierre, professeur de droit — Bourgknecht, Louis, avocat — Dreux, Paul, anc. juge cantonal —
— Secrétaire: Bise, Louis. — Suppléants : Schuh, Rodolphe,
juge cantonal — Merz, Alfred, juge cantonal — Piller,
Joseph, conseiller d ' E t a t —
B. Commission

examinatrice

des aspirants

Priifungsliommission

fur

au notariat

Notare

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Droux, Paul, anc. juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur
de droit —
—
— Secrétaire: Bise, Louis. — Suppléants:
Kaelin, Joseph,
président — Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t — Schuh,
Rodolphe, juge cantonal — Spycher, Franz, notaire —
Savoy, Louis, notaire, Romont.
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2. R E G I S T R E DU COMMERCE
R E G I S T R E DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
OFFICES DES P O U R S U I T E S E T OFFICES DES
FAILLITES
HANDELSREGISTER
GOTERRECHTSREGISTER,

BETREIBUNGS-

UND K O N K U R S Â M T E R

PREPOSES

VORSTEHER

l. Registres du commerce et des Régimes
HandelsSarine :
Singine:
Gruyère :
Lac :
Glane :
Broge :
Veveyse:

und

Gûlerrechisregisler

Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel,
Pfulg, Louis, greffier, Bulle.
Poffet Lucien, Morat.
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Currat, André, greffier, Châtel.

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

matrimoniaux

—

Belreibungsàmler

, Fribourg.
Nicolet, Georges, suppl., Tavel.
Ayer, Aloys, Bulle.
Poffet, Lucien, Morat.
Magnin, Louis, Romont.
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Currat, André, greffier, Châtel-St-Denis.
Offices des Faillites

—

Konkursâmler

Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Pfulg, Louis, greffier, Bulle.
Poffet, Lucien, Morat.
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Marmy, Emile, préposé, Estavayer-le-Lac.
Currat, André,,greffier, Châtel-St-Denis.
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3. ÉTAT CIVIL -

ZIVILSTANDSDIENST

A . AUTORITÉ CANTONALE DE 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 Gericlitsprâsidenten.
G. OFFICIERS DE L ' É T A T CIVIL

District de la Sarine
Arrofidissements
Amtskreis

— ZIVILSTANDSBBAMTE

—

Officiers
Zivilstandsbeamte

Fribourg
Gross, Emile
Villars-s.-Glane Roubaty, Emile
Matran
Corpataux, Léon
Neyruz
Dafflon, Joseph
Ecuvillens
Chavaillaz, Eug.
Autigny
Bovet, François
Lentigny
Chappuis, Jos.
Onnens
Sautaux, Jules
Prez
Rosset, Charles
GroIIey
Page, Emile
Beltaux
Gremaud, Joseph
Givisiez
Limât, Ernest
Marly
Wicht, César
Praroman
KoUy, Raphaël
Ependes
Clément, Henri
Arconciel
Kolly, Joseph
Treyvaux
Philipona, Louis
Ressens
Moullet, Emile
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Estavayer-le-Gi. Clerc, François
Vuistern.-en-Og. Marchon, Constant
Mottas, Gustave
Ponthaux
Chatagny, Pierre
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.
Ducrest, Marcel.
Rey, Louis.
Michel, Albert.
Grossrieder, Albert.
J a q u a t , Léon.
Vuarnoz, Charles.
Piller, Léon.
Sallin, Raymond.
Perritaz, Jules.
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District
Arrondissements
Amtskreis

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

de la Singine

— Sensebezirk

Officiers
Zivilstandsbeamte

Suppléants
Stellvertreter

Aeby,Jean
Zurkinden, Arn.
Schneuwly, Nie.
Brûgger, Domin,
Baechler, Félix
Aebischer, Joseph
Bielmann, Robert
Aeby, Franz

Wseber, Albin.
Jenni, Joseph.
Schmutz, Edouard
Boschung, J . - J .
Boschuiig, Moritz.
Perler, Nicolas.
Zbinden, Félix.
Hayoz, Joseph.

Ruffieux, Jean
Thalmann, Pierre
Jenny,Jacob
Stritt, Rodolphe
Jungo, Joseph
Zollet, Meinrad

Ruffieux, Al.-Jean.
Brûgger, Hippolyte.
Sturny, Jean.
Bertschy, Albin.
Zosso, Ludgerus.
Lehmann, Johann.

District de la Gruyère — GreyerzbezirJc
Bulle
Riaz
Echarlens
Vuippens
Sorens
Avry-dev.-Pont
Pont-la-Ville
La Roche
Hauteville
Corbières
Villarvolard
Botterons
Crèsuz
Cerniat
Charmey
Bellegarde
Broc
Gruyères
Estavannens
Grandvillard
Villars-s.-Mont
Neirivue
Albeuve
Lessoc
Montbovon
Morlon

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

Rappo, Marcel.
Duding, Ernest.
Gremaud, Pierre.
Bochud, Maurice.
Ropraz, Robert.
Bossens, Octave.
Yerly, Symphor.
Brodard, Alphonse.
Andrey, Joseph.
Blanc, Emile.
Jaquet, Joseph.
Gillard, Arthur.
Ruffieux, Charles.
Bourret, Laurent.
Overney, Const.
Buchs, Alphonse.
Corboz, Paul.
Caille, Jean.
Dupont, Eugène.
Ecoftey, Louis.
Castella, Joseph.
Beaud, Augustin.
Both, Marc.
Pernet, Emile.
Grandjean, Louis.
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Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Tour-de-Trême
Vuadens
Vaulruz
Sales
Le Pâquier

Caille, Jean
Despond, Pierre
Chollet, Louis
Pasquier, Albert.
Gillet, Joseph

Morat
Meyriez
Môtier
Chiètres
Buchillon
Villarepos
Courtion
Barberêche
Cormondes
Cressier

Suppléants
Stellvertreter

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

District du Lac — Seebezirk
Mesey, Hans
Fasnacht N.-Robert.
Gander, René,
Steiner, Gottfried.
Chautems-Risold, Jul. Javet-Guillod, J.
Notz, Arthur
Schwab, Frédéric.
Mseder, Fritz
Lehmann, Samuel.
Folly, Emile
Mîchaud, Maurice.
Ratzé, Paul
Progin, Firmin.
Folly, Arsène
Michel, Marcel.
Hayoz, Joseph
Kâser Pierre.
Muller, Fernand
Meuwly, Alphonse.

District de la Glane Romont
Schouwey, Basile
Middes
Péclat, Léon
Torny-le-Grand Dougoud, Jules
Page, Léon
Châtonnaye
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
Mauron, Ernest
Villaraboud
Dénervaud, Cal.
Mézières
Sugnaux, Cyrille
Billens
Zaza, Ferdinand
Si viriez
Deschenaux, Jules
Ursy
Conus, Louis
Rue
Jaccoud, Joseph
Promasens
P i t t e t ' Adrien
La J o u x
Rossier, Léon
Chapelle

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

District de la Broyé
Estavayer
Carrard, Jean
Montbrelloz
Ducarroz, Octave
Rueyres-les-Prés Cantin, Joseph
Bussy
Chassot, Paul

Broyebezirk
Bonny, Laurent.
Bourdilloud, Hubert.
Chaney, Joseph.
Plancherel, Jean.

POLICE
Arrondissements
Amtskréis
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Officiers
Zivilstandsbeamte

Suppléants
Stellvertreter

Cugy
Grandgirard, Henri
Montet
Rey, Antonin
Fétigny
Goumaz, Albert
Ménières
Moret, Henri
Nuvilly
Bondallaz, Jos.
Murist
Bourqui, Charles
Cheyres
Rapo, Jules
Font
Brasey, Isidore
Lully
Lambert, Etienne.
Surpierre
Dessarzin, Aloys
Vuissens
Fasel, Emile
Mannens
Joye, Marcel
Montagny-les-M.Bersêt, Pierre
Léchelles
Progin, Léon
Dompierre
Musy, Narcisse
Domdidier
Dubey, Edouard
St-Aubin
Perriard, Louis
Carignan
Têtard, Charles
Gletterens
Dubey, Raymond
Delley
Delley, Jean
Aumont
Volery, Justin
Seiry
Bise, Joseph-Julien
Forel
Duc, Eugène
District de la Veveyse —
Châtel-St-Denis Genoud-Currat, H.
Attalens
Savoy, Paul
Remaufens
Vauthey, Joseph
Semsales
Grivet, Albert
Si-Martin
MoUeyres, Lucien
Porsel
Dévaud, Albert
Le Crêt
Pfulg, Calybite
Progens
Bochud, Louis

Police

Grandgirard, André.
Bersier, Henri.
Renevey, Armand.
Corminbœuf, Conrad
Broyé, Ernest.
Chammartin, Pierre.
Brasey, Henri.
Brasey, Joseph.
Banderet, Hippolyte.
Thierrin, Germain.
Noël, Léon.
Stern, Arthur.
Joye, Ernest-Philippe
Ducotterd, Charles.
Pochon, Charles.
Besson, Ignace.
Favre, Antoine.
Rey, Théodore-Léon
Plancherel, Georges.
Déjardin, Marcel.
Volery, Fortuné.
Lambert, Georges.
Baudin, Ernest.
Vivisbachbezirk
CoUiard, 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.
S E R V I C E D E POLICE ~
BUREAU D E S ÉTRANGERS

Chef de service:
Secrétaires:

Gauthier, Louis.
Galley, Nicolas.
Mathey, Louis.
Blanc, Ignace.
Crausaz, Aloys.

POLIZEIABTEILUNG
—

FREMDENBURO
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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.
CHEF DE LA POLICE DE SÛRETÉ
C H E F DER SICHERHEITSPOLIZEI

Marro, Louis.
GEOLIERS DE DISTRICTS

— GEFÂNGNISWÂRTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont,
Châtel-St-Denis, la gendarmerie.
COMITÉ D E 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

Estavayer,

D'INVALIDIIÉ

Thorin, Ernest, caporal — Vial, Emile, caporal.
PRISON CENTRALE D E F R I B O U R G
ZENTRALGEFÂNGNIS FREIBURG
Directeur:
Remy, Adolphe.
Médecin :
Aumôniers catholiques : Philipona, Alphonse, chanoine,
Schœnenberger, Fridolin, chanoine.
Aumônier réformé:
Ellenberger, Wilhelm, pasteur.
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L ' I N C E N D I E
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT
1.

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

Secrétaire:
Employés:
3.

ADMINISTRATION

—

VERWALTUNG

Macherel, Paul.
Oberlin, Marie-Lucie.
Ding, Robert.

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

Inspecteur:
Adjoint:
Technicien:

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

TAXES DES BATIMENTS
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4 . INSPECTORAT D E S INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLE F U R 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.: Week, Paul, géom., Fribourg.
Suppléant :
Tercier, Auguste, géomètre, Fribourg.
Tax'ateurs de district: Pittet, Jos., entrepr.-maçon, Corpataux
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, ingén.-géom., Schmitten.
Suppléant :
Ackermann, Jos., arch., Schmitten.
Taxateurs de district : Pillev, Joseph, charp., Oberschrot.
Delmonico, Jean, entrepr. Heitenried.
Suppléants :
Gobet, Jean, charpentier, Guin.
Perler, Alphonse, entrepr., Wûnnewil.
Rappo, Joseph, entrepr., Alterswil.
Lôrtscher, Louis, charp., Planfayon.
Arrondissement
Taxateur d'arrond. :
Suppléant:
Taxateurs de district :
Suppléants :

de la Gruyère — Kreis Greyerz
Pochon, E., géom., La Tour.
Ansermot, Jean, géomètre. Gruyères.
Mossu, François, Broc.
Gachet, Arthur, Gruyères.
Bochud, André, m é c . Bulle.
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, Gottl., charron, Chiètres.
Malcotti, Jos., entrepr., Cressier. "
Suppléants :
Derron-Derron, Emile, a g r i c , Praz.
Dûrr, Walter, Morat.
Bouquet, Pie, entrepreneur, Courtepin.
Arrondissement de la Glane — Kreis Glane
Taxaleur d'arrond. : Dumas, Fernand, architecte, Romont.
Suppléant:
Mauron, Ernest, entrep., Villaraboud.
Taxateurs de district : Jssgev, 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
Taxateur d'arrond. : Pillonel, Gustave, géom., Châbles.
Suppléant:
Despond, Ami, à Domdidier.
Taxateurs de district: Curty, Louis, Gousset.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants :
Ghaupond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin.
Périsset, Gélestin, Estavayer-le-Lac.
Guerry, Paul, Delley.
Arrondissement de la Veveyse — Kreis Vivisbach
Taxateur d'arrond. :
Suppléant:
Emonet, Raymond, entrepr., Attalens.
Taxateurs de district : CaTdinaiUTC, Hilaire, Ghâtel-St-Denis.
Vuichard, Jean, Semsales.
Suppléants :
Genoud, Germain, Ghâtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, Théophile, Semsales.
Pauli, Antoine, maçon, Progens.
GOMMISSION DE SANTÉ SANITÂTSKOMMISSION
Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Buman, Edouard, médecin —
Arthus, Maurice, professeur. —
—
— Secrétaire: Cottier, Ernest.
INSTITUT D ' H Y G I È N E ET DE BACTÉRIOLOGIE
HYGIENISGHES UND BAKTERIOLOGISCHES
INSTITUT
Directeur:
Arthus, Maurice, professeur.
Assistant:
LABORATOIRE CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISGHES LABORATORIUM
Chef:
Burdel, Albert,.chimiste cantonal.
Chimiste cant. honoraire: Evéquoz, Adrien.
Assistant:
Garçon de laboratoire ;
Kseser, Ernest.
INSPECTEUR D E S D E N R É E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

DIRECTION DE L ' I N T É R I E U R
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COMMISSION A D M I N I S T R A T I V E
D E LA FONDATION DEL SOTO No2, P O U R LA L U T T E
CONTRE L'ALCOOLISME
Bovet, Jules, Conseiller d ' E t a t — Villard, Louis, secrétaire
à l'Evêché — Schouwey, Aloïs, rév. chanoine — H a r t m a n n ,
Henri, not. — Gasser, Walter, Fribourg — Crausaz, Joseph,
insp. scol. Lussy — Emmenegger, Pius, sup. du Séminaire.

III. DIRECTION DE L ' I N T É R I E U R
D I R E K T I O N DES INNERN
Directeur:
Suppléant:

Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t .
Bseriswyl, Aloys, conseiller d ' E t a t .

Intérieur — Inneres
Chef de service : . .
Dactylographe : Cardinaux, Emilie.
SERVICE SOCIAL
ABTEILUNG F U R S O Z I A L F O R S O R G E

Chef de service:
Secrétaire:

Dietrich, Ulrich.
Grandgirard, Max.
Monney, Georges.

OFFICE DU TRAVAIL - " ARBEITSAMT
a) Commission

—

Kommission

Président : Roggo, Alphonse, Fribourg. — Membres : Schœnenberger, Antoine, boulanger, Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg — Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Kistler, Emile,
l^'ribourg — Hartmann-Dreyer, Anna, Fribourg — Bonvin,
Ernest, manœuvre, Fribourg — Muller, Victor, serrurier,
Fribourg — Chatton, Marie, Fribourg — CoUaud, Anna,
Fribourg.
b) Personnel — Personal
O F F I C E D U TRAVAIL POUR HOMMES

Administrateur:
Zimmermann,
Adjoint: Ménétrey, Alexandre.

— MÂNNLICHE ABTEILUNG

Jules.

•OFFICE DU TRAVAIL POUR FEMMES — WEIBLICHE ABTEILUNG

Gérante:
Secrétaire:

Auderset, Lina.
Fasel, Cécile.

60

DIRECTION DE

L'INTÉRIEUR

T R I B U N A L A R B I T R A L EN M A T I È R E D'ASSURANCE
EN CAS DE MALADIE E T D'ACCIDENTS
MM Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Merz, Alfred, juge cantonal, suppléant.
Perrier, Henri, médecin, membre.
Page, Raymond, médecin, Cottens, suppléant.
Jordan, Auguste, médecin, Marsens, suppléant.
Cuony, J.-Auguste, pharmacien, Fribourg, suppléant.
Préfectures — Oberâmter
Préfet:
Lieutenant de préfet:
l''^ secrétaire :
2™»
»

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

Singine — Sensé
Préfet — Oberamlmann :
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 — Oberamlmann:
Meyer, Jacob.
Lieutenant de préfet — Stellvertreter: Derron, Henri.
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Mœder, Fritz.
Glûne
Préfet:
Bondallaz, Paul.
Lieutenant de préfet : Savoy, Louis.
Secrétaire:
Ayer, Georges.
Broyé
Préfet:
Duruz, Léonce.
Lieutenant de préfet : Jemmely, Henri.
Secrétaire:
Bise, Fernand.
Veveyse — Vivisbach
Préfet:
Barras, Pierre.
Lieutenant de préfet : Genoud, Hubert.
Secrétaire:
Genoud, Emile.

AGRICULTURE
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Agriculture — Landwirtschaft
Chef de service :
Secrétaire :
»
Dactylographe:

CoUaud, Béat.
Dévaud, Louis.
Renevey, Albert.
Neuhaus, Emma.

Institut agricole de Fribourg à Grangeneuve
Landwlrtschaftliches Institut von Freiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de Vlnstiîut agricole
Aufsichlskommission
des landw. Insliîules
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres: Chatton, Eugène, Romont — Dupasquier, Gustave,
Vuadens — Leicht, Fritz, Salvagny — Grivetj Albert, Semsales. — Dalflon, Joseph, Neyruz — Guinard, André, Montet (Broyé) — Cardinaux, Léonard, Rue. — Jungo, Pius,
Schmitten — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Commission pour l'étude des questions relatives à
l'enseignement agricole
Kommission zum Studium von Fragen betr.
landw. Unierricht
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — Membres: Schuwey, Aloïs, Fribourg — Chatton, Eugène, Romont.
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
Direction — Direktion.
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 AGKERBAUSCHULE
Corps enseignant — Lelirkôrper.
Professeurs : Lemaire, Jean-Marie — Grillot, Alfred —
Rong, Maurice — Courtot, Henri — Gross, Henri — Rœssle,
Lucien — Directeur honoraire: Walter, Antoine.
—Aumônier: Schweitzer, René — Professeurs spéciaux:
Collaud,
Jules — Demont. Paul — Collaud, Béat — Wicky, Antoine
— Meyer, Henri.
2. ÉCOLE

D ' A G R I C U L T U R E D ' H I V E R E T ÉCOLE
NORMALE AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE WINTERSCHULE
UND LANDWIRTSCHAFTLICHER NORMALKURS
Corps enseignant — Lehrkôrper
Professeurs: CoUauà, Jules — Rapin, J e a n — Philipona,
Eusèbe — Ducotterd, Georges -^ Clément, Henri — Aumô-
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nier: Gremaud, Joseph. — Pasteur: Zindel, Octave. — Professeurs spéciaux: Schneuwly, Joseph — CoUaud, Béat —
Aebischer, Adolphe — Wicky, Antoine — Techtermann,
Léon — Jungo, Joseph — Hong, Maurice — Annen, Hans —
Chardonnens, Auguste — Demont, Paul — Meyer, Henri. —
Surveillants: Abâcherli, Joseph — Brilgger, Geoges.
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 : Pavre, Marie-Victor — Brasey, Alphonsine
— Emmenegger, Berthe — Winckler, Camille — Kûnzli,
Marie-Philippe — Wœber, Dorothée — Clément, Henri. —
Aumônier: Pilloud, Louis. — Pasteur: Zindel, Octave. —
Professeurs spéciaux :. Collaud, Jules. — Perrier, Henri —
Déglise, Charles — Philipona, Eusèbe — Barbey, Firmin —
Ducotterd, Georges — Rapin, J e a n — Meyer, Henri.
4. STATION CANTONALE DE ZOOTECHNIE
K A N T O N A L E STATION FtJR T I E R Z U C H T
Chef de la station : CoUaud, Jules.
Adjoint:
Rong, Maurice.
Technicien:
Corpataux, Louis.
Commission
cantonale
pour la réglementation de la production animale
(Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 août

Kanlonale
Kommission
fur die Regulierung der Viehwirtschaftlichen
(Verordnung

des Bandesrates

vom 6. Augusi

1935)

Produktion
1935)

Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Cardinaux, Léonard, Rue — Messerli, Alexis,
Ecuvillens — Murith, Auguste, Epagny — Schnyder, Walter, Uttewil — Mseder, Jacob, Salvagny. — Secrétaire: Collaud, Jules, Grangeneuve.
Office cantonal de contrôle de la production
animale.
Kant. Ami. fiir die Konirolle der viehwirtschaftl.
Produktion.
Chef de Voffice : Ducotterd, Georges.
6. STATION

CANTONALE DE CULTURES E T DE
PHYTOPATHOLOGIE
KANTONALE STATION F U R P F L A N Z E N B À U U N D
PHYTOPATHOLOGIE
Chef de la station : Rapin, J e a n .
Adjoint:
Gross, Henri.
Technicien :
Corpataux, Louis.

ÉCOLE AGRICOLE, E T C .
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Office cantonal des blés — Kantonales
Gelreideami
1" adjoint: Curty, Jules. — 2'^^ adjoint: Spicher, Paul.
COMMISSION CANTONALE P O U R L ' E X T E N S I O N
DES CULTURES
K A N T O N A L E KOMMISSION F O R D I E A U S D E H R U N G
DES A C K E R B A U E S
Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Morard, Antoine, Marsens — Blanchard, Joseph,
Tavel — Gutknecht, Samuel, Morat — Collaud, Jules, Grangeneuve — Pochon, Marc, Vesin — Philipona, Eusèbe, Fribourg — Duccotterd, Georges, Fribourg — Curty, Jules,
Fribourg. — Secrétaire: Rapin, Jean, Grangeneuve.
6. STATION CANTONALE D ' A R B O R I C U L T U R E E T
D'HORTICULTURE
K A N T O N A L E STATION F U R O B S T - U N D G A R T E N B A U

Chef de la station : Clément, Henri.
Technicien:
Corpataux, Louis.
Ecole tribourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freiburgische Molliereischule in Grangeneuve
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pensionn a i ; Collaud, Jules. — Professeurs: Demont, Paul — Macheret, François — Progin, Paul. — Professeur honoraire : Chardonnens, Auguste. — 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
K A N T O N A L E STATION F O R M O L K E R E I W E S E N
Chef de la Station : Chardonnens, Jules, directeur. — Chef
du laboratoire : Demont, Paul. — Conseiller technique: Macheret, François. — Inspecteurs des laiteries: Progin, Paul, professeur — Boschung, Edouard — Perroud, Alfred.
COMMISSION CANTONALE P O U R L ' A M É L I O R A T I O N
DE LA RACE C H E V A L I N E
K A N T O N A L E KOMMISSION
FUR DIE VERBESSERUNG DER PFERDERASSE
Président; Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Rey, Louis, St-Aubin — Broillet, Louis, Prez-versNoréaz — Surchat, Léonard, Blessehs — Badoud, Jules,
Vuippens — Rytz, Fritz-Gottlieb, Chiètres. — Suppléants:
Bertschy, Nicolas, vétérinaire. Gain — Gendre, Henri,
Villarsel-sur-Marly — Secrétaire : Collaud, 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 R I N D V I E H S
Président: Quàrtenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — Membres: Chatton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc.
député, Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Givisiez —
Mossu, Louis, ancien député. Broc — Roggo, Plus, FilUstorf
— Yerly, Joseph, Treyvaux — Stoll, Fritz, Salvagny ~
Marbach, Fritz, fils, Grossried — Oberson, Pierre, vétérinaire,
Fribourg. — Secrétaire: Collaud, Béat, 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 D E R
KLEINVIEHZUCHT
Président: Quàrtenoud, Maxime, conseiller d'Etat. —
Membres: Chatton, Eugène, Romont — Monnard, Emile,
Attalens — Beechler, Albert, Vallon — Jaquet, Maurice,
Estavannens — Mœder, Fritz, Champagny — Piller, Plus,
Planfayon — Nussbaumer, Alphonse, Givisiez. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE V I T I C U L T U R E
KANTONALE WEINBAUKOMMISSION
Président : Quàrtenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Derron-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 R I N D V I E H VERSICHERUNGSKASSE

Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
MemÔT-es; 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, Chambioux — Torche, Henri, Cheiry. — Secrétaire:
Collaud, Béat, chef de service, Fribourg.
COMMISSIONS DE TAXATION DU B É T A I L
VIEHSCHATZUNGSKOMMISSIONEN
Sarine — Saane
Wœber, 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 Mouret.

KANTONSTIERARZT
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CANTONNEMENTS DE V É T É R I N A I R E S
TIERARZTKREISE
Sarine.
»
»
»

l*" cantonnem.: Oberson, Pierre, Fribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
Wicky, Antoine, Le Mouret.
»
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
3me
Eichenberger, Armin, Givisiez.
»
Mauroux, Franc., Farvagny, sup.
4iïie
Mauroux, François, Farvagny.
»
Eichenberger, A., Givisiez, suppl.

Singine

\ er

t>

2me

t>

3nie

»

4ine

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,
Lorétan,
Lorétan,
Gapany,

Gruyère . l "
»

2ine

»

3me

Henri, Bulle.
Ferd., Bulle, suppléant.
Ferdinand, Bulle.
Henri, Bulle, suppléant.

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

1er

»

»

2me

»

»

3me

»

Glane.

1er.

»

»

2me

»

1er

»

p

2me

»

Veveyse.

l"

Broyé.

Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, Jacob, Chiètres, suppléant.
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Ludwig, Hans, Morat, suppléant.
Imhof, Jacob, Chiètres.
MOhl, 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.
w
Michaud, C , Estavayer, suppl.
Hitter, Louis, Châtel-St-D.

INSPECTEURS

DU

INSPECTEURS DU BÉTAIL
District de la Sarine
Cercles
Kreise

Arconciel
Autafond
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
GroUey
La Corbaz
Lentigny
Loveiïs
Lossy
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montévraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha

Inspecteurs
Inspektoren

-

BETAIL
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VIEHINSPEKTOREN
Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Gross, Joseph.
Dousse, Raphaël
Litzistorf, Ernest.
Litzistorf, Nicol.
Sapin, Firmin.
Huguenot, Jules
Gumy, André.
Gumy, Ernest
Bossy, Alphonse.
Mouret, Henri
. Bseriswyl, Honoré Brulhart, Hubert.
Défterrard, Théoph.
Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri.
Horner, Félix
Corpataux, Emile.
Chenaux, Paul
Dorand, Raymond.
Roulin, François
Bourqui, Fernand Bersier, Louis.
Angéloz, Auguste Despont, Louis
Clerc, Eugène.
Barras, Joseph
Vuarnoz, Louis.
Chatagny, Pierre
Margueron, Pierre
Repond, Eugène
Rohrbasser, Louis Audergon, Léon.
Chenaux, Eugène.
Galley, Antoine
Bongard, Auguste Clément, Casimir.
Dousse, Ls-Maurice. KoUy, Bernard.
Ducrest, Jules.
Wseber, Aloys
Piccand, Paul,
Ducrest, Joseph.
Glannaz, Patrice.
RoUe, Victor
Jutzi, Henri.
Horner, Jacques
Chassot, Paul.
Corpataux, Oscar
Zurkinden, Georges Rossier Emile.
Egger, Joseph.
Gaillard, Emile
Rsemy, Michel.
Rudaz, Joseph
Roulin, Pierre.
Donzallaz, Ans.
Jaquet, Oscar.
Cuennet, Félix
Chatton, Alexandre Berset, Léon.
Morel, Emile.
Morel, René
Codourey, Léonard Yerly, P.-Joseph.
Barras, Henri.
Schrœter, Alph.
Chassot, Julien.
Chenaux,Jean
Baeriswyl, Louis.
Sturny, Martin
Meyer, Pierre.
Biland, Vincent
Roubaty, Gilbert.
Corpataux, Léon
Brunisholz, Robert Brunisholz, J e a n .
Mettraux, Séraphin Mettraux, Louis. ,
Buchs, Ernest.
Schrago, Louis
Julmy, Léon.
Crausaz, Joseph
Thoos, Pierre.
Gremaud, Jos.
Hirt, René
Bsechler, Joseph
Portmann, Pierre.
Oberson, Jacques

68

DIRECTION DE L I N T E R I E U R

Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Reynaud, Louis.
Reynaud, Olivier
Posât
Posieux
Pasquier, Eugène
Gevisiez, Paul.
Ponthaux
J a q u a t , Léon
Mottas, Gustave.
Praroman
Vonlanthen, Fern. Eggertswyler,Maxime
Prez
Chollet, Pierre
Corminbœuf, Paul.
Rossens
Clerc, Olivier
Bulliard, Joseph.
Rueyres-St-Laui . Macheret,Jos.-Clém. Maillard, Heiiri.
Sales
Zimmermann, H.
Clément, Jérôme.
Senèdes
Bays, Hilaire
Perler, Casimir.
Treyvaux
Bourguet, Jos.
Wseber, Gabriel.
Villarlod
Perritaz, Léon
Perritaz, Louis.
Villarsel-le-Gibl. Michel, François
Gobet, Adrien.
Villarsel-s.-Marl. Henguely, César
Henguely, Philippe.
Villars-s.-Glane Mauron, Irénée
Dousse, Joseph.
Vuistern.-en-QgozVillet,. Arthur
Stoll, Placide.
Zénauva
Wicht, Louis
Schorderet, Arthur.
District de la Singine —
Alterswil (vill.)
Birbaum, Jean-J.
Galtern
Aerschmann, J .
Bœsingen (vill.) Schmutz, Ed.
Ammerswil
Riedo, Canisius
Uttewil
Grossrieder, Jos.
Brunisried
Zbinden, Emile
Chevrilles
Vonlanthen, J a c .
Dirlaret
Huber, Othmar
Guin (village)
Zumwald, Mart.
Bundtels
Roggo, Robert.
Schmitten
Lehmann, J o h a n n
St-Loup
Gross, Emile
Angstorf
Perroulaz, Jacob
Heitenried
Schafer, Joseph
Neuhaus
Hayoz, Aloys
Oberschrot
Purro, Louis
Planfayon
Remy, Pierre
Plasselb
Ruffieux, Aloys
St-Antoine (vill.) Nœsperger, Jôs.
Balbersmatt
Aerschmann, J.
St-Sylvestre
Huber, Joseph
St-Ours (village) Oberson, Joseph
Balletswil
Fasel, Canisius
Tavel
Blanchard, Jos.
Tinterin
Jenny, Pierre
Ueberstorf (vill.) Spicher, Paul
Obermettlen
Spicher, Pierre
Wunnewil (vill.) Gobet, Emile
Flamatt
Boschung, J.-J.
Zumholz
Zbinden, Alphonse

Sensebezirk
Bœriswyl, François.
Sturny, Théodore.
Zollet, Jos.
Kâser, Pierre.
Rudaz, Jules.
Piller, Félix.
Marty, Joseph.
Bsechler, Jean.
Bertschy, Alphonse.
Schaller, Alfons.
Weber, Aloïs.
Ruffieux, Louis.
Schwaller, Joseph.
Zahno, Max.
Neuhaus, Dominique.
Piller, Siegfried.
Brugger, Hippolyte.
Ruffieux, Victor.
Jenny, Jacques.
Aeby, Christophe.
Jelk, Albin.
Stritt, François.
Gross, J o h a n n .
Gauch, Alphonse.
Corpataux, Louis.
Roux, Jacob.
Roux, Joseph.
Bertschy, Plus.
Durret, Joseph.
Baula, Dominique.

INSPECTEURS

DU

Dislricl de la Gruyère —
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

BETAIL
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Greyerzbezirk
Suppléants
Stellvertreter

Pythoud, Irénée.
Castella, Denis
Albeuve
Delacombaz, Franc.
Comba, Isidore
Sciernes d'Alb.
Liard, Séraphin.
Avry-dev.-Pont Grivel, Adolphe
Genoud, Pierre.
Jordan, Alfred
Allières
Buchs, Othmar.
Buchs, Pierre
Bellegarde
Mossu, Antoine.
Gillard, Adolphe
Botterens
Mossu, Gaspard.
Mossu, Henri
Broc
CoUiard, Joseph.
Pittet, Louis
Bulle
Meyer, Louis.
Andrey, Joseph
Cerniat
Overney, Calyb.
Rapond, Oscar
Charmey
Barras,"Auguste.
Châtel-s.-Monts. Barras, Emile
Blanc, Raymond
Corbières
Albinati, Emile
Rultieux, Laurent.
Crésuz
Gapany, Ernest
Pugin, Jules.
Echarlens
Gremion, Gustave Geinoz, Jean.
Enney
J a q u e t , Charles
Jaquet, Charles, f. J o s .
Estavannens
Pillamet, Jacques
Tena, Boniface.
Grandvillard
Gachet, Jules
Murith, Gustave.
Gruyères
Perrottet, Charles Dupré, Gustave.
Gumefens
Schouwey, Eloi
Schouwey, Léon.
Hauteville
Brodard, Emile
Rigolet, Joseph.
La Roche
Cattilaz, Marcel.
La Tour-de-Trême Caille, Paul
Morand, Louis
Tornare, François.
Le Pâquier
Fragnière, Aurél.
Fragnière, André.
Lessoc
Dey, Firmin
Gapany, Raymond.
Marsens
Oberson, L. de Léon Pasquier, Vincent.
Maules
Grangier, Simon
Pernet, André.
Montbovon
Sciboz, Lucien
Sciboz, Aimé.
Morlon
Geinoz, Louis
Geinoz, Alphonse.
Neirivue
Meyer, Cyprien
Bertschy, Louis.
Pont-en-Ogoz
Maradan, Alph.
Kolly, Louis.
Pont-la-Ville
Gremaud, Ed.
Gremaud, Fernand.
Riaz
i3erset, Maxime
Descloux, Calixte.
Romanens
Overney, Louis.
Rueyres-Treyf. Yerly, Paul
Menoud, Pierre
Oberson, Léon.
Sales
Tornare, Siméon
Gobet, Jules.
Sorens
Borcard, Henri
Dunand, Maurice.
Vaulruz
Gillard, Arthur
Repond, Aloys.
Villarbeney
Pidoux, Pierre
Fragnière, Jules.
Villars-d'Avry
Ecoffey, Louis
Thorin, Casimir.
Villars-s.-Mont
Publioz, Louis
Repond, Raym.
Villarvolard
Gremaud, Nicol.
Déforel, Pierre.
Vuadens
Romanens, Jean
Fragnière, Louis.
Vuippens
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District du Lac — Seebezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertreter

Mœder, Hans.
Agrimoine
Scheurer, Fritz
Pfister, Fritz.
Altavilla
Lehmann, Fritz
Chatton, Charles.
Barberêche, Breil. Bourqui, Oscar
Wœber, Henri.
Villaret
Michel, Joseph.
Werro, Alphonse.
Grimoine
Gaillard, Pierre
Murith, Léonard.
Bellechasse
Jendly, Joseph
Herzog, Fritz.
Bœsingen-le-PetitHayoz, Canisius
Aebi, Alfred.
Buchillon
Lehmann, Sam.
Merz, Jean.
Burg
Burla, Jean
Perriard, Julien.
Genilloud, Sér.
Chandossel
Meyer, Ernest.
Steinmann, J e a n
Champagny
Pfister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Chiètres
Burgy, Constant.
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
Courhillens
Folly, Jean.
Egger, Pierre
Courtaman
Meuwly, Ernest.
Michel, Marcel
Courtepin
Humbert, Félix.
Progin, Edouard
Courtion
Muller, Alfred.
Auderset, Alph.
Crassier
Kramer, Ernest.
Kramer, Samuel
Fraeschels
Benninger, Alfred Bongni, Charles.
Galmiz
Burgy, Jean.
Egger, Philippe
Guschelmuth
Benninger, Ed.
Benninger, Fritz
Jentes
Schorro, Aloïs.
Meuwly, Jean
Liebistort
Herren, Fritz.
Mseder, Fritz
Lourtens
Kâser, Hans.
Meyriez et Greng Moccand, Emile
Progin, Joseph.
Misery
Rossy, Oscar
Haas, Edouard.
Monterschu
Haas, Laurent
Fashacht, Aug. .
Montilier
Bâchler, Emile
Gutknecht, Emile.
Morat
Gôtschi, Emile
Meyer-Meeder, E.
Ormey
Knopf, Richard
Gutknecht, Fritz.
Ried
Etter, Samuel
Benninger, Edouard.
Salvagny
Mseder, Jacob
Folly, Ernest.
Humbert, Aug.
Villarepos
Chervet, Edouard.
Perrottet, Louis
Lugnorre
Chautems-Risold, J. Chautems, Paul.
Môtier
J a v e t , Maurice.
Derron, Paul
Praz
Chervet, Henri.
Burnier, Jules
Nant
Guillod-Widmer, H. Perrottet, Henri.
Sugiez
Siffert-Kilchœr,Pier , Siffert-Auderset, P .
Wallenbuch
Stôhr, Alexandre.
Blanchard, J e a n
Wâllenried

INSPECTEURS

DU

District de la Glane ~
Cercles
Kreise

Auboranges
Berlens
Biilens
Bioniiens
Blessens
Chapelle
Châtelard
Châtonnaye
Chavannes-Ies-F
Chav. s.-Orson.
Ecasseys- (Les)
Ecublens
Eschiens
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gillarens
Glanes (Les)
Grangettes
Hennens
La Joux
Lieffrens
Lussy
La Magne
Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue (La)
Orsonnens
Prez
Promasens
Romont
Rue
Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villangeaux
Villaraboud

Inspecteurs
Inspektoren

Crausaz, François
Perroud, Jules
Jorand, Pierre
Gavillet, Martin
Surchat, Léonard
Crausaz, Auguste
Roch, Elie
Péclat, Raymond
Dématraz, Louis
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
Ménétrey, Joseph
Dénervaud, Cal.
Dougoud, Albert.
Demierre, Anton.
Magne, François
Monney, Henri
Perroud, Louis
Chassot, Louis
Cosandey, Flor.
Pache, Irénée
Python, Robert
Bosson, Albin
Savary, Raymond
Maillard, Auguste
Rouiller, Max
Bugnon, Simon
Desehenaux, Jos.
Richoz, André
Dénervaud, H.
Clerc, Jonas

BÉTAIL
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Glanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

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.
Bulliard, Jules.
Dumas, Henri.
Defferrard, Jules.
Gobet, Eugène.
Dumas, Charles.
Tolfel, Pierre.
Demierre, Pierre.
Moullet, Henri.
Currat, Eugène.
Raboud, Emile.
Chassot, Elie.
Jaquier, Louis.
Jaccoud, Louis.
Ménétrey, Antoine.
Prélaz, Alfred.
Conus, Isidore,
Maillard, Emile.
Castella, Emjle.
Bugnon,Joseph,
Deschenaux, Louis.
Gachet, Albert.
Wenger, Ernest.
Dumas, Meinrad.
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Cercles
Kreise

Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
ViHaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuistern.-dev.-R,

Inspecteurs
Inspektoren

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

District de la Broyé —
Aumont
Volery, Fortuné
Autavaux
Marmy, Charles
BoUion
Monney, Louis
Bussy
Chassot, Michel
Châbles
Oulevey, Marc
Chandon
Barras, Simon
Chapelle
Jauquier, Casimir
Châtillon
Lambert, Etienne
Cheiry
Torche, François
Cheyres
Noble, Georges
Cousset
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, Joseph
Forel
Duc, Robert
Les Planches
Marmy, Raymond
Franex
Bossy, Joseph
Frasses
Michaud, Arthur
Friques (Les)
Collomb, Henri
Gletterens
Dubey, René
Grandsivaz
Rossier, Jean
Granges-de-Ves. Rey, Henri
Léchelles
Ribotel, Paul
Lully
Duc, Henri
Mannens
Renevey, Maurice
Ménières
Corminbœuf, Art.
Montagny-la-VillePidoud, Fernand
Montagny-les-M. Rossier, André
Montborget
Marguet, Raymond
Montbrelloz
Marmy, Fernand
Montet
Chaney, Amédée
Morens
Huguet, Ernest
Murist
Krattinger, Louis
Nuvilly
Ding, Léon

Suppléants
Stellvertreter

Maillard, Marins.
Berset, Georges.
Monney, Pierre.
Papaux, Marcel.
Berset, Léon.
Gobet, Joseph.
Conus, Victor.
Clerc, François.
Broyebezirk
Volery, Ernest.
Marmy, Raymond.
Pillonel, Raymond.
Chassot, Louis.
Chanez, Joseph.
Christan, François.
Torche, Henri.
Monney, Lucien.
Thierrin, René.
Rapo, Alphonse.
Francey, Ernest.
Bersier, Florentin.
Chambettaz, Ces.
Dubey, Didier.
Mottas, Vincent.
Duc, Antonin.
Renevey, Paul.
Brasey, Sulpice.
Duc, Eugène.
Marmy, Emile.
Egger, Aloys.
Maendly, Raymond.
Guprry, Albert.
Borgognon, Louis.
Stern, Arthur.
Rey, Martin.
Ducotterd, Léon.
Ballet, Marc.
Joye, Léon.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse.
Overney, Ferdinand.
Marguet, Adrien.
Lenwèiter, Louis.
Rey, Robert.
Singy, André.
Bertschy, Fernand.
Broyé, Louis.

I N S P E C T E U R S DU BETAIL
Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Krelse

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

Grandjean, Sylv.
Torche, Ernest
Andrey, Antonin
Chaney,Joseph
Pauchard, Narcisse
Dessibourg, Jules
Colliard, François
Dubey, Joseph
Thierrin, Florentin
Bgechler, Louis Ansermet, Marcel
Jacob, André
Losey, Arthur
Noël, Joseph
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Suppléants
Stellvertreter

Collomb, Jules.
Thierrin, Louis.
Badoud, Louis.
Boulin, Paul.
Pauchard, Alfred.
Collaud, Joseph.
Lambert, Georges,
Losey, Fernand
Dessarzin, Gabriel.
Cantin, Emile.
Bersier, Louis.
Baillif, Canisius.
Michaud, Georges.
Fasel, Auguste.

Disirici de la Veveyse — Vivisbachbezirk
Colliard, Amédée
Attalens (vill.)
Monnard, Léon.
Monnard, Raymond Monnard, Marcel.
Vuarat
Perroud, Emile
Gorcelles
Grangier, Antonin.
Emonet, Aloys
Tatroz
Savoy, Joseph.
Vial, Joseph
Sauteur, Jules.
Besencens
Cottet, François
Pesse, Ernest.
Bossonnens
Dénervaud, Jos.
Dénervaud, Alfred.
Bouloz
Liaudat, Casimir.
Châtel-St-D. {vil. )Colliard, Auguste.
Pilloud, Aloys
Millasson, Camille.
Fruence
Liaudat, Henri.
Perroud, Hubert
Prayoud
Currat, François
Mesot, Martin.
Fiaugères
Gabriel, Alexandre Vienne, Cyrille.
Granges (vill.)
Gachet, Alphonse
Grivet, Joseph.
Grattavache
Sonney, Jules
Maillard, Arthur
La Rougève
Grandjean, Charles Favre, Pierre.
Le Crêt
Pichonnaz, Louis
Gachoud, Auxence.
Pont
Dévaud, Victor
Perriard, Paul.
Porsel
Suard, Léon
Gobet, Pierre.
Progens
Tâche, Irénée
Déglise, Léon.
Remaufens
MoUeyres, Henri
Currat, Louis.
St-Martin
Vial, Paul
Bossel, Louis.
Le Jordil
Robin, Emile
Suchet, Amédée.
Semsales
INSPECTEURS DES R U C H E R S
BIENENSTANDINSPEKTOREN
Districts

Sarine
Singine

Inspecteurs

Joye-Rossier, Henri, Prez-vers-Noréaz ; suppl.
Bord, François, Farvagny-le-Grand.
Schneuwly, Jean, Guin ; suppl. Blanchard,
J . T J . , Brunisried.

Gruyère

Loup, Arthur, La Tour-de-Trême ; suppl. Pittet, Ernest, Vaulruz.
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Districts

Lac
Glane
Broyé
Veveyse

DIRECTION D E

L'INTÉRIEUR

Inspecteurs

Haas, Edouard, Monterschu.
Rey, Arthur, Ursy; suppl. Bugnon, Paul,
Villaz-St-Pierre.
Monney, Jules, Autavaux ; suppl. Torche,
Ulysse, Montborget.
Pachoud, Araédée, Tatroz ; suppl. MoUeyres,
Louis, St-Martin.

COMMISSION CANTONALE DE SECOURS
AUX PAYSANS OBÉRÉS
KANTONALE HILFSKOMMISSION F U R
NOTLEIDENDE LANDWIRTE
Président : Morard Antoine, Marsens — Membres : Brûgger,
Alphonse, député, Jetschwil. — Bulliard, Louis, agent d'assurances, Pribourg — 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 DE SURVEILLANCE DE 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, adnainistrateur,
Marsens. — Kramer, Fritz, Lourtens — Murith, Auguste,
député, Epagny
— Macherel, Ernest, directeur de la
Banque de l'Etat, Fribourg — Millier, Franz, conseiller national, Schmitten — Cosandey, Louis, député, Siviriez —
Sturny, Johann, député, St-Antoine — Droux Joseph, propriétaire, Chavannes-sous-Romont ~ Despond, Lucien,
député. Bulle — Leicht, Fritz, Salvagny.
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, Philippe.
Adj. à l'Ingénieur : Techtermann, Léon.
Personnel;
Bossailler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.
Thalmann, Georges, technicien.

I N D U S T R I E , COMMERCE ET ARTISANAT
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Industrie, Commerce et Artisanat
Industrie, Handel- und Gewerbe
Chef de service : Roggo, Alphonse.
Secrétaire:
Monnard, Marie.
INSPECTORA'r DES FABRIQUES
FABRIKINSPEKTORAT
Inspecteur

cantonal:

Roggo, Alphonse.

OFFICE CANTONAL D E CONCILIATION
EN MATIÈRE

ET D'ARBITRAGE

INDUSTRIELLE

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

— STIFTUNG D E L SOTO

Commission administrative —
Verwaltungskommission
Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Schônenberger, Fridolin, Fribourg — Schuwey,
Aloys, Fribourg — Staub, Fritz, Morat — Remy, Adolphe,
Fribourg — Spicher, Armand, Fribourg — M™e c Nussbaumer, Fribourg. — Secrétaire: Roggo, Alphonse.
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, au Collège, Fribourg.
Personnel

— Personal

Directeur:
Roggo, Alphonse, Fribourg.
Bibliothécaires : Page, Marie,
»
Ems, Jeanne,
»
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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 — Michel, Gaston, professeur, Fribourg — Bonnabry, Joseph, employé, Fribourg — Fragnière,
Antoine, député, Fribourg — Bochud, André, mécanicien.
Bulle — Gutkiiecht, Ernest, maître-charpentier, Morat. —
Secrétaire : Roggo, Alphonse, directeur, Fribourg.
BUREAU C A N T O N A L D E L A F O R M A T I O N

PROFESSIONNELLE

KANTONALES BÛRO FUR BERUFLICHE AUSBILDUNG

Chef: Roggo, Alphonse.
Secrétaire : Bossy, Raphaël.

IV. DIRECTION
DES COMMUNES ET PAROISSES
ET DES FORÊTS
GEMEINDEN-, P F A R R E I E N - U N D F O R S T DIREKTION
Directeur:
Suppléant:

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

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

Administration des Forêts, Vignes et Domaines
Forst-5 Weinberge- und Domanenverwaltung
Inspecteur en chef des forêts : Remy, Alfred.
Secrétaire:
Boccard, Henri.
INSPECTEURS DES FORÊTS — FORSTINSPEKTOREN
1er arrondiss
2me
»
3me
»
4me
»
5me
»
6™e
»
7me
»

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.

FORBSTIERS-CHEFS

FORESTIERS-CHEFS

1"

—

OBER-BANNWARTE

arrondissement

l«f
triage. Ottet, Albert, Corminbœuf.
2""'
»
Bongard, Calyb., Posieux.
3m«
»
Richard, Hippolyte, Zénauva.
4™«
-D Risse, Alphonse, La Roche.
gme arrondissement
5™« triage. Piller, Alphonse, Belfaux.
e^xî
»
Riedo, Franz, Ueberstorf.
7™«
»
Remy, Maxime, Planfayon.
8™e
9
Zosso, Simon, Winterlingen.
3me

arrondissement

9™" triage. Overney, Paul, Charmey.
lOme
>
,
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trême.
Unis
»
Rime, Emile, Gruyères.
12me
,)
Pasquier, Auguste, Le Pâquier.
4me
13"»« triage.
14aie
>
,
I5™«
i>

Kaeser, Pierre, Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
jme

16™^ triage,
16"^
»
17nie
»
18""^ • »

arrondissement

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

19™« triage.
20116
)>

arrondissement

arrondissement

Joye, Ernest, Montagny-la-Ville.
Plancherai, Simon, Bussy.
7 me

arrondissement

21 me triage. Gavillet, Martin, Bionnens.
22"'^
)
23me
r
Robin, Emile, Semsales.
24me triage. Savoy, Séraphin, Attalens.
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DIRECTION DES FINANCES

ADMINISTRATION DES VIGNES E T DOMAINES
V E R W A L T U N G D E R W E I N B E R G E UND DOMÂNEN
Adminisiraieur :
Remy, Alfred.
Surveillants des vignes : Demierre, Auguste, à Vevey.
Petter, Jules, Lugnorre.
CHASSE ET P Ê C H E -

JAGD UND F I S C H E R E l

Gardes-chasse : Mooser, Emile, Bellegarde — Ducry, Aimé,
Charmey — Braillard, Robert, Les Sciernes d'Albeuve —
Riedo, Victor, LaC-Noir. — Aides: Beaud, Robert, Villarssous-Mont — Mûller, Martin, Motélon.
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 : , .__... . . . .
. . .
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE S T E U E R V E R W A L T U N G
Chef de service : Muller, Emile. — Commissaires : Arnoux,
Constant — Fasnacht, Georges — Perrin, Adrien. — Secrétaires : Schouwey, Robert — Blanc, Félix — Tarchini,
Charles — Magnin, Félix — Cardinaux, Firmin — Bruggef,
Canisius — Rattaz, Marins — Baudère, Louis — Winckler,
Alfred — Michel, Pascal — Bœriswyl, Jean — Singy, Auguste.
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN
M A T I È R E D'IMPOT
KANTONALE REKURSKOMMISSION
IN S T E U E R S A C H E N
Président: Chatton, Romain, conseiller d'Etat. — Membres
Buman, Henri, anc. juge de paix — Droux, Paul, anc. juge
cantonal — Nussbaumer, Antoine — Ruffieux, Léon,
juge cantonal.

DIRECTION DES FINANCES

79

T R É S O R E R I E D'ÉTAT STAATSCHATZAMT
Trésorier :
Muller, Emile.
Receveur général:
Oberlin, Jean.
1'^'secrélaire-complable : Pauchard, Cyprien.
2!ae secréiaire-complable: 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.
Renevey, Marcel,
Fribourg.
Singine. Agence de la Banque de l'Etat,
Tavel.
Gruyère. Demierre, André,
Bulle.
Lac.
Agence de la Banque de l'Etat,
Morat.
Glane.
Agence de la Banque de l'Etat,
Romont.
Broyé, l ^ ' a r r o n d . Butty, Henri,
Estavayer.
»
2™«
»
Agence d e l à 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 Venregisiremenl: Muller, Emile.
Secrétaire :
Bœchler, Joseph.
COMMISSARIAT G É N É R A L - KANTONSGEOMETER
Commissaire général: Joye, Joseph.
Adjoint:
Villard, Sévère.
Secrétaire:
Rouiller, Joachim.
Technicien :
Jendly, Albert.
COMMISSION CANTONALE D E SURVEILLANCE
DU R E G I S T R E FONCIER
KANTONALE AUFSICHTSKOMMISSION
DES GRUNDBUCHES
Président: Andrey, Joseph, ancien commissaire général.
Membre:
Berset, Maurice, ancien receveur.
Secrétaire: Aeby, Pierre, professeur.
CONSERVATEURS DU R E G I S T R E FONCIER
PERCEPTEURS DE L'ENREGISTREMENT
GRUNDBUCHVERWALTER
UND E I N R E G I S T R I E R U N G S B E A M T E
District de la Sarine
ler^ urne E T I I I " ^ ARRONDISSEMENTS ( F R I B O U R G )
(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

DES

District de la Singine

FINANCES

~

Sensebezirk

l y m e ARRONDISSEMENT ( T A V E L ) — IV. KREIS ( T A F B R S )
(comprenant t o u t le territoire de la Singine)
(fur den ganzen Bezirk)

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

Conservateur :
Ody, Albert.
Substitut temporaire :
District du Lac — Seebesirk
V l i m e ARRONDISSEMENT ( M O R A T ) V I I . KREIS ( M U R T E N )
(comprenant t o u t le territoire du district du Lac)
(fur den ganzen Bezirk)

Conservateur :
Ayer, Michel, Morat.
Substitut temporaire : Bossy, Auguste, Morat.
District de la Glane
VIII™<' ET IX""" ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Glane).

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

Romont.

District de la Broyé
X™^ ARRONDISSEMENT ( D O M D I D I E R )
Justice de paix du \" cercle (Dompierre)

Conservateur:
Substitut:

Crausaz, Pascal, Domdidier.

X i m e ET XII™^ ARRONDISSEMENTS ( E S T A V A Y E R )
Justices de paix des 2 ° ° cercle (Estavayer), 3"» cercle (Cugy)
et 4"« cercle (Surpierre).

Conservateur :
Substitut:

Crausaz, Pascal.
District de la Veveyse

xiii™^ A R R O N D I S S E M E N T

(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 la partie de l'annuaire qui est
consacrée a u x autorités judiciaires.

COMMISSIONS D E S ZONES

COMMISSIONS DES ZONES -
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ZONENKOMMISSIONEN

Président:
Muller, Franz, Schmitten.
Vice-Président : Murith, Auguste, Gruyères.
Zone intermédiaire

— Zœischenzone

Membres : Murith, Auguste, Gruyères — Chatton, Eugène,
Romont — Page, Henri, Rueyres-St-Laurent — Roggo,
Pius, Fillistorf — Bseriswyl, Franz, Alterswil — Gremaud,
Nicolas, Vuadens -- Liard, Séraphin, Avry-dev.-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 — Rigolât, Joseph, La Roche — Rauber, Alexis, Bellegarde — Remy, Maxime, Planfayon —
Zone vinicole —

Reblandzone

Membres: Guillod, Henri, Nant — Pillonel, Antonin, feu
Marc, Cheyres — Chervet, Louis, Praz — Carrard, Laurent,
fils Pierre, Font.
• INTENDANCE DES SELS E T BOISSONS
SALZ' UND A L K O H O L V E R W A L T U N G
Intendant:

Chassot, Raymond.
FACTEURS D E S SELS

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

— SALZFAKTOREN

Anthonioz, J a m e s .
Mœder, Fritz.
Comte, Camille.
Demierre, Henri.
Rossièr, Henri.

STATISTIQUE Secrétaire:

STATISTIK
.
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DIRECTION MILITAIRE

CAISSE D E P R É V O Y A N C E D E S F O N C T I O N N A I R E S
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
FURSORG'EKASSE
D E R B E A M T E N UND A N G E S T E L L T E N D E S 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:
. . . .
— 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
MILITÂRDIREKTION
UND STAATLICHE ANSTALTEN
Directeur:
Suppléant:

Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t .
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .

Affaires militaires — Militariselie Angelegenheiten
Secrétaire:
Commis :

Ottoz, Emile, major.
Steinauer, Louis, serg.-major.

CONTROLES - K O N T R O L L W E S E N
Chef de bureau : Stemmer, Conrad, fourrier.
Secrétaire:
Piller, Daniel, l^' lieut.
COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT
KREISKOMMANDO
Commandant d'arrond. : Zosso, Maurice, capitaine.
Secrétaires :
Barras, François.
Corminbœuf, 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.-lieut.
Secrétaire:
Casernier — Kasernenverwaller : Thalmann, J e a n .
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CHEFS D E SECTIONS

MÉDECIN DE PLACE DE F R I B O U R G
PLATZARZT VON

FREIBURG

Perrier, Henri, lieut.-col.
Remplaçant: Ryncki, Paul, lieut.-col.
COMMISSAIRES CIVILS DE 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 CONTRE LES GAZ
K A N T O N A L E LUFTSCHUTZKOMMISSION
DÉFENSE AÉRIENNE

Préposé:

PASSIVE

Girod, Charles, ingénieur.

C H E F S D E SECTIONS Section

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

Chef

SEKTIONSCHEFS
Domicile

• Wolinort

Praroman.
Kolly, Raphaël
Stoudmann, Pierre Marly-le-Gr.
Pasquier, Ignace Treyvaux.
Galley, Charles,
Posieux.
Maillard, Henri
Rueyres-St-L.
com. d'arrond.
Fribourg.
Morard, Félix
Pont-en-Ogoz.
Pasquier, Paul
Romanens.
Brodard, Joseph
La Roche.
Overney, Eugène Charmey.
Rauber, Alphonse Bellegarde (Jaun)
Bosson, Jules
Bulle.
Murith, Henri
Epagny.
Beaud, Augustin
Albeuve.
Genoud, Emile
Châtel-St-Denis.
Monnard, Camille Attalens
CoUiard, ' Louis
Porsel.
Surchat, Léonard Blessens.
Cosandey, Max
Prez-v.-Siviriez.
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DIRECTION

Section

MILITAIRE

Chef

Romont
Vuistern.dev.Romont
Massonnens
Villarimboud
St-Aubin
Surpierre
Montet (Broyé)
Châbles
Estavayer-le-Lac
M ontagny-la - Ville
Cottens
Corminbœuf
Belfaux
Prez (Sarine)
Courtion
Morat (Murten)
Vuilly
Ried (Lac)
Lourtens (Lurtigen)
Cormondes (Gurmels)
Courtaman
Guin (Dudingen)
Bœsingen
Wilnnewil
Ueberstorf
St-Antoine
Tavel (Tafers)
Dirlaret (Rechthalten)
Planfayon (Plaffeien)

Domicile

Wohnort

Morel, Joseph,
Romont.
Menoud, Joseph Vuisternens.
Deillon, Ernest
Massonnens.
Pittet, Gustave
Villarimboud.
Fornerod, Paul
Domdidier.
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.
Rosset, Charles
Prez-v.-Noréaz.
Rohrbasser, Firmin Courtion.
Fasnacht, Robert Morat.
Chervet, Eugène
Sugiez.
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)^
Benninger, Ernest Salvagny.
Rotzetter, Emile
Cormondes.
Egger, Pierre
Courtaman.
Brûgger, Louis
Guin (Dilding.)
Jungo, Robert
Fen dringen.
Boschung, J.-Jos. Wûnnewil.
Remy, Otto
Ueberstorf.
Stritt, Arnold
St-Antoine.
Riedo, Daniel
Tavel (Tafers).
Neuhaus, Joseph Chevrilles (mm).
Neuhaus, Joseph Planfayon (PMeyi

Taxes diverses — Verschiedene Taxen
TAXES M I L I T A I R E S — M.ILITÂRPFLICHTERSATZ
COMMISSION CANTONALE D E RECOURS
KANTONALE REKURSKOMMISSION

Président.• Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres: Meyer, Louis, anc. préposé — Bardy, Henri, secrétaire — Butty, Louis, Fribourg, secrétaire.
ADMINISTRATION

Chef de service :
Secrétaires :
Commis ;

Butty, Louis.
Hayoz, Robert.
Reyff, Jacques.
Magnin, Albert.

VERWALTUNG

DIRECTION

MILITAIRE
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CONTROLE DES AUTOMOBILES
AUTOMOBILKONTROLLE
Secrétairesi Macheret, Henri.
secrétaires.
^ Vorlet, Armand.
Experts cantonaux: Delley, Albert.
Crotti, Eugène.

P A T E N T E S DE MARCHANDS DE B E S T I A U X
VIEHHANDELSPATENTE
Commission cantonale de recours
Kantonale
Rekurskommission
Président : Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres: Droux, François, Bulle — Bongard, Constant, marchand de bétail, Villars-sur-Glâne. — Secrétaire: Buchs,
Germain, Fribourg.
POLICE DU COMMERCE -

HANDELSPOLIZEI

Chef de service : Buchs, Germain.

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

(Sarine, Singine,

— I.

MESURES

KREIS

Lac et Broyé)

l^^sous-arrond. (Sarine et Singine). Wolhauser, Louis, Frib.
2'n«
»
(Broyé). Bersier, Robert, Estavayer-le-Lac.
3™e
»
(Lac). Maurer, Oswald, ferbl., Morat.
I I ^ S ARRONDISSEMENT

(Gruyère,

— II. KREIS

Glane et Veveyse)

4n'« sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jos., Bulle.
b'^^
»
(Glane). Conus, Louis, Romont.
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ÉTABLISSEMENTS DE

L'ÉTAT

Etablissements de l'Etat - Staatliche Anstalten
Secrétaire:

Buchs, Germain, Fribourg.

Etablissements de Bellechasse — Anstalten von Belleehasse
Commission administrative —
Verwallungskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Spycher, Franz, président du tribunal, Fribourg, vice-président — Kœlin, Joseph, président du tribunal, Châtel-StDenis — 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.
Aumônier catholique
Baudois, Christian.
Aumônier réformé :
v o i Kœnel, Maurice, Morat.
Institut St-Nieolas, à Drognens
Institut St. Niliolaus, Drognens
Commission de surveillance —
Aufsichtskommission
Président.-Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Bondallaz, Paul, préfet de la Glâne, Romont — Mgr Beck,
Joseph, prof. hon. de l'Université — Chatton, Eugène,
Romont — Morard, Antoine, Bulle — Reidy, Jean, Lanthen
(Schmitten) — Bourqui, Albert, député, Murist.
Personnel — Personal
Directeur:
R. P. Franz Emmenegger, S. D. S.
Aumônerie catholique : RR. P P . Salvatoriens.
Aumônier réformé :
Decker, Emile, pasteur, Bulle.
Etablissements de Marsens — Anstalt Marsens
Commission
administrative —
Verwallungskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres : Raboud, Marc, rév. doyen, Vuisternens-devant-Romont
— Curty, Louis, Gousset — Fracheboud, Pierre, Lessoc —
Berset, Maurice, anc. receveur, Fribourg — CoUaud, Béat,
chef de service, Fribourg — Brugger, Alphonse, député, Guin
— Df Chaperon, Louis, médecin, Châtel-St-Denis.

L
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Médecin-chef :
Médecin-adjoint :
Aumônier :
Adminisiraieur :
Secret.-comptable :

Personnel — Personal
Voïta, Pierre.
Lauber, Paul.
Kessler, Henri.
Dumont, Charles.

Curatorium d'Humilimont — Anstalt Humilimont
Médecin-chef :
Jordan, Auguste.
Administrateur:
Camp de service volontaire du travail
Preiwilliges Arbeitslager
Commission administrative —
Verwaltungskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres: Gutknecht, Samuel, Morat — Lorson, Ernest, Fribourg — Oberson, Jean, Bulle — Gauthier, Louis, Fribourg.
Chef de camp : Girod, Charles, ingénieur, Fribourg.

VII. DIRECTION DES TRAVAUX
BAUDIREKTION

PUBLICS

Directeur:
Week, Bernard, conseiller d'Etat.
Suppléant: Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Secrétaire : Risse, Jean.

Ponts et Chaussées
Strassen- und Briickenverwaltung
Ingénieur cantonal :
Adjoint à Ving. cantonal:
Chef de service :
Techniciens :

Secrétaires :
Conducteur des travaux :
Chef de chantier:
Service du cylindrage :

Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Aloys.
Dreyer, Joseph.
Kolly, Edmond.
Brugger, Georges.
Wantz, Willy.
Egger, Paul.
Kaeser, Max.
Aebischer, Arnold.
Andrey, Lucien.
Galley, Joseph.
Monney, Antonin.
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Knuchel, Ernest, chauffeur.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
CONTROLEURS DES ROUTES

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

—

STRASSENKONTROLLEURE

Bongard, Vincent, Fribourg.
Baechler, Jean, Alterswil.
Pasquier, Paul, Le Pâquier.
Bongard, Vincent, par intérim.
Barras, Joseph, Romont.
Ducrot, Marcel, Estavayer-le-Lac.
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: Barras, Ernest, à Bulle — Cosandey, Louis, à
Siviriez — Schinutz, Edouard, à Bœsingen-le-Grand —
Weber, Edmond, à Fribourg — Dougoud, Camille, à Promasens ~ Genoud, Célestin, à Vuadens — Renevey, Alfred, à
Fétigny — Pilloud, Sylvestre, à Châtel-St-Denis — Bœchler,
J e a n , 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-Bcesingea-le-Petit, Villarvolard, Montilier, Mofat, Broc, Bonnefontaine-Montécu.

Bâtiments — Gebâudeverwaltung
Architecte cantonal : Lateltin, Edmond.
Adjoint:
Jseger, Emile.
Assistants techniques : Savoy, Louis.
Aeby,' Roger.
Secrétaire :
Wuiilemin, Adrien.
» technique : Stœciclin, Albert.
Contremaître :
Clerc, Jacob.
CONCIERGES

Chancellerie d'Etat.
Bâtiment, 26, Grand'rue.
Bâtiment, 29, Grand'rue.
Hôtel cantonal.
Bâtiment de la Grenelle :
Archives d'Etat.
Préfecture de la Sarine:

—

HAUSWARTE

Bossy, Vve de François.
Geinoz, Justin.
Cudry, Jean.
Egger, Maxime, caporal.
Clerc, Jacob.
Bersier, Charles.
Bourqui, Céline.
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Chemins de fer

89

Eisenbahnen

Secrétaire : Risse, J e a n .
COMMISSION INTERCANTONALE DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL, B I E N N E ET MORAT
I N T E R K A N T O N A L E SCHIFFAHRTSKOMMISSION
DES N E U E N B U R G E R - , B I E L E R - UND M U R T E N S E E S
Président:
Membres :

Guinchard, Alfred, cens. d'Etat, Neuchâtel.
Grimm, Robert, conseiller d'Etat, Berne.
Fazan, Edouard, conseiller d'Etat, Lausanne.
Week, Bernard, conseiller d'Etat, Fribourg.
Suppléants:
Borel, Antoine, conseiller d'Etat, Neuchâtel.
Seematter, Arnold, conseiller d'Etat, Berne.
Perret, Paul, conseiller d ' E t a t , Lausanne.
Chatton, Romain, conseiller d'Etat, Fribourg.
Secrétaire :
Fischer, René, 1 <"• secrétaire du Département
des T r a v a u x publics, à Neuchâtel.
Inspecteur des bateaux: Girardier, Henri, à Neuchâtel.

POUVOIR J U D I C I A I R E
GERICHTSBEH ORDEN
TRIBUNAL CANTONAL Président :
Vice-prés. :
Membres :

Suppléants :

KANTONSGEBICHT

Merz, Alfred, de Burg.
Gaudard, Emile, de Semsales.
Schuh, Rodolphe, de Fribourg.
Gardian, Marcel, d'Estavayer-le-Lac.
Ruffieux, Léon, de Gruyères.
Marmier, Jean, de Sévaz.
Ems, Emile, de Guin et Fribourg.
Spycher, Franz, président, Fribourg.
Kselin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Oberson, Jean, président. Bulle.
Reichlen, Marcel, président, Estavayer-le-Lac.
Descloux, Joseph, notaire, Romont.
Neuhaus, Xavier, président, Fribourg.
Blanc, Louis, notaire. Bulle.
Friolet, Max, notaire, Morat.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Python, José, secrétaire gén., E.E.F., Fribourg.
Yerly, André, notaire. Bulle.

90

POUVOIR

JUDICIAIRE

Greffe cantonal — Kanlonsgerichlschreiberei
Greffier:
Meyer, Francis.
Greffier-adjoint:
Tschachtli, Adrien.
Secrétaire:
Geinoz, Paul.
Huissier copiste : Guillaume, Henri.
Commis;
Zimmermann, Paul.
Séances le lundi, le mardi et le mercredi.
Séances de la Chambre d'Accusation, le samedi.

Cour d'Appel — Appellationshof
M. Merz.
MM. Gaudard, Schuh, Gardian, Ruftieux, Marinier et Ems.
Cour de Cassation eivUe et pénale
Kassatlonshoî tiir Zivil- und Stratsachen
Président: M. Merz.
Afemôres; l^rtrimestre:MM. Gaudard, Schuh, Ruffieux e t
Marinier.
2™«
»
» Gaudard, Schuh, Gardian et
Ruffieux.
3™8
»
» Schuh, Gardian, Ruffieux et
Ems.
4'»e
»
)> Gaudard, Gardian, Marmier e t
Ems.
Chambre d'Accusation — Anklagekammer
Président:
M. Gaudard.
Membres:
MM. Gardian et Marmier.
Suppléants:
MM. Ruffieux et Ems.
Chambre des Assurances — Versieherungskammer
Président:
M; Marmier.
Membres:
MM. Schuh et Gaudard.
Suppléants : MM. Gardian et Ruffieux.
Chambre des Poursuites et Faillites
Betreibungs- und Koukurskammer
Président:
M. Gardian.
Membres:
MM. Ruffieux et Ems.
Suppléants : MM. Marmier et Gaudard.
Chambre du Begistre du commerce — Handelsregisterkammer
Président:
M. Ruffieux.
Membres:
MM. Marmier et Ems.
Suppléants:
MM. Schuh et Gardian.
Commission de modération supérieure
Kostenfestsetzungskommission
Président:
M. Schuh.
Menibres:
MM. Marmier et Ems.
Suppléants:
MM. Gaudard et Gardian.
Président:
Membres:

TRIBUNAUX: MILITAIRE ET D'ARRONDISSEMENTS
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Commission des Comptes
Beehnungsprûfungskommission
M. Ems.
MM. Schuh et Gaudard.

PrésidentMembres:

Staatsanwaltscliaft
Ministère public
Procureur général : Week, Pierre.
Substitut:
Ducry, René.
Schaller, Antonin.
Secrétaire :
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER MILITÂRGERICHTSHOF
Grand juge:
Suppléant :
Juges:

Renevey, Louis, Fribourg.
Helfer, Max, Fribourg.
Kœlin, 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, Fribourg.
Greffier :
TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS
BEZIBKSGERICHTE
I. TRIBUNAL D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SABINE

AMTSGERICHT D E R
SAANE
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Esseiva, François, Fribourg.
Week, Guillaume, Fribourg.
H a r t m a n n , Henri, Fribourg.
Roulin, Pierre, Grenilles.
Suppléants
: Rosset, Paul, Prez-vers-Noréaa.
^1
KoUy, Germain, Praroman.
Eigenmann, Guillaume.
Bourqui, Jean, Fribourg.
Brasey, Alfred, Fribourg.
Greffier :
Poffet, Célestin, Fribourg.
Huissier :
Président :
Vice-présid
Juges :

I

i
\
B

AHaires civiles: tous les jeudis.
pénales: tous les mercredis.
Les audiences du président ont lieu tous les samedis.
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I I . TRIBUNAL D E L'ARRONDISSEMENT 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:
Wœber, Albin, Tavel.
Zbinden, Emile, Brûnisried.
Carrel, Joseph, Dirlaret.
Suppléants:
Perler, Franz, Wûnnewil.
Stalder, Emile, Guin.
Roux, Aloys, Ueberstorf.
Jungo, Pius, Schmitten.
Greffier:
Nicolet, Georges, Tavel.
Huissiers:
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Jungo, Peter, fils de Franz, Lanthen.
Zbinden, Léo, Planfayon.
Affaires civiles: 2 " " é t é " " mardis du mois.
»
pénales: 1 " et 3 ° " mardis du mois.
Audiences du président: le vendredi.

I I I . 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.
Juges :
Blanc, Louis, Bulle.
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: ! • ' et S " " samedis.
»
pénales: g " " et 4°'" samedis.
Audiences du président: le lundi.

IV. TRIBUNAL D E L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DU LAC
AMTSGERICHT DES
SEEBEZIRKS
Président:
Week, Nicolas, Morat.
Vice-présid.: Folly, Arsène, Courtaman.
Juges:
Fasnacht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, Gottlieb, Chiètres.

TRIBUNAUX D ARRONDISSEMENT

Suppléants :

Greffier :
Huissiers :
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Schmutz, Auguste, Praz.
Chervet, Alfred, Praz.
Folly, Paul, Villarepos.
Muller, Philippe, Morat.
Poffet, Lucien, Morat.
Droz, Daniel, Morat.

Affaires civiles: 2"" et 4"°" vendredis.
•
pénales; 1" et 3°" vendredis.
Audiences du président: le samedi.

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

Greffier:
Huissier:

Pochon, Roger, Romont.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Demierre, Louis, Rue,
Jaccoud, Joseph, Promasens.
Pittet, Gustave, Villarimboud.
Donzallaz; François, Romont.
Péclat, Nestor, Châtonnaye.
Berset, Georges, Villargiroud.
Monney, Pierre, Villariaz.
Magnin, Louis, Romont.
Jaeger, Adrien, Romont.

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

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

Greffier :
Huissier:

Reichlen, Marcel, Estavayer.
Marmy, Emile, Estavayer.
Corminbœuf, Arthur, Domdidier.
Cantin, Joseph, Vallon.
Pillonel, Raymond, Font.
Torche, Henri, Coumin.
Volery, Henri, Aumont.
Renevey, Armand, Fétigny.
Holz, Ernest, Estavayer-le-Lac.
Huguet, Edouard, Estavayer.
Majeux, Maurice, Estavayer.

Affaires civiles: 1 " et 3"' vendredis.
>
pénales: 2"» et 4»« vendredis.
Audiences du président: le mercredi.
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V I I . TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
• J U D I C I A I R E DE LA
VEVEYSE
AMTSGERICHT DES
Président :
Vice-Présid.
Juges:
Suppléants :

Greffier :
Huissiers :

VIVISBACHBEZIRKS

Kaelin, Joseph, Châtel-St-Denis.
Savoy, Paul, Attalens.
Suard, Alphonse, Progens.
Perroud, Louis, Châtel-St-Denis.
Vial, Louis, St-Martin.
Tâche, Tobie, Remaufens.
Vauthey, Maurice, Fruence.
Perroud, Alfred, Châtel-St-Denis.
Favre, Vincent, Le Crêt.
Currat, André, Châtel.
Millasson, Oscar, Châtel.
Millasson, Joseph, Châtel.

Affaires civiles: 2 ° " e t 4"'« mercredis.
»
pénales; 1 " et 3 ° " mercredis.
Audiences du président: 1 " et 3 ° " samedis.

Cours d'assises

Sehwurgerichte

i^r Ressort
Président:
Kselin, Joseph, Châtel-St-Dénis.
Ifir assesseur : Oberson, Jean, Bulle.
2me
»
Pochon, Roger, Romont.
i » ' suppléant : Savoy, Paul, Attalens.
2™8
»
Ayer, Aloys, Bulle.
2me Ressort
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Jer assesseur : Reichlen, Marcel, Estavayer-le-Lac.
2™«
»
FoUy, Arsène, Courtaman.
ier suppléant : Esseiva, François, Fribourg.
2°»»
»
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
3 me Ressort
Président:
Spycher, Franz, Fribourg.
1^^ assesseur : Week, Nicolas, Morat.
2™«
»
Fasnacht, Samuel, Montilier.
1^^ suppléant : Sturny, Jean, St-Antoine.
2>»e
»
Schorro, Aloys, Liebistorf.

JUSTICE DE PAIX

JUSTICES DE PAIX ARRONDISSEMENT DE LA
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FRIEDENSGEBICHTE

SABINE

: 40 320 HABITANTS

i " cercle. 4237 habit. Chef-lieu:

FARVAGNY

(Communes de Corpataux, Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, Illens, Magnedens, Posât, Posieux
Ressens, Biieyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux, Vuisternensen-Ogoz.)

Juge de paix:
Jer assesseur:
gme
^
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

Audience dû juge de paix; 1 " 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, Avrj'-sur-Matran, Cliénens, Corjolens, Corserey.
Cottens, Lentigny, Lovens, Neyruz, Nierlet, Noréaz, Onnens, Ponthaux,
Prez.)

Juge de paix:
ier assesseur:
2™»
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Daftlon, Joseph, Neyruz.
Corminbœuf, Louis, Prez.
Mauroux, Alfred, AUtigny.
Delley, Antoine, Lovens.
Chatagny, Marcel, Corserey.
Cuennet, Edouard, Cottens.

Audience du juge de paix:
„
. .
j - j i,
„,
j , . ..
,
.
2»» et 4'»» mardis de ciiaque mois.
Séance de la justice de paix;

5me cercle. 4702 habit. Chef-lieu:

BELFAUX

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

Juge de paix:
i«r assesseur:
2^^"
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Barras, Joseph, Lossy.Chatton, Etienne, La Corbaz.
Roubaty, Aimé, Villars-s.-Glane.
Page, Emile, Grolley.
Guex, François, Matran.
Gremaud, Joseph, Belfaux.
Bœchler, Joseph, Belfaux.

Audience du juge de paix :
„„. . . „ . , ,. ,
„,
, , .° . j
.
2»" et 4°"' lundis du mois.
Séance de la justice de paix :
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^me cercle. 21 557 habitants. Chef-lieu:

FRIBOURG

(Commune de Fribourg)

Devevey, Bernard, Fribourg
Richard, Emile, Fribourg.
2 me
„
Fragnière, Joseph, Fribourg.
?«••
suppléant: Pousse, Ernest Fribourg.
Lipp, Louis, Fribourg.
2Œ«
»
Blanc, Paul, Fribourg.
Greffier :
Poffet, Célestin, Fribourg.
Huissier :

Juge de paix:
J«r assesseur:

Audience du juge de
Séances de la justice
a) affaires civiles:
b) affaires pupiUaires:

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

jme 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, VilIarsel-sur-Marly,
Zénauva.)

Juge de paix:
i " assesseur:
2me

,>

Suppléants :
Greffier :
Huissier :

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

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

1«» et S"" mardis du mois.

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

: 2 2 8 0 1 HABITANTS
EINWOHNER

i " cercle. 6111 habit. Chef-lieu:
•
RECHTHALTEN

DIRLARET

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

Juge de paix:
i«r assesseur:
2me

»

Suppléants :

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

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

Audience du juge de paix:
4me lundi du mois.
Séance de la justice de paix: 4. Montag des Monals.

2'^^cercle. 6442 habit. Chef-lieu: TAVEL

-

TAFERS

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

Juge de paix:
J«r assesseur:
2°"^
»
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:
S»» jeudi du mois.
Séance de la justice de paix: 2. Donnerslag des Monats.

3^« cercle. 10 248 habit. Chef-lieu:

SCHMITTEN

(Communes de Bœsingen, Guin, Schmitten, Ueberstorf, Wilnnewil.)

Juge de paix:
i^r assesseur:
2™«
»
Suppléants:

Roggo, Plus, Schmitten.
Roggo, Jean, Bundtels.
Schmutz, Edouard, Bœsingen.
Schneuwly, Peter, Wûnnewil.
Roux, Joseph, Ueberstorf.
Greffier:
Zurkinden, Arnold, Guin.
Huissier:
Jungo, Pierre, Lanthen.
Audience du juge de paix: • 1"' et 3"« mercredis du mois.
Séance de la justice de paix: 1. und 3. Miltwoth des Monats.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE

ier cercle. 4338 habit. Chef-lieu:

: 2 5 5 3 0 HABITANTS

GRUYÈRES

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

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

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

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

!•' vendredi du mois.
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2me cercle. 2976 habit. Chef-lieu:

CHARMEY

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

Juge de paix:
ier assesseur:
gme
i>
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;
„„, » i „ . , j - j
, , . *. ,
.
2°"' et 4"»« lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

3me cercle. 6691 habit. Chef-lieu:

BULLE

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

Juge de paix:
i^r assesseur:
2me
,)
Suppléants :
Greffier:
Huissiers:

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

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

^me cercle. 3410 habit. Chef-lieu :

VUIPPENS

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

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

Villoz, Pierre, Gumefens.
Bovigny, Théodore, Avry-devant-Pont.
Daftlon, Emile, Marsens.
Badoud, Paul, Vuippens.
Gremaud, François, Echarlens.
Jaquet, Vincent, Vuippens.
Villoz, Séraphin, Sorens.

Audience du juge de paix:
„„ . _ .
j. j
i,
„ , „ , , . . .
j
. 2"= 614°» mercredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: 2"' mercredi).

5me cercle. 2664 habit. Chef-lieu:

LA

ROCHE

(Communes de Botterens, Corbières, Hauteville, La Roche, Pont-la-Ville,
Villarbeney, Villarvolard.)

Juge de paix:
ier assesseur:
^^e
»

Rigolet, Simon, Pont-la-Ville.
Repond, César, Villarvolavd.
Rigolet, Joseph, La Roche.

JUSTICE DE PAIX

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

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

finie cercle. 3158 habit. Chef-lieu:

VAULRUZ

(Communes de Maules, Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sales, Vaulruz,
Vuadens.)

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

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

Audience du juge de paix: , !«'et 3"" mercredis du mois, après-midi.
Séance de la justice de paix: 1 " mercredi du mois, après-midi,

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

Juge de paix :
i " assesseur:
gme
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

ALBEUVE

Lessoc, 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:
,
. .
j. j
, , . ^.
/
.
1 " et 3"°° mardis du mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à octobre: premier mardi).
ARRONDISSEMENT DU LAC

15 782

1er cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

HABITANTS

COURNILLENS

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

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

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

Audience du juge de paix:
, .
.. .
_.
. , ...
,
.
1 " mardi du mois.
Séance de la justice de paix:
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gme cercle. 5164 habit. Chef-lieu: MORAT

(MURTEN)

(Communes de Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevon, Coussiberié, Galtniz, Greng, Jentes, Lourtens, Meyriez, Montilierj Morat, Salvagny.)

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

Herren, Fritz, Lourtens.
Hânni, K u r t , Morat.
Liniger, Louis, Courlevon.
Simonet, Fritz, Galmiz.
Stoll, 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. Donnerslag des Monals.

3me cercle. 3271 habit. Chef-lieu: CHIÈTRES

(KERZERS)

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

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

Lehmann, Samuel, Buchillon.
Pfister, 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. und i. Samslag des Monals.

4me cercle. 1694 habit. Chef-lieu:

PRAZ

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

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

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

Audience du juge de paix: ' , . . . „„.
,. ,
a,
j , . ».
f
.
1 " et 3 ° ' samedis du mois.
Séance de la justice de paix:

5"»e cercle. 2872 habit. Chef-lieu : CORMONDES

(Gurmels)

(Communes de Bàrberêche, Bcesingen-le-Petit, Cordast, Cormondes-leGrand, Cormondes-le-Petit, Courtaman, Guschelmuth-le-Grand, Guschelmuth-le-Petit, Liebistorf, Monterschu, Wallenbuch.)

Jage de paix :
isr assesseur:
2™«
»

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

JUSTICE DE PAIX

Suppléants:
Greffier:
Huissier:
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Meuwly, Peter, Liebistorf.
Kilchœr, Arnold, Cormondes-le-Petit.
Schneuwly, Adolphe, Liebistorf.
Kœser, Pierre, Cormondes.

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

2"' et 4"« lundis du mois.
2. und 4. Moniag des Monals.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

2 " cercle. 4382 habit. Chef-lieu :

15 2 5 8 HABITANTS

VILLAZ-ST-PIERRE

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

Juge de paix:
i«r assesseur:
gme
,)
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

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

gnie cercle. 7156 habit. Chef-lieu : ROMON T
(Communes de Billens, Châtelard, ChaVannes-les-Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Lieffrens, Mézières,
Ronlont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud, Villaranon, Villariaz, Vuisternens-devant-Romont.)

Juge de paix :
i«r assesseur:
S™»
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Chatton, Auguste, Romont.
Dupraz, François, Romont.
Castella, Joseph, Sommentier.
Mauron, François, Villaraboud.
Perroud, Joseph, La Neirigue.
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: 2*" et 4"» mercredis du mois, à 14 heures.

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

Juge de paix:
10' assesseur:
2"oe
»

Gachet, 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:
. „ . t ^„ • j . j
„,
j , • i.. j
. Z"» et 4°» jeudis du mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: i"' jeudi).
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE:

ier cercle. 5602 habit. Chef-lieu :

1 5 1 0 4 HABITANTS

DOMPIERRE

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

Juge de paix:
iei assesseur:
2™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

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

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

2me cercle. 4550 habit. Chef-lieu:

ESTAVAVER

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

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

Jemmely, Henri, Estavayer.
Oulevey, Marc, Châbles.
Cantin, François, Rueyres-les-Prés.
Losey, Fernand, Sévaz.
Pillonel, Roger, Cheyres.
Bise, Fernand, Estavayer
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.

Audience du juge de paix: , „ . „ „ . ,
,. ,
(SA
j 1. • *• j
• 1 " et 3»« lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

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

Juge de paix :
i^r assesseur:
2""^
»
Suppléants:

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

JUSTICE DE PAIX

Greffier:
Huissier:
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Ansermet, Marcel,.Vesin.
Bise, Paul, Monlborget.

Audience du juge de paix:
„„_ . .„. , ,. ,
, . .\.
,
. S"" et 4"" lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

^•ne cercle. 1230 habit. Chef-lieu:

SURPIERRE

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

Juge de paix :
i»' assesseur:
2°>«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Baillif, 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 , . ..
,
.
2"°» et 4»« samedis du mois.
Séance de la justice de paix:
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE

i " cercle. 3444 habit. Chef-lieu:

: 8 4 3 5 HABITANTS

SEMSALES

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

Juge de paix:
1^^ assesseur:
2™^
D
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:
, „ . „„.
j ,. j .
„,
, , ° \.
,
.
1 " et S"" vendredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi).

gme cercle. 4991 habit. Chef-lieu :

CHATEL-ST-DENIS

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

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

Genoud, Pierre, Châtel-St-Denis.
Cottet, Charles, Bossonnens.
Cardinaux, Louis, Châtel-St-Denis.
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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PROFESSIONS PATENTÉES
PATENTIERTE BERUFSARTEN
BARREAU -

ANWALTSSTAND

A. Avocats en exercice — Praktizierende Anwâlte
Date de la patente
Patentierung

Descheiiaux, 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
Passer, Joseph, Fribourg
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
Reyff, J e a n , Fribourg
Noël, Henri, Bulle
Gottrau, Bernard, Fribourg
Nordmann, Pierre, Fribourg
Wuilleret, René, Fribourg
Glasson, Pierre, Bulle
Poffet, Stéphane, Fribourg
Buman, Ernest, Fribourg
Grand, Louis, Romont
Uldry, Pierre, Fribourg
Widmer, Hans, Fribourg

1900
1901
1903
1904
1904
1906
1912
1917
1918
1922
1922
1923
1924
1924
1925
1926
1928
1929
.1930
1930
1931
1931
1936'
1936
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1939
1939
1939

Sont autorisés à pratiquer dans le canton :
Hâberli, Otto-Alexandre,
Ott, Arthur, Spiez.
Hûgli, Werner, Berne '
Oesch, Werner, Berne

Bienne

1927
1930
1931
1932

BARREAU
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Date de la patente
Patentierung

Nahrath, Charle's, Neuveville
Freiburgerhaus, Emile, Laupen
Nageli, Wilhelm, Berne
Gutknecht, Hermann, Wabern
Kohli, Werner, Schwarzenbourg
Lifschitz, Isidor, Berne
Brunner, Hermann, Orpund-Bienne
Choulat, Léon, Berne

1936
1936
1936
1937
1937
1937
1939
1939

B. Licenciés en droit en stage
Reclitslizenziaten im PraktUium
Vonderweid, Philippe, (étude François Gottrau).
Frossard, Joseph, (étude Acliermann, Bulle).
Huwiler, Michel, (étude Bourgknecht).
Vonlanthen, Albert, (étude Deschenaux).
Sallin, Aloys (étude Villars).
Donati, Henri (étude Villars).
Morard, Louis (étude Ackermann).
Ems, Hubert (étude Deschenaux).
Guggenheim, Charles (étude Bartsch, Richter, Dupraz).
Aeby, Henri (étude Gottrau).
C. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
Mchtpraktizierende 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

1876
1894
1897
1897
1899
1900
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1916
1917
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Date de la patente
Patentierung

Piller, Joseph, Fribourg
Python, Louis, Lausanne
Devevey, Bernard, Fribourg
Ruffieux, Léon, Fribourg
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpfer, Dagobert, Fribourg
Python, José, Fillistorl
Nicolet, Georges, Tavel
Barras, Pierre, Châtel-St-Denis
Marmier, Jean, Fribourg
Deschenaux, Henri, Lausanne
Weclc, Nicolas, Morat

1918
1920
1921
1922
1924
1925
1930
1931
1934
1934
1935
1937

NOTARIAT
A. Cantonnements des Notaires.

Notariatskreise.

DISTRICT DE LA S A R I N E - SAANEBEZIRK
Emery, Jules, Fribourg
1901
Spycher, Franz, Fribourg
1907
Blanc, Paul, Fribourg
1918
Grandjean, Anselme, Fribourg ;susp.
1924
Auderset, Albert, Fribourg
1925
Gottrau, Othmar, Fribourg
1927
Hartmann, Henri, Fribourg
1928
DISTRICT DE LA S I N G I N E

- SENSEBEZIRK

Wohlhauser, Franz, Fribourg
ZoIIet, Joseph, Schmitten
Dupraz, Louis, Fribourg
Aebischer, Joseph, Tavel
Périsset, Henri, Fribourg.
DISTRICT DE LA G R U Y È R E Pasquier, Louis, Bulle
Dousse, Robert, Bulle
Yerly, André, Bulle
Blanc, Louis, Bulle

1911
1928
1933
1936
1937
GREYERZBEZIRK
1925
1927
1929
1933

DISTRICT DU L A C — S E E B E Z I R K

Friolet, Max, Morat
Derron, Henri, Morat
Willenegger, Fritz, Morat
Stritt, Maurice, Morat
Gumy, Raymond, Fribourg

1907
1911
1937
1928
1939

NOTARIAT
DISTRICT DE LA G L A N E

-
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GLANEBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

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
Corminbœuf, Eloi, Domdidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
Torche, Paul, Estavayer
1937
Chuard, Marcel, Estavayer
1939
DISTRICT DE LA V E V E Y S E - V I V I S B A C H B E Z I R K
Kaîlin, Joseph, Ghâtel-St-Denis
1913
Currat, Gilbert, Châtel-St-Denis
1937
B. Chambre des Notaires. — Notarenkammer.
Président:
Spycher, Franz
Vice-président : Kœlin, Joseph
Secrétaire:
Blanc, Louis
Caissier:
Blanc, Paul
Membres:
Wolhauser, Franz
Savoy, Louis
Corininbœuf, Eloi
Gottrau, Othmar
C) Notaires revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas.
Nichtpralftizierende Notare,
Date de la patente
Patentierung

Droux, Paul, à Fribourg
Meyer, Louis, à Fribourg
Chatton, Romain, à Fribourg
Ems, Emile, à Fribourg
Tâche Jules, à Remaufens
Meuwly, Augustin, à Tavel
Gaudard, Emile, à Fribourg
Quartenoud, Maxime, à Fribourg
Meyer, J e a n , à Berne
Perrin, Adrien, à Fribourg
Currat, André, Châtel-St-Denis.

1892
1899
1903
1916
1916
1920
1924
1924
1932
1933
1937
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AGENT D'AFFAIRES - G E S C H A F T S A G E N T E N
Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES-GÉOMÈTRES GEOMETER
Andrey, Jos., Fribourg — Week, Paul, Fribourg — Bise,
Arthur, La Tour-de-Peilz (Vaud) — Gendre, Louis, Fribourg — Ghassot, Charles, Fribourg — Villard, Sévère, Fribourg — Pochon, Emile, La Tour-de-Trême — Joye, Joseph,
Fribourg — Fasel, Conrad, Guin ~ Tercier, Auguste, Fribourg — Curty, Edouard, Montagny-les-Monts — Crausaz,
Pascal, Domdidier — Genoud, Louis, Châtel-St-Denis —
Grivel, Joseph, Fribourg — Pillonel, Gustave, Châbles —
Corminbœut, Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères
— Mûller, Franz, Schmitten — Week, Ignaee, Fribourg
— Pasquier, Louis, Bulle — Pfanner, Henri, Berne. —
Kuriger, Auguste, Morat — Gapany, Arnold, Fribourg.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS ÂRZTE
Sarine : Clément, Gustave — Comte, Louis — Treyer,
Adolphe — Buman, Edouard, Fribourg — Pittet, Léon,
Givisiez — Favre, Charles — Perrier, Henri — Bonifazi,
Alexandre, Fribourg — Sehouwey, Jules, Le Mouret —
Weissenbach, James — MOller, Bernard — Meyer, Pius —
Plancherel, Charles, — Brunschwig, Sylvain — Gruner, Aimé
— Ryncki, Paul — Morard, Casimir— Fietta, Pierre —
MuUer, Aloys — Collaud, Arthur — Déglise, Charles —
Glasson, Henri — Bise, Emmanuel — Msendly, Camille —
Jordan, Auguste — Michel, Walter-Pierre, — Garnier,
Paul — Fragnière, Gustave — Spycher, Charles — Sehifferli,
Emile — Ribordy, Jean — Rollier, Jean — Thurler, Jean —
Wirz, Paul — Jseger, Louis, Fribourg.
Singine: Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs,
Planfayon — Steiert, Antoine, Guin — Walehli, Paul, Laupen.
Gruyère: Goumaz, Pierre — Allemann, Ernest, Bulle —
Herzog, Louis, Broe — Voïta, Pierre — Jordan, Auguste —
Lauber, Paul, Marsens — Perroulaz, Louis — Pasquier,
Joseph — Pasquier, Romain — Junod, Fernand — Delabays,
Benoît-François — Blanc, Charles, Bulle — Zelger, Rodolphe,
Vevey.
Lac: Schmalz, Hans, Chiètres — Peillon, Georgès-Louis
— Amberg, Emmanuel — Marchand, Charles, Morat —
Urwyler, Charles, Anet — Semadeni Erhardt, Chiètres.
Glane : Fasel, Léon — Boitzi, Alphonse — Fraschina,
Alfred, Romont — Charrière, Paul, Rue — Girardin, André
— Donzallaz, Emile, Romont.
Broyé: Devevey, Henri — Liardet, Vincent — Guisan,
Charles, Avenehes (Vaud) ~ Fankhauser, René, Combremont-le-Grand.
Veveyse : Chaperon, Louis — Nicod, Paul, Châtel-St-Denis.

DENTISTES-PHARMACIENS-DROGUISTES-VÉTÉRINAIRES 1 0 9

DENTISTES - ZAHNÂRZTE
Sarine : Bullet, Max — Lippacher, Hippolyte — Andrey,
Joseph — Nouveau, Georges — Martin Robert — Ryssel,
Charles — Favez, Georges — Grobéty, Lucien — MûUer,
Joseph — Descombes, Emmanuel — Fasel, Plus — Furrer, Willy — Chiesa, Mereo -- Terraz, Paul — Maillard, Art h u r — Schmid, Elisabeth, Fribourg — Pheulpin, Albert.
Singine: Berger, Otto — Jeanmonod, Pierre, F l a m a t t .
Gruyère: Dousse, Henri — Demierre, Charles — Peyraud,
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges — Dousse,
Jeanne-Marie, Bulle — Capt, Maurice, Lausanne, à Gruyères
— Derungs, Alphonse, Bulle — Lonfat, Charles, Bulle.
Lac: Barbezat, Frank — Vauthey, Marius — Mathys,
Hermarin-Ernest, Morat — Pintschuk, Bertha, Chiètres —
Glane: Clément, Alfred — Leuba, Georges, Romont.
Broyé: Charbonnier, William, Lausanne.
Veveyse : Boichat, Charles-Henri — Joris, Roger, ChâtelSt-Denis.
PHARMACIENS - APOTHE KER
Sarine : Cuony, Jean-Auguste — Bourgknecht, Arnold —
Gottrau, Charles — Esseiva, Edilh — Pharmacie Lapp,
{gérant: Lehmann, Martin) — Wuilleret, Romain — a Marca'
Auguste — Gottrau, Gabriel — Gross, Paul — Berset,
Pierre — Auderset, Minna, Fribourg.
Singine: Tarchini-Zufferey, Blanche.
>
Gruyère: Cardinaux, Louis — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle ^ Marmillod, Hilaire, Broc
— Gaillard, René, Bulle.
Lac: Roggen, Hugo, Morat — Oberholzer, Erika, Morat.
— Friolet-Kurt, Théodore, Chiètres.
Glane: Robadey, Léon — Frey, Otto — Gottotrey, Henri,
Romont.
Broyé: Bullet, Georges, Estavayer.
Veveyse: Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
DROGUISTES - DROGISTEN
Egger, Auguste — Christinaz, Henri, Fribourg. — Dubas,
Paul, Bulle — Colliard, Paul, Châtel-St-Denis — Aebi, Oscar,
Morat — Ray, Marcel, Romont — Haller, Albert, Morat —
Gaillard, Paul, Sugiez. — Einsele, Rodolphe, Chiètres.
VÉTÉRINAIRES -

TIERARZTE

Sarine: Maendly, Raymond, Fribourg — Eichenberger,
Armin, Givisiez — Wicky, Antoine, Le Mouret — Mauroux,
François, Farvagny — Oberson, Pierre, Fribourg.
Singine: Kiener, Walter, Planfayon — Weber, AJoys,
Schmitten — Jendly, Auguste, Guin — Bertschy, Nicolas,
Guin — Flury, Walter, Tavel — Weis, Jôrg, Gummenen.
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DIVERS

Gruyère : Gapany, Henri, Bulle — Lorétan, Ferdinand, Bulle — J a q u e t , Aloys, Broc — Kiener, Jean-Victor,
Château d ' Œ x . Henchoz, Ernest, Château-d'Œx.
Lac: Ludwig, Hans, Morat — Môhl, Ernest, Chiètres —
Imhof, Jacob, Chiètres — Deslarzes, Gabriel, Courtepin —
Ludwig, Pierre, Morat.
Glane: Thévenoz, Louis, Romont — Jobin,Louis, Romont.
Broyé: Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon — Bouvier, Georges-Emile, Yverdon —
Couard, Maurice, Granges-Marnand.
Veveyse: Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis
— Zbinden, Alfred-Emile, Moudon.

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

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

Pop.
BevOlk.

Syndics
Ammfinner

Secrétaires
Gemeindesclireiber

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

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

242 Bœriswyl, Honoré
328 Detferard, Théoph.
78 Horner, Félix
143 Roulin, Fridolin
188 Schueler, Henri
99
»
»
81 Dorand, Raym.
409 Angeloz, Auguste
397 Clerc, Louis
243 Chatagny, Henri
417 Yerly, Joseph
89 Tinguely, Plus
600 Galley, Ernest
310 Jutzet, Maxime,
190 Bertschy, J oseph,
293 Fillistorf, Vincent
389 Ducrest, Joseph
138 Glannaz, Amédée
128 Sottas, Alphonse
5.57 Lorson, Ernest
385 Pittet, Léon

Baeriswyl, Simon.
Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri
Cuennet, Victor
Baudet, Etienne
Roulin, Robert
Ridoux, André
Sallin, Raymond
Maradan, Ernest
Dubey, Marcel
Fragnière, Pierre
Monney, Léon
Eggertswyler, Er.
Kolly, Gabriel
Clerc, François
Rey, Louis
Glannaz, Max
Cuennet, Louis
Reyff, Bertrand
Bulliard, Alph.

SYNDICS
Communes
Gemeinden

ET SECRÉTAIRES

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

Granges-Paccot 354 Barbey, Firmin
Grenilles
131 Boulin, Pierre
Grolley
414 Cuennet, Félix
Lentigny
448 Moral, Adrien
Lossy169
Formanguelres
64 Barras, Joseph
Lovens
195 Yerly, Paul
Magnedens
107 Chappuis, Etienne
Marly-le-Grand 591 Kuenlinj Romain
Marly-le-Petit
153 Brugger, Pierre
Matran
315 Corpataux, Franc.
Montécu
96 Beeriswyl, Honoré
Montévraz
254 Schoideret, Pierre
Neyruz
584 Daftlon, Joseph
Nierlet
138 Buchs, Ernest
Noréaz
565 Corminbœuf, Luc
Oberried
234 Marthe, Félix
Onnens
246 Delley, Séraphin
Pierralortscha
260 Boccard, Roger
Ponthaux
243 Jacquaz, Léon
Posât
87 Reynaud, Louis
Posieux
528 Pasquier, Eugène
Praroman
417 Kolly, Germain
Prez
570 Corminbœuf, Louis
Rossens-Illens
381 Favre, Alfred
Rueyres-StLaurent
230 Page, Henri
Sales
175 Mauron, Xavier
Senèdes
78 Perler, Casimir
Treyvaux
950 Yerly, Fabien
Villarlod
218 Barras, Joseph
Villarsel-leGibloux
180 Romanens, Jules
Villarsel-s.-Marly 83 Gendre, Henri
Villars-s.-GIâne 1234 Roubaty, Aimé
Vuistern.-en-Og. 558 Grossrieder, Albert
Zénauva
91 Schorderet, Jean
DISTRICT DE LA SINGINE Aitèrswil
Bôsingen
Brûnisried
Dûdingen
Gitfers
Heitenried
Oberschrot
Plaffeien

1560
1876
438
3259
690
'758
"f 07
1367
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Jaquet, Fernand
Clément, Oscar
Volery, Victor.
Chappuis, Adolphe
Bavaud,Jonas
Rossier, Paul
Esseiva, Albert
Jacob, Henri
Bûcher, Joseph
Brodard, Aloys
Yial, Placide
Brunisholz, Rob.
Chardonnens, J.
Chenaux, Paul
Gobet, Léon
Gremaud, Joseph
Barras, Jean
Gumy, Hippolyte
Chassot, René
Reynaud, Olivier
Chassot, Eugène
Clément, Fernand
Robatel, Joseph
Ducrest, Fernand
Maillard, Sylvain
Clément, François
Bays, Pierre
Guillet, François
Perritaz, Emile
Michel, Albert
Gendre, Pierre
Thierrin, Florian
Villet, Arthur
Esseiva, Louis

SENSEBEZIRK (22 801)

Haimoz, Victor
Fasel, Edouard
Piller, Allons
Zurkinden, Aug.
Hayoz, Joseph
Bseriswyl, Joseph
Piller, Jost
Riedo, Louis

Stritt, Rodolphe
Schmutz, Edouard
Rûffieux, Albert
Jenny, Joset
Neuhaus, Joseph
Schneuwly, Félix
Purro, Ludwig
Thalmann, Peter

112
Communes
Gemeinden

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

DIVERS
Pop.
BevOlk.

Syndics
Ammfinner

518 Neuhaus, César
1080 Tornare J . - J .
1461 Reidy, Johann
161.5 Sturny, J e a n
660 Buntschu, Kanisius
1073 Riedo, Jos.
1436 Blanchard, Joset
376 Zbinden, Bernhard
1688 Spicher, Franz
1964 Spicher, Josef
275 Ackermann, J o h .

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Klaus, Philipp
Zbinden, Félix
Lehmann, Joh.
Jenny, Jakob
Jelk, Peter
Jung-o, 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 (25 530)
Albeuve
622 Pythoud, Alexis
Beaud, Louis
Avry-dev.-Pont 376 Bossens, Octave
Emaulaz, Alph.
751 Buchs, Edouard
Bellegarde
Aebischer, Steph.
204 Mossu, Antoine
Botterens
Pasquier, Louis
1784 Sudan, Alfred
Broc
Sudan, Noël
4110 Glasson, James
Bulle
Sansonnens, Jos.
696 Charrière, Alfred
Cerniat
Robadey, Auguste
1240 Rime, Oscar
Charmey
Overney, Pierre
Savary, Emile
Châtel-s.-Monts, 155 Barras, Charles
Marchon, Francis
247 Bovet, Oscar
Corbières
Ruflieux, Louis
134 Wicky, Paul
Crésuz
Descloux, Emile
421 Gremaud, Paul
Echarlens
Grandjean, Albert
324 Morand, J e a n
Enney
Jaquet, Charles
329 Caille, J e a n
Estavannens
Andrey, Maxime
484 Raboud, Henri
Grandvillard
Murith, Louis
Gruyères
1465 Murith, Auguste
Gumetens
385 Fragnière, Amédée Morard, Martin
Passaplan, Eloi
Hauteville
491 Andrey, Lucien
Lessoc •
284 Fragnière, Célestin Fragnière, Maur.
Vauthey, Libère
Marsens
899 Dafflon, Emile
Pasquier, Vincent
Maules
227 Michel, Joseph
Thorimbert, Jos.
Montbovon
537 Pernet, Emile
Morlon
359 Grandjean, Robert Barbey, Joseph
237 Castelia, François Lanthmann, P.
Neirivue
Morand, Alphonse
436 Pasquier, Paul
Le Pâquier
Oberson, Paul
214 Bertschy, Léon
Pont-en-Ogoz
329 Gaillard, Hyacinthe Yerly, Symphor.
Pont-la-Ville
Vauthey, Gustave
702 Magnin, Eugène
Riaz
La Roche
1079 Brodard, François Scherly, Alex.
Descloux, Jean
Romanens
248 Frossard, Louis
RueyresTreyfayes
184 Ecoffey, Robert
Ducrest, Joseph
Sales
Pasquier, Louis
512 Seydoux, Joseph
Sorens
Meyer, Bryce
758 Ayer, Jules

SYNDICS ET SECRETAIRES
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

Tour-de-Trême 1520 Sauer, Louis
813 Rouiller, Maurice
Vaulruz
86 Mossu, Antoine
Villarbeney
74 Fragnière, Fernand
Villars-d'Avry
Villars-s.-Mont 129 Ecoffey, Placide
228 Schuwey, Raymond
Villarvolard
1174 Genoud, Célestin.
Vuadens
283 Philipona, Philippe
Vuippens
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Dupasquier, Mar.
Dunand, Joseph
Pasquier, Louis
Fragnière, Jules
Vial, Félicien
Jaquet, Joseph
Tercier, Paul
Bosson, Léon

DISTRICT DU LAC - S E E B E Z I R K (15 782)
Agriswil
(Agrimoine)
128 Gutknecht, Fritz
Mœder, Fritz
Altavilla
Gaberell, Werner
(Hauteville)
114 Pfister, Samuel
Barberêche
(Bœrfischen) 636 Rappo, Charles
Blanc, Willy
Kuster, Joseph
Boesingen-Petit 239 Schorro, Aloïs
Buchillon
Mœder, Fritz
(Bûchslen)
134 Lehmann, Emile
Burg(Châtel)
216 Merz, Hans
Lerf, Fritz
Champagny
(Gempenach) 201 Mœri, Samuel, lils E t t e r , F r i t z
Perroud, Jacques
Chandossel
135 Genilloud, Henri
Chiètres
Schwab, Gottlieb
(Kerzers)
1647 Herrli, Hans
Bûrgy, Philippe
Cordast
374 Bûrgy, Edouard
Simonet, Aloys
Cormérod
218 Zosso, Arnold
Cormondes-le-Gr.
(Gr. Gurmels) 529 Kilchœr, Johann
Repond, Aloïs
Cormondes-le-Pet.
(Kl. Gurmels)
106 Kilchœr, Johann
Repond, Aloïs
Rohrbasser, Emile
Corsalettes
68 Singy, Ernest
Courgevaux
(Gurwolf
414 Wuillemin, Alfred Wuillemin, Ose.
Liniger, Louis
Courlevon
202 Helfer, Gottlieb
Audergon, Roger
Cournillens
328 Monney, Alexis
Egger, Jean
Courtaman
252 Meyer, Emile
Chassot, Henri
Courtepin
338 Michel, Marcel
Ratzé, Paul
Courtion
251 Progin, Edouard
Liniger, Louis
Coussiberlé
59 Helfer, Gottlieb
Meuwly, Alph.
Cressier
370 Muller, Ernest
Hurni, Ernst
Frâschels
318 Hurni, Edouard
Gôtschi, Johann]
Galmiz
439 Bongni, Fritz
Moccand, Auguste
Greng
88 Patthey, Oscar
Guschelmuthle-Grand
135 Vonlanthen, Lin. Egger, Pierre
Guschelmuthle-Petit
107 /

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, Ernest

203
257
117
413
2240
321
522

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

357 Leicht, Fritz
289 Michaud Adolphe
1344 Chervet, Louis
620 Vacheron, Ernest
54 Siffert, Peter
257 StOhr, Alexandre

DISTRICT DE LA GLANE -

Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Ernst, J o h a n n
Dr W. Wegmûller
Meyer, Hans
Gutknecht, Jacob
Stoll, Walter
Pillonel, Léon
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 Conus, Jules
Blessens
146 Crausaz, Auguste
Chapelle
440 Roch, Marcel
Le Châtelard
398 Débieux, Paul
Châtonnaye
Chav.-les-Forts 334 Barras, Ulysse
Chav.-s.-Orson. 300 Defferard, Jules
Les Ecasseys
83 Papaux, Raymond
Ecublens-EschiensVillangeaux
309 Deschenaux, Franc.
Esmonts
199 Equey, Joseph
Estévenens
198 Uldry, Maurice
Puyens
102 Fragnière, Emile
Gillarens
228 Dorthe, Emile
Les Glanes
119 Jaquet, Eugène
Grangettes
178 Pittet, Marcel
Hennens
162 Mugny, François
La J o u x
437 Menoud, Eugène
Lief frens ^
115 Mauron, Ernest
Lussy
365 Pache, Léonard
La Magne
64 Menoud, Louis

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

' Administration extraordinaire. — Ausserordentliche Verwaltung.

SYNDICS ET
Communes
Gemeinden

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

Pop.
Bevôlk.

SECRETAIRES COMMUNAUX
Syndics
AmmSnner
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

78 Kern, Firmin
Kern, Joseph
421 Rey, Joseph
Ménétrey, Joseph
453 Python, Charles
Parizot Vital
342 Toffel, Pierre
Dubey, Henri
127 Demierre, Antonin Demierre, Henri
Moullet, Henri
68 Magne, Albert
Dévaud, Emile
218 Dévaud Jules
32 Margueron, Marius Perroud, Joseph
Mottet, Félicien
446 Page, Louis
341 Cosandey, Florian Dutoit, Charles
Gauderon, Denis
266 Jaccoud, Joseph
Comte, Charles
2260 Chatton, Marius
Prélaz, Joseph
441 Prélaz, Joseph
Savary, Raymond
88 Conus, Paul
Carrel, Alfred
567 Maillard, J e a n
Aubry, François
318 Rouiller, Henri
Bugnon, Léon
839 Dougoud, Louis
235 Deschenaux, Joseph Rey, Arthur
Richoz, Aimé
317 Gachet, Joseph
Guillaume, Emile
320 Mauron, Ernest
Giroud, Pierre •
116 Maillard, Jules
Berset, Georges
243 Berset, Antoine
253 Vaucher, Clément Gobet, Joseph
Nicolet, François
374 Nicolet, Pierre
219 Raboud, François Berset, Ernest
Sallin, Paul
484 Sallin, Pierre
Richoz, Eugène
Dutoit, Auguste
439 Mœnnat, Joseph

Donzallaz, Joseph

DISTRICT DE LA B R O Y E - BROYEBEZIRK (15 104)
Aumont
435 Volery, Ernest
Autavaux
143 Marmy, Joseph
121 Monney, Louis
Bollion
281 Chassot, Célestin
Bussy
288 Chanez, Joseph
Châbles
187 Clerc, Léon
Chandon
109 Jauquier, Casimir
Chapelle
136 Lambert, Etienne
Châtillon
219 Torche, François
Cheiry
389 Bovet, Oscar
Cheyres
633 CattilazTCharles
Cugy
318 Delley, Jules
Delley
980 Dubey, Edouard
Domdidier
565 Ducry, Charles
Dompierre
Estavayer-Lac 2021 Butty, Henri
413 Vorlet, Paul
Fétigny
208 Brasey, Isidore
Font

Berchier, Raym.
Monney, Jules
Chanex, Henri
Joye, Louis
Bérard, Maxime
Chassot, Pierre
Torche, Henri
Chardonnens, M.
Rosset, Louis
Michel, Alfred
Bugnon, Camille
Delley, J e a n
Despond, Ami
Musy, Narcisse
Bonny, Laurent
Sauteur, Max
Chablais, Max

DIVERS

116
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Sansonnens, Ch.
199 Duc, Louis
Forel
Franex
119 Demierre, Irénée
Sansonnens, Pierre
Frasses
121 Meendly, Raymond Pillonel, René
Les-Friques
69 Bovet, Albert
Collomb, Aloys
Gletterens
265 Dubey, René
Borgognon, Louis
Granges-de-Vesinl26 Volery, Numa
Chofflon, Eugène
Léchelles
314 Ducotterd, Charles Marmy, Emile
Lully
122 Martin, François
Banderet, Hip.
MannensGrandsivaz
469 Joye, Pierre
J o y e , Louis
Ménières
286 Corminbœuf, Paul Marguet, Léon
Montagny-Ville 434 Pidoux, Fernand
Joye, Arthur
Montagny-Monts 802 Curty, Louis
Ducrot, Charles
Montborget
121 Bise, Fernand
Bise, Charles
Montbrelloz
164 Bourdilloud, Hubert Ducarroz, Fern.
Montet
339 Guinard, André
Zosso, Gustave
Morens
169 Huguet, Ernest
Pillonel, Alfred
Murist
269 Duruz, Robert
Piccand, Louis
Nuvilly
341 Ding, Emile
Bondallaz, Aloys
Portalban
169 Collomb, Joseph,
Collomb, Alfred
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Andrey, Fernand
Prévondavaux
94 Badoud, Alfred
Andrey, Robert
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Roulin, Paul
Russy
222 Pauchard. Narcis.
Pauchard, Maurice
St-Aubin
614 Collaud, Albin
Collaud, Pierre
Seiry,
139 Pillonel, Gustave
Pillonel, Nestor
Sévaz
96 Losey, Fernand
Dubey, Félix
Surpierre
224 Corboud, Antonin Maradan, Alexis
Vallon
194 Bœchler, Albert
Cantin, J e a n
Vesin
248 Ansermet, Ernest Ansermet, Alfred
Villeneuve
250 Ballif, Aloys
Jacob, Ernest
La Vounaise
132 Losey, Emile
Collaud, Robert
Vuissens
252 Fasel, Emile
Banderet, André
DISTRICT D E LA

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

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

1173 Savoy, Paul
154 Vial, Joseph
436 Cottet, Alexis
261 Currat, Oscar
2553 Golliard, Robert
266 Jaccoud, Joseph
355 Gabriel, François
174 Esseiva, Pierre
69 Maillard, Pierre
458 Favre, Vincent
165 Pichonnaz, Louis
382 Dévaud, Albert

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

ETABL.
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

221
474
862
432

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin

DE

CREDIT

PUBLIC

Syndics
Ammânner

Suard, Henri
Tâche, Tobie
Balmat, Henri
Vuagniaux, Louis

117

Secrétaires
GemeindeschreiBer

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

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITIN STITUTE
Banque de l'Etat de Fribourg — Staatsbank
Conseil d'administralion
Verwallungsral
Daguet, Léon, directeur, Fribourg.
Président :
Vice-orésidenl : Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Chassot, Charles, cons. nat., Fribourg.
Membres :
Dinichert, Constant, administrateur, Montilier.
Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Despond, Lucien, député, Bulle.
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t , Fribourg.
Sturny, Jean, député, St-Antoine.
Cosandey, Louis, député, Siviriez.
Commission de Banque —
Bankkommission
Président:
Daguet, Léon, directeur.
Membres:
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Merz, Alfred, juge cant., Fribourg.
Suppléant:
Bardy, Henri, conseiller communal, Frib.

Suppléant:

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

Directeur :
Sous-directeurs :
Contrôleur :
KontmHstelle :

Direction
Direktion
Macherel, Ernest.
Bullet, Albert.
Kramer, Paul.
DesbioUes, Anselme, fondé de pouvoirs,
Fribourg.

Fondés de pouvoirs — Prokurisien
Corpataux, Joseph — Gremaud, Pierre — Kolly, Pierre —
Ruffieux, Aloys — Zehntner, Emile — Agence de St-Pierre,
Fribourg: Dorthe, André — Schneider, Charles.
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DIVERS

Mandataires
commerciaux
Aepli, Otto — Stadelmann, François — Zosso, Léon.
Bulle:
Ghâtel-St-Denis:
Chifttres:
Domdidier:
Estavayer-le-Lac:
Farvagny-le-Grand:
Morat:
Romont:
Tavel:

Agents — Agenlen
Rappo Marcel.
Kselin, Joseph.
Schwab, GotUieb.
Corminbœuf, Eloi.
Huguet, Edouard.
Jolion, Marcel.
Michaud, Charles.
Donzallaz, François.
Zbinden, Georges, ad. int.

Caisse hypothécaire — Hypothekarliasse
Conseil de surveillance
Président: Vonderweid, Marcel, anc. conseiller d ' E t a t —
Vice-président : Chatton, Romain, conseiller d'Etat. — Membres: Hertling, Léon — Emery, Emile — Maillardoz, Albert
— Fasel, Conrad, Guin — Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis, Fribourg — Meuwly, Auguste, Tavel —
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac. — Boccard, Roger, Le
Claruz — Marmier, Jean, Fribourg — Quartenoud, Maxime,
conseiller d ' E t a t , Fribourg — Vonderweid, René, Fribourg.
Directeur:
Administrateurs:
Administrateurs
Caissier:

Direction
Favre, Oscar.
Remy, Xavier, ingénieur.
Weissenbach, Ed., commerçant.
suppléants : Blancpain, Paul, industriel.
Kaiser, Charles.

Entreprises électriques — Freiburgische Elelitrizitâtswerlie
Conseil d'administration
— Verwallungsral
Président :l^e Directeur des Travaux publics. — Vice-président: Buchs, Victor, anc. cons. d ' E t a t — Membres: Berset,
Maurice, Fribourg — Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t —
Délatena, Joseph, Bulle — Jaccoud, Joseph, Promasens —
Blanchard, Joseph, Tavel — Piller, Joseph, conseiller d'Et a t , Fribourg — Friolet, Max, Morat — Diesbach, Henri,
St-Ours — Butty, Henri, Estavayer-le-Lac.
Comité de direction — Direklionskomitee
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Membres:
Berset, Maurice — Buchs, Victor, anc. conseiller d ' E t a t . —
Suppléant: Diesbach, Henri, professeur.

CULTES

Contrôleurs —
Claraz, Fernand, Fribourg.
Lipp, Louis, Fribourg,
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Direction — Direklion
Directeur: Joye, Paul, Fribourg.
Ingénieur en chef —
MuUer, Emile, Fribourg.

Oberingenieur

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

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — Bômisch-katholische

Kirche

a) É V Ê C H É - BISTUM
S. Exe. Monseigneur Marius Besson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Mgr Wseber, Louis, R«"' Vicaire général — Chanoine
Petit, Henri, Rme vicaire général, Genève — Chan. Arni,
Joseph, chancelier épiscopal. — Abbé Villard, Louis, vicechancelier.
b) C H A P I T R E DE LA CATHÉDRALE DE ST-NICOLAS
DOMKAPITEL VON ST. NIKLAUS
CHANOINES R É S I D E N T S (COLLÈGE D E ST-NICOLAS)
RESIDIERENDE DOMHERREN (ST. N I K L A U S K O L L E G )

Mgr
M.
Mgr
Mgr
MM.

Savoy, Hubert, R™^ Prévôt.
Pasquier, Joseph, Doyen.
Wœber, Louis, Grand Chantre et Vicaire général.
Bossens, Lucien, chanoine.
Schœnenberger, Fridolin, chanoine.
Morel, Jérémie, chanoine.
Vonderweid, Paul, curé de ville.
Zurkinden, Joseph, chanoine.
Philipona, Alphonse,
»
Deschenaux, Georges, »
CHANOINES NOIV RÉSIDENTS
NICHTRESIDIERENDE

DOMHERREN

Mgr Petit, Henri, R™® vicaire général, Genève.
Ems, Louis, vicaire général hon., Orsonnens.
Cottier, Athanase, curé-doyen, La Chaux-de-Fonds.
Petite, Eugène, vicaire général hon., Versoix.
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MM. Emmenegger, Pius, Sup. du Gd. Séminaire, Fribourg.
Dalbard, Marc, aiimônier, Fribourg.
Charrière, François, professeur, Fribourg.
Longchamp, Louis, curé-doyen, Echallens.
Pahud, Auguste, curé, Montreux.
Pittet, Armand, recteur du Collège, Fribourg.
ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE DES BATIMENTS
DU CHAPITRE D E ST-NICOLAS

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

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

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

Kirche

RÉFORMÉE

SYNODALKOMMISSION

Meyer, Em., directeur, Morat.
von Kânel, pasteur, Morat.
LQdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiffenen.
Gutknecht, J., anc. juge de paix,
Chiètres. .
Pellet, Auguste, agric, Nant (Vuilly).
Hugentobler-Traugott, fonct. postal,
Bulle.
Adjonctions.

Modifications
intervenues pendant le tirage.
Suppléant du Chancelier d'Etat : promotion du titulaire à une
autre fonction^
Chef de service à la Direction de Justice : M. Tschachtli, Adrien.
Préposé à l'Office des poursuites de la Sarine: M. Bise, Louis.
Inspecteur des denrées alimentaires: M. Boschung, Edouard.
Chef de service à la Direction de V Intérieur : M. Buman, Ernest.
Chef de service à la Direction des Finances : décédé.
Institut St-Nicolas, à Drognans : R. P. Franz Enimenegger,
directeur.
Etablissements de Marsens et d'Humilimonl:
M. Robadey,
Pierre, administrateur.
Tribunal cantonal: M. Tschachtli, Adrien, greffier-adjoint,
promu à d'autres fonctions.
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COMMUNE DE FRIBOURG
Conseil communal, élu le 6 mars 1938
MM. Lorson, Ernest, syndic-président.
Bardy, Henri, vice-président.
Meuwly, Charles, conseiller.
Weber, Edmond
»
Spicher, Armand
»
Bays, Séverin,
»
Daler, Léopold,
»
Micliel, Alfred,
»
Glasson, Ernest
»

Né en

Elu en

1895
1897
1884
1886
1903
1885
1887
1901
1904

1938
1928
1922
1926
1930
1932
1934
1938
1938

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. Glasson, Ernest, président.
Claraz, Fernand, membre.
Blanc, Léon,
»
Hermann, Théodore, »
Gendre, Ernest, membre.
Commission des finances
MM. Bays, Séverin, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Michel, Alfred, membre.
Muller, Max, secrétaire.
Service des finances
Employés
MM. Muller, Max, chef de service.
Chassot, Fernand, caissier de ville.
Uldry, Raymond, secrétaire.
Jordan, Robert, comptable.
Muller, Alfred, commis à l'impôt.
Wseber, Max, commis à l'impôt.
Bseriswyl, Pius, commis à l'impôt.
Bardy, Fernand, commis à l'impôt.
Mœndly, Alfred, employé aux fmances.
Mme Fornerod, Marguerite, employée aux finances.
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Tutelles et curatelles
M. Uldry, Raymond, tuteur général.
Inspecteur des forêts communales
M. Vonderweid, Pierre, inspecteur.
Bûcher communal (Beauregard)
M. Mâcherai, Jules.
Commission des écoles
MM. Lorson, Ernest, président.
Lampert, Ulrich, D^ professeur.
Hug, Albert, directeur.
Bonifazi, Alexandre, D ' médecin.
Delabays, Fidèle, D ' directeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Zurlcinden, Joseph, Rd chanoine.
Lippacher, Hippolyte, dentiste.
Schœnenberger, Fridolin, Rd chanoine.
Philipona, Alphonse, Rd. chanoine.
Marro, Albert, agent général d'assurances.
Berset, Maurice, employé postal,
Bays, Emile, fondé de pouvoirs.
M'is' Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Commission d'hygiène scolaire
MM. .ffiby, Pierre, président.
Schœnenberger, Frid., Rd chanoine, inspect. scol.
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur Ties travaux.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D ' médecin.
Secrétariat scolaire
Mlles Sormani, Alexandrine, secrétaire ad intérim.
Berset, Maria, préposée au matériel scolaire.
Mutualité scolaire
MM. Meuwly, Charles, cons. com., président.
Muller, Max, caissier.
Direction de police et des cimetières
MM. Spicher, Armand, directeur.
Bardy, Henri, suppléant.
Employés
MM. Renevey, Louis, secrétaire.
Schœnenberger, Frédéric, secrétaire-adjoint.
Ding, Ernest, sergent-planton.
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Commission de santé
MM. Spicher, Armand, président.
Buman, Edouard, D"^ médecin.
Perrier, Henri,
»
»
Commission de surveillance pour les prix de la viande
MM. Oberson, Pierre, D' vétérinaire.
Poffet, Paul, ancien charcutier.
Bœriswyl Plus, secrétaire de police.
Abattoirs
MM. Oberson, Pierre, D' vétérinaire, inspecteur.
Zurlcinden, Georges, sous-inspecteur,
Sauterel, Placide, domestique.
Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Ding, Ernest, concierge de la Maison de Ville.
Piccand, Victor.
Affichage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Commissionnaires
MM. Lauper, Jean-.Joseph.
Hayoz, Armand.
Mauron, Léon.
Surveillant du cimetière
M. Fas^.l, Bernard, Saint-Léonard.
Inspectorat du feu
M. Fragnière, Emile, inspecteur.
Jonin, Pierre, dessinateur-architecte.
Poste de premier secours
M. Rappo, Cyprien, capitaine, chef du poste.
Henseler, Lucien, sous-chef.
Officiers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, major, commandant.
KoUy, Edmond, capitaine-adjudant.
Rappo, Cyprien, capitaine, chef poste de 1^=^ secours.
Brûgger, Georges, lieutenant-quartier-maître.
Déglise, Charles, capitaine-médecin.
Ribordy, J., 1'^^ lieutenant-médecin.
Ducrest, Charles, capitaine, chef du 1^^ secteur.
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MM. Dubey, Jean, capitaine, chef du 2<= secteur.
Zillwèger, Ed.,
»
» » 3«* »
Blanc Léon, capitaine, chef de la compagnie de la
garde.
Longchamp, Julien, lieutenant, sous-chef du 1^'^sect.
Rossmann, Ed., P ' Meut., sous-chef du 2« secteur.
Lauper, Jos., 1"'' lient, sous-chef du 3"= secteur.
Widmer, Ed., 1'^'^ lieut., sous-chef de la Gomp. de
la garde.
Lauper, Jos., !<"• lieutenant, magasinier.
Challamel, Louis, lieutenant, chef de la section technique.
Commission locale de la D. A. P.
MM. Spicher, Armand, cons. com., président.
Bardy, Henri, cons. com., vice-président.
Cuony, Jean, pharmacien, chef local.
Jseger, Robert, technicien, rempl. du chef local.
Gilardi, Edouard, secrétaire.
KoUy, Edmond, technicien.
Dubey, Jean, peintre.
Déglise, Charles, docteur-médecin.
Burdel, Albert, chimiste cantonal.
Chardonnens, Louis, professeur à l'Université.
Cardinaux, Ferdinand, architecte.
Hertig, Paul, directeur.
Weber, Albert, architecte.
Clerc, Albert, professeur.
Renevey, Louis, secrétaire.
Commission de l'Edilité
MM. Weber, Edmond, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Spicher, Armand, membre.
Blanc, Jean, secrétaire.
Services de l'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 l'Edilité.
Sieber, Vincent, comptable.
Zamoling, Robert, technicien.
Jonin, Pierre, aide-secrétaire, expéditionnaire.
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Commission du cliômage.
MM. Lorson, Ernest, président.
Bays, Sévérin, membre.
Spicher, Armand, »
Meuwly Charles, »
Glasson, Ernest, ' »
Blanc, J e a n , secrétaire.
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'Places: M. Phil. Brulhart
Halle de gymnastique de la Motta; M. Jean Grand.
Maison de Ville: M. Ernest Ding.
Maison du St-Homme-Bon: M. Charles Zwick.
Ecole ménagère: M»» Marguerite Huber-Dumont.
Jardinier de Ville
M. Nicolet, Marcel.
Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Bays, Séverin, suppléant.
Tutelles et curatelles
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Michel, Alfred, suppléant.
Délégués à la Commission de surveillance du Technicum
MM. Weber, Edmond, conseiller conimunal, délégué.
Bardy, Henri conseiller communal, délégué.
Meuwly, Charles, cens, comm., délégué.
Délégués au ConseU 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. Bays, Séverin, conseiller communal.
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Délégués à la Commission régionale de la Mutualité scolaire
M. Meuwly, Charles, conseiller communal.
M"e Dupraz, Laure, directrice.
M. FoUy, Maurice.
Caisse de prévoyance du personnel
de l'administration communale
MM. Bays, Sévérin, cons. comm., président.
Daler, Léopold, vice-président.
Muller, Max, secrétaire-caissier.
Uldry, Raymond, secrétaire, suppléant.
Service du gaz
A. Commission
administrative
MM. Daler, Léopold, président.
Spicher, Armand.
Meuwly, Charles.
Clément, Jules, ingénieur.
Mcehr, Paul, chef de bureau.
Thalmann, Xavier, agent d'alfraires.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
B. Comité directeur
MM. Daler, Léopold, président.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
C. Commission des censeurs
MM. Spicher, Armand, président.
Thalmann, Xavier.
Evéquoz, Adrien.
D. Personnel
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Cacciami, Léon, chef de service commercial.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
Rauss, Albert, employé.
Schmld, Joseph, »
Gremaud, Roland, »
Commission de la caisse d'épargne
MM. Michel, Alfred, président.
Meuwly, Charles, 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.
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ConseQ général
(80 conseillers généraux dont 50 conservateurs-progressistes,
12 socialistes et 18 libéraux-radicaux.)

Bureau :
MM. Lorson, Ernest, syndic, président.
Bardy, Henri, vice-président.
Reyff, Bertrand, l^r secrétaire.
Kaech, Henri, 2™« secrétaire.
Christinaz, Gérard, scrutateur.
Schorderet, Jacques, scrutateur.
Guhl, Marcel, scrutateur.
Thévenaz, Arthur, scrutateur.
Commission examinatrice des comptes de la ville
MM. Wassmer, Edouard, négociant.
Suter, Joseph, fonctionnaire postal.
Bapst, Georges, employé.
Ermel, Rodolphe, caissier.
Thévenaz, Gaston, gérant.
Commission de T Orphelinat bourg coisial
MM. Bays, Sévérin, conseiller communal, président.
Vonderweid, Marcel, ancien conseiller d ' E t a t , viceprésident.
Daguet, Léon, directeur.
Boccard, Henri, chef de service.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
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.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Schneuwly, Henri, caissier.
Commission générale des secours
MM. Lorson, Ernest, syndic, président.
Brunisholz, Léon, président de la Commission
des finances.
Week, Antonin, industriel, président de la Commission de l'Intérieur de l'Hôpital.
Meuwly, Charles, conseiller communal.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D ' médecin.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Sieber, Pierre, industriel.
Thalmann, Xavier, agent général d'assurances.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
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Sous-commissions de la Commission générale des secom-s
A. Commission de l'Intérieur de l'Hôpital
MM. Week, Antonin, industriel, président.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D ' médecin.
Thalmann, Xavier, agent général d'assurances.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
B. Commission des finances
MM. Brunisholz, Léon, président.
Meuwly, Charles conseiller communal.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Sieber, Pierre, industriel.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Employés
MM. Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
, recev. de l'Hôpital et des Fonds-Pies.
Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts et administrateur des vignes et domaines de l'Hôpital
et des Fonds-Pies.
Cliaritable grand Hôpital des bourgeois
MM, Gendre, Ernest, économe.
.Jacquat, Pierre, abbé, aumônier.
Clément, Gustave, docteur-chirurgien-opérateur.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Bonifazi, Alexandre, docteur-médecin.
Maendly, Camille, chirurgien-opérateur-adjoint.
Pliysieiens de ville
MM. Perrier, Henri, D ' médecin.
Glasson, Henri, D ' médecin.
Sages-femmes pensionnées
Mlles Schœnenweid, Elise.
Winckler, Suzanne.
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.
Muller, Max, délégué du Service des Finances.
Blanc, Jean, délégué de l'Edilité et de l'Office
com. du travail.
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Employés
MM. Thurler, Gabriel-E., économe et secrétaire.
Haymoz, Pierre, adjoint.
Direction de la Régie des copropriété!; bourgeoisiales
MM. Michel, Alfred, directeur.
Bardy, Henri, suppléant.
Employés
MM. Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts.
Muller, Max, receveur.
Kessler, Jules, garde-forêts.
Chambre des Scholarques
MM. Bardy, Henri, président.
iEby, Pierre, professeur à l'Université.
Rsemy, Tobie, archiviste d ' E t a t
Zurkinden, Joseph, Rd chan., curé de St-Pierre.
Comte, Aloys, recteur, à Bourguillon.
Cuony, Jean, pharmacien.
Schôenenberger, Pridolin, Révérend Chanoine.
Week, Edmond, secrétaire-caissier.
Commission examinatrice des comptes de la bourgeoisie
MM. Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Schœnen-weid, Jules, préposé, vice-président.
Rohrbasser, Pierre, secrétaire-comptable.
Chilfelle, Marcel, négociant.
Corpataux, Alfred, chef de service F. M. A.
Commission des biens bourgeoisiaux
MM. Comte, Louis, docteur-médecin, président.
Schuh, Rodolphe, juge cantonal.
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-monteur.
Office communal de l'économie de guerre
M. Meuwly, Charles, c o n s . c o m . , président.
Ravitaillement
]
Combustibles
1 Blanc, J e a n .
Affectation de la main-d'œuvre J
Contrôle des prix :
Gougler, Edouard

130

TAXES

POSTALES

TAXES POSTALES
SUISSE
I. Lettres et petits paquets
J u s q u ' à 250 gr ; dans le rayon local (10 k m ) , 10 cent. ; dans le rayon
général, 20 e t . ; au delà de 250 gr, j u s q u ' à 1000 gr: dans le rayon local,
20 et., et dans le rayon général, 30 cent. ; non affranchis ou insuffisamment affranchis ; le double de l'affranchissement m a n q u a n t .

II. Cartes postales
Simples, 10 cent. ; doubles (avec réponse), 20 cent. ; cartes postales
simples non affranchies ou insuffisamment affranchies: le double de l'affranchissement m a n q u a n t ; les cartes postales doubles (avec réponse) doivent être affranchies complètement pour l'aller et le retour.

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 m a n q u a n t ; non affranchis : pas admis à l'expédition; affranchis
en numéraire et à la machine à affr.Tnchir. jusqu'à 50 j^r^ lors de la consignation d'au moins 50 envois, 5 cent.
b) Échantillons de marchandise sans adresse * : jusqu'à 50 gr. 3 cent. ;
au dessus de 50 gr. comme sous lettre a.
Les dimensions maxima des envois déposés à la taxe réduite des échantillons de marchandises affranchis en numéraire ou à la machine ainsi qu'à
celle des échantillons de marchandises sans adresse sont fixées à 25 cm.
de longueur et 18 cm. de largeur. L'épaisseur de ces envois doit être telle
qu'il soit possible de les introduire, au moins partiellement, dans les boîtes
a u x lettres.

IV. Imprimés
Dimensions minima: 10 cm. de longueur et 7 cm. de largeur.
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 500g, 15 cent. ; au delà de 500 jusqu'à 1000g,
25 cent. Affranchis en numéraire ou à la machine, jusqu'à 50 g, dimensions
m a x i m u m s 18 X 25 cm, 3 cent. ; affranchis en numéraire ou à la machine
au delà de 50 jusqu'à 100 g, dimensions m a x i m u m s 18 X 25 ou 11 X 30 cm,
5 cent, (seulement en cas de dépôt d'au moins 50 envois).
b) sans adresse *, jusqu'à 50g,dimensions m a x i m u m 18X 25 cm: 2 cent.,
au delà de 50 jusqu'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 cm; 6 cent.
c) à l'examen (aller et retour compris) jusqu'à 50 g, 8 cent.; au delà de
50 j u s q u ' à 250 g, 15 cent, au delà de 250 j u s q u ' à 500 g, 20 cent. ; au delà de
500 j u s q u ' à 1000 g, 30 cent. ; envois affranchis en numéraire ou à la machine
(seulement en cas de dépôt d'au moins 50 envois); par exemplaire, jusqu'à
"* 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 t a x e des petits envois ou des colis.
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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 des bibliothèques publiques (aller et retour compris): jusqu'à 500 g, taxe comme sous c ; au delà de 500 g jusqu'à 2 '/.2 kgi 30 cent. ;
au delà de 2 ' / j 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
îgional,
Iratic local Ordin.
Fr.
Fr.
1 kg —.30 —,—
272 * —-30 —.50
5
>> — 40 —.60
7 ' 4 i> —.50 —.80
1.—
10 » —.60
15 » —.— —.—

45 k m .
Encombr.

Fr.

Rayon général
Ordin.

Encombr.

Fr.
—.40
—.60
—.90
1.20
1.50
o_

Fr.
—.50
Au delà de 250 gr jusqu'à
—.—
—.60
—.75
i>
» 1
kg
1.10
—.75
»
» 21/2 »
1.—
1.45
9
» 5 ' »
1.80
1.20
»
» 7'/, »
2.40
9
» 10
»
—.—
au delà de 15 kg jusqu'à 50 kg selon la distance ; se renseigner au guichet
de l'office de poste.
Non affranchis, 30 cent, en plus.

VI. Articles de messagerie
Selon la distance.
Jusqu'à 100 km de 101 à 200 de 201 à 300 km. au-delà de 300
Poids
ord.
enc,
ord.
enc.
ord.
enc.
ord.
enc.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 5 kg :
—.60 —.—
1.10 —.—
1.80 ^-.—
1.50 —.—
7.80
7.20
9.40
de 15 à 20 kg
2.40
3.15
4.40 5.75
6.—
» 20 i> 25 i>
3 . — 3.90
5.50 7.15
9.75
9.— 11.70
7.50
8 25 » 30 »
3.60
4.70
6.60 8.60
9.— 11.70 10.80 14.05
» 30 » 35 »
4.20
5.50
7.70 10.05 10.50 13.65 12.60 16.40
» 35 » 40 »
4.80
6.25
8.80 11.45 12.— 15.60 14.40 18.75
i> 4 0 » 45 »
5.40
7.03
9.90 12.90 13.50 17.55 16.20 21.10
» 45 » 50 »
6.—
7.80 1 1 . — 14.30 15.— 19.50 18.— 23.40
non affranchis, 30 cent, en plus.
Envois avec valeur déclarée. — Outre la taxe de colis, il est perçu une
taxe à la valeur qui s'élève à : j u s q u ' à fr. 300 de valeur déclarée, 20 cent. ;
au delà de fr. 300 jusqu'à fr. 500 de valeur déclarée, 30 cent. ; en sus, par
fr. 500 ou fraction de fr. 500 en plus (déclaration de valeur illimitée), 10 cent.
Pour les envois de valeur, le récépissé est gratuit et obligatoire.

VII. Remboursements
(Montant m a x i m u m fr. 2000.—) : jusqu'à fr. 5.—, 15 cent. ; au delà de
fr. 5.—, j u s q u ' à fr. 2 0 . ^ , 20 cent. ; en sus, par fr. 20.— ou fraction de fr. 20.—
en plus, j u s q u ' à fr. 100.—, 10 cent. ; en sus, par fr. 100.— ou fraction de fr.
100.— en plus, jusqu'à fr. 500.—, 30 cent, ; de fr. 500.— à 1000.—, fr. 2.20;
de fr. 1000.— à 2000.—, fr. 2.60.
Les remboursements-lettres p e u v e n t être recommandés m o y e n n a n t la
taxe d'inscription de 20 cent,
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VIII. 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 traction 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. 3000.—) ; taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XII) et taxe fixe de 20 et.

IX. Chèques et virements postaux
Toute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (0,3"/o)- Les virements de sommes
du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne coûtent
rien. Les versements payent 5 cent, jusqu'à 20 fr., de 20 à 100 fr. 10 cent,
puis, en sus, 5 cent, par 100 fr. jusqu'à fr. 500.—• et, au-delà de fr. 500.—,
10 cent. en.sus par fr. 500.— Du fraction de fr. 500.— ^
Pour les prélèvements au comptant (àla caisse de l'office des chèques):
a) jusqu'à 100 fr. 5 cent. ; au-delà de 100 fr. jusqu'à 500 fr. 10 cent. ;
au-delà de 500 fr., par 500 fr. = ou fraction de 500 fr., en sus, 5 cent.
b) les prélèvements auprès de l'office de poste du domiîile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de ses affaires, îoûtent pour
chaque cas: la taxe de paiement comptant et le droit de 20 cent., ainsi
que les taxes éventuelles de téléphone pour demander l'autorisation de
paiement à l'office de chèque postaux.
c) par assignation (par mandat de payement ordinaire) jusqu'à fr.
100,— 15 cent ; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.— 20 cent, et, en
sus, par fr. 500.—• ou fraction de fr. 500.— 5 cent, en plus ; par télégraphe, ajouter à la taxe du mandat de paiement ordinaire celle du
télégramme.

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

XI. Télégrammes
La taxe d'un télégramme est de fr. 1.— jusqu'à 15 mots et pour chaque mot en plus 5 et. — Dans le service local : 80 et. jusqu'à 15 mots et pour
chaque mot en plus 2 Y^ et. 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.
' Pour les versements que le titulaire effectue sur son propre compte,
il est perçu une taxe uniforme de 10 et. La mention «Sur propre compte»
doit figurer sur la partie principale du bulletin de versement, immédiatejnent au dessus du montant,
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c) Imprimés, livres, etc., 5 cent. ' par 50 gr. Poids m a x i m u m 2000 gr. ;
3 kg. pour les volumes expédiés isolément.
d) Echantillons, poids m a x i m u m , 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 îois le diamètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser ,80 cm.
Les envois de ces quatre catégories peuvent être recommandés moyenn a n t une t a x e fixe d'inscription de SO cent.
e) Mandats de poste, ordinaires et télégraphiques, à destination de
l'étranger : m a x i m u m varie suivant les p a y s : j u s q u ' à Ir. 20.—, 30 cent. ;
de plus de tr. 20.— jusqu'à tr. 50.— 40, cent. ; de plus de fr. 50.— jusqu'à
Ir. 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 . 2 0 , de 500 à 1000 = 2.60. Eventuellement, taxe télégraphique en plus.
Les m a n d a t s ne sont pas admis pour tous les pays. (S'Informer
préalablement auprès des offices de poste.)
f) Virements p o s t a u x : 5 et. par 50 tr., m i n i m u m 20 et.
g) Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). Elles sont passibles de
la t a x e des lettres recommandées et de la t a x e à la valeur. Celle-ci est de
30 cent, par 300 Ir.
h) Recouvrements pour l'étranger. Admis dans l'échange avec quelques
pays seulement (se renseigner auprès des offices de poste).
Maximum 1000 fr. s u i v a n t 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 m o n t a n t encaissé la t a x e ordinaire du
mandat, plus une provision de 25 cent, par valeur recouvrée.
R e m b o u r s e m e n t s : se renseigner auprès des offices de poste.
i) Exprès. — Le droit est de 60 cent, pour les lettres, cartes et petits
envois et de 80 cent, pour les paquets. Se renseigner a u x offices de poste
q u a n t aux pays qui les a d m e t t e n t .

On peut remettre à chaque fadeur de messageries
ment à ceux utilisant des fourgons attelés) des colis
être expédiés. Taxes: on prélève par colis jusqu'au
5 kg., 20 cent.; au-delà de S kg., jusqu'à 15 kg., 40
delà de 15 kg., jusqu'à 25 kg., 60 cent.; et au-delà
1 fr.

(spécialedestinés à
poids de
cent.; aude 25 kg.,,

'• 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 et pour les brochures ou papiers de musique (quels que soient les
exp.). Ce tarif spécial n'est valable que pour certains p a y s ; se renseigner
auprès des offices de poste.

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

il. AIIIKITH
(SOCIÉTÉ

ANONYME)

TELEPHONE

50 288

CHAUDRONNIERS, 1 6

Seul bureau autorisé par MM. les Curés de Genève à régler, au
point de vue religieux, ks ensevelissements catholiques romains.
FABRIQUE D E

FABRIQUE

CERCUEILS

DE

COURONNES

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

T R A N S P O R T S
dans

n'importe

AUTOMOBILES

quelle

localité.

FUNÉRAIRES

Matériel spécial pour catafalques, tentures, chapelles ardentes
CONFECTION DE DRAPS MORTUAIRES
S u c c u r s a l e à F R I B O U R I i : T é l é p h o n e 1.43.
MAGASINS et BUREAUX: Rue de Romoni, 20.
C I E R t i E S , ENCENS, BRAISES-ENCENS
HUILE POUR LE SANCTUAIRE
MÈCHES ' R A T D E CAVE
FLEURS
ARTIFICIELLES

FL,EURS

I V A T U R E X I i E S

REPRÉSENTANTS
E T DEPOSITAIRES :
BULLE : Louis Paquier, tél. 3.92.
FULLY: R. Taramarcaz, tél. 62.032.
CH ATEL-ST-DENIS : J. Millasson. MARTIGNY: M. MoDlinet, tél. 61,225.
MONTHEY : Galleti, tél. 6251.
ROMONT ; Camille Comte.
ORSIERES ; F. TroiUet, tél. 20.
MORAT: Poncet frères, tél. 3.24.
BAGNES : G. Lugon, tél. 23.
SION: Vve O. Mariethod, tél. 1.81.
VOUVRYi L, Pignat, tél. 47.51.
SIERRE; H. Vicarini, tél. 51.471.
MONTANA : R. Métrailler, tél. 2.02.
BIENNE : Murith & O', rue d'Aarberg, 121, tél. S.106.
DELÉMONT : J. Ory-Nappez, tél. 4.34.
NEUCHATEL: Central-deuil, rue du Seyon, 30, tél. 52.300.
Tarifs

très

modérés.
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PROPRIÉTÉ

DE LA SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS
DE FRIBOURG ET ENVIRONS
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Plaies variqueuses, démangeaisons, eczémas, D
rougeurs chez les enfants et les adultes, Q
brûlures et toutes les affections de la Jieau. p
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Construction de toutes machines pour le débit et d
l'utilisation du bois. — Nouvelles scies multiples D
pour rendement énorme. — Nouvel avancement g
« Bochud » breveté. — Plus de 500 installations H
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F R I B O U R G - PÉROLLES, 69 - TÉL. 15,65 (BUREAU) - 15.75 (APPART.)
CHAUFFAGES CENTRAUX de tous systèmes - Installations
sanitaires - Brûleurs à mazout. - Laiteries et fromageries à
vapeur - Chauffages d'églises - Transformations - Réparations
BUREAU TECHNIQUE ; Projet et devis sans frais ni engagement
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Compagnie générale d'Assurances
contre les accidents et la responsabilité civile
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conclut des
Assurances INDIVIDUELLES contre les accidents i
Assurances COLLECTIVES : des maîtres et élèves, de pensionnats,
d'écoles, d'ouvriers, de domestiques de maison,
des a s s u r a n c e s a g r i c o l e s à l ' h e c t a r e ;
Assurances contre la RESPONSABILITÉ CIVILE : d'entreprises
de tous genres, de propriétaires d'immeubles,
d ' a u t o m o b i l i s t e s , de m o t o c y c l i s t e s .
Assurances C A S C O : détérioration d'autos.
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Magasin : rue des Epouses — Tél. 7.93
Magasins
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p Teinture et lavage chimique de tous vêtements et tissus,
D à des prix défiant toute concurrence. — Service soigné
g et rapide. — Expédition par poste dans toute la Suisse,
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LA PAROISSE DE SAINT-PIERRE
(1889—1939)

Fribourg de 1839 à 1889.
Il y a un siècle, Fribourg était une petite ville de 6 à
7000 habitants. Ses remparts, ses tours, ses portes en faisaient comme une petite forteresse, forteresse bien paisible,
cachée dans la verdure, lui conservaient un caractère bien
médiéval et suscitaient l'admiration de visiteurs étrangers.
C'était le bon vieux temps des diligences, l'époque où
l'on pouvait loger dans les auberges à pied et à cheval,
où les hôtels avaient un air accueillant, presque famihal.
Le Collège St-Michel faisait alors sa renommée, le Pensionnat qui venait d'être construit abritait près de 400
élèves, pour la plupart venus de France.
Fribourg avait l'honneur d'être la résidence de l'évêque
de Lausanne et Genève.
En outre, depuis le début du X V P siècle, un Chapitre
de chanoines desservait la Collégiale de St-Nicolas. La
ville ne formait qu'une seule paroisse et l'un des chanoines
en était le curé. Toutefois, les banlieues étaient encore
rattachées aux paroisses voisines de Villars-sur-Glâne, de
Givisiez, de Guin et de Tavel.
Beaucoup de fidèles fréquentaient d'ordinaire les églises
et les chapelles de leur quartier. Ainsi, en l'Auge, on allait
à l'église conventuelle des Augustins, les gens de la Neuveville se rendaient à la Commanderie de St-Jean, les habitants de la rue de Morat assistaient aux messes des RR.
PP. Capucins, ceux du quartier du Bourg, s'ils n'allaient
pas à St-Nicolas, pouvaient se rendre à l'église de NotreDame ou à celle des RR.PP. Cordeliers.

Quant aux paroissiens de ce quartier des Places qui commençait au Jaquemart (tour de l'horloge qui se trouvait
au haut de la rue de Lausanne) et se terminait à la Porte
des Etangs située à l'extrémité de la rue de l'Hôpital), à
la Tour Henri, seul témoin de ce vénérable passé, et à la
Porte de Romont (au bout de la même rue), ils allaient
volontiers au Collège, aux Ursulines, à l'Hôpital ou à la
petite chapelle de St-Pierre. Cette chapelle, qui occupait
l'emplacement du Cercle de commerce d'aujourd'hui, et

Ancienne éghse et prieuré de St-Pierre.
(D'après une aquarelle de J . Thoos.)
Au premier p l a n : à gauche le prieuré, à droite la chapelle. A Tarrière
p l a n : à gauche l'église du Collège, au centre le couvent des Ursulines, à
droite la tour de Saint-Nicolas.

qui donna son nom à la future paroisse, remontait à la P^
moitié du Xni"^ siècle et avait subi bien des transformations
au cours des âges, comme l'a fort bien raconté Mgr Wseber,
révérendissime Vicaire général dans un article sur les
origines de la paroisse de St-Pierre, publié en 1931, dans
les Eirennes fribourgeoises. Elle était entourée d'un vaste
cimetière qui, de 1825, à 1852, servit à la ville tout entière.
Le chapelain, nommé par le Chapitre de St-Nicolas, entendait les confessions, distribuait la communion et visitait
les malades du quartier. La multiplicité de ces églises et
de ces chapelles était plutôt préjudiciable à la vie parois-
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siale. Rien d'étonnant si à cette époque S. G, Mgr Tobie
Yenni envisagea la création de trois nouvelles paroisses:
une pour l'Auge, une pour la Neuveville, une pour les
Places.
Quelques dizaines d'années après, vers 1870, la réalisation
de ce projet devenait nécessaire. Le nombre des habitants
s'élevait à 10 000 environ, le couvent des Augustins et la
Commanderie de St-Jean avaient été supprimés en 1848 ;
les vieilles murailles avaient été ébréchées, le Jaquemart,
la Porte des Etangs et la Porte de Romont étaient rasés ;
l'établissement de la voie ferrée Lausanne-Fribourg-Berne
avait entraîné la construction d'une gare près des Pilettes
et cette gare imposait déjà à la cité son extension du côté
des ravins de Pérolles, du pré de l'Hôpital, à Gambach,
et des pentes ensoleillées de Beauregard. En 1872, une entente entre le Nonce apostolique Mgr Agnozzi, le Chapitre,
l'Evêché et le gouvernement de Fribourg permit l'érection
des rectorats de St-Jean et de St-Maurice, mais remit à
plus tard celle du rectorat de St-Pierre.
Préludes de la fondation de la paroisse.
« Au troisième chanoine-recteur, dit la convention de
1872, sera confié plus tard l'église de St-Pierre, et celui-ci,
comme les autres aura sa maison de résidence dans son
rectorat; il aura à sa charge la partie supérieure de la ville
que l'on déterminera également plus tard. Dans cette circonscription seront compris le quartier des Places, la Place
du Collège, la rue du Varis, le Grand Séminaire et la partie
de la batdieue détachée des paroisses de Givisiez et de Villars. » (En effet, en mars 1872, l'évêque et le gouvernement
déclarèrent que la paroisse de Fribourg comprendrait
désormais tout le territoire communal.)
Pourquoi remit-on à plus tard l'érection du rectorat de
St-Pierre ? Tout simplement, parce qu'on n'avait ni église,
ni cure.
Cette vague promesse ne satisfit guère les habitants du
quartier des Places. En outre, en 1876, on démolissait la
chapelle de St-Pierre et le dernier prieur, M. Schuler, tut

chapelain de la Collégiale. Aussi devenait-il nécessaire
d'ériger le rectorat. En 1885, un certain nombre de fidèles
adressèrent dans ce but des pétitions à S. G. Mgr Mermillod,

Intérieur de l'église du Collège.
au Chapitre de St-Nicolas et au Conseil d'Etat. Ils proposaient d'utiliser, au moins provisoirement, l'église du
Collège. Le préavis négatif de M. Horner, recteur de StMichel, fit échouer le projet. Le 3 mai 1889, le comité d'ini-

tiative renouvela ses démarches auprès de Mgr l'Evêque,
du Chapitre et du Conseil d'Etat. M. Jaccoud, successeur
de M. Horner, consentit à prêter temporairement l'église
du Collège au futur, rectorat.
Mais on n'avait pas encore de cure. Mgr Mermillod obtint de M11^ de Marguerie la cession d'un modeste immeuble
qu'elle possédait à la ruelle du Lycée moyennant une rente
viagère annuelle de 1000 fr. Il offrit cette maison au chapitre de St-Nicolas pour y loger le futur recteur de St-Pierre.
Ce dernier, en vertu de la convention du l'^^' octobre 1889
devait recevoir, outre sa prébende, une allocation annuelle
de 2000 fr. dont 1100 fr. pour l'entretien et la rétribution
de son vicaire.
Le Chapitre verserait en outre 1000 fr. par année pour
les frais du culte.
Les sommes nécessaires à cet effet provinrent :
du fonds du prieuré de St-Pierre (6872 fr.),
du fonds de la Fabrique de St-Pierre (8969 fr.),
de la vente de la maison et du jardin du dernier prieur
de St-Pierre (42 500 fr.),
d'un prélèvement sur les biens des couvents supprimés en
1848 (20 000 fr.),
enfin de la fondation du prévôt Aeby, en faveur d'un poste
de vicaire dans la paroisse de Fribourg (11 618 fr).
Erection de la paroisse.
Le 18 novembre 1889, S. G. Mgr Mermillod publiait l'acte
officiel concernant l'érection de la nouvelle paroisse.
C'est le dimanche, P'" décembre, à 10 h. 30, que se célébra le premier service religieux pour les paroissiens à l'église du Collège et qu'entra en fonction le premier recteur
de St-Pierre, M. le chanoine Gœtschmann. Ce dévoué prêtre, alors âgé de 56 ans, venait d'abandonner la direction
du Séminaire diocésain. Le 25 octobre, le Conseil d'Etat
de Fribourg l'avait désigné comme membre du Chapitre
de St-Nicolas. Il adressa à ses ouailles une allocution pleine
de cœur et d'ardeur apostholique, commentant ce texte
de l'Ecriture sainte : « Ecce enim regnum Dei intra vos est »,
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Ce que je viens vous annoncer en ce moment, ajouta-t-il,
doit vous montrer la réalité de ces paroles évangéliques.
Si j'ai peine en ce moment à contenir mon émotion, n'en
soyez pas surpris ; je viens vous entretenir d'un événement
d'une souveraine importance pour moi parce qu'il m'impose
une responsabilité redoutable ; pour vous ensuite parce
qu'il se rattache à vos plus chers intérêts et vous conduit
au terme de vos plus vives
espérances... Le nouveau
Rectorat est donc institué
et je vous parle aujourd'hui
en qualité de votre chef et
guide spirituel et ayant désormais la charge de vos
âmes devant Dieu et devant
l'Eglise. Il reste à organiser
toute la partie pratique afin
que la nouvelle institution
obtienne son fonctionnement régulier... Le succès
dépend du concours des paroissiens. La paroisse forme
un corps, une famille ; la sève religieuse doit par courir et vivifier tous les memM, le chanoine Gcetschmann. bres... Il faut donc que, dès
le début tous les membres
de la paroisse se groupent en faisceau, s'intéressent au
progrès et au développement de la vie religieuse... Je vous
dois mon temps, mon travail, mes veilles, mes prières, mon
dévouement du jour et de la nuit. Avec l'aide de Dieu qui
me sera assuré par vos prières, j'espère que je ne resterai
pas trop au-dessous de ma tâché et de votre légitime
attente... »
Le 8 décembre, la messe de 10 heures fut chantée par
les séminaristes. Après l'Evangile, le nouveau pasteur de
la paroisse donna lecture de l'acte de l'érection canonique
du rectorat de St-Pierre et d'une lettre de Mgr Mermillod.
Le dimanche suivant, à 3 h., se chantaient pour la prenîière fois, les Vêpres paroissiales.

A Noël, les paroissiens eurent la messe de minuit et une
grand-messe, chantée par les séminaristes.
Entre le 29 décembre 1889 et le 5 janvier 1890, on posa
les fonts baptismaux.
Le dimanche, 29 juin 1890, se célébra la première fête
patronale et, quatre semaines plus tard, la première messe
de M. l'abbé Gendre réjouissait particulièrement la jeune
paroisse.
Bien qu'érigé canoniquement, le rectorat de St-Pierre,
comme d'ailleurs ceux de St-Jean et de St-Maurice, n'avait pas son autonomie administrative. Il n'y avait, pour
toute la ville de Fribourg, qu'un Conseil paroissial.
En 1895, à la suite d'une entente entre l'Evêché, le
Chapitre et le gouvernement, les rectorats bénéficièrent
des droits et privilèges des paroisses ; dès lors, chacun eut
son Conseil.

Désir des paroissiens d'avoir leur église.
Pendant une quarantaine d'années, la paroisse de StPierre fut sans église. Elle dut se contenter de la co-jouis- •
sance du vénérable sanctuaire du Collège. En 1892 déjà,
sous l'impulsion du docteur Python, se constituait un
« Comité pour l'église de St-Pierre ». Il adressait une péti- '
tion au Conseil communal en vue d'obtenir gratuitement,
l'emplacement de l'ancien prieuré. Les autorités municipales répondirent que ce terrain était réservé pour la construction d'une école, mais consentaient à l'échanger contre
un autre emplacement sis au quartier du Bourg. La-dessus,
le Comité songea au transfert de l'église de Notre-Dame
aux Places, solution envisagée quelque quinze ans auparavant, comme l'a fort bien raconté M. le chanoine Wseber,
dans les Etrennes fribourgeoises de 1934. A ce moment,
le Conseil d'Etat, prévoyant l'extension de la ville du côté
du nouveau boulevard de Pérolles, fit ses réserves et heureusement on abandonna ce projet. M» Goetschmann, de
son côté, songeait aussi à ce futur sanctuaire et léguait
5000 francs à cette intention. Le second recteur, M. le
chanoine Jules Conus, vit, après quelques mois de minis-

tère l'urgente nécessité d'une église paroissiale. Bien qu'il
ne sût encore à quel endroit exact il pourrait l'édifier, bien
qu'il n'eût q u ' u n modeste fonds de 700 fr., il alla courageusement de l'avant. Le 10. janvier 1895, sur son initiative,
une assemblée réunie à la grande
salle de l'Hôtel d u
-•'•••'••••••^••••^^s^^l
Faucon se ralliait
à ses vues, nom'
• • • • ' • • ^ • - ^ M
mait une commission de 17 membres et songeait à
recueillir les sommes nécessaires.
•<-.'

*.

Fonds de bâtisse.
De
1895, à
1904, chaque année, accompagné
de membres d u
Comité d'initiative, le dévoué prêtre alla frapper à
la porte de chaHHO^^^^^I
que famille de son
rectorat, intéressa les paroissiens
à son œuvre, passa même dans les
autres
quartiers
{Cliché St-Paul.)
de la ville. ChaM. le chanoine Conus.
que collecte produisit en moyenne 5500 fr. Une grande kermesse organisée en 1902 rapporta aussi quelques milliers de francs. A cela s'ajoutèrent des
legs plus ou moins i m p o r t a n t s . E n 1904, le fonds de bâtisse
s'élevait à 100 000 fr., dix ans plus tard à 170 000 fr. ; enfin,
au m o m e n t de commencer les t r a v a u x , en 1926, il atteignait 463 000 fr.
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Emplacement de la future église.
Une question difficile, par moment épineuse, fut celle
de l'emplacement de la future église. De bonne heure, M.
le chanoine Conus, le Conseil paroissial et la commission
de bâtisse songèrent aux Grand'Places. Ils se heurtèrent
en 1896 et, à maintes reprises par la suite, à l'opposition
du Conseil communal. Cependant, en 1904, les autorités
municipales décidèrent de céder gratuitement un terrain
sis au quartier de Gambach, en faveur de la nouvelle église
(finalement, à la place de ce terrain, elles donnèrent à la
paroisse 40 000 fr.). L'infatigable recteur de St-Pierre et
ses collaborateurs jetèrent leur dévolu sur le terrain des
Pilettes, près de la gare. Les Frères de la Doctrine chrétienne, propriétaires de cet emplacement de 90 m. de longueur sur 35 m. de largeur, le vendirent à la paroisse, le
31 mai 1904, au prix de faveur de 61 939 fr. 50. En mars
1914, il était sérieusement question d'y construire la nouvelle église et le Conseil paroissial demandait officiellement
au Conseil d'Etat l'autorisation de bâtir. Les démarches
traînèrent en longueur ; quelques mois après, la première
guerre mondiale éclatait et forçait de remettre à plus tard
l'entreprise.
En 1917, avant d'ouvrir un concours entre les architectes,
le Conseil de paroisse estima prudent de s'assurer de la
«nature du terrain des Pilettes. Les sondages effectués donnèrent des résultats tout à fait défavorables, puisqu'à
14 m. de profondeur on trouvait encore de la marne. Comme
à cette époque, les remarquables procédés de construction
sur pilotis employés aujourd'hui n'étaient pas encore
découverts, il fallut renoncer à cet emplacement idéal,
véritable centre du rectorat. En juin 1918, la paroisse
revendait le terrain, au prix de 140 000 fr. à la Société immobilière des entrepôts des Pilettes.
Une dernière fois, M. le chanoine Conus tenta, mais en
vain, d'obtenir une partie du terrain des Grand'Places. Dès
1920, il songea à construire l'église à la jonction des quartiers de Gambach et de Beauregard. Les autorités paroissiales étudièrent minutieusement la question. Finalement
en février 1924, après de laborieux pourparlers, de nom-
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breuses démarches et des interventions bienveillantes de
Mgr Besson, la paroisse acheta des RR, SS. Franciscaines
l'emplacement de Joliment, au prix très raisonnable de
48 000 fr.
Construction de la nouvelle église.
Au même moment s'ouvrait un concours, entre les architectes du canton en vue de la construction de la nouvelle

' l

'-

I ï

La nouvelle église de St-Pierre.
église. Quelques mois après, en juillet, un jury attribuait
le f r prix au projet: « Super hanc petram », de M. Fernand
Dumas, architecte à Romont. En octobre, les autorités
paroissiales l'adoptaient à leur tour.
En 1925 et en 1926, il ne fut question que- de plans à
mettre au point, de soumissions à vérifier et surtout de collaboration entre M. Dumas et deux architectes de Fribourg,
chargés de l'exécution. En 1927, le Conseil de paroisse
confiait a M. Dumas seul le soin de la construction de l'église. Dès ce moment, une animation intense régna dans
ce coin de Jolimont, jadis si paisible. La villa Marie dis-

11
parut pour être rebâtie sur le boulevard de Pérolles. Des
équipes d'ouvriers de l'entreprise Fischer et Weber, à
laquelle avait été adjugé le gros œuvre, préparèrent le
terrain. Le 8 juin 1928, S. Exe. Mgr Besson procédait à la
pose de la première pierre. Pour M. le chanoine Conus, ce
fut un instant de joie profonde. A ce moment dut probablement jaillir du fonds de son âme le « Nunc dimittis ».
Il voyait ses forces le tra•- • •
hir, il pressentait que, comme
Moïse, il s'arrêterait au seuil
de la Terre prornise, qu'il ne
verrait pas sa chère église achevée. En effet, le 11 novembre, il rendait à Dieu sa belle
âme. Quant à sa dépouille
mortelle, il exprimait dans
son testament le désir de la
voir reposer dans le nouveau
sanctuaire, désir exaucé le 11
novembre 1931. Il ajoutait à
tout ce qu'il avait déjà mis
de son vivant au fonds de
bâtisse la somme de 3000 fr.
La mort de celui qui avait
été jusqu'ici l'âme de l'en(Photo Rast.)
treprise ne retarda pas les traM. le rév. chan. Zurkinden. vaux; l'architecte les surveillait avec un soin minutieux,
le Conseil paroissail, présidé alors par M.. Ernest Michel,
les suivait aussi de très près. D'ailleurs, le 27 novembre,
Mgr l'Evêque mettait à la tête de la paroisse M. le chanoine Zurkinden. Le nouveau curé, rapidement au courant de
la situation, s'intéressa avec autant d'intérêt que de dévouement à la construction de son église.
En décembre 1929, le gros œuvre était terminé, il revenait à 13 800 fr. de moins que ne le prévoyait le devis.
Bien que le fonds de bâtisse fût à peu près épuisé, le nouveau Conseil de paroisse, élu en 1930 et présidé par M. Antoine Fragnière, décida l'exécution des travaux de la deuxième étape: installations de chauffage et d'éclairage, pose
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des parquets, des bancs, des confessionnaux, autels, revêtements de marbre, travaux absolument nécessaires dont
l'architecte estima le coût à 190 000 fr. Pour pouvoir les

(Photo Rast.;

Intérieur de l'église actuelle.
payer, la paroisse contracta un emprunt de 200 000 fr.
Bientôt, on vit l'intérieur de l'édifice prendre l'aspect d'un
sanctuaire.
Restait, pour la troisième étape, à doter l'église de cloches, d'un bel orgue, d'un chemin de croix, et à achever
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sa décoration intérieure. Le 3 avril 1931, déjà un jury,
dont faisait partie entre autres Son Excellence Mgr Besson,
préparait un concours en vue de cette décoration et, le
28 août de la même année, choisissait le projet de M. Severini, décernait des prix à divers artistes fribourgeois qui
avaient eu l'honneur et le mérite de concourir.
L'exécution des divers travaux de cette dernière étape
n'est pas encore achevée; d'ailleurs il était d'ores et déjà
prévu qu'elle ne se ferait que dans la mesure où les moyens
financiers le permettraient. C'est ainsi qu'en été 1931, le
gracieux campanile de St-Pierre était pourvu de trois cloches d'une belle sonorité.
En 1932, c'était la décoration des murs, de la voûte et
du baptistère à laquelle participèrent avec M. Severini
des maîtres d'état de la place, ainsi que l'érection de la
chapelle du Sacré-Cœur.
Depuis 1934, la rosacé est décorée extérieurement par les
sculptures de M. FrançoisBaud et intérieurement par le beau
vitrail de M. Henri Broillet ; des mosaïques ornent le retable du maître-autel, la chaire et les autels latéraux. Un bel
orgue, obtenu à des conditions particulièrement favorables,
contribue à rehausser l'éclat des cérémonies religieuses.
Ce fut l'œuvre du Conseil de paroisse présidé, depuis
1934, par M. Albert Dessonnaz.
Toutefois, dès l'achèvement des travaux de la deuxième
étape, M. le Curé jugea opportun d'utiliser l'église. Il vint
occuper la nouvelle cure et l'on vendit l'ancien presbytère.
Le 28 juin 1931, à l'occasion de la fête patronale, Mgr
Quartenoud, Révérendissime prévôt du Chapitre, procédait
à la bénédiction du sanctuaire.
Le samedi, 4 mai 1935, la consécration de l'église, par
Mgr Besson, mit la pafoisse dans l'allégresse. Les vœux de
tant de généreux donateurs et surtout des dévoués prêtres
qui se sont succédés à St-Pierre étaient enfin exaucés.
Apostolat.
Si ces derniers ont déployé autant de zèle et accompli des
efforts si admirables, c'est qu'ils ont vu la nécessité de
cette église pour la vie paroissiale.
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Plus les quartiers de Beauregard, de Gambach et de Pérolles se développaient, plus aussi le nombre des fidèles
augmentait. Lors de son érection, le rectorat de St-Pierre
comptait 2800 paroissiens ; actuellement, il en a environ
11 000.
Le premier recteur, M. le chanoine Gœtschmanni, prêtre
d'un zèle admirable, s'efforça de créer une vie paroissiale.
Il voua une attention particulière au catéchisme, à la
prédication et au chant. En décembre 1893, une attaque
d'apoplexie vint arrêter brusquement son activité. Il vécut
, trois mois dans la souffrance et la prière, il offrit le sacrifice
de sa vie pour sa chère paroisse.
Son successeur, M. le chanoine Conus^, arrive avec l'enthousiasme qu'il avait à La Chaux-de-Fonds. Pendant 34
ans, il va et vient, toujours pressé, il visite les malades et
les pauvres, il fait jusqu'à 20 heures de catéchisme par
semaine, il court à la recherche des brebis perdues. Venant
des pays mixtes, il comprend l'importance des œuvres
paroissiales ; aussi, sous sa ferme et vigilante direction vontelles se créer et se développer.
Que dire de M. le chanoine Zurkinden^, notre cher curé,
pour ne pas blesser sa modestie, sinon qu'il marche sur
les traces de ses prédécesseurs et continue leur magnifique
apostolat.
' Charles-Pierre-Aloyse
GOTSCHMANN,
d'Ueberstort, né au Gotteron
en 1833 ; D ' phil. et théol., prêtre à Rome 1857 ; aumônier des troupes suisses
au service du St-Siège (pontificales) ; vicaire à Berne 1860 ; secrétaire de l'évèché de Lausanne et Genève et prof, d'exégèse au séminaire; directeur
des Filles de saint Vincent de P a u l de la Providence, dès 1864; curé de La
Chaux-de-Fonds, 1869-1880; supérieur du Séminaire diocésain (à Fribourg)
1880 ; chanoine de St-Nicolas et 1" recteur de la paroisse de St-Pierre 1889 ;
t 20 mars 1894 {bienfaiteur de la paroisse). — D.H.B.S.,
I I I , 483.
' Pierre-Jules CONVS, du Saulgy, né le 27 mars 1850 ; prêtre 1875 ; vicaire
à La Chaux-de-Fonds, 1876 ; curé du Cerneux-Péquignot, 1878 ; curé de
La Chaux-de-Fonds, 1880; prof, au collège St-Michel, 1893; chanoine et
recteur de St-Pierre, 1894; secrétaire et archiviste du chapitre de StNicolas. t le 11 X I 1928 (bienfaiteur de la paroisse).—-D.H.B.S., II 575.
J . B R A S E Y , Lé Chapitre de St-Nicolas.
" Joseph ZURKINDEN,
de Guin et Fribourg, né le 19 mars 1880 ; prêtre
en 1903 ; vicaire à Planfayon, 1903 ; curé de St-Ours, 1905 ; prof, au collège
St-Michel, 1907 ; chanoine de St-Nicolas et curé de St-Jean à Fribourg, 1925 ;
curé de St-Pierre, depuis 1928 ; capitaine-aumônier des Rég. int. 6 et 10,
de 1907 à 1934. — D.H.B.S., V I I , 539.
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Dès l'érection du rectorat, des vicaires désignés par Mgr
l'Evêque, participèrent aussi à ce ministère: tout d'abord
un; puis deux, dès 1907; enfin trois à partir de. l'été 1931.
Certes, ils ne sont pas trop nombreux, si l'on songe à
l'étendue de la paroisse et aux diverses oeuvres qui se sont
organisées.
La plus ancienne des sociétés paroissiales est le Chœur
mixte fondé en 1894, le nombre de ses membres a sans cesse
augmenté et ses exécutions musicales .sont toujours plus
soignées et plus artistiques. En 1919, la modeste société de
jeunes gens organisée quelques années auparavant se développe: une section cadette favorise son recrutement,
une section d'hommes continue son action ; c'est ainsi
qu'elle devient le Cercle paroissial de St-Pierre. Par la suite,
se forment les groupes des éclaireurs, des croisés, des groupements d'hommes et de jeunes gens de langue allemande.
Il y a une quinzaine d'années, un vicaire très dévoué,
M. l'abbé Joseph Monney, réunissait un certain nombre de
dames de bonne volonté en vue de confectionner des vêtements et des ornements liturgiques. Cet ouvroir de StPierre existe encore et rend de précieux services ; des membres bienfaiteurs lui fournissent les ressources financières.
Suivirent bientôt les groupements féminins. Si leur rôle
essentiel est de rendre la femme profondément chrétienne,
chaque section a cependant sa vie particulière : les fillettes
aiment les jeux, les chants, les promenades ; les demoiselles
discutent de graves questions dans leurs cercles d'études
et donnent presque chaque année de délicieuses pièces de
théâtre au profit de la nouvelle église, les dames assistent
tous les mois à de très intéressantes conférences.
En 1928, s'organise, spécialement pour la paroisse, une
Conférence de St-Vincent de Paul, cette fondation donne
bientôt une impulsion nouvelle à la magnifique institution
d'Ozanam dans la ville de Fribourg.
Quant à l'Association paroissiale de St-Pierre, fondée
au cours de la construction de l'église, son rôle est de subvenir aux frais considérables occasionnées par l'emprunt
de 200 000 fr. et son amortissement comme aussi par l'entretien du sanctuaire. Elle ne compte encore que quelques
centaines de membres. Il serait vivement à souhaiter que
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chaque famille catholique de la paroisse en fasse partie,
souscrive une cotisation en. rapport avec ses ressources et
apporte ainsi sa juste contribution.
A l'occasion de son cinquantenaire, demandons au bon
Dieu que la paroisse de St-Pierre continue à jouir, comme
par le passé, de la protection de la divine Providence, à
bénéficier de la générosité de ses enfants, générosité qui
lui permettra d'achever son église, enfin, grâce à son dévoué clergé, à coopérer au salut des âmes et par là même à
la régénération de notre monde moderne.
J.

JORDAN,

Conseiller paroissial.

GUSTAVE SCHNÛRER
Il y a dix ans, quelques amis et élèves de notre jubilaire publiaient, à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, un ouvrage commémoratif intitulé: « Studien aus
dem Gebiete von Kirche und Kultur ». Leur porte-parole,
l'Abbé d'Einsiedeln, le révérendissime Père D"^ Ignace
Staub O.S.B., dans son avant-propos, faisait ressortir la
grande autorité de M. Gustave Schnûrer, dont la vie est
intimement liée, depuis un demi-siècle, à l'histoire de notre
université.
C'est à l'université de Berlin, à celle de Breslau, dans
sa province d'origine, et à l'université de Munster en
Westphalie que, très jeune, M. Schnûrer fit ses études académiques et obtint son doctorat à l'âge de 23 ans. A
Munster aussi, deux ans plus tard, il subit l'examen d'état
d'enseignement supérieur et, de 1885 à 1889, il fut assistant
à la rédaction du « Historisches Jahrbuch der Gôrresgesellschaft » à Munich. Depuis cette date, il enseigne, comme
professeur ordinaire, l'histoire générale du moyen âge et
des temps modernes à l'université de Fribourg. Vénéré et
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aimé de ses élèves, très estimé, des différents directeurs de
l'Instruction publique avec lesquels il a été en rapport,
MM. Python, Perrier et Piller, très apprécié aussi dans de
nombreux milieux fribourgeois, nos sociétés d'histoire
entr'autres, et spécialement le Club alpin aux courses du-

(Photo Rast, Fribourg.)
M. le professeur D ' G. Schnûrer.

quel il a souvent pris part, M. Schnûrer ne jouit pas de
moins de considération au dehors. En 1920 déjà, il est
membre correspondant de la R. Accademia Lucchese di
Scienze, Lettere ed Arti. En 1931, la Faculté de théologie
catholique de Breslau, l'honore d'une distinction exceptionnelle, réservée généralement aux ecclésiastiques, en le
nommant docteur honoris causa.
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Bien qu'octogénaire, M. Schnûrer continue à déployer
. une activité ininterrompue. Ni l'âge, ni les épreuves n'ont
pu entamer ses capacités de travail. Au contraire, il n'a
jamais semé et récolté autant.
En effet, c'est en 1924, 1925 et 1926 que paraissaient successivement ses trois magnifiques volumes « Kirche und
Kultur im Mittelalter »; en 1929 parut la deuxième édition
du second volume ; en 1936 la troisième édition du premier
volume et, enfin, de 1933 à 1936 la traduction française des
trois volumes, traduction faite par M. Gaston Castella. Et
ce qui prouve combien a été considérable le succès remporté
par cette vaste étude du moyen âge occidental, c'est que
l'on est en train d'en préparer actuellement une édition
en anglais et une autre en hollandais.
Entre temps, d'autres ouvrages, qui sont le fruit de longues études, ont vu le jour. Ce sont: « Anfânge der abendlandischen Kulturgemeinschaft » publié en 1932 dans la
« GescHicHle der fûKrendèn VÔIEëf >>, ënT934 <rSt7 Kum^m
nis und Volto Santo ». Enfin, comme suite à son « Histoire
de l'Eglise et de la civilisation au moyen âge » le senior et
seul professeur survivant des fondateurs de notre université, nous donnait, en 1937, son magnifique volume : « Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit ».
Mais M. Schnûrer a estimé que ce n'était pas encore assez.
Soutenu par une énergie de fer, il travaille actuellement à
l'œuvre qui doit être le couronnement de sa vie : « Kirche
und nioderne Weltkultur ».
Rarement une existence aura été aussi bien remplie et
aussi féconde; car si le vaste savoir de M. Schnûrer a
produit tant d'œuvres écrites de preniier ordre, il ne faut
pas oublier que, d'autre part, son enseignement oral a toujours attiré un auditoire nombreux et enthousiaste, subjugué par la parole persuasive, par la science aussi étendue
que précise de ce maître.
Sans doute, les grandes qualités que nous venons d'énumérer suffisent-elles à créer ce courant de sympathie et cet attachement qui lient les élèves à leur illustre professeur. Mais
il y a plus encore: La vénération, l'admiration, la reconnaissance que les élèves et les amis de Suisse et de l'étranger
vouent à M. Schnûrer s'adressent autant à l'homme qu'au
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savant. En effet, en lisant ses œuvres, en suivant ses
cours on se rend compte que l'on est en présence d'un
homme modeste, droit, honnête, chez qui la parole et la
pensée ne font qu'un, dont la conduite et l'enseignement
sont en parfaite concordance, et de plus, d'un cathoUque
profondément sincère et d'une intelligence universelle.
Il est évident que si M. Schnûrer n'était pas un fervent
catholique, il n'aurait pas été en mesure de comprendre,
de vivre aussi intensément le moyen âge et d'écrire son
histoire d'une façon aussi magistrale.
Ainsi l'activité de M. Schnûrer est-elle pour Fribourg
et pour la Suisse catholique la plus éclatante justification
de l'idée de Georges Python lorsqu'il a décidé la fondation
de l'université de Fribourg.
HANS FOERSTER

MONSEIGNEUR HUBERT SAVOY
PRËVOT DE ST-NICOLAS
Le 12 février 1939 eut lieu à St-Nicolas la bénédiction
solennelle du nouveau prévôt, Mgr Hubert Savoy. Elu le 23
novembre 1938 par le choix flatteur de la grande majorité
du Grand Conseil sur la présentation de l'évêque du diocèse,
sa nomination fut confirmée par le Souverain Pontife,
selon le décret de la bulle Solliciludo omnium ecclesiarum
du 24 octobre 1924 qui avait entériné les privilèges que le
Pape Jules II accorda à l'église de St-Nicolas le 20 décembre 1512.
La bénédiction solennelle, que d'aucuns appellent parfois consécration, lui fut donnée par S. E. Mgr Marins
Besson entouré de S. E. Mgr Burquier, évêque-abbé de
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St-Maurice et de Mgr Franz Herzog, prévôt de St-Léodegar,
à Lucerne. Comme ce dernier, le nouveau prévôt est le seul
en Suisse qui jouisse du privilège de la mitre et de la crosse.
Il est peut être intéressant de rappeler que ce privilège
fut accordé à Fribourg en reconnaissance de la part que
prit le contingent de 400 Fribourgeois à la bataille de Pavie
pour la délivrance de l'Italie. La bannière fribourgeoise fut
la première sur les remparts de cette ville. C'est alors que
Jules II donna aux Confédérés le titre de « Défenseurs des
libertés de l'Eglise » et qu'à la demande de l'avoyer Pierre
Falk il éleva l'église de St-Nicolas à la dignité de collégiale,
devenue depuis 1924 cathédrale, et, par une bulle de 1512,
mit à sa tête un prévôt ayant droit à la mitre et à la crosse.
Pour qui connaît la haute personnalité du nouvel élu,
il est presque superflu de dire qu'il méritait largement le
choix dont il fut l'objet et qu'il continue d'une manière
fort distinguée la belle Hgnée de ses ving-cinq-prédécesseuTs
et spécialement des deux derniers, Mgr Esseiva et Mgr
Quartenoud dont les nombreux amis reporteront sur lui
la confiance et la respectueuse admiration qu'ils avaient
pour eux
Né à Attalens, le 5 mars 1869, à l'ombre du vieux château et du séculaire tilleul, le jeune Savoy se distingua très
tôt des innombrables petits ou petites Savoy de son village,
si bien qu'on ne tarda pas à l'envoyer à l'école secondaire
de Châtel-St-Denis, puis l'année suivante au collège StMichel où il eut tôt fait de figurer au premier rang de sa
classe. Pour se familiariser avec la langue allemande, il
acheva ses études secondaires au couvent d'Einsiedeln.
Entré au Grand Séminaire en 1891, il compléta sa formation
théologique par un stage de deux ans à la faculté des Lettres
de notre université et fut ordonné prêtre en 1895. Son
aptitude remarquable pour les langues anciennes le signala
à l'attention de ses supérieurs qui, après deux mois de vicariat à Nyon, l'envoyèrent à l'Ecole pratique des études
bibliques à Jérusalem où il se prépara pendant une année
à la carrière de l'enseignement à laquelle on le destinait.
De ce séjour en Terre Sainte, ilrapportait, outre une connaissance approfondie des langues sémitiques et de la
science biblique, une quantité de savoureux souvenirs
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qu'on prenait grand plaisir à l'entendre rappeler dans ses
cours comme dans ses conversations. De retour au pays,
il occupa quelque temps un poste de vicaire à Lausanne

(Photo Rast, Fribourg.)
Monseigneur Hubert Savoy, révérendissime Prévôt de St-Nicolas.

et peu de mois après, fut nommé professeur au Grand Séminaire ; il y donna d'abord les cours d'exégèse et de langue
hébraïque auxquels il adjoignit la liturgie puis la théologie
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dogmatique. Cet enseignement qui eût suffi à absorber
l'activité de tout autre n'épuisa pas la sienne. Simultanément, il fit profiter de sa science et de son dévouement les
étudiants du Technicum auxquels il donna les cours de religion et d'économie sociale, et les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce à la construction de laquelle il s'intéressa
tout particulièrement tout en y développant l'enseignement
religieux, ce qui ne l'empêcha pas de devenir bientôt aumônier de l'Ecole supérieure des jeunes filles de Gambach.
Entre temps, il passait un été en Angleterre pour s'y
perfectionner dans l'usage de la langue anglaise tout en y
remplissant les fonctions du ministère. Chaque été, de 1906
à 1916, il se mit au service de l'évêque de Coire pour la desservance de l'église de St-Moritz Bad qu'il exerça avec un
joyeux entrain tout traversé de l'air tonifiant de ses hautes
montagnes qu'il aimait à escalader en ses heures de loisir.
Tout en remplissant avec un zèle infatigable ce programme déjà si chargé, on le voyait revêtir allègrement l'uniforme de capitaine aumônier tour à tour du 6** puis du 5"
et enfin du 7*^ régiment. Extrêmement aimé de la troupe
qu'il entourait de toute sa sollicitude, il vit encore sa charge
s'élargir pendant la grande guerre comme aumônier en chef
des internés de 1914 à 1919 et plus encore aux sombres
journées de l'épidémie de novembre 1918 où il prodigua
ses soins, ses sympathies et ses secours à ses anciens soldats
terrassés par le terrible fléau.
Très versé dans les sciences naturelles, il en suivait activement le développement et fut même président des musées
d'histoire naturelle. Connaissant sous leur formes scientifiques et populaires le folklore et la flore du pays, il leur
consacra de nombreuses et savoureuses descriptions.
Investi de diverses charges dans l'officialité diocésaine,
il fut par surcroît nommé Prélat de Sa Sainteté en récompense de ses remarquables services et, quelques années après,
chevalier de la Légion d'honneur.
Enfin, il couronna sa carrière dans l'enseignement par
les hautes et difficiles fonctions de recteur du Collège StMichel qu'il occupa, sur l'appel du Gouvernement, de 1924
à 1939. C'est là qu'il donna la pleine mesure de son activité,
soucieux non seulement de conserver les traditions sécu-
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laires du collège fondé par saint Pierre Canisius avec son
ami le prévôt Schneuwly en 1582, mais encore d'en rajeunir
et développer les anciennes constructions. Ce serait une
erreur toutefois de croire que son activité se borna à embellir la vieille demeure et à améliorer les conditions matérielles de l'enseignement. Il mena de pair le souci de l'organisation et du perfectionnement des études, du recrutement
minutieux du corps enseignant, de la formation universitaire des jeunes candidats qu'il destinait au remplacement
des anciens ou des disparus. C'est donc avec raison qu'on
a pu dire que la prospérité croissante de l'institution a été
le fruit de cette administration éclairée et la récompense
de son infatigable dévouement. Aussi le Conseil d'Etat
lui conféra-t-il le titre très exceptionnel de Recteur honoraire qui redira à jamais aux jeunes générations ce que fut
son magnifique travail.
Tandis qu'il conservait par intérim le rectorat du collège,
en attendant la nomination de son successeur, il fut coup
sur coup arraché à l'affection de ses collègues et de ses
élèves. Au courant d'octobre, il était nommé chanoine
résident de la cathédrale ; à la session de novembre, le Grand
Conseil l'élisait prévôt de St-Nicolas et, le l'"' janvier, il
prenait la direction effective de La Liberté. Nous ne pouvons taire l'hommage que se plaisait à lui rendre Son Exe.
Mgr Besson au jour même de sa bénédiction: «A l'heure
où d'autres, ayant derrière eux une série moins longue et
moins chargée d'années laborieuses, cherchent à se reposer
dans une confortable retraite, vous avez bien voulu reprendre une activité nouvelle et, répondant à un appel qui
certes vous honorait, mais vous imposait aussi de lourdes
responsabilités, vous avez pris la direction d'un grand journal dont l'influence est de tout premier ordre dans la Suisse
catholique. C'est un nouvel acte de dévouement devant
lequel nous nous sommes inclinés avec reconnaissance. »
Le 10 février 1939, il prit définitivement congé de son cher
collège pour être élevé le lendemain à la dignité prévôtale
qui semblait n'être que le couronnement de mérites multiples et de première valeur et qui n'en fut en réalité que la
continuation.
Nous ne pouvons faire dans ce court aperçu le tableau
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de ce que le vénéré Prélat déploya d'activités ; pour lui,
se reposer c'était agir, agir sans cesse en déployant dans
chacune de ses fonctions une dose de travail surprenante.
Il faudrait des pages entières pour ne faire que citer les notices, études, articles, qu'il publia avec une libéralité qui
n'eut d'égale que son universelle compétence dans tous
les domaines. Etudes diverses sur la Bible, textes et langues
sémitiques ; travaux sur les découvertes assyriennes et
l'écriture cunéiforme, sur les archives égyptiennes, sur les
monuments de Suze, de Baalbeck, de Naplouse, sur le
temple de Jérusalem. Comme pour se distraire, il publiait
un Guide de Fribourg, un Essai de Flore romande, un
autre sur la Flore fribourgeoise et les traditions populaires,
une notice sur notre musée d'histoire naturelle, sur l'œuvre
du célèbre botaniste D'' Firmin Jaquet, sur la Haute Engadine, les fonctions de l'aumônier militaire dans les armées
de l'Europe, Fribourg ville la plus pittoresque de la Suisse,
à l'histoire et au développement de laquelle il porta toujours le plus vif intérêt. A un savant exposé sur Josué et
la bataille de Béthoron succéda une pieuse description du
sanctuaire de Notre-Dame des Marches et tant d'autres
articles qui attestent de l'étendue de ses connaissances et
de la souplesse de son talent. Nous n'omettrons pas les
rapports annuels du collège St-Michel, aussi remarquables par la fermeté du style que par les hautes conceptions
pédagogiques de leur auteur.
Ce n'est pas le lieu de faire ici le bilan, pourtant fort
honorable, des qualités de cœur et d'esprit qui se cachent
sous l'allure un peu réservée du nouveau prévôt: nous craindrions trop d'effaroucher cette réserve même. Disons seulement, pour terminer, que le fond de son caractère est une
infatigable serviabilité à laquelle chacun peut recourir.
On peut lui appliquer ce qu'on avait dit d'un grand religieux qui passa et dépensa aussi une notoire partie de sa
vie à Fribourg: si par hasard ou par mégarde quelqu'un
lui avait fait de la peine, l'infaillible moyen de se le faire
pardonner, c'était de lui demander un nouveau service.
C'est probablement le seul éloge dont notre nouveau prévôt
ne puisse songer à se défendre.
E . DUSSEILLER.

M. P I E R R E
R E C T E U R DE

AEBY

L'UNIVERSITÉ

Imaginez de longs et vastes couloirs clairs, remplis d'hommes de t o u t âge et d'allures les plus diverses, quelque chose
d'assez inattendu. Tous sont en train d'essayer des uniformes militaires quelque peu défraîchis et qui, pour la p l u p a r t
du temps, leur v o n t fort mal, il faut bien l'avouer. Un soldat
de la campagne s'adresse à son voisin dans les termes suivants :
— Dis, Louis, celui-là là-bas, qui c'est donc ?
— Gomment, t u ne le connais pas ? C'est l'ancien syndic
de Fribourg qui vient, lui aussi, s'offrir pour un service
militaire complémentaire.
— Ah ! tiens ! C'est un vieux garçon, n'est-ce pas ?
— Oui, un chic type !
Le soldat désigné de la sorte a bientôt fini de s'équiper. Celui-ci n'est- guère élégant, mais t a n t pis : c'est pour
la patrie ! Le voilà qui s'en va crânement par le pseudochemin qui p a r t de l'arsenal et savez-vous où il aboutit ?
Tout bonnement au rectorat de l'Aima mater friburgensis
où, d'une plume ferme, il va signer des lettres et documents, et cette signature, c'est: D"^ Pierre Aeby, recteur
de l'Université.
Est-il besoin de présenter à nos lecteurs u n personnage
comme le D'' Pierre Aeby ? Tout le monde ne l'a-t-il pas vu
à l'œuvre comme syndic de la ville, m e n a n t de front avec
une sollicitude égale les questions les plus diverses et cherchant en t o u t et p a r t o u t le bien de ses administrés et aussi
la gérance impeccable de la chose pubhque. Fribourg lui
doit une grande reconnaissance, car ce n'est point tâche
aisée que de satisfaire t a n t d'intérêts souvent opposés,
et cela s u r t o u t dans les difficiles conjonctures actuelles.
M. Aeby est conseiller national depuis 1931, et à Berne
sa voix éloquente, calme et réfléchie, fait autorité. Notre
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pays de Fribourg est fier d'être représenté aux assises
fédérales par un tel personnage.
M. Aeby remplit bien d'autres fonctions encore. Syndic
de la ville de Fribourg en 1922, il est élu député au Grand
Conseil en 1925. Un député actif, entendu, suivant les ques-

(Photo

V. Lorson, Fribourg.)

M. le professeur Pierre Aeby, recteur de l'Université.

tions avec un intérêt soutenu et fournissant son opinion
bien motivée, solidement étayée sur des arguments mûrement réfléchis et fort nettement exposés. On devine sans
peine que les opinions politiques de M. Aeby ne connaissent
aucun compromis et qu'il est un chef aux vues perspicaces.
N'a-t-il pas été du reste un président central de haut
prestige de la société des Etudiants suisses ?
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On ignore peut-être que M. Pierre Aeby est un excellent
musicien, flûtiste remarquable, et qu'il porte un intérêt
spécial aux manifestations artistiques de la cité. Il fait
partie depuis de longues années du conseil de notre Conservatoire de musique.
Parmi le feuillage de Gambach, il y a un grand pensionnat: c'est l'Ecole supérieure de commerce pour jeunes
filles. M. Aeby y enseigne le droit commercial depuis 1918.
Lorsque M. Turmann, quittant Fribourg, abandonna la
direction de l'Ecole, M. Georges Python y appela son neveu
Pierre Aeby. Pour être à la tête d'une école semblable,
comprenant un programme d'études à la fois générales et
spécialisées, plus étendues, plus approfondies qu'on ne pourrait le croire d'une Ecole de commerce, on conçoit sans
peine qu'il faille un directeur de tout premier ordre. C'est
quand on est au courant des rouages de cette grande maison
que l'on se rend compte de la tâche parfois très délicate
qu'il doit remplir. C'est au directeur à surveiller le niveau
des études, à constater la façon dont les élèves assimilent
les matières distribuées. C'est au directeur à satisfaire aux
besoins nouveaux d'une époque toujours plus exigeante,
d'étendre le programme ou d'y supprimer un détail. C'est
à lui de deviner ce qu'un chef d'entreprise, un banquier,
réclameront des jeunes filles qu'ils emploieront. C'est au
prestige du directeur également, pour beaucoup, et à sa
valeur, que tient l'extension de la maison. C'est de l'esprit
chrétien du directeur aussi, que dépendra l'orientation
morale des élèves. M. Pierre Aeby réunit toutes ces qualités
et M. Georges Python ne pouvait avoir la main plus heureuse qu'en le désignant pour remplir ces fonctions.
La tâche principale de M. le D^ Pierre Aeby est toutefois
celle de son enseignement à l'Université. C'est vers le droit
que ses préférences s'étaient portées le long de ses études
supérieures. Parlons un peu de celles-ci.
Après quelques années de collège à Fribourg, le jeune
étudiant s'en fut demander aux Pères bénédictins de l'abbaye d'Einsiedeln le parachèvement de ses études classiques. Au pensionnat des Ermites il porta, tout comme ses
camarades, la soutane, et s'y distingua par une application,
une gaîté, un entrain, tout à fait remarquables. L'aménité
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de son caractère, sa bonté rayonnante, lui valurent des,
amitiés fidèles dans toutes les contrées de la Suisse. II. a
gardé du reste cette jovialité, cette amabilité qui confèrent
tant de charmes aux rapports qu'on peut avoir avec lui.
Le signataire de ces lignes en sait long sur ce point.
Un brillant baccalauréat conclut ses études classiques et
philosophiques. Puis vinrent les années d'université à Fribourg, à Bonn, à Berlin et à Paris. Et ce fut la pratique
du barreau en notre ville. Il commença à donner dès cours
de droit en tant que professeur agrégé à l'Université, en
1911, et comme professeur ordinaire quelques années plus
tard. Point n'est besoin de relever la clarté, la chaleur de
ses cours. De très nombreux élèves enthousiastes y ont
•passé, et le nombre et la valeur de ceux qui ont fait leur
doctorat sous la direction de l'éminent professeur, sont
une preuve de l'excellence de son enseignement, de son
prestige auprès des étudiants de toute provenance, et aussi
du rayonnement fécond de notre Université fribourgeoise,
dont il est un des professeurs les plus marquants.
J. B.
La rédaction et les éditeurs des Elrennes sont heureux
de joindre leurs félicitations à l'hommage que notre collaborateur adresse à M. le D"^ Pierre Aeby, recteur magnifique
de notre Université, qui vient d'être réélu si brillamment
comme député au Conseil national.

LE CARACTÈRE FRIBOURGEOIS
D ' A P R È S « N O S CHANSONS» D E JOS. BOVET
Les Elrennes fribourgeoises sont heureuses d'encourager nos jeunes écrivains du collège St-Michel en publiant, comme elles l'on fait déjà, leurs
meilleurs essais littéraires. Nos lecteurs trouveront ci-après une étude intéressantes de M. Henri Steinauer, ancien élève de philosophie, sur; Le caractère fribourgeois d'après « Nos chansons » de Joseph Bovet.
Ce travail, présenté au concours de vacances du collège en été 1938 a
été primé et favorablement accueilli par le corps professoral.
Ce sera pour la rédaction des Eirennes sa manière de s'associer aux
félicitations reçues par notre « Maestro fribourgeois » pour ses soixante ans
et pour les distinctions dont il a été l'objet de la p a r t de notre tAlma Mater »
et de la Bourgeoisie de Fribourg.
(Réd.)

I
A l'heure o'ù des éléments aussi multiples que pervers
. détachent le peuple de ses traditions ancestrales et de ses
origines historiques, il m'a semblé bon de chercher et,
je l'espère, de trouver comment la chanson du chanoine
Bovet, toute empreinte du véritable esprit fribourgeois,
nous rapproche de la patrie, et de ceux qui l'ont forgée
telle qu'elle est.
E n effet, le cinéma et son irréalité qui lui est quasi
essentielle ; la radio et sa prétendue neutralité ; de notre
p a r t , l'engouement pour la presse étrangère, qui ne parle
pas de notre pays ou qui en parle mal ; une admiration
aveugle et, sotivent, un sot amour pour des vedettes de
toutes catégories ; l'adhésion irréfléchie à des doctrines
politiques ou sociales contraires au génie helvétique, sont
a u t a n t de dangers qui émoussent notre sentiment national,
qui sapent nos convictions religieuses, en un mot, qui préparent l'effritement et la ruine de la Suisse, libre et chrétienne.
Aussi, est-ce, en même temps q u ' u n délassement agréable, une œuvre utile que d'étudier notre folklore régional,
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et de consigner par écrit les réflexions que nous suggère
cette étude.
Le chapitre préliminaire à ce travail sera consacré à la
vocation .de notre maestro fribourgeois, Jos. Bovet, vocation à laquelle il a répondu avec toute la vivacité de son
intelligence et la richesse de son cœur, et à la naissance
de Nos chansons.
Puis, une fois expliquée la cause première du caractère
fribourgeois de la chanson de Bovet, nous disséquerons en
quelque sorte cette chanson. Nous essayerons d'en démasquer les principaux traits musicaux et de démontrer qu'ils
sont une image fidèle du peuple de « chez nous ».
Nous ne saurions toutefois nous borner à la seule étude
de la musique proprement dite. Car le texte de la chanson
fribourgeoise présente, pour notre sujet, le plus grand
intérêt. Notre chanson évoque les us et les coutumes, les
occupations et les préoccupations des rudes paysans; elle
magnifie le véritable amour, exalte le sain patriotisme.
Mais toujours, elle parle selon la foi radicalement catholique de Fribourg.
II
M. le chanoine Bovet habitait, comme enfant, le village
de Sales, dans cette Gruyère qu'il aimait, et qu'il allait
chanter bientôt... très tôt ! Son père, instituteur, était
un excellent musicien. C'est lui qui donna à son fils les
premières leçons de musique, complétées à Romont, à
Fribourg et à Einsiedeln. Cependant, M. Bovet est plutôt
un autodidacte.
On était alors au temps où le peintre Reichlen colligeait
— avec plus ou moins de succès et plus ou moins de fidélité
— les vieilles chansons gruériennes, pour les insérer en les
illustrant dans ses fameux « Grands Livres ».
Mais, si l'âme délicate de Joseph Reichlen était sensible
à cette autre forme d'art qui s'appelle la chanson populaire, lé peintre illustre fut handicapé dans son œuvre par
la précarité de ses connaissances musicales. Il eut alors
recours à la science de l'instituteur... Et c'est le père du
chanoine Bovet, ou lui-même quand son père en était
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empêché, qui transcrivait sur des portées les mélodies que,
seule, la tradition avait conservées.
Pourtant, le jeune Bovet ne s'en tint pas là. Il collabora
plus activement à l'œuvre de Joseph Reichlen. A plus

(Cliché, Ecole de Commerce.)
M. le révérend chanoine J. Bovet.

d'une mélodie il ajusta un texte patois ou français. Pour
des raisons faciles à comprendre — il était collégien —
il signait d'un malicieux pseudonyme qui n'était autre
que la traduction allemande de son nom !
Ce faisant, M. Bovet, fut en contact très intime avec
la chanson populaire du canton de Fribourg. Il sut en
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apprécier t o u t e la simple beauté, et l'impression qu'il en
ressentit resta inaltérablement gravée en lui et décida de
sa carrière.
Lorsque M. le chanoine Bovet fut nommé professeur de
musique à l'Ecole normale d'Hauterive, le problème de la
chanson populaire se posa à lui dans toute son acuité.
De par ses fonctions, il se voyait logiquement responsable
de la culture populaire de notre canton. P a r malheur —
la situation était humiliante — il n'existait pas un seul
recueil choral de chansons populaires fribourgeoises. C'est
alors, on était en 1910, que M. Bovet décida l'élaboration
de Nos chansons. Ce fut un geste hardi, presque téméraire,
car il bravait t o u t un réseau d'oppositions, et une véritable
vague de dédain, de mépris même, pour le patois et ce qui
s'y rapportait.
Il chercha des collaborateurs, les trouva avec peine,
reprit les mélodies des « Grands Livres » de Reichlen, fixa
sur le papier nombre de chansons que l'on se contentait
de chanter, et fit imprimer à ses risques et périls Nos
Chansons. Le succès n'a pas été immédiat. Mais, quatre
ans plus t a r d , l'armée occupait les frontières, et là, les
bienfaits de la chanson populaire éclatèrent au grand jour.
Perdus au loin, en sentinelle sur quelque rocher sohtaire,
les soldats fribourgeois ne gardèrent leur moral intact
qu'en c h a n t a n t les airs de chez eux, qu'ils puisaient dans
Nos
Chansons.
D'autre p a r t , à l'occasion d'un congrès* en 1918, le
chanoine Bovet, encouragé et aidé par MM. Ducrest et
Dubois, bibliothécaires, fondait le « Groupe Choral Fribourgeois »^ et lui donnait pour mission de répandre part o u t dans le public la chanson populaire.
Faire connaître les vieilles chansons de chez nous: la
tâche de M. Bovet ne s'arrêta pas là. Il composa de nouvelles chansons populaires, à l'imitation des anciennes. On
p e u t croire qu'il y a réussi, puisque dernièrement encore,
une revue de France pas très bien renseignée qualifiait
une authentique chanson de Bovet de « vieille chanson
populaire du J u r a français »... (Le vieux chalél).
' Premier congrès d'histoire et d'archéologie, Fribourg, 15-17 juin 1918.
' Petit chœur-mixte de 12 à 18 personnes, en costumes nationaux.
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La question reste maintenant de savoir la raison foncière pour laquelle M. Bovet a résolu de propager la chanson populaire et de lui restituer la place d'honneur qu'elle
méritait et qu'elle avait perdue.
Cette raison est aussi belle qu'elle est simple: servir le
pays, tel est l'idéal que s'est proposé M. Bovet. Et ici, je
ne puis que citer ses propres paroles: «Chacun sert son pays
comme il peut. J'ai voulu rendre le pays de Fribourg plus
conscient de ce qu'il a et de ce qu'il est ».
C'est ainsi que le chanoine Bovet a donné volontairement à sa musique une note fribourgeoise. D'ailleurs, dès
que la chanson est populaire, nous le verrons dans le chapitre suivant, elle porte la marque du pays où elle a vu le
jour.
III
Puisque Nos chansons est un recueil de chansons populaires, notre première tâche, avant de nous livrer à l'étude
proprement dite de cet ouvrage, est donc de définir^a
chanson populaire, d'en préciser la notion.
Schumann a dit dans ses aphorismes: «Ecoute avec
soin les chants populaires ; ils sont la source des plus belles
mélodies et te donnent à connaître le caractère du peuple
qui les chante ».
Il existe un regrettable malentendu quant au sens que
l'on donne au mot « populaire ». Nous n'en sommes plus
au temps où Horace méprisait le « vulgus » et où Cicéron
qualifiait tous les métiers de méprisables, étant donné
qu'un atelier ne peut rien avoir de noble (De officiis). Au
contraire, les travaux manuels sont aujourd'hui remis en
honneur, et les^ artisans sont traités, de plus en plus, selon
les droits que leur confèrent leur dignité d'hommes et leur
•titre d'enfants de Dieu, Père commun de tous les hommes.
Hélas, pour trop de gens encore, le mot « populaire »
exclut toute idée artistique et reste synonyme de « vulgaire ». Qui songerait donc de nos jours, sincèrement, à
contester le charmé et l'élégance des vieilles ballades françaises, des Noëls bourguignons ? Et ils sont pourtant
chantés par le peuple, et tous, créés par lui. Le fait que
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l'on ressuscite un peu partout les anciennes chansons de nos
régions n'est-il pas une preuve de leur succès ? Il faut bien
que le peuple trouve un charme à ces mélodies pour qu'il
montre tant d'empressement à les apprendre, à les chanter !
Sans doute, y a-t-il, de ci de là, dans la chanson populaire, des manques de goût, des platitudes, des redites, des
naïvetés musicales. Mais le musicien ne doit pas pour autant l'ignorer ou la dédaigner. Son devoir est d'en rechercher, car il les découvrira nombreux, les thèmes puissants
et féconds, les belles lignes, les rythmes curieux, enfin,
une « Stimmung » bien définie et très vite réalisée.
Le peuple, d'autre part, se reconnaît dans la chanson
populaire. Il en apprécie la mélodie simple et le rythme
accusé. C'est ce qui explique le phénomène fréquent
d'une foule en un instant subjuguée par l'audition d'une
mélodie populaire, alors que telle œuvre, — au point de
vue musical peut-être un chef d'œuvre — ne parvient pas
à l'émouvoir. Celle-ci est technique ; c'est de l'art, mais
pour un cercle d'initiés. Celle-là parle au cœur (du peuple,
pas des initiés), c'est aussi de l'art; mais plus beau, plus
chrétien, car il est social.
Ainsi, la chanson populaire naît nécessairement du
peuple, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme qui a
vécu dès son enfance au milieu du peuple. Issue du peuple,
elle ne peut en être que la représentation. Elle traduit en
une musique spontanément appropriée les caractères psychologiques du peuple. En bref, elle est humaine. Le mot
de Robert Schumann est vérifié. Nous pouvons étudier
en détail la chanson populaire fribourgeoise.
Quant à son caractère, la chanson fribourgeoise présente
d'abord une double physionomie. Elle est à la fois gauloise
et alémanique. On retrouve facilement la marque de ces
deux tempéraments.
Prenons un exemple, afin de rendre l'analyse plus aisée:
Le ranz des vaches, chanson populaire s'il en fût jamais,
et, à coup sûr, authentiquement fribourgeoise. M. Bovet
n'en est pas l'auteur ; mais il l'a retouchée et harmonisée ^.
' Au sujet de l'origine du ranz des vaches, on en est réduit à des liypothèses.
Il semble toutefois que la musique, antérieure au texte, soit faite pour le cor
des Alpes, et que les paroles aient été écrites par un paysan de Vuadens.
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Cela ne donne d'ailleurs que plus de force à notre développement puisqu'elle vient de quelque ancêtre anonyme.
Le ranz des vaches est composé de deux parties bien
distinctes : les couplets (y compris les liobas i) et les deux
refrains. Or, les couplets révèlent nettement une influence
alémanique. Nous reconnaissons, ce trait à cette montée
ut, ré, mi, fa, sol, montée symbolique que tant d'auteurs
de la. Renaissance ont exploitée. N'est-ce pas du reste le
thème que Richard Wagner a employé pour son Parcifal ?
En outre, le rythme en est calme, lyrique et alpestre, le
contour mélodique. Les liobas expriment parfaitement,
avec leur sonorité de cuivre, la mélancolie. Je pense surtout à cette descente du sol au ré qui possède à un si haut
degré ce caractère de vague insatisfaction. Nous avons
bien là la marque du tempérament alémanique, avec son
sens du romantisme, de la rêverie, de la sérénité.
A propos de la montée ut, ré, mi, fa, sol, il est à remarquer qu'on la retrouve dans le Vieux chalet de Bovet. Elle
est donnée en petits fragments successifs ; les musiciens
appellent cela « procéder en rosalies ».
Le thème contraire, soit la descente ut, si, la, sol, fa,
est aussi caractéristique dans bien des chansons gruériennes ou dans les chansons françaises qui se sont acclimatées
chez nous. On la rencontre à nouveau dans les cinq premières mesures du Vieux chalet, devenu si rapidement
populaire, à Fribourg et à l'étranger ^. En est-ce là la
raison ?
Mais revenons à nos... vaches.
En considérant ces deux refrains, l'un concluant les
strophes paires, l'autre les strophes impaires, avec la légèreté bien vivante de leur rythme ternaire, à l'allure presque
instrumentale, -on constate l'agréable connexion des deux
tempéraments welsche et alémanique. Loin de s'exclure,
ils se complètent, se mettent en valeur mutuellement. En
' Le mot « lioba » vient du verbe grec aliaubaô, qui veut dire: appeler les
vaches pour la traite, avec des cris sur les voyelles & aô, onomatopée qui a
donné le verbe.
2 Le Vieux chalei a été traduit dans presque toutes les langues, même
en espéranto. C'est le chant officiel des dames alpinistes de Grande-Bretagne et des Eclaireurs australiens.
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effet, privée de ses refrains guillerets, la mélodie des strophes n'aurait plus son antithèse si avantageuse.
Cependant, si la chanson fribourgeoise en général est
dotée du double caractère welsche et alémanique, en sorte
que « ayant emprunté à l'ouest un peu de l'humour gaulois et à l'est une base solide, il est permis de croire et de
dire que le canton de Fribourg est un canton parfait » ^,
chaque district possède sa chanson particulière.
Il est évident que le folklore d'une contrée est grandement influencé par sa situation géographique, par les occupations de ses habitants, leur langue et leur foi. Aussi,
faisant le tour de nos sept districts, nous tâcherons d'en
caractériser brièvement la chanson.
La Gruyère est le pays des montagnes. Mais ce n'est pas
la roche aride du Valais, ni les fiers glaciers de nos amis
bernois.
La montagne gruérienne est verdoyante, productive,
vivante. Les chalets y sont nombreux où le « bouébo » bat
la crème onctueuse en la baratte, et tourne le lait dans la
vaste chaudière. Aussi n'est-il pas étonnant qu'elle ait
un répertoire énorme de chansons de tous genres. Au
point de vue de la mélodie, lÉl chanson de la Gruyère est
un mélange de largeur et de mélancolie. Toutefois la grande
majorité des chants est en majeur, mais un majeur où
flotte un je ne sais quoi de retenu, de rêveur, qui frise la
mélancolie et qui, effectivement, la produit souvent sur
les auditeurs. C'est probablement à ce fait-là, tout comme
à des associations d'idées, qu'il faut ramener l'émotion
si poignante que cause la mélodie du Ranz des vaches,
chanté à un Suisse à l'étranger, jadis, et de nos jours encore. La mélodie monte haut, très haut, c'est celle qui
« touche au ciel de plus près ».
La Broyé est plus monotone ; elle est trop plate. La musique s'épanouit. Elle est plus dorée, mais moins pittoresque. De même « que les liobas de la Gruyère sont nés
d'un frémissement des sapins, les refrains clairs de la région
d'Estavayer sont nés d'un clapotis du lac ». (Mii^ Butignot.)
1 Mlle Madeleine Butignot, dans une conférence sur la chanson populaire
fribourgeoise.
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La Sarine, la Glane, la Veveyse, se ressemblent. La Sarine cependant est toute parsemée de capricieux méandres,
tandis que les deux autres sentent l'influence azurée du
Léman proche.
Les deux districts de langue allemande, dont l'un est
protestant, fournissent un apport très différent et assez
pauvre au folklore fribourgeois. En Singine, la tristesse
est fréquente. Somme toute, ils sont plutôt tributaires des
cantons voisins de même langue.
Alémanique, sérieux, un peu mélancolique ; gaulois,
léger, un peu insouciant, tels sont, d'après notre folklore
régional, les caractères ethniques généraux du peuple fribourgeois.
IV
Mais nous n'avons pas encore une connaissance assez
complète de notre pays. On dit que « là où les mots ne suffisent plus, la musique s'en mêle ». Et effectivemeïit, on
aurait eu un peu d'embarras, je pense, à déceler, dans les
paroles des chansons populaires, cette fusion de deux
sangs dans le sang fribourgeois.
Par contre, une étude méthodique des textes de Nos
Chansons nous permettra de saisir les aspects psychologiques, et, si j'ose dire, physiques, de notre peuple, nous
apprendra à en connaître l'âme et la vie.
La chanson fribourgeoise chante d'abord nos montagnes,
les montagnes de la Gruyère, évidemment.
Lorsque des étrangers viennent chez nous, ils ne voient
dans nos montagnes que le pittoresque. Ils admirent ces
crêtes qui semblent ronger le ciel, donnant ainsi à l'horizon
la ligne la plus irrégulière et la plus animée qui soit. Ils
escaladent nos rochers parce qu'ils n'en ont pas chez eux.
Et ma foi, l'intérêt qu'ils montrent pour notre contrée est
assez superficiel.
Les indigènes aussi remplissent leurs yeux du spectacle
tour à tour impressiorinant ou reposant des sommets.
Comme d'autres, ils subissent le charme d'un beau lever
de soleil, vu du Moléson par exemple. Pourtant ils ne s'en
tiennent pas là. Car en voyant les cîmes, ils pensent à l'ar-
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mailli qui peine en son chalet. Ils pensent aux troupeaux
qui broutent aux pâturages. Quand vient la fin du mois de
mai, partout dans le pays, on se réjouit au passage des
troupeaux, on salue les chants et les cris des bergers, on
applaudit aux sonnailles. Et dans nos têtes résonnent des
liobas et des youtzes.
Tout cela revit dans les chansons fribourgeoises, tantôt
en patois, tantôt en français. C'est l'enthousiasmante
Montée à l'alpage (N" 4-5). Là-haut, de toutes parts, on
entend des chants qui respirent la liberté et la fraîcheur:
Sur les flancs du Moléson,
Ah! voyez ce frais gazon...
...Vivent nos rochers déserts,
Où le pâtre est roi des airs...
(N° 9.)
Ou bien c'est le chevrier qui clame sa joie, et apostrophe
ses bêtes. (L'armailli des Alpettes, N° 86.)
Le soir, quand la plaine, doucement s'est endormie,
l'armailli du Lac Noir lui adresse un gracieux bonsoir.
{La youtze, No 118.)
Mais tout à coup, grandiose dans sa simplicité, le ranz
des vaches retentit, et chacun se tait, pour jouir, ému, de
sa calme et douce mélodie.
Ceux qui ne « montent » pas ne veulent cependant pas
être en reste. Ils vont chanter la plaine, le village, la famille.
Là'encore, ce n'est pas tant la physionomie que la vie
du village qui occupera la plus belle place. Pour tous les
travaux, pour chaque fête, surtout religieuse, les chants
ne manquent pas.
Ecoutez le Chant du blé à l'inspiration si chrétienne : la
paille où l'on couchera l'Enfant-Dieu, la farine dont on
fera le mets divin (N» 148).
Plus gaie, comme il convient, la chanson des vendanges:
En vidant les -vieux tonneaux
L'on fait place au vin nouveau !
(N° 55.)
Quelqu'un rappellera-t-il un jour — noble tâche ! — que
ce vin deviendra peut-être le sang du Christ ?
Puis tristes et pensives résonnent mollement les notes
d'un hymne sur la Toussaint (N° 67).
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Tout enveloppé de neige, voici Noël. Que nos chants
soient joyeux, « C'est le jour que nous aimons », adorons
le Christ fait homme (N» 84).
Et c'est ainsi que les paysans s'attachent à leur village.
Au centre de leurs activités, toujours, ils mettent Dieu et
savent spiritualiser leur travail. « Quand la nuit descend
des deux », ils se recueillent en récitant les paroles de l'angélus (N" 65). Ils vivent véritablement à l'ombre de l'éghse. Ora et labora...
A la campagne, parce que la jeunesse est moins sollicitée
par les plaisirs (songeons à toutes les attractions que l'on
nous offre en ville), la vie de famille est plus intense. Quelle
souffrance, dès lors, pour le villageois que l'infortune a
€xilé, de ne plus sentir auprès de lui le cœur consolant de
sa mère. [Ma mère, auprès de toi No 75.)
Mais si la famille est unie c'est aussi parce qu'un amour
profond a présidé au mariage, et non pas « les honneurs
d'un château, ou l'espoir de rubis et de dentelles ! » (Gentille batelière N° 46). Le flirt, ce fléau des villes, n'a pas sa
place chez les paysans. Les garçons « vont aux filles »
sans doute ; ils ne font que continuer une des charmantes
traditions, qui ne sont pas seulement en honneur chez nous,
mais que l'on rencontre un peu partout.
Soit dit en passant, l'amour a toujours donné lieu à des
plaisanteries. Autrefois, elles étaient assez licencieuses,
surtout en patois. De nos jours, en général, elles sont
correctes, mais pas moins réussies pour autant. Quoi qu'il
en soit, les Fribourgeois ont de tout temps voué à ce sujet
leur don inné de la causticité. (Gentil coquelicot N" 6L)
La famille, le village, ce sont les cellules vivantes de la
patrie. On ne peut pas aimer la partie et mépriser le tout.
Ils sont aussi nécessaires l'un que l'autre.
L'amour du peuple pour son pays paraît donc être naturel, s'explique donc par l'intelligence aussi bien qu'il se
se sent par le cœur. Cependant la flamme de cet amour
peut être plus ou moins vive, et son expression juste ou
erronée.
Les Fribourgeois montrèrent assez dans l'histoire la
force de leur patriotisme. Et lorsque, devant la menace'
rouge de 1918, le gouvernement fédéral dut faire appel à'
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des troupes saines, c'est avec un esprit de dévouement
héroïque que la petite armée de Fribourg s'achemina vers
Berne. Les sacrifices furent nombreux: Fribourg les accepta
et s'en enorgueillit !
L'idée de la patrie qu'on aime et qu'on veut défendre
revient tout au long de la chanson fribourgeoise.
Chacun connaît la grave mélodie et les paroles émouvantes du Déserteur gruérien (N° 12). Un soldat, en service
à l'étranger, revoit en rêve son pays, la Gruyère. Il n'y
tient plus, et part, déserte. On l'arrête, on le condamne
à mort. A l'aube du dernier jour, il improvise un hymne à
la Gruyère et l'on se représente la blessure de son cœur:
car il a trahi sa devise : « honneur et fidélité », à cause de ,
son attachement au pays. Ce soldat est le type du véritable
patriote chrétien. Il a fait ses adieux au pays, mais son
ultime pensée est pour Dieu:
Je vais tomber, mais ma prière,
Exaucez-la, vous, mon sergent:
Sur un autel, dans ma Gruyère,
Allez placer ma croix d'argent.
Souvent aussi l'on entend le cri plaintif de l'exilé qui
croit revoir son village. Encore une fois, ce n'est qu'un
rêve... (Vision d'exil N° 51).
Mais le chant où se trouve caractérisé le mieux le patriotisme de Fribourg est «le Choral patriotique» {N° 87). Demander à Dieu de conserver son amour et sa protection
pour nous, et pour l'incomparable pays qu'il nous a donné.
Est-il expression plus juste et plus chrétienne du patriotisme ? Et c'est pourtant celui du canton le plus arriéré
—- dit-on — de Suisse, le plus vilipendé ; que l'on charge
à cause de sa Foi, de tant d'ignominies, mais qu'on ferait
bien, en des occasions plus nombreuses qu'on ne le pense,
d'observer et d'imiter.
Ce patriotisme éclairé du peuple fribourgeois a pour conséquence forcée un zèle ardent pour fa chose militaire. Nous
en trouvons la preuve la plus éclatante — malgré tous
les préjugés qu'on commence à connaître ! — dans le fait
que l'hymne national fribourgeois est un chant martial
«t guerrier: Les Bords {N° 7). Et à l'heure du danger, c'est
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au cri de «armons-nous, enfants de l'Helvétie » que nos
soldats courraient au-devant de l'envahisseur.
Enfin, il est un point, et je terminerai par là ce chapitre,
•que je m'en voudrais de ne point signaler. L'âme du Fribourgeois est très sensible aux beautés, aux fantaisies de
la nature. La ronde des saisons par exemple est accompagnée de tout un cycle de chansons. Ou bien ce sont des
•considérations pleines de poésie et parfois de romantisme
sur la vie trompeuse et le bonheur qui passe.
(// faut si peu N" 121.)
(Le flot et le vent N° 142.)
[Rêver No 143.)
Fribourg, 30 IX 38.
H E N R I STEINAUER.

LA CHAPELLE
DES SŒURS DE ST-JOSEPH DE CLUNY
Fribourg a toujours été une cité catholique, mais c'est
surtout depuis le début de ce siècle qu'elle est devenuele refuge d'une quantité de communautés religieuses, que
la folie du siècle chassa des postes qu'elles occupaient dans
de grands pays. Elles ont apporté à Fribourg leur esprit
particulier ainsi que le trésor de leurs vertus intérieures.
Une des principales est l'humilité. Aucune de ces congrégations n'a fait de bruit. Pourtant, elles ont poursuivi
dans l'ombre un travail soutenu, fécond, de nature souvent toute spirituelle. Saint François d'Assise aimait la
nature et ses conseils étaient autant de petites fleurs que
ses disciples recueillaient en bouquet. De même des congrégations de pieuses vierges se sont vouées à là culture d'un
idéal très tendre, mais éternel, de dévotion, d'amour, de
beauté morale et de contemplation céleste. Pour cela, elles
n'ont pas besoin du faste des grandes villes et de l'approbation de la foule. Elles ont recherché les coins discrets et.
parfumés, où la prière s'élève en même temps que le son
des cloches, à toutes les heures du jour et de la nuit, quand
les oiseaux gazouillent dans le soleil ou quand la lune filtre
ses rayons à travers les hêtres.
Le promeneur découvre parfois dans Fribourg, au coin
d'une rue tranquille ou derrière un promontoire de la Sarine,.
une construction vaste et silencieuse, préservée des regards
par de hauts murs ou par une balustrade, et d'où sort cette
harmonie silencieuse des choses spirituelles. Il est saisi à
la fois de respect et de curiosité. S'il s'avance, rien ne l'arrête que cet air de sainteté dont toutes les choses sont imprégnées. S'il presse la poignée de la porte, elle s'ouvre e t
il se trouve dans l'enceinte d'une chapelle ou quelques Sœurs.

— 43

~

prient en silence, aussi immobiles que les personnages scultés ou dessinés sur les autels.
Telle est, entre bien d'autres, la chapelle des Sœurs de
St-Joseph de Cluny, inaugurée le 16 novembre 1938.
Elle n'est pas très loin de la populeuse avenue de Pérolles,
suffisamment en retrait cependant pour n'être pas troublée.

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

De puissants gratte-ciel forment un écran protecteur de ce
côté, tandis que de l'autre, le jardin qui entoure la maison
domine les berges boisées de la Sarine. Dans le voisinage,
•d'autres villas ou maisons religieuses jouissent de la même
paix sereine et confiante.
La chapelle est à l'intérieur d'un bâtiment cossu, aux
murs blancs surmontés d'un toit mansardé. C'est l'œuvre
de M. Meyer, architecte à Fribourg. La chapelle est au
rç,z-de-chaussée, éclairée sur la droite par une série de vitraux, tandis que, sur la gauche s'ouvrent quatre portes
de chêne donnant sur corridor.
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Le dévot qui ouvre la solide porte d'entrée du fond voit
se déployer devant lui une salle rectangulaire, spacieuse, noyée d'une ombre discrète que dissipent fort peu les effluves
tamisés par les vitraux. La tonalité générale est un brun
chamois où percent les bronzes des ferronneries et les or&
de la décoration. Le volume général de la nef est plein, compact, barré en haut par les poutres d'une seule portée
du plafond à caissons. Le style renaissance était certainement celui qui convenait le mieux à un vase de cette nature. Un arc bien ouvert dessine l'entrée dU chœur, au
fond duquel un autel à colonnes de marbre fixe l'attention.
Eh haut, sur la gauche et derrière la nef, des espaces
s'ouvrent en profondeur derrière dés colonnades de marbres
de couleur. L'impression de richesse est rehaussée par le
revêtement de marbre poli qui court tout autour de la
basé de la chapelle et du chœur. Les motifs qui ornent le
forid des caissons sont également d'une tonahté intense et
sérieuse qui évoque pour le fidèle la béatitude des célestes
parvis.
Là chapelle de St-Joseph a une atmosphère bien à
elle. Outre l'architecture, cette atmosphère provient de
l'œuvre des artistes appelés à exécuter la décoration, et
qui ont su si habilement faire parler, dans cet endroit
recueilli, les ombres des personnages mystiques que vénère
la congrégation.
Il y a d'abord la vénérable Mère Javouhey, fondatrice^
dont l'histoire est retracée en de petites scènes précises et
claires, aux yeux de tous ceux qui fixent la jolie mosaïque
de couleurs des vitraux. C'est le peintre-verrier Jean Castella qui a été chargé de ces travaux dans lesquels il a su
allier la fantaisie du coloris avec la justesse des lignes.
L'œuvre principale de décoration est du peintre Willy
Jordan. Elle court tout le long des murs de la nef, où se
déroulent les stations du chemin de croix; des deux côtés
du chœur, où apparaissent saint Joseph et la Sainte Vierge,,
les deux intercesseurs attitrés de la communauté, et derrière
le maître-autel, où se déploie la majesté du Sacré-Cœur,
entouré d'anges et de saints.
La manière de Willy Jordan n'est peut-être pas pathétique ni dramatique, mais elle est proprement picturale^
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un peu, nous semble-t-il, comme celle de Cézanne. C'est
sans doute le meilleur compliment qu'on puisse faire à un
peintre, et, de plus, elle convient admirablement au milieu
dans lequel elle se place. Elle s'adapte merveilleusement et
comme d'elle-même à cette atmosphère céleste, tranquille,
où les attitudes sont éternelles et quasi fixées dans leur
moment le plus expressif. C'est de la peinture construite,
non pas anecdotique. Chaque geste vaut par son puissant
contenu humain, général, classique, autant que par une
soudure très forte à l'ensemble de la composition, ellemême harmonieuse et savante.
Willy Jordan a répandu dans la série de ses peintures
murales, la même tonalité brun doré qui baigne l'ensemble
de la chapelle. Il a senti la force qui se dégagerait à la longue de cette renonciation à un effet brusque du premier
abord. Ses peintures ne parlent qu'à ceux qui veulent
comprendre, à ceux qui restent et qui prient. Pas d'effets
qui étonnent, qui saisissent à la gorge, qui fassent hurler,
mais une science juste et mesurée de ce qui, lentement,
imperceptiblement, imprègne l'âme, le séduit et l'enlève
vers ces régions où la poésie est une autre prière. Cette
peinture dépouillée et ordonnée devient finalement la
plus belle et la plus émouvante. C'est la vraie peinture
religieuse.
Au lieu de faire des diverses stations du chemin de la
croix de petits médaillons isolés, le peintre a couvert, avec
les différentes scènes, la surface continue qui surmonte le
revêtement de marbre. Chaque scène comprend trois ou
quatre personnages seulement, sur un fond largement taillé
et sobrement orné. On assiste ainsi à un déroulement continu de la Passion, qui devient un véritable chemin sur lequel
les épisodes successifs sont saisis en instantanés. L'ensemble
y gagne en unité et en majesté. On croit voir une de ces longues théories ou les prêtres et le peuple marchent lentement
au sacrifice et que nous retrouvons si fréquemment dans
les bas-reliefs romains et grecs.
La peinture du fond n'est pas moins remarquable par
sa composition et ses effets de perspective. La principale
préoccupation de l'artiste a été de dégager les plans et de
faire valoir les personnages avec toute la clarté possible.
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J'avoue qu'on est maintenant fatigué de ces vastes conceptions où la cohue des personnages terrestres et célestes est
réellement indescriptible ; de ces batailles où les couleurs
et les lignes, bien plus que les armées, se fondent en une
foule anonyme que personne ne peut dénombrer.
Loin de sombrer dans l'énorme et le grandiloquent, Willy
Jordan nous présente quelques anges à genoux sur des nuages étages qui s'ouvrent pour laisser apparaître, dans un
ciel profond et lumineux, le Christ ouvrant son cœur à
l'humanité. Ce Christ est simplement noble et hiératique,
et l'artiste n'a pas été libre de le concevoir d'une façon
nouvelle. Mais l'encadrement qu'il lui a donné est le plus
apte à faire éclater la gloire de ce Maître de la terre et des
cieux. Lorsque brille la lumière du chœur, les trois plans
constitués par la terre, sur les deux côtés de la voûte ; parles
nuages et les anges, dans la partie intermédiaire, et par le
Christ dans le ciel pur, donnent une impression de profondeur qui brise, pour ainsi dire, le cadre étroit de la chapelle.
C'est vraiment une perspective idéale et divine qui s'ouvre
devant nos yeux, surmontant l'autel où le croyant place le
suprême mystère de la présence réelle.
Telle est la leçon de beauté et de foi que nous donne la
chapelle des Sœurs de St-Joseph de Cluny.
GABRIEL OBBRSON

LA BARBE FATALE DU D"^ FARVAGNIÉi
Les diverses associations des « anciens » à Fribourg, avec
leurs réunions fraternelles, peuvent être fières d'avoir une
tradition déjà séculaire et une importance assez intéressante.
Si, surtout les « anciens » du collège St-Michel ont toujours tenu à cette vieille coutume, celle-ci cependant ne
se limitait pas à l'une ou l'autre classe du célèbre collège.
Les « anciens » aussi de l'une ou l'autre université étrangère n'ont pas manqué de se réunir quelquefois pour faire
revivre leurs souvenirs et leurs farces d'étudiants.
Cette belle tradition était chère surtout aux Fribourgeois qui avaient fréquenté l'université de Fribourg en
Brisgau, Beaucoup de Nuithoniens ont fait leurs études
dans cette ville zœhringuienne, même encore au commencement du 19« siècle. Ce sont eux qui ont organisé en 1844
une réunion d'« anciens » dont l'écho a retenti pendant
fort longtemps dans les correspondances et les protocoles de divers conseils et commissions de Fribourg dont les
actes se trouvent aux archives de l'Etat, lesquelles ont
été mises à notre disposition par M^^ Niquille et M. Corpataux avec leur empressement toujours si dévoué.
C'était le dimanche 11 février que se réunissait ce groupe
d'« anciens » à l'auberge des Charpentiers (aujourd'hui
l'Hôtel Suisse). Autour de plusieurs magistrats nous
trouvons parmi les convives des personnalités très distinguées: les colonels Albiez et Appenthel; les avocats Bourgknechi, Xavier Folly, Marcelin Bussard et Gendre, secrétaire de la Société économique ; les greffiers Chappuis et
Joseph Sîôcklin, notaire; le contrôleur Bardy; le juge
Bersei; les médecins-Faruaginié, Lagger et Isidore Reneveg ;
Julien Schaller, le futur président du gouvernement provi' Le nom de famille Farvagnié s'écrivait quelquefois Farvagny et Farvagnièr, même dans les actes officiels. C'est aussi le cas pour le docteur Farvagnié.
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soire ; Prospère Rauch, directeur de la Poste ; Honoré Techtermann allié Muller ; l'ancien préfet de Montenach ; même
le clergé ne manquait pas, représenté par l'ancien président
de notre Société d'histoire, le curé Meyer, de St-Jean. A
la tête de la table présidait le Directeur de la Police, M. André Castella.
L'excellent dîner servi par M. et M™** Wœber durait depuis plusieurs heures. «Ce devait être vers 4 heures — nous
raconte le docteur Farvagnié — on était au dessert. Une
bonne gaîté animait tous les convives qui tour à tour
avaient chacun sa chanson à dire. On devait entendre
celle de M. Gendre dont Un moment d'absence avait fait
passer le tour. A sa rentrée plusieurs convives réclamèrent.
M. Gendre s'imaginait que c'était à moi de chanter et je
tâchais de lui expliquer, d'où pouvait venir son erreur,
lorsque tout d'un coup je me sentis vivement tiré par la
barbe. C'était M. Gendre qui me tirait vers lui. La table
était entre nous. « Gendre, tu me fais mal, lâche moi, je
t'en prie, » lui dis-je à plusieurs reprises, presqu'en riant,
malgré ma douleur, car je n'avais pas le moindre mouvement de colère contre lui. Je connais les manières de Gendre, ses jeux de mains déplaisants, mais comme il n'y
avait (j'en étais persuadé) aucune intention offensante de
sa part, je tins bon encore un peu. Gendre me tirait toujours plus fort, je souffrais cruellement. Un moment j'eus
l'idée de lui appliquer un coup de poing sur la face, pour
me délivrer de son affreuse étreinte.
Malheureusement une réflexion m'arrêta: «garde-toi de
troubler cette réunion par des voies de faits ! »
Depuis ce moment, mes idées sont devenues confuses.
La douleur était devenue intolérable, un nuage me passa
devant les yeux, les oreilles me tintèrent. Je ne vis plus
que noir, et me sentis fléchir et m'affaiser ! Dans ce moment ma main rencontra une bouteille, que je saisis dans
un dernier effort et jetai au devant de moi, comme pour
éloigner, chasser la caiise de mon supplice. Je n'ai nulle
idée d'avoir eu une intention quelconque de diriger cette
fatale bouteille. Je ne voyais plus clair.
Je n'avais personne en vue, rien que le sentiment d'une
souffrance atroce et l'instinct de m'y soustraire.
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Depuis, je ne sais plus rien. Quand je commençai à distinguer les objets, j'étais assis à ma place, et je vis qu'on
s'occupait de secourir quelqu'un.
Quand je pus me rendre compte du malheur arrivé, je
me sentis mal, et je sortis quelque temps pour prendre l'air.
Puis je revins donner tous les soins que je pouvais au blessé
auprès duquel je restai la plus grande partie de la nuit.
Voilà la vérité toute entière i. »
Vous allez vous poser sans doute deux questions : qui fut
blessé ? et qui est ce docteur Farvagnié ?
Farvagnié Pierre-Joseph-Aloys, était fribourgeofs d'origine, né en 1802, fils de Pierre-Joseph-Nicolas Farvagnié, vitrier et membre de la Confrérie de Saint-Luc ^,
et de Marguerite Wicht, son épouse ^. Après avoir fait
son gymnase au collège. St-Michel, Pierre, âgé de 18 ans,
alla à Fribourg-en-Brisgau pour compléter ses études.
Ayant obtenu le grade de docteur comme médecin-chirurgien, il se rendit, en 1827, à Paris, pour suivre son état *.
Rentré dans sa ville natale, il assuma la rédaction du nouveau journal politique Le Courrier Fribourgeois. M'i® Niquille, .dans son étude intéressante sur «Les débuts de la
presse politique5» nous dit «qu'il ne faut pas nous étonner
de trouver un médecin à la tête du pi-emier journal fribourgeois. Le père du journalisme parisien, Theophraste
Renaudot, était médecin, lui aussi, et on raconte qu'il
avait pris le goût du métier en colportant les nouvelles au
chevet de ses malades». «Sans avoir été un journaliste hors
pair, Farvagnié avait fait de son petit journal une feuille
assez intéressante qui se lit, aujourd'hui encore, sans trop
d'ennui. »
1 A . E . F . , Livre des déclarations de la Préfecture de Fribourg, 1844, p . 121.
L.d.P.F.
' Livre des ordonnances de la Confrérie des maîtres-peintres, sculpteurs, peintres-verriers et verriers, cultivant les arts libéraux et faisant partie de la Confrérie
de Saint-Luc, à Fribourg, t r a d u i t p a r M. le comte Max de Diesbach, publié
par le P . j . - J . Berthier, p . 3 1 .
' Jeanne Niquille, Les débuts de la presse politique. Annales trib., X V I I I ,
1930, p . 237, note 2.
* A.E.F., Registre des passeports I, (21 septembre 1820) et II ( 1 " ' février
1827).
' Jeanne Niquille, op. cit., p . 237 et 240.
=
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Quant à ses opinions politiques, on s'aperçoit bien vite
— selon Mlle Niquille — que l'absolutisme et l'oligarchie
n'étaient pas les systèmes favoris du rédacteur. « Son insistance à parler de réformes constitutionnelles mécontentait
les magistrats fribourgeois. »

Le D' Farvagnié, syndic de la ville de Fribourg
(d'après une photographie se trouvant à la salle du Conseil communal,
obligeamment prêtée par le Secrétariat communal).

Le 19 octobre 1830, le docteur Farvagnié quitta la rédaction du Courrier Fribourgeois pour se vouer à l'art de guérir
les malades.
La journée « des bâtons » du 2 décembre 1830 prouve
que Farvagnié n'avait, comme rédacteur, quand même
pas travaillé sans succès. Une seconde fois encore le docteur
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Farvagnié a repris les fonctions de rédacteur au mois dedécembre 1830, lorsqu'on avait fondé le Journal du Canton
de Fribourg, pour donner au courant démocratique un
porte-parole.
Ce n'était peut-être pas seulement à cause de ses capacités comme médecin-chirurgien, mais aussi en récompense
de ses mérites politiques que le nouveau gouvernement
nommait le jeune docteur Farvagnié membre du Conseil
de Santé. En 1833, nous le trouvons déjà dans la charge
de vice-président et secrétaire de ce Conseil. Comme tel,
il était cette année aussi examinateur du docteur Muggly,
le premier médecin académique et le marteau du charlatanisme dans la Singine-Supérieure. C'est en consultant
les actes concernant ce dernier que je me suis trouvé en
face de la tragédie du docteur Farvagnié.
Le docteur Farvagnié est demeuré toutes les années suivantes dans ces charges. C'était presque toujours lui qui,
dans les luttes contre les charlatans et contre l'opposition
du peuple, qui ne voulait rien savoir de la vaccination,
avait été le trait-d'union entre les médecins et les autorités.
On comprend, dès lors, que l'accident arrivé à l'occasion
de cette réunion des «anciens» devait lui être particulièrement pénible.
« C'est un accident d'autant plus déplorable qu'il a atteint un homme entouré de la considération, de l'estime
de la ville entière, un homme que l'on ne voit jamais dans
une auberge » — écrit Le Narrateur fribourgeois ^.
Sans le vouloir, le docteur Farvagnié avait gravement
blessé, non pas l'avocat Gendre, mais le lithographe J.-C.
Meyer, qui se trouvait à ce moment-là derrière l'avocat
Gendre. Le lithographe n'était pas au nombre des « anciens » ;
il semble donc que les chansons-couplets avaient attiré
encore d'autres gens.
L'affaire de cet accident prit une tournure imprévue le
lendemain, le 12 février, parce que M™^ Villard née Frœlicher porta plainte pour son neveu, le lithographe Meyer,
' Le Narrateur fribourgeois du 5 mars ; v. aussi les n"' du 15 et du 20 mars
1844.

52
"chez le préfet de Fribourg. Le docteur Farvagïiié lui-même
alla le même jour informer le préfet. Le préfet Amman
fit immédiatement une visite au malade à son domicile.
Il trouva celui-ci dans son lit, n'ayant pas recouvré connaissance. Une enquête fut ouverte. L'avocat Gendre
avait, le 13 février, à répondre. Il confirma ce que le docteur Farvagnié avait déjà déclaré au préfet, en ajoutant:
« Je ne sais pas par quel mouvement de familiarité, mais
nullement par mauvaise intention, je le saisis par la barbe
et, à ce qu'on m'a dit, là-dessus ce dernier a lancé une bouteille ».
L'avocat Folly insistait dans sa déclaration sur le fait
que c'était le tour de M. l'avocat Gendre de chanter et que
le docteur Farvagnié l'avait instamment prié de le lâcher.
Le greffier Stœcklin déclara que le docteur Farvagnié avait
cinq à six fois prié l'avocat Gendre de le lâcher. On voyait
comme le visage du docteur Farvagnié devenait tout
rouge ; brusquement Farvagnié prit de la main droite une
bouteille, en en renversant plusieurs autres. L'accident survenu, on gronda l'avocat Gendre sévèrement pour sa manière. Le greffier Chappuis déposa dans les mêmes termes ^.
A la suite de ces déclarations, le préfet décida de transmettre ces informations au président du tribunal et de
mettre le docteur Farvagnié en état d'arrestation. Mais
comme il apprit que ce dernier se trouvait malade depuis
lundi, il se décida à suspendre cette dernière mesure jusqu'à ce qu'il soit assuré par une déclaration médicale si
la santé de M. Farvagnié permettait l'exécution de dite
mesure ^.
Le 15 février le préfet envoyait au Conseil d'Etat une
information du malheureux événement. Là il donna encore
des détails. Il résulta de la déclaration des experts nommés
« qu'ils ont observé chez le navré une tuméfaction des téguments au front et à la partie postérieure de sa tête... l'absence de deux dents incisives et de la canine voisine qui
ont été récernment fracturées.
' A.E.F., L.d.P.F., p. 101-120, où se trouvent aussi les déclarations des
divers témoins.
' A.E.F., op. cit., p. 120.
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Toutes ces lésions, à l'exception de celle du menton, sont
attribuées par les experts à l'action d'un corps contondant qui aurait été projeté ou sous lequel le navré serait
tombé avec force. Les experts ajoutent qu'il est de notoriété qu'une bouteille a été lancée à la tête de M. Meyer,
qui est tombé contre une muraille, ils expriment la conviction que la bouteille a porté sur la mâchoire et que les
autres traces de violence plus graves, en ce qu'elles ont
déterminé une commotion cérébrale n'ont été causées
que par la chute et par le contre-coup.
Malgré la gravité inséparable de la nature de la maladie
ils n'entrevoient pas de danger prochain dans la marche
des symptômes actuels... i»
Tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, ne semble pas justifier la mesure prise par le préfet de mettre le
docteur Farvagnié en état d'arrestation.
C'est pourquoi il continue dans son rapport:
« Dans les interrogations que j'ai adressées à un certain
nombre des témoins de cette catastrophe, je me suis principalement attaché à découvrir la vérité sur Cette circonstance: savoir si M. Farvagnié avait saisi et lancé la bouteille en question, pendant qu'il cherchait à se débarrasser
de l'étreinte de M. Gendre, ou s'il était libre en ce moment.
Trois témoins ont déclaré qu'il était débarrassé. »
« Dans l'incertitude si l'état déplorable dans lequel M.
Meyer se trouvait, était le résultat d'un accident comme
l'assurait M. Farvagnié au moment où il venait m'informer
je n'ai pas cru devoir le placer immédiatement en état
d'arrestation, d'autant plus qu'il se reconnaissait spontanément l'auteur et qu'il n'y avait pas alors à craindre
que l'action de la justice fût paralysée par sa fuite, dès le
lendemain j'appris que M. Farvagnié était lui-même alité.
« Aujourd'hui, j'ai terminé mes informations par l'audition des témoins qui m'ont fourni les renseignements les
plus précis et j'ai décidé de les transmettre à M. le Président, ainsi que de placer en état d'arrestation M. Farvagnié si l'état de sa santé permet l'exécution de cette mesure,
'A.E.F., Chemises de la séance du Conseil d'Etat du 16 février 1844.
Ch.s.C.E.
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selon la déclaration de médecins, mais cette déclaration
n'a pas pu me parvenir aujourd'hui parce que deux des
médecins désignés sont venus décliner cette mission par
des motifs de délicatesse auxquels j'ai adhéré i. »
Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 16 février, a décidé
de faire observer au préfet qu'il aurait dû ordonner plutôt
qu'il ne l'a fait, l'arrestation de M. Farvagnié afin de satisfaire aux prescriptions de la loi ^. Le 23 février le Conseil
d'Etat a prononcé la mise en accusation du docteur Farvagnié. La proposition faite par M. le Procureur général
à l'égard de M. l'avocat Gendre, qui a donné lieu à l'affaire
dont il s'agit, n'est pas adoptée ^.
C'est là un point qu'on aimerait voir élucidé. Il semble
bien qu'on n'a pas voulu faire chanter l'avocat Gendre
une seconde fois.
Le docteur Farvagnié, probablement renseigné par ses
amis sur la mauvaise tournure que venait de prendre son
affaire, est parti de Fribourg avant le 15 février. Le 19 de
ce mois, il avait dépassé Genève et obtenu un passeport
pour la direction de Lyon, selon l'information que venait
de donner le département de Justice et Police du canton
de Genève à la Police centrale de Fribourg, qui avait
transmis aux autorités supérieures de police à Lausanne
et à Genève des exemplaires du signalement de ce prévenu
avec prière de le faire rechercher et de provoquer son
arrestation ^.
Informé par la PoHce centrale de Fribourg de cette
circonstance, le Conseil d'Etat trouva qu'au terme du
traité du 18 juillet 1828 «il n'y a pas lieu de faire une
demande auprès du gouvernement français pour demander
l'extradition de M. Farvagnié ^ ».
' Op. cit.,
^ A . E . F . Registre des délibérations du Conseil d ' E t a t , 1844, p . 8 3 .
= R.d.C.E.
= Op. cit., p . 9 3 .
* A . E . F . , Ch.s.C.E. du 29 février 1844. La citation éditale, sous la date du
28 février 1844, signée par M. Broyé, président du Tribunal du district de
Fribourg, fut publiée dans la Feuille offioielle 1844, n° 9, p . 10, n» 10, p . 11
e t n» 11, p . 11.
' A . E . F . , R.d.C.E. du 1 " mars 1844, p . 106.
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De la sorte le docteur Farvagnié était au moins sûr
de ne pas être arrêté par les gendarmes. Mais il avait laissé
à Fribourg sa femme Alice, née Gachoud, avec cinq petits
enfants, ses parents, sa clientèle à l'Hôpital et sa clientèle
privée et aussi son office comme vice-président et secrétaire du Conseil de Santé.
Presque deux mois sont déjà passés depuis la fuite du
docteur Farvagnié. Vraisemblablement, il ne supportait
pas facilement l'exil. Une lettre de M. Farvagnié père, au
Conseil d'Etat, sous la date du 11 avril 1844, est une preuve
éloquente pour caractériser tout l'état psychique de son
fils. Farvagnié, père, pria le Conseil d'Etat d'accorder à
son fils un sauf-conduit, « afin qu'il puisse se sister librement devant le juge et présenter ses moyens de défense ».
« Fondé de pouvoir de son fils absent— dit M. Farvagnié,
père, dans cette lettre, — l'exposant ne retracera pas ici
le tableau des malheureuses circonstances qui ont arraché
à sa famille un homme paisible et entièrement occupé de
ses devoirs. Il se contentera de rappeler que ce fatal événement produisit sur son fils un effet immense, qu'il en
eut le moral extraordinairement affecté et que se sentant
hors d'état de supporter les rigueurs d'une détention préventive, il s'éloigna momentanément de son pays.
« Cette résolution peut sans doute être désapprouvée,
même de la part de personnes qui ne sont pas spécialement appelées à l'administration de la justice, néanmoins
un citoyen qui s'était toujours conduit d'une manière
honorable, et qui dans l'occurence était amené sur le banc
des prévenus par une action plutôt malheureuse que coupable, un homme qui avait conservé dans son âme le sentiment de l'honneur avec toute son énergie, peut bien avoir
quelques droits à l'indulgence en prenant un tel parti.
«Aujourd'hui, il désire se sister devant le juge, il sollicite respectueusement le moyen de satisfaire à la loi, sans
être privé de la liberté pendant l'instruction de sa procédure...
« La demande d'un sauf-conduit de la part d'un absent
qui n'a point agi avec l'intention de transgresser la loi
est d'ailleurs facile à justifier. Un homme qui a constamment joui de la considération de ses concitoyens éprouve
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une répugnance bien naturelle à se voir conduire par la
gendarmerie, garotté comme un criminel, comme un homme qui a forfait à l'honneur. Enfin le caractère et la constitution physique de l'absent feraient craindre les résultats
les plus désastreux d'un long emprisonnement.
«Vos sentiments d'humanité bien connus donnent au
soussigné l'espoir que vous ne repousserez pas sa prière.
Une famille éplorée attend cette consolation avec confiance i. »
Le Conseil d'Etat accordait ce saut-conduit « à l'effet
de pouvoir revenir librement et sans être saisi, à Fribourg,
sous la condition expresse qu'immédiatement après son
arrivée en cette ville, il se siste devant le juge et se constitue en état d'arrestation préventive ^ ».
Peu de temps après cette date le docteur Farvagnié
semble être rentré à Fribourg. Aussitôt il demandait d'être
mis en liberté et recevait des préavis favorables du président du tribunal du district de Fribourg, M. Broyé, et
du procureur d'office.
« Oui, dit le rapport du procureur général ad intérim,
le tribunal d'appel accordait sous date du l'^'' mai la
mise en liberté provisoire sous le cautionnement offert dont
le montant est fixé à trois mille francs^. »
Le docteur Farvagnié fit des démarches en vue d'amener
un arrangement entre parties. Sans succès. Le 16 mai le
président du Conseil de Santé, M. le docteur GhoUet, le
même qui a acheté plus tard la maison Farvagnié à la
Grand'rue, n" 20 (aujourd'hui n" 23) donnait sa démission.
Le 5 juin, le lithographe J.-C. Meyer, dans une lettre adressée au Conseil d'Etat, réclamait des ordres pour terminer
l'instruction de cette affaire contre le docteur Farvagnié,
laquelle était suspendue depuis plusieurs semaines^.
Le Conseil d'Etat invitait le président du tribunal « à
accellerer l'affaire dont il s'agit^».
Le 13 août, le tribunal de district de Fribourg rendait
> A . E . F . , Ch.s. C E . du 12 avril 1844.
' A . E . F . , R.d.C.E., séance du 12 avril 1844, p . 181.
' A . E . F . , Protocole criminel du Tribunal d'appel 1844-45, p . 6 1 .
" A . E . F . , Ch.s.CE. du 7 juin 1844
' A . E . F . , R.d.C.E. 1844, p . 298, 305.
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le jugement en disant: «Le docteur Faivagnié était poursuivi criminellement pour avoir dans l'après-midi du
11 février 1844, occasionné à M. le lithographe Meyer une
blessure, dont les conséquences ont été accidentellement
fort graves, mais qu'il a dans cette circonstance agi sous
l'influence d'une douleur violente produite par le tiraillement de sa barbe.
« Le tribunal de district de Fribourg libère le prévenu
tout en le déclarant passible des frais de remède et de ceux
de procédure, et en réservant une juste indemnité en faveur
du navré i. »
Peu de jours après comparut devant le tribunal d'appel, M. l'avocat Wuilleret agissant au nom de M. J.-C.
Meyer, pour donner suite à l'appel que celui-ci avait interjeté du jugement rendu le 13 courant. Il con<;lut à la révocation de celui-ci avec dépens.
D'autre part, se présentait M. le docteur Bussard avocat,
défenseur de M. le docteur Pierre Farvagnié de Fribourg,
au nom duquel il reprenait les conclusions qu'il avait
prises devant le tribunal de première instance ^.
Ainsi le docteur Farvagnié n'avait pas encore retrouvé
sa tranquillité, et cela d'autant moins qu'une autre affaire
avait surgi à cause de sa fuite comme vice-président et
secrétaire du Conseil de Santé.
C'était impossible, après la fuite du docteur Farvagnié,
de laisser cet office vacant. Dans sa séance du 6 mars 1844
le Conseil de Police décidait de procéder au remplacement
du vice-président et secrétaire provisoire du Conseil de
Santé'. Le Conseil d'Etat faisait connaître «qu'il fait choix
de M. le docteur Berchtold pour occuper le poste de secrétaire du Conseil ainsi que provisoirementdevice-président^».
Le docteur Berchtold, connu comme auteur d'une histoire
du canton de Fribourg, chancelier sous le gouvernement
provisoire de 1847, avait préparé le second volume de
' A.E.F., Direction de la Justice. Copies des rapports et journal 1847-49,
p. 15, où cette déclaration est mentionnée.
' Op. cit., p. 119.
» A.E.F., Protocole du Conseil de la Police, 1844, p. 119.
•" A.E.F., Protocole des séances du Conseil de Santé, 1844, p. 9. Feuille
officielle, n" 19 du 9 mai 1844, p. 12.
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son histoire ; il semble que sa nomination a retardé sa publication qui survint en 1845. Le docteur Berchtold accepta
la nouvelle charge en donnant sa démission comme secrétaire du Conseil d'éducation i.
Aussitôt que le président du Conseil de Santé eut remis
à M. Berchtold la clef de son bureau, celui-ci en prit possession. « Il trouva, en y entrant, tout le désordre d'un
récent déménagement, accru encore par les travaux incessants de menuiserie et de peinture. Il lui fut d'autant plus
difficile de s'orienter que personne n'était là pour le mettre
au courant des affaires et l'initier aux archives. Les seules
armoires disponibles étaient encore inachevées et sans
serrure, ainsi que le secrétaire. Une troisième armoire
provenant de l'ancien bureau était fermée à clef... Des
pièces essentielles ne se trouvaient pas, et il était naturel
de les supposer dans l'armoire fermée. M. Berchtold demanda la clef à M™^ Farvagnié qui déclara ne pas l'avoir.
Il attendit huit jours. Dans l'intervalle le vétérinaire Ritz
patenté alors depuis deux mois, vint, accompagné de M. le
vétérinaire Schneuwly, réclamer sa patente et ses certificats. M. le président et le secrétaire se rendirent avec
M. le juge de paix au domicile de M. Farvagnié, où l'on
ne trouva rien. Alors M. Berchtold déclara à M""» Farvagnié qu'il serait forcé de faire ouvrir l'armoire en question
et pria que quelqu'un de la maison vînt enlever les objets
qui pourraient appartenir à l'ancien secrétaire. On promit
que M. Farvagnié, père, viendrait, mais le serrurier s'impatientant d'attendre (car il tardait) ouvrit l'armoire, oh se
trouvèrent en effet les papiers si instamment réclamés
par M. Ritz. M. Farvagnié, père, étant survenu, emporta
tout ce qu'il crut être la propriété de son fils, ne consistant
presque qu'en brochures de peu d'importance pour lui. »
Dans la suite, cette ouverture forcée fut déclarée par
le docteur Farvagnié « une effraction d'une armoire, où
il déposait souvent des valeurs ^ ».
Le docteur Berchtold vit là « une intention, dont il est
' A.E.F., Protocole des séances du Conseil de la Police, 1844, p. 130.
" A.E.F., Protocole et Registre des correspondances du Conseil de Santé,
1844-49, p. 27.
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facile de comprendre la noirceur ^ ». Une découverte dans
les protocoles et registres du Conseil de Santé donnait à
M. Berchtold l'occasion d'ouvrir le feu contre son prédécesseur. Dans la séance du 24 mars le nouveau secrétaire
faisait observer « que des lacunes considérables existent dans
les protocoles du Conseil ^ ».
La fuite du docteur Farvagnié laissait en suspens cette
nouvelle affaire. Mais aussitôt rentré à Fribourg avec le
sauf-conduit du Conseil d'Etat, des membres du Conseil
de Santé informaient le docteur Farvagnié.
Par une lettre du 18 juillet, le docteur Berchtol-d confirmait au docteur Farvagnié les communications officieuses
en disant entre autres choses: «Aujourd'hui encore le
Conseil d'Etat se référant à son office du 2 octobre 1843
nous somme itérativement de fournir notre rapport qui
fait partie intégrante du compte-rendu annuel de l'administration, et auquel les protocoles peuvent seuls servir
de base.
« Nous vous invitons en conséquence et nous le faisons
très sérieusement
1° à rédiger les rapports sur la santé publique pour 1840,
1841, 1842, 1843, chacun séparément;
2° à mettre au net le protocole des séances depuis janvier
1838 jusqu'à février 1844 inclusivement et celui de la
correspondance jusqu'à février 1844, inclusivement.
3° à vous mettre en relation avec notre bureau qui est chargé de contrôler votre travail et de vous remettre, dès
qu'il sera convenablement achevé le prorate de votre
dernier trimestre ;
4° à nous faire connaître sans délai vos intentions à l'égard
de ces 3 points... ^ »
Sans succès, le docteur Farvagnié avait réclamé ce qu'on
lui avait retenu sur sa paie. Il ne donnait pas de réponse
à M. Berchtold et refusait obstinément de se mettre en
rapport avec le bureau du Conseil de Santé. Invité par ce
dernier, le Conseil d'Etat faisait le 19 août enjoindre à
' Op. cit.
* A.E.F., Protocole des séances du Conseil de Santé, du 24 mars 1844, p. 11.
' A.E.F., Protocole, rapports et correspondance du Conseil de Santé,
1844-49, p. 22.
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M. Farvagnié à se mettre à l'œuvre dans le terme de huit
jours sans cela on recourrait à des moyens coërcitifs à son
égard ^.
La réponse que le docteur Farvagnié donnait le jour
après au Conseil d'Etat et au Conseil de Santé en même
temps, nous est connue seulement par les protocoles du
Conseil de Santé. Elle est jugée comme « étant de la plus
haute inconvenance, remplie d'inexactitudes, de calomnies,
de récriminations et empreinte de la plus insigne mauvaise
fois. Le Conseil d'Etat sera prié de traiter l'auteur comme
il le mérite^». Et dans le rapport du Conseil de Santé, sous
la date du 27 août, la réponse du docteur Farvagnié est
résumée comme suit :
« Dégagé de tout, ce qu'a pu dicter une imagination malade ou plutôt la méchanceté, la justification se réduit à
ces simples termes:
a) les protocoles sont en règle à peu de chose près ;
bj je n'ai pas reçu plus d'une seule invitation de les compléter ;
c) c'est moi qui ai fait les premières avances;
d) il n'appartient pas au Conseil de Santé de me prescrire
ni de ce que je dois faire, ni comment mon travail doit
être fait.
« ...M. Farvagnié — dit M. Berchtold — accuse le Conseil
de partialité et signale trois de ses membres comme lui
étant spécialement hostiles... Le reste de la lettre n'est
qu'un tissu de personnalités et de diffamations, où l'odieux
le dispute au ridicule et qui fait rougir pour leur auteur'. »
Il semble bien que les deux adversaires ont été un peu
nerveux. Farvagnié était ces jours-ci dans les soucis de la
naissance de sa fille Henriette-Laure et du procès du lithographe Meyer. Et on voit bien par l'alinéa d) du résumé
que Farvagnié était resté dans l'opposition parce qu'il
contestait au Conseil de Santé le droit de surveillance de
son travail, pour lequel il n'avait pas encore reçu les matériaux nécessaires.
' A.E.F.,
' A.E.F.,
" A.E.F.,
1844, p . 29

R.d.C.E., 1844, p . 397.
Protocole des séances du Cons. de Santé, du 27 août 1844, p . 20.
Protocole, rapports et correspondance du Conseil de Santé,
ss.
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Le Conseil d'Etat trouva la solution salomonique de
cette affaire dans sa décision du 5 septembre en imposant
au docteur Farvagnié « les arrêts domestiques qu'il devra
garder jusqu'à ce qu'il a achevé son travail... à quel effet on
lui remettra successivement les matériaux nécessaires.
M. Farvagnié sera en même temps prévenu que s'il enfreint
les arrêts, il sera placé à la porte des Etangs». Par la même
décision du Conseil d'Etat, le préfet du district français
fut chargé de punir le docteur Farvagnié pour sa lettre
« étant des plus inconvenantes », d'un emprisonnement
dans les limites de sa compétence^. Le préfet Amman a alors
condamné le docteur Farvagnié, qui, le 11 septembre, s'est
présenté, ensuite de citation faite par huissier, à 24 heures
de prison à la tour de la porte des Etangs et aux frais.
En même temps le préfet a fait connaître au docteur, que
les arrêts domestiques qui lui sont infhgés de la part du
Conseil d'Etat, commenceront dès le moment où il recevra
les matériaux de santé, que la préfecture est chargée de
lui faire parvenir 2.
Pour ne pas être arrêté, après le dîner tragique des «anciens », le docteur Farvagnié avait pris la fuite. Et maintenant, en prison pour une affaire plutôt bureaucratique,
il pouvait réfléchir sur le concours des circonstances. Le
14 septembre, il était de nouveau à la maison pour recevoir
notification des arrêts domestiq;ues. Mais même alors, il
ne lui est pas pos^ble de commencer son travail, — se
plaint-il, le 16 septembre, dans une lettre adressée au Conseil d'Etat en demandant « les pièces nécessaires pour ce
commencement et le rallier à l'ouvrage antérieur" ». Il fait
observer que, « de la manière adoptée par le secrétaire de
Santé », pour lui faire remettre les matériaux nécessaires,
« il peut dépendre de ce secrétaire de prolonger indéfiniment
la mesure de contrainte infligée à l'exposant ». Par une
seconde lettre du même jour le docteur Farvagnié demandait au Conseil d'Etat si la décision du 5 septembre qui
lui imposait les arrêts domestiques, doit être entendue
' A . E . F . , R.d.C.E., 1844, p . 420.
^ A . E . F . , L.d.P.F., 1844, p . 399.
= A . E . F . , Ch.s.C.E., du 16 septembre 1844.
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dans ce sens que l'exposant ne pourra pas même faire son
service d'office à l'hôpital et qu'il aura en conséquence à
souffrir une perte de son traitement pour indemniser un
remplacement 1.
Le Conseil d'Etat « tranchait négativement cette question 2».
De cette manière toute sortie de la maison était interdite au docteur Farvagnié. Pendant ces arrêts domestiques
le procès du lithographe Meyer a suivi son cours devant
le tribunal d'appel. Dans sa séance du 30 septembre, celui-ci
a liquidé cette affaire.
Le procureur général avait demandé qu'en application
des articles 1 et 5 de la loi du 28 mai 1804 =!, M. Farvagnié
soit condamné à trois mois de prison. La défense de l'accusé,
présentée par M. le docteur Bussard, avocat, avait conclu
à la confirmation de la sentence inférieure.
Le tribunal d'appel, considérant
1° que M. Pierre Farvagnié (n'ayant jamais été repris de
justice) est légalement convaincu d'avoir le 11 février
"A.E.F., op. cit.
^ A.E.F., R.d.C.E., 1844, p. 436.
' Bulletin officiel des lois ... du Gouvernement du Canton de Fribourg-.
II vol. 1804.
P. 23, loi du 28 mai 1804.
Peines portées contre les agressions et les attentats qui compromettent la
sûreté individuelle.
Nous ordonnons: Articles
1. Quiconque attaquera un autre sur les chemins publiques, en ville ou
en campagne, soit qu'il l'ait attendu, poursuivi ou surpris par trahison, et
le blessera avec des armes ou avec des instruments tranchants ou contondants, tels que couteaux, pierres, tricots ou autres, sera, sur les plaintes
portées, incarcéré, poursuivi au criminel par la partie publique, et puni de
quatre ans de « Schallenwerk » ou de six ans de bannissement, si le fait est
arrivé de jour. Si l'agression a lieu de nuit, la peine sera double.
5. Quiconque dans une batterie de jour ou de nuit se servira de couteau
ou d'armes tranchantes, soit qu'il soit agresseur ou agrédi, sera puni de
quatre ans de «Schallenwerk s ou de bannissement s'il a été l'agresseur, et de
deux ans s'il a été l'agrédi, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il a été forcé
de recourir à cette mesure pour la défense de sa vie ou dans un danger imminent, aux suites duquel il n'aurait pu parer autrement.
9. (p. 25). Si les délits mentionnés dans la présente loi se trouvent accompagnés de circonstances aggravantes ou atténuantes non spécifiées, les Juges
seront autorisés à aggraver ou modifier les peines dans la même proportion.
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dernier blessé gravement M. Meyer allié Gross, lithographe à Fribourg, en lui jetant dans l'après-midi du dit
jour une bouteille qui l'a atteint au visage et lui a occasionné une chute, dont les conséquences ont été funestes
pour le navré ;
2° que ce fait ne constitue qu'un délit, attendu qu'il résulte
de la procédure que M. Farvagnié aurait agi sous l'influence d'une douleur qui paraît avoir été violente ;
3° que la blessure a été très grave et a eu des suites extrêmement fâcheuses pour le navré ;
40 que le certificat de l'autorité locale est favorable à l'accusé ;
le dit tribunal juge et prononce:
Pierre Farvagnié est condamné correctionnellement à
un mois de prison, réservant à la partie lésée les droits pour
frais de médèle, dommages et intérêts et retard aux termes
du livre V du Code de procédure pénale. Il est en outre
condamné à tous les frais de procédure et de détention^.
Le même jour, le Conseil d'Etat acceptait la démission
sollicitée par le docteur Farvagnié au poste de chirurgien
d'ambulance avec grade de capitaine^.
Farvagnié continuait à la maison, sous lé régime des arrêts domestiques, le travail pour combler les lacunes des
protocoles et registres. Cela doit avoir duré4«sqJi^u-&-dé^cembre. Ce jour-là le docteur Farvagnié protestait auprès
du Conseil de Santé contre le retard mis par le secrétaire
Berchtold à la déhvrance du rate de son traitement ^. Le
même jour le dit Conseil constate dans une lettre adressée
au docteur Farvagnié, qu'il lui transmettra le montant
de 64 £ formant le rate susmentionné, ce travail se trouvant aujourd'hui achevé par le copiste*.
Les arrêts domestiques étaient arrivés à leur terme.
Pendant 24 heures le docteur Farvagnié avait déjà fait
' A.E.F., Protocole criminel du Tribunal d'appel, 1844-45, p. 142.
^ A.E.F., R.d.C.E., 1844, p. 459 et lettre du Conseil de guerre, Ch.s.C.E. du
30 septembre 1844.
' A.E.F., Protocole des séances du Conseil de Santé, 1844, p. 27.
* A.E.F., Protocole des rapports et correspondaiice du Conseil de Santé,
1844, p. 53.
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la connaissance de la prison aux Etangs. Il lui fallait maintenant y séjourner pendant tout un mois à la suite d'un
accident, dont il était convaincu ne pas être la première
cause. Malgré cela, par délicatesse, il n'a jamais voulu
porter plainte contre son collègue d'études. Le lendemain,
quand la police a voulu inviter le docteur Farvagnié, à la
suivre, il était de nouveau en route vers l'exil, et, cette fois
un exil définitif. On peut se figurer quelle dut être sa douleur
et celle de sa grande famille au moment de cette nouvelle
séparation.
Je ne sais si le docteur Farvagnié s'est de nouveau dirigé
vers la France. Les premières traces que j'en ai pu découvrir
nous révèlent qu'en 1847 il était à Vevey.- Et sûrement pas
par hasard ! C'est ici où l'ancien chancelier Romain de
Werro, un ami politique du docteur Farvagnié, avait trouvé
un asile, après s'être retiré de la vie politique à Fribourg
en l'automne de 18461.
On peut s'imaginer avec quelle attention, quelles inquiétudes ces deux Fribourgeois ont suivi les événements du
Sonderbund et les changements survenus à Fribourg. Ce
n'est pas impossible" que c'est aussi ce célèbre chancelier
qui a encouragé le docteur Farvagnié à faire des démarches
pour sa réhabilitation. M. Julien Schaller, un des « anciens »
au banquet tragique, était devenu président du nouveau
gouvernement. Le docteur Berchtold, incarcéré à la suite
des troubles du 6 janvier 1847, était maintenant chancelier
et pensait peut-être autrement pour donner satisfaction
à son collègue en exil. Trois semaines après la constitution
du gouvernement provisoire, le docteur Farvagnié demandait à ce dernier que la procédure instruite contre lui soit
annulée et qu'il soit réintrégré dans ses droits politiques2.
Il est intéressant de fouiller dans les actes de ce tempslà ; on y voit que le cas du docteur Farvagnié n'était pas
le seul. On s'adressait pour toutes sortes de questions au
nouveau gouvernement. Le célèbre jésuite — par exerhple,
— le Père Pierre Hartmann, procureur du Pensionnat,
' Romain Werro, Nouvelles Etrennes frib., X I I , 1878, p . 15.
' A . E . F . , Registre des délibérations du gouvernement provisoire, 1847,
p. 122.
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dont M. Georges Hartmann a publié l'éloquente biographie
dans les Etrennes fribourgeoises de 1938, faisait demander
par son frère Joseph, d'être autorisé à rentrer au canton
de Fribourg, parce qu'il « n'a jamais été jésuite que pour
ainsi dire extérieurement ^ ». Et la commune de Guin sollicitait du gouvernement provisoire l'autorisation pour Joseph Zumwald, — qui était peut-être un des plus grands
charlatans de cette région, — d'exercer la médecine au
moins dans le district allemand. Il avait montré aux bons
paysans son certificat d'immatriculation à l'université de
Berne imprimé en gros caractères, en leurs faisant croire
que c'était son diplôme d'examens ^.
La demande du docteur Farvagnié fut renvoyée par le
gouvernement au directeur de la Justice, M. Castella, pour
examiner l'éventualité d'une commutation de la peine encourue par M. le docteur Farvagnié '.
Là direction de la Justice, après avoir examiné la demande de celui-ci, qui « tend à assimiler sa position à celle
des réfugiés politiques et consulté les pièces de son jugement, dit dans son rapport du 15 décembre 1847 au gouvernement provisoire: M. le docteur Farvagnié étant fugitif,
la sentence du tribunal d'appel ne put recevoir son exécution en ce qui concerne la peine corporelle qui lui avait été
infligée.
« La direction de Justice croirait abuser de vos moments
précieux, si elle entreprenait de démontrer que l'annulation de la procédure-sns-rappelée, telle que la sollicite
M. Farvany (sic) est tout à fait impraticable, si même il
était vérifié que, comme l'insinue le pétitionnaire, le tribunal d'appel eût négligé l'appréciation des faits, pour
frapper l'homme politique, ce ne serait pas là une cause
de nullité de la procédure.
« Il est dès lors évident que la demande présentée par
le pétitionnaire n'est pas admissible quant à la forme.
Cependant, la direction de Justice ne voudrait pas que M.
" A.E.F., Direction de la Police, rapports, préavis, 4 février 1848, p. 328.
* A.E.F., Protocole des rapports et correspondance du Conseil de Santé,
1844-49, p. 47.
'
' A.B.F., Registre des délibérations du gouvernement provisoire, séance
du 11 décembre 1847, p. 126.
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le docteur Farvagny (sic) qui a déjà subi plusieurs années
d'exil, fût privé pour un simple vice de forme, du bénéfice
d'une amélioration de sa position. Le pétitionnaire a expié
chèrement sa faute par cet exil déjà si long, quoique jusqu'à un certain point volontaire. Si la société avait à exiger
de lui une réparation à raison du fait qui lui a été imputé,
cette réparation a été donnée et la peine que le pétitionnaire
s'est imposée est certe bien plus onéreuse que celle, qu'il eût
subie, s'il se fût soumis à la sentence du tribunal d'appel.
« La direction de Justice croit ainsi que le gouvernement
provisoire peut se préoccuper moins de la forme de la requête
que des intentions réelles du pétitionnaire... Si telle est votre
manière de voir, la direction de Justice a l'honneur de vous
proposer de convertir en un bannissement d'un mois hors
canton l'emprisonnement correctionnel de pareille durée^.»
Le gouvernement a décidé dans ce sens et le docteur
Farvagnié a accepté la mutation de peine ^.
Ainsi réhabilité, le docteur Farvagnié n'est quand-même
pas rentré tout de suite à Fribourg. Mais il semble que
M. Julien Schaller, devenu président du gouvernement,
n'avait pas oublié son collègue. Lorsqu'en 1848 le Conseil "
d'Etat, embarrassé pour le choix d'un nouveau syndic de
la ville de Fribourg ^, nomma, dans sa séance du 30 août
1848, le docteur Farvagnié syndic de la ville en remplacement de M. Charles Kern, administrateur du couvent de
la Maigrauge, qui avait décliné cette fonction *, le docteur
Farvagnié accepta^ et fit, le 15 septembre, son entrée au
' A.E.F., Direction de la Justice, copie des rapports et journal, 1847, p. 15.
" A.E.F., Registre des délibérations du gouvernem. provis., 1847-48,
séance du 15 janvier 1848, p. 215.
* Le Confédéré de Fribourg, du 28 août 1848, se plaint vivement parce que
« plusieurs bons citoyens et qui auraient pu rendre d'excellents services dans
ce poste important, n'ont pas accepté leur nomination, en prétextant des
raisons plus ou moins fondées ».
' A.E.F., R.d.C.E., 1848, p. 478. Feuille officielle du 19 octobre 1848. Ce
fut au 3" scrutin secret que le docteur Farvagnié et le colonel Thurler
avaient obtenu, tous les deux, 3 suffrages. Le sort décida alors en faveur du
docteur Farvagnié. Il devint de la sorte le successeur du notaire Hartmann,
syndic en 1847-48.
' Communication du préfet de district de Fribourg à la séance du Conseil
d'Etat du II septembre. R.d.C.E., 1848, p. 499. Le Confédéré du 12 septembre 1848.
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Conseil communal accompagné de M. le préfet Blanc. « Celui-ci, après avoir prononcé un discours de circonstance,
installa M. Farvagnièr (sic) dans ses nouvelles fonctions i. »
Après avoir présidé une douzaine de séances, la dernière
du 10 novembre 1848, le syndic Farvagnié, à la grande
surprise de tout le monde, donnait déjà sa démission. « Nous
ignorons encore les motifs de cette regrettable détermination » écrit Le Confédéré du 11 novembre en publiant cette
nouvelle.
Mais le docteur Farvagnié insinue l'un de ces motifs dans
sa lettre du 14 novembre au préfet de Fribourg ^.
Les protocoles du Conseil communal ne contiennent aucune
trace des difficultés ou des dissensions entre le syndic et les
' Archives du Conseil communal de la ville de Fribourg. Protocole du Cons.
comm. 1848, p. 375. C'est grâce à la complaisance de M. Thurler et de M.
de Reyff que nous avons pu consulter ces actes.
' A.E.F., Cil.s.CE., du 20 novembre 1848. La lettre autographe est un document assez intéressant, dont voici le texte:
Monsieur le Préfet,
Plus de trois semaines se sont écoulées depuis que j'ai eu l'honneur de vous
adresser ma demande de démission. J'ai compris que les événements qui ont
depuis troublé le canton aient empêché le Conseil d'Etat de s'occuper de mon
remplacement, aussi ai-je cru devoir continuer pendant ces temps difficiles
mes fonctions de syndic. Aujourd'hui que le calme est rétabli, je viens vous
prévenir que ne pouvant prolonger plus longtemps mon séjour à Fribourg,
j'ai fait mes adieux à mes collègues du Conseil communal en leur annonçant
à la dernière séance, que je n'aurais plus l'honneur de les présider. Veuillez
croire. Monsieur le Préfet, que c'est bien avec regret que je renonce aux honorables fonctions auxquelles la confiance du Conseil d'Etat m'avait appelé.
Je considérais comme un devoir pour moi de faire tout mon possible pour
justifier cette confiance et dans l'espérance de pouvoir être avec le concours
de mes collègues vraiment utile à ma ville natale, j'étais résolu à faire le sacrifice d'une grande partie des avantages que me procurait ma position
précédente. Une plus juste appréciation des choses m'a démontré que je
m'étais tait illusion sous différents rapports. Il faut me pardonner ces illusions qui n'étaient que l'effet d'une bonne volonté de ma part. Je ne pourrai
pas faire tout ce bien que je voudrais, et les exigences de ma position de père
de famille m'obligent à reprendre la carrière que j'allais abandonner sans
permettre des plus longs retards.
Je pense, Monsieur le Préfet, que vous m'aurez compris, et que, dès lors,
vous serez tout disposé à excuser ma démarche et la faire excuser par le
Conseil d'Etat. C'est dans cette attente que je vous prie de croire à mon entier dévouement, et d'agréer mes salutations patriotiques.
Fribourg, 14 novembre 1848.
(sigu.) D> FARVAGNIÉ.
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conseillers. Mais il semble un peu étrange que M. Farvagnié
eût à traiter comme syndic l'affaire des « redevances de
l'avocat Gendre au sujet de la caisse des Petites Ecoles »,
dont M. Gendre était receveur. Or, ce fut ce même avocat
Gendre qui avait tiré la barbe du docteur Farvagnié en
1844 ! D'autres causes semblent concourir à la décision de
M. Farvagnié de se démettre de sa charge quand il écrit:
« les événements qui ont troublé le Canton » depuis qu'il
était devenu syndic. A savoir surtout l'expulsion de l'évêque Marilley qui fut, le 25 octobre, conduit à la frontière
du canton, les troubles de ces jours, où la ville de Fribourg
se trouvait dans l'état d'alarme, remplie de troupes vaudoises, etc. Toutes choses qui nous font mieux comprendre
combien la charge du syndic, qui dut avoir laissé sa famille
à Vevey, était devenu de plus en plus lourde, d'autant plus
qu'il n'y trouvait pas une compensation équitable pour
l'abandon de l'exercice de sa profession.
Dans sa séance du 20 novembre 1848 le Conseil d'Etat
accepta la démission ^ et le docteur Farvagnié quitta de
nouveau sa ville natale, non toutefois comme fugitif, mais
comme magistrat qui préfère une carrière plus assurée aux
aléas de la vie politique.
Il semble que la réhabilitation a dû faciliter au docteur Farvagnié l'octroi de l'autorisation vaudoise d'exercer l'art de la
médecine à Vevey. Pendant plus de trente ans, il s'y voua
aux malades et surtout aux pauvres. Sa mort, survenue après
une courte maladie, le 26 juillet 1881 à Glarens près Vevey,
a trouvé un vif écho dans la presse vaudoise. Et les journaux fribourgeois aussi rendirent au docteur Farvagnié
le témoignage d'avoir été « un homme de cœur, d'une charité inépuisable ^ ».
On vient de voir qu'il est dangereux de porter la barbe.
Ce ne fut pas celui qui avait tiré la barbe, qui fut puni,
mais celui qui en avait dû supporter la souffrance et les
' A . E . F . , R.d.C.E., 1848, p . 703.
' La Liberté du 3 août 1881. Le Journal de Fribourg du 2 août, en se référ a n t au Journal de Vevey, écrit:
« M. Farvagnié était... bien connu pour son désintéressement et son dévouem e n t à toute épreuve. Son souvenir restera v i v a n t dans le cœur de tous ses
obligés, ils sont nombreux, et de tous ceux qui l'ont connu. »
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conséquences. Durant son long exil, le docteur Farvagnié
a peut-être médité sur la légende du moyen âge qui signale
que effectivement la barbe doit être une punition parce que
jamais un artiste, même aux temps primitifs, n'a représenté
les bons anges avec une barbe, tandis qu'il a gratifié d'une
barbiche les anges déchus. Assurément cela ne veut pas
dire que tous les barbus doivent être rangés parmi ces
derniers. Pour notre commune consolation nous avons,
du moins dans l'art, le Christ-Sauveur de notre côté.
D'' FERDINAND RUEGG.

LA CHAPELLE DU BERCEAU
Le 2 octobre 1939, Son Exe. Mgr Marius Besson a béni
la chapelle du Berceau, située à mi-hauteur de la colline
de Gruyères, sur le bord de la route qui conduit à la petite
ville.
La cérémonie a débuté par le baptême de la cloche
qui fut immédiatement hissée dans le gracieux campanile
de la chapelle et qui sonna joyeusement aussitôt après, à
l'élévation de la messe célébrée par l'Evêque du diocèse.
Puis, du porche de l'édifice qui lui faisait un encadrement
hiératique. Monseigneur s'adressa paternellement à la
foule recueillie, massée tout à l'entour, et releva le sens
plein d'opportunité de cette fervente manifestation qui
rendait à son œuvre religieuse et patriotique un monument
historique, édifié à la suite d'un vœu, il y a plus de trois
cents ans, par la reconnaissance et la foi des aïeux.
Or, il y avait là réunis, non seulement la population de
Gruyères, groupée derrière ses autorités religieuses et civiles, mais encore nombre d'amis du dehors et d'invités
de marque parmi lesquels le gouvernement cantonal s'était
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fait représenter par M. Bernard de Week, conseiller d'Etat
et directeur des travaux publics.
La troupe cantonnée dans la région s'était associée à la
population civile en la personne du colonel Bœticker et
du major Peyraud, commandant de la place de Bulle et
président de l'Association gruyérienne pour le costume et
les coutumes, entourés d'une compagnie formant garde
d'honneur, inopinément renforcée par la joyeuse arrivée
des territoriaux de Gruyères, transformés pour la circonstance en troupe motorisée, sous la conduite de leur commandant, le capitaine Tinguely.
Aux uniformes militaires se mêlaient les costumes du
pays, allègrement portés par les membres nombreux du
groupe du costume et groupe choral de la ville de Gruyères
qui fêtait précisément le vingtième anniversaire de sa fondation et qui avait tenu à le commémorer en prenant à
son compte et en menant à bien cette généreuse entreprise
de la rénovation de la chapelle du Berceau.
Les chants de ce groupe choral dirigé par M. Carlo
Boller vibrèrent avec une ferveur comniunicative au cours
de la cérémonie et lorsqu'après S. Exe. Mgr Besson, M. le
conseiller d'Etat de Week prit à son tour la parole pour
haranguer la foule, ce fut un sentiment général de réconfort
se dégageant du rappel des précieux enseignements du
passé.
Les échos de cette touchante manifestation se répercutèrent d'ailleurs par la radio en un vivant reportage de
M. Paul Pasquier.
C'est ainsi, dans l'apparat d'une agreste solennité que
la chapelle du Berceau s'est réveillée le 2 octobre 1939
d'un long abandon pour reprendre dans l'histoire de notre
pays sa place de pieux témoin d'un lointain souvenir.
Voici ce que rapportent à son sujet les vieilles chroniques :
Un soir du mois d'avril, en l'année 1611, les portes du
Belluard s'ouvraient lugubrement pour donner passage à
un convoi funèbre qui ramenait de Fribourg la dépouille
mortelle d'un noble bourgeois de Gruyères, Simon de Minsier. Il avait succombé à un mal mystérieux et terrible, mais
avant de mourir, il avait exprimé le désir de reposer dans
la terre de ses aïeux. Son vœu était respecté. Mais, ô fu-
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neste conséquence de ce pieux respect ! Tous ceux qui ont
accompagné le char funèbre sont frappés à leur tour d'une
maladie étrgnge qui les abat en quelques jours. La peste
était entrée à Gruyères avec le corps de Simon de Mirisier.
Aussitôt la ville ferme ses portes pour épargner la contagion aux villages voisins, Les marchés sont supprimés et

(Photo S. Glasson, Bulle.)
La chapelle du Berceau après sa restauration.

transférés momentanément à La Tour-de-Trême. Les habitants de Gruyères se cloîtrent dans leurs maisons. On les
ravitaille en faisant passer des sacs de pain et de victuailles
par dessus les remparts, du côté des Terreaux. Mais le mal
fait son oeuvre homicide. Ce sont chaque jour de nouvelles
victimes. Les cadavres sont jetés par les fenêtres à l'extérieur de la cité. Les ensevelisseurs les ramassent sur des
charrettes et les enterrent un peu plus loin, sur le versant
de la coHine, vers le bas de la Chavonne, au lieu dit Le
Berceau. Cent-quarante personnes sont ainsi enlevées par
la peste en quelques mois. La désolation est si grande à
Gruyères que l'herbe a poussé dans la rue au point qu'on
pourrait la faucher. Toutes les affaires sont arrêtées et
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le conseil ne se réunit plus d'avril en octobre. L'Etat intervient pour interdire la poursuite des débiteurs, afin d'éviter la ruine de nombreuses familles.
C'est alors que, pour être délivrés du fléau et pour en
être préservés à l'avenir, les bourgeois dé Gruyères firent
le vœu de solenniser désormais la fête de saint Claude et
de bâtir une chapelle en l'honneur de Dieu, de la Sainte
Vierge, de saint Roch et de saint Sébastien, à l'endroit
même où étaient enterrées les victimes de la peste. Ce fut
la chapelle du Berceau. Cette décision fut annoncée du
haut de la chaire, le dimanche 18 septembre 1611, par le
très digne Doyen et Curé, dom Jean Hugonier, dit de la
Loup, qui consacra le vœu de sa vie, car il mourut quelque
temps après emporté, lui aussi, par la peste contractée au
chevet des malades. Ce fut la dernière victime de l'épidémie, et dès le printemps de l'année suivante on construisit
la chapelle promise. L'acte de fondation, retrouvé aux
archives de la sacristie de Gruyères, a été signé au château
le 14 février 1615. Il porte le sceau de l'illustrissime évêque
de Lausanne, Mgr Jean de Wattevile qui consacra l'autel
en présence des jurés de la paroisse, ceux-ci promettant
d'entretenir convenablement la chapelle et de payer annuellement quinze florins au chapelain qui célébrerait les
messes prescrites.
Mais dans la suite des ans, le souvenir de la peste s'atténua, comme aussi les ferveurs premières. La chapelle fut
peu à peu délaissée. Au siècle dernier, elle avait même été
complètement abandonnée et menaçait ruine, lorsque,
vers 1888, un gentilhomme étranger, le comte de Sainte
Colombe, camérier de cap et d'épée du pape Léon XIII,
prit sur lui de rendre à ce monument son aspect et sa place
d'autrefois. Il passa convention avec la bourgeoisie de
Gruyères, entreprit aussitôt les réparations urgentes et fit
même fondre une cloche. Malheureusement des revers de
fortune empêchèrent Sainte Colombe déterminer son œuvre.
Les travaux de restauration furent abandonnés et le vieil
édifice tomba peu à peu dans un délabrement tel que sa
suppression fut envisagée et même décidée.
Il fallut en somme cela pour susciter à l'égard de l'antique monument tout un mouvement d'intérêt et de sympa-
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thie. Le groupe du costume et groupe choral de la ville
de Gruyères, estimant que cette œuvre patriotique rentrait naturellement dans le champ de son activité propre, reprit à nouveau le pieux projet du comte de Sainte Colombe.
Cette entreprise bénéficia, dès le début, des précieux encouragements de S. Exe. Mgr Besson et du Conseil d'Etat.
Monseigneur gratifia en particulier la chapelle d'une très
belle statue de l'un de ses patrons, saint Sébastien ; M. le
chanoine Arni, chancelier de l'évêché, lui fit don d'une antique statue de la sainte Vierge et de différents tableaux ;
quant à l'Etat, il s'y intéressa par une subvention et en
mettant gracieusement à la disposition des initiateurs son
architecte cantonal, M. Edmond Lateltin, pour l'élaboration des plans et la direction des travaux. Une souscription
fut ouverte et des fêtes populaires données; ce fut de part
et d'autre un plein succès.
Sous la direction intelligente et entièrement désintéressée de M. Lateltin, les artisans de Gruyères se mirent immédiatement à l'œuvre, entourés des collaborations les plus
généreuses et des concours les mieux inspirés, manifestés
sous les formes les plus diverses. En quelques mois, on vit
la petite chapelle votive renaître en un style sobre et net,
parfaitement adapté, reproduisant avec fidélité, tout en
la rajeunissant, la pieuse idée conçue par nos ancêtres.
C'est ainsi que la place d'alentour fut tout d'abord très
heureusement aménagée, les murs dégagés dans la robuste
netteté de leurs pierres brutes, la vieille porte en chêne
reconstituée dans son ogive et parée de belles ferrures, le
porche replacé dans sa ligne accentuée avec goût selon le
dessin de l'architecte, les petites fenêtres cintrées remises
en état derrière leurs grilles, la toiture et le clocheton reconstruits avec l'ancien arceau dont les grands blocs taillés
gisaient jusqu'ici lamentablement sur le sol.
On retrouva même la cloche de Sainte Colombe au nom
chantant de « Catherine » et l'on fut assez heureux pour
découvrir, par elle, celui qui devait en être le parrain: M.
Tobie de Rsemy, archiviste honoraire, à Friboiirg, dont le
nom gravé dans l'airain, il y a plus de cinquante ans, attendait patiemment de pouvoir vibrer joyeusement dans
la réalisation de la généreuse entreprise à laquelle il avait,
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déjà dans ce temps lointain, assuré son appui. M. de Rcsmy
devint donc effectivement le parrain de la cloche et M™"
Colette Ruffieux, de Gruyères, en fut la marraine.
L'intérieur de la chapelle fut rénové avec le même bonheur, spécialement dans le choix des teintes pour la décoration des murs et de la voûte en berceau, comme aussi des
fenêtres aux sujets religieux peints en couleurs transparentes.
Un art de la meilleure marque se révèle ici, témoignant
d'une jeune ferveur et dans lequel a excellé entre autres
M. Michel de Ribeaupierre, auteur des vitraux et des
panneaux décoratifs en pyrogravure sur cuir pour la table
et les gradins de l'autel, ainsi que du crucifix et des chandeliers.
Cette ferveur que des artistes ont si heureusement exprimée, également par des cantiques de circonstance de la
composition de M. Carlo Boller avec textes de M. Paul
Pasquier, cette ferveur s'est manifestée sincèrement à
Gruyères, le 2 octobre 1939, dans la joie du vœu respecté
et du lien nouvellement rétabli avec nos pieux ancêtres.
Plus que jamais, dans ces temps troublés, nous avons besoin de les sentir près de nous et de nous montrer dignes
d'eux, confiants dans leur intervention et dans celle de ces
saints dont la protection a été de tout temps invoquée
chez nous contre la menace des fléaux. Aussi les vibrantes
invocations lancées ce jour-là par le Groupe choral de la
ville de Gruyères ont-elles retenti avec un ton de tragique
actualité ;
Claude, Roch et Sébastien,
Patrons de ce sanctuaire,
Ecoutez notre prière
Et soyez notre soutien
Auprès de Dieu notre père!
Noire-Dame du Berceau qui veillez sur le chemin,
Notre-Dame du Berceau; refuge et salut des hommes,
Priez votre Fils très saint
Pour les passants que nous sommes !
LÉON RUFFIEUX.

LA MAISON DE RAEMY
Parmi les harmonieuses façades du XVIII« siècle, spéciament celles de style Louis XV, dont Fribourg s'honore
de posséder encore un ensemble imposant, aucune n'offre
autant de beauté que celle de l'immeuble sis à la rue de
l'Ancienne Préfecture, portant le n° 192 et appelée maison
de Raemy.
Cette façade est l'œuvre d'un artiste. Il l'a parée de la
grâce, de l'élégance et du sourire de ce XVIII® siècle, le
plus coquet des siècles. Aussi, sans enlever de l'intérêt et
de la valeur à un nombre considérable de façades de cette
époque, chez nous, on peut facilement la considérer comme
la reine des façades Louis XV de notre cité. Certes, d'autres offriront, suivant l'époque, un parfum mystique, telles nos maisons gothiques, avec leurs tympans ajourés
comme une dentelle des Flandres ou des atours somptueux,
cadeau de la Renaissance, tel cet hôtel Ratzé abritant
actuellement notre Musée d'art et d'histoire. Mais l'on
rechercherait en vain chez nous une façade du XVIII® siècle
où se trouvent alliés autant de motifs décoratifs à une
tranquillité de ligne que les modernes même devront lui
reconnaître. Ici, aucun détail n'encombre l'architecture. Et
cependant, si le style en est français, comme elle est de
chez nous aussi cette façade, par son adaptation à nos
usages et à notre tempérament. Elle est de chez nous,
avant tout, par sa robe faite de molasse grise comme toutes
ses sœurs ; de cette brave pierre ne prisant guère les ondées
célestes, mais qui se pare inlassablement de la couleur du
temps à tel point qu'elle s'offre à nous un peu comme le
miroir de notre humeur.
Un rez-de-chaussée et deux rangées de cinq fenêtres
éclairent cette façade tandis qu'un toit Mansard, point
alourdi par des lucarnes trop rapprochées, coiffe cet immeuble avec une certaine solennité.
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Une porte, d'une harmonie parfaite, invite agréablement
le visiteur à pénétrer dans cette belle maison. Les armes
des de Gastella occupent le cartouche du fronton ciselé

(Photo Rast, Fribourg.)

Façade de la maison de Raemy.
avec coquetterie et deux consoles, fouillées à souhait, soutiennent cette imposante et cependant gracieuse sculpture.
Cet écusson donne non seulement le cachet patricien,
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apposé à cette demeure, il y ajoute encore la note familiale,
l'accent de stabilité que revêtaient ces maisons. A ce propos, pourquoi, à notre époque, les propriétaires de maisons
familiales n'adopteraient-ils pas cet ancien usage. Ils affirmeraient ainsi le caractère de stabilité que l'on cherche tant
à redonner à la propriété privée. Peu importe que celle-ci
soit humble ou cossue. Toutes nos demeures, en effet, sont
chères et précieuses comme un royaume à celui qui édifie
ou acquiert le toit où s'écoulera son existence et qui, plus

(Photo Rast, Fribourg.)

Grille d'appui d'une fenêtre du premier étage.
que tout autre signe sensible, est pour lui le symbole de sa
patrie. Et quel décor nouveau et quel intérêt ne donneraiton pas ainsi à notre cité en faisant figurer suivant les possibilités et sans prétention, mais joliment dessinés et peints,
à moins d'être sculptés, en observant scrupuleusement les
lois subtiles de l'héraldique, les blasons imagés de lios anciennes familles fribourgeoises.
Les encadrements de fenêtre sont également rehaussés
de nervures et surmontés de cartouches en forme de rocaille,
à l'exception des deux fenêtres accompagnant la porte
qui sont sommées gracieusement d'une figure humaine.
A l'œuvre si riche du tailleur de pierre vient s'ajouter
celle du serrurier. Si les grilles du rez-de-chaussée sont d'une
facture sobre, il n'en est pas de même des grilles d'appui des
fenêtres des deux étages, qui sont en fer forgé d'un dessin
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ravissant et d'une exécution parfaite. Les rinceaux et les
motifs employés sont modelés et disposés avec une délicieuse fantaisie et avec une technique si habile qu'elle
décèle une grande maîtrise.

Le plan de Martin Martini de 1606 situe à l'emplacement
de l'actuel n" 192 une construction assez importante avec
une tour d'escalier. Cette construction subsista sans doute
jusqu'au moment de l'érection de l'immeuble qui nous
occupe.
Le propriétaire de l'ancien immeuble était-il le même
personnage que celui qui fit construire l'immeuble Louis
XV ? Je ne puis l'affirmer. Mais légende ou histoire, il a
toujours été conté dans la famille de Raemy que le propriétaire de l'ancien immeuble et celui de la maison portant le
n° 181 (actuellement propriété de M. Louis de Gendre, en
face du Bletz) échangèrent simplement leurs biens. Ainsi
le n° 192 qui était une propriété Diesbach devint celle des
Castella et le n° 181 qui était une propriété Castella devint
celle des Diesbach. Que la chose se soit passée ainsi ou non,
la maison de Rœmy a été édifiée pour les Castella de la
branche de Delley, en 1767 très probablement. Cette date
se trouve sur une «catelle» d'un poêle du deuxième étage et
le style de l'immeuble correspond à cette époque.
Joseph-Toèie-Nicolas-Ignace de Castella de Delley, a
été le premier propriétaire du nouvel immeuble. Il eut pour
épouse Marie de Vevey de Bussy. Tobie de Castella a été
du Conseil des Deux-Cents dès 1755, bailli de Surpierre de
1771 à 1776, du Conseil des Soixante de 1787 à 1798; colonel. Il est mort en 1815.
Par sa fille, Marie-i?/tsa&e//i-Louise-Anne-Bernardine de
Castella, l'immeuble passa dans la famille de Raemy ; Elisabeth, épousant Jean-Pierre-Philippe de Raemy, le 8 septembre 1794, lui apporta cette maison en dot.
Le 19 juin 1845, leur fils Claude-Josep/i-Alexis-DenisAntoine de Raemy de Schmitten, ingénieur, intendant
général des Ponts et Chaussées de l'Etat de Fribourg, conseiller communal en 1847, capitaine d'artillerie, en devint le
propriétaire. Le 15 juin 1826, ce dernier fut reconnu bour-

—

79 -—

geois de Fribourg et il assigna son droit sur la maison paternelle sise à la rue de Morat, soit l'actuelle rue de l'Ancienne Préfecture.
L'immeuble resta dans la famille de Raemy de Schmitten
jusqu'en 1933. La dernière descendante de cette branche,
M""^ Augusta Charmeil-de Raemy, le céda à cette date à la
commune de Fribourg, moyennant une rente viagère.
La maison de Raemy abrita, de 1908 à 1924, une famille
française qui porte un nom illustre: de Bonald. En effet,
cette famille conipte parmi ses ancêtres, Louis de Bonald,
écrivain et philosophe, qui défendit ardemment les principes monarchiques et religieux (1754-1840) et le cardinal
de Bonald, archevêque de Lyon.
M. Henri de Bonald qui vécut, dans cette maison, très
effacé mais entouré de sa charmante famille, était artiste^
• sculpteur. Il a été le dessinateur des médailles du Pape.
Une de ses filles, Marguerite, est carmélite ; l'un de ses
fils, Etienne, a fait bravement la guerre de 1914, comme
engagé volontaire. Il y fut décoré de la croix de guerre
pour fait d'armes à bord de son tank. Après la guerre il a
été pendant quelques temps instructeur dans l'armée polonaise.
M. Henri de Bonald est décédé à Fribourg en 1917 et sa
famille, qui habite actuellement Lyon, a laissé dans notre
ville de nombreux amis et un excellent souvenir.

Comme les individus, les maisons ont leur destin. Elles
tournent bien ou mal. Suivant la fortune de leur propriétaire, les unes, mises à l'abri des vicissitudes du sort, conservent sans défaillance les traits de la jeunesse, car les
générations qui se succèdent ont tenu jalousement à leur
garder leur bonne apparence. Les autres, moins heureuses,
subissent, suivant les transactions ou les partages plus ou
moins avantageux, les fluctuations d'un sort moins propice, car les immeubles craignent autant la négligence du
propriétaire que la parcimonie de ses revenus. Ils connaissent alors le délabrement, la vétusté et souvent sont condamnés à disparaître.
Sans avoir eu à souffrir le pire, la maison de Raemy con-
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nut cependant des années d'indifférence. Elle semblait se
replier sur elle-même, ne vivre plus que de souvenirs. Elle
semblait se momifier en quelque sorte sous une lourde patine plus voisine de la vétusté que de la gloire. Mais le jour
vint où non seulement on devait lui donner un rajeunissement matériel, mais la ranimer encore en lui donnant une
vie nouvelle.
En 1935, le Conseil communal de Fribourg présidé alors
par M. le syndic Pierre Aeby, décida d'établir dans cet
immeuble l'Ecole ménagère communale qui se trouvait trop
à l'étroit dans son ancien local à la maison de bienfaisance.
Il décidait en même temps d'allouer les crédits nécessaires
à ces transformations. On eût pu craindre que, en raison
d'une destination si nouvelle, les jours de l'ancienne maison familiale fussent comptés. C'était méconnaître les intentions qui animent nos Ediles. Les travaux furent entiè-.
rement dirigés et menés à bonne tin par les soins du chef
de l'Edilité et de ses collaborateurs. Le caractère ancien
de l'immeuble, la disposition même des pièces aussi bien
que les motifs décoratifs ont été maintenus. On affecta
certaines pièces à une destination nouvelle, mais aucune
transformation n'a été entreprise qui ait pu altérer le cachet de ce petit hôtel particulier. Nous le constaterons par
une visite à l'intérieur.
La porte d'entrée à double battant, aussi élégante que
cossue, est un nouveau joyau de la maison. Précieuse non
seulement par l'artistique apport de l'ébéniste, elle l'est
aussi par l'élégant travail du serrurier. Elle donne ainsi un
accès engageant à un vestibule offrant d'harmonieuses
proportions.
Un large escalier aux marches peu élevées dessert les
deux étages. Quelques robustes balustres carrés, les pilastres
de molasse du premier étage se terminant par de curieux
arcs surbaissés, ici une rocaille, là un élégant travail de
ferronerie, sont autant d'apports qui impriment à cette demeure un caractère cossu, élégant même, digne des patriciens qui devaient la posséder.
Au premier étage se trouve le grand salon. Les sobres,
mais élégantes boiseries de l'époque, la cheminée de marbre
rose et le parquet ancien sont encore en place. Certes, au-
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jourd'hui, sur les boiseries soigneusement rati-aîchies, nul
tableau de maître, nul ancêtre solennel à perruque n'évoque

(Photo Rast, Fribourg.)

Porte d'entrée.
le passé. Sur le parquet nu, aucun tapis précieux, aucun
meuble de famille n'attirent plus le regard. Aujourd'hui,
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un mobilier de salle de classe, car le salon a reçu cette nouvelle destination, semble bien un intrus. Mais ne peut-on
pas le tolérer cet intrus, puisque la jeunesse, notre jeunesse
féminine a gagné la demeure. Aujourd'hui elle est chez elle

(Photo Rast, Fribourg.)

Fresque de Lécher ornant le plafond du salon au l""^ étage.
ici et, des grandes fenêtres largement ouvertes, n'arrive-il pas
qu'elle jette aux passants, à l'heure toujours bienvenue de
la récréation, l'aumône de son rire triomphant. Cette noble
maison était l'orgueil d'une famille; aujourd'hui elle est le
i f 11
'éH j
patrimoine dé
de la
dire une
longue existence, puisqu'elle a la jeunesse pour elle.
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Nous ne quitterons point ces lieux sans y admirer comme
il convient, une belle œuvre signée de Locher. La fresque
du plafond, traitée en camaïeu rouge, est le joyau du
logis ; elle en est la tache lumineuse. C'est une apothéose,
telle que les affectionnait le XVIII'* siècle. En une allégorie charmante, une jeune femme, entourée de jeunes filles
et d'amours lui formant une couronne de gloire, célèbre
la fortune de cette famille de Castella dont la félicité semble à son apogée !
Cette fresque est signée « Locher fecit ».
Quatre cartouches ornent les coins du plafond. Ce sont
des représentations allégoriques de la peinture, de la sculpture, de l'astronomie et de la musique.
Cet ensemble pictural enveloppe aujourd'hui encore
cette pièce d'une atmosphère colorée et y met un précieux
accent artistique.
Au deuxième étage, une autre pièce retiendra encore
notre attention. De dimensions restreintes elle servait de
chambre à coucher et certainement de petit boudoir.
Cette chambre est sobrement boisée ; mais ce qui en fait
le charme et l'intérêt, ce sont les panneaux peints qui
la décorent. Ces panneaux représentent des paysages évoquant tour à tour la Hollande et l'Italie. C'est en vain
que l'on y cherche un motif de chez nous. Cependant un
panneau consacre en quelque sorte la fondation de cette
maison par un Castella. On y a représenté le château de
Delley, propriété de la famille, qui sert à distinguer cette
branche dite Castella de Delley.
Ces tableaux forment un décor très agréable et tranquille
parce qu'ils sont faits de tons reposants. Ils forment ainsi
un cadre imagé à l'intimité. Ils sont même une évocation
des existences qui s'y sont écoulées. Les frais paysages
et les sujets champêtres ne représentent-ils pas la jeunesse
et la vie paisible ; les marines avec le bateau qui part ne
sont-elles pas l'image de la grande inconnue qu'est l'avenir,
et les ruines, hélas, n'évoquent-elles pas celles que trop soubent nous laissons après nous ?
Au plafond, traité en couleurs vives, un banneret-enfant,
joufflu et crâne, présente fièrement les armoiries des Castella. Un poêle en « catelles » peintes en bleu, montre d'in-
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nombrables tableautins, en rapports avec les sujets traités
sur les parois. Il est là comme un livre d'images toujours
ouvert qui, loin de lasser, met une note agréable et gaie au
coin de la chambre. Au milieu de ces petits tableaux, une
« catelle » représente avec délicatesse l'écusson des Castella
avec la date de 1767. Il semble faire figure ici de cachet

(Photo nast, Fribourg.)

Un des panneaux du second étage.
particulier et donne une authenticité historique non seulement à cette chambre où, plus qu'ailleurs, tant de souvenirs
évoquent la famille de Castella, mais encore à tout ce charmant petit hôtel particulier.
La maison possédait plusieurs poêles en «catelles» peintes.
Aujourd'hui, elle en garde deux. Le plus important a été
enlevé, hélas, avant que la commune fût devenue propriétaire de l'immeuble. Comme il est regrettable que nos vieilles demeures voient disparaître, presque systématiquement,
tant de leurs fidèles amis, alors qu'à Genève et ailleurs on
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les reconstitue avec grand soin et on les fait même souvent
adapter au chauffage central !
Cette visite serait par trop incomplète, si je ne faisais mention du soin vigilant et attentionné qui présida à l'installation des locaux et surtout des deux cuisines nécessaires à
cette école. L'aile donnant sur la courette intérieure en a
fait surtout les frais. Les cuisines ainsi obtenues sont claires
et spacieuses et bénéficient des progrès de la technique moderne. Elles sont les laboratoires rêvés non seulement de
nos cordons bleus, mais elles auraient fait pâlir d'envie
certainement un maître Escoffier.
C'est dans un tel milieu, heureuse ambiance, que notre
jeunesse féminine, sous la conduite de religieuses avisées,
s'initie à la teiiue simple, mais pratique et soignée, du ménage et de l'intérieur, aux soins et au savoir-faire dont dépend tellement le bien-être familial.
PAUL KESSLER.

LES FRIBOURGEOIS A L'ÉTRANGER
Quelques premiers renseignements.
« Les Suisses à Vétranger sont nos témoins partout ; ils empêchent qu'on ne nous
oublie et qu'on nous méconnaisse. Grâce à
eux, loin de vivoter entre deux montagnes,
notre patrie déborde sur l'univers. &
Robert DE TRAZ,
fondateur du Secrétariat des Suisses
à l'étranger.

Quoique nous vivions des temps de guerre, nous n'abandonnons pas l'étude approfondie et systématique des questions démographiques fribourgeoises. Dans le vaste domaine inexploré de la démographie de notre canton, les
migrations retiennent tout spécialement notre attention.
Ainsi, nous avons déjà traité des migrations intérieures ^
et de l'émigration vers les autres cantons ^.
Bien souvent, on nous a demandé si nous ne possédions
pas de renseignements sur nos concitoyens à l'étranger.
Combien sont-ils en terre étrangère et où sont-ils ? Voilà
bien des questions propres à susciter quelque intérêt.
Lorsque, en 1938, la vente de l'insigne du 1^'' août se fit
à nouveau en faveur des Suisses à l'étranger ", nous avons
entrepris la présente étude malgré l'absence totale de données statistiques complètes, pour répondre, du moins partiellement, aux questions posées plus haut. Cette étude
n'est qu'une première contribution; elle a l'avantage de
• Jean Piller, Migrations et assistance, Fribourg 1937 ; D'oii sont originaires
les écoliers de la ville de Fribourg? «Etrennes fribourgeoises 1938», p. 152-172;
Das Senslervolk- ein Wandervolk « Beitràge zur Heimatkunde des Sensebezirkes 1938», p. 1-48.
2 Jean Piller, Les Fribourgeois dans les autres cantons « Etrennes fribourgeoises 1939 », p. 161-197.
' Le peuple suisse avait déjà déposé, le 1" août, sur l'autel de la patrie,
une obole destinée aux compatriotes à l'étranger, en 1924 et en 1930.
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ne contenir que de l'inédit rassemblé au prix de très longues
et difficiles recherches et enquêtes. Qu'on nous permette
d'ajouter qu'aucun autre canton possède une étude semblable 1. Ce travail remplira une lacune par ses tableaux
statistiques et la documentation, lesquels auront leur vraie
valeur pour l'historien des temps futurs. Le fait que la
présente étude a été écrite en campagne, sous l'habit grisvert du soldat, explique l'absence des graphiques dont nous
avons coutume d'illustrer nos travaux.
Si cette étude contient de précieux renseignements, elle
veut surtout rendre hommage à nos concitoyens à l'étranger. On verra bien, par les chapitres qui suivent, que « grâce
à eux, notre patrie déborde sur l'univers ».
I. ÉTAT ET DOMICILE DES FRIBOURGEOIS
A L'ÉTRANGER
1. Les sources.
Il n'existe aucune statistique de nos compatriotes à l'étranger 2. Il est donc impossible de dire combien de Fribourgeois vivent hors des frontières suisses. La Confédération s'est rendu compte de cette lacune et tenta, en 1928,
d'obtenir par ses consulats et par les colonies suisses, une
statistique qui devait contenir, entre autres, le canton
d'origine, l'âge, le sexe, le lieu de naissance, etc. de nos
concitoyens. Malheureusement, cet essai échoua.
' Le magnifique livre Les Suisses dans le vaste monde, ouvrage publié sous
les auspices de la Nouvelle Société Helvétique (N.S.H.) et de la Commission
des Suisses à l'étranger (Genève 1931) contient un chapitre intéressant sur
« Quelques colonies suisses à l'étranger » (p. 94-298) qui est cependant
presque exclusivement historique, sans données statistiques. L'étude de
M. Bontà Emilio sur « L'émigration tessinoise », publiée dans le même
livre (p. 67-98) se rapproche plutôt de notre présente étude, mais, se contentant également de l'histoire, elle ne contient aucune documentation
statistique, seule précise et de valeur concrète.
^ Dans le livre déjà cité Les Suisses dans le vasle monde, le D' A. LStt
écrit (p. 7); « Nous ne connaissons pas même approximativement le nombre
de nos ressortissants à l'étranger, parce que beaucoup d'entre eux, possédant une double nationalité, sont enregistrés comme étrangers dans les statistiques, bien qu'ils nous appartiennent de droit et surtout de cœur, et parce
qu'une quantité d'autres ne s'annoncent pas aux consulats ».

Faut-il, dès lors, abandonner toute tentative pour satisfaire quelque peu notre curiosité ou est-il possible d'obtenir,
faute de mieux et en attendant des données complètes,
quelques renseignements en dépouillant quelque fichier
pouvant servir de base de statistique ? Jugeant une telle
entreprise possible, nous nous sommes adressés à la Direction militaire de notre canton, puis au Service cantonal
des taxes militaires. Le fichier de ce Service contient des
données dignes de foi et en nombre suffisant pour en déduire certaines conclusions. Grâce à la bienveillante compréhension de M. le Directeur militaire, M. le conseiller
d'Etat R. Corboz, et du chef du Service cantonal des taxes
militaires, M. Louis Butty, auxquels nous adressons nos
sincères remerciements, le dépouillement des 3000 fiches des
Fribourgeois à l'étranger, en âge de faire du service militaire en élite et en landwehr, (respectivement assujettis au
payement de la taxe militaire) a pu se taire en octobre
19381. C'est en utilisant ce matériel déjà important et
resté inconnu jusqu'à maintenant que nous allons donner
ces premiers renseignements. Dans ce chapitre, il s'agit,
bien entendu, seulement des 3000 Fribourgeois masculins
connus du Service cantonal des taxes militaires, eh 1938.
2. Où sont-ils?
Quelle est la répartition géographique de ces 2939 Fribourgeois ? Dans quels pays sont-ils établis ? Dans combien
de communes se retrouvent-ils ? A titre de comparaison, on
étudiera aussi la statistique ou plutôt l'estimation des Suisses à l'étranger, publiée en 1938, lors de la fête du l<""août,
par le Secrétariat des Suisses à l'étranger 2. (Voir tableau).
" Nous avons abandonné l'essai de puiser dans d'autres sources, très
modestes d'ailleurs, qui pouvaient fournir des indications sur le lieu de
domicile des Fribourgeois à l'étranger. Ce sont, dans les Comptes-Rendus
du Conseil d'Etat, Direction de l'Intérieur, les listes des Libérations du
lien de la nationalité fribourgeoise cantonale et communale et des Réintégrations prononcées par le Département fédéral de Justice et de Police.
' Statistique tirée de Schweizer in aller Welt, édité par l'Oeuvre des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique, Berne, 1938, p. 13.
Un livre paru récemment (Leemann, W. : Landeskunde der Schweiz, Zurich
1939) contient également des statistiques des Suisses à l'étranger (p. 495),
pour les années 1928 et 1937.
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Nombre
de Suisses à
l'étranger
(Estimation)

Nombre de Fribourgeois
établis et nombre des communes de résidence
Personnes

Communes

France. .
Allemagne
Italie . .
Angleterre
Belgique .
Autres pays
Europe . .

140 000
56 000
19 000
15 000
6 000
24 000
260 000

2 331
124
65
24
43
19
2 606

1277
100
23
11
25
17
1453

Etats-Unis du Nord
Argentine .
Canada . .
Brésil . . .
Chili. . . .
Autres pays
Amérique .

100 000
16 000
8 000
5 000
1 500
4 500
135 000

52
28
35
18
13
18
164

29
16
21
11
4
14
95

9 000
3 000
1500

149
15
5

71
14
5

400 500

2 939

1 638

Afrique . .
Asie. . . .
Australie
Total des continents

On voit par ce tableau qu'un grand nombre d'entre eux
se trouve en Europe et que nos concitoyens se sont relativement peu établis dans les pays d'outre-mer. En Europe,
c'est la France qui héberge le plus grand nombre de Fribourgeois. Ils y sont répartis dans 1277 communes, ce qui
est énorme. C'est presque le nombre des communes des
cantons suisses hébergeant des Fribourgeois émigrés ^. En
voici les domiciles, en France, par consulats:
' Jean Piller, Les Fribourgeois dans les autres cantons «Etrennes Iribourgeoises 1939», p. 177. Sur 2986 communes suisses, il y avait, en 1930, des
Fribourgeois dans 1373 communes autres que celle du canton d'origine.
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Nombre de
Consulats
Fribourgeois

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lyon.
Besançon
Paris
Dijon
Nancy
Bordeaux
Marseille
Toulouse
Lille
Le Havre
Nice
Nantes
Strasbourg
Mulhouse
Total

communes de
domicile

773
535
497
126
73
70
68
48
30
27
25
21
• 20
18

440
306
178
80
59
51
36
34
20
24
9
18
13
9

2331

1277

On reconnaît facilement les quatre consulats accusant les
chiffres les plus importants. L'émigration vers ces contrées
existe de vieille date ^. La place nous manque pour donner
des détails par continents et par pays. 16 nations d'Europe
hébergent les Fribourgeois faisant objet de notre étude.
•En Allemagne, on en compte 24 dans le consulat de Berlin,
17 dans celui de Francfort-sur-le-Main. En Italie, 38 sont
dans le consulat de Rome, 11 dans celui de Milan. 41 de nos
concitoyens ont domicile dans le consulat de Bruxelles,
21 dans celui de Londres.
3. D'où sont-ils originaires ?
Voici rriaintenant un tableau qui montrera, par districts,
'• Quant à Lyon, citons ce qu'en dit le professeur Castella dans son Histoire du canton de Fribourg, Fribourg 1932, p. 359: «La contrée qui comprend la Gruyère et le Gessenay exportait annuellement, vers 1760, 30 000
quintaux de fromage en France, par Genève. L'entrepôt général de cette marchandise se trouvait à Lyon où de nombreux Fribourgeois étaient établis ». ,
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d'où sont originaires nos 2939 concitoyens au dehors. Ce
tableau renseignera donc sur le nombre des communes fribourgeoises ayant des bourgeois à l'étranger et sur leur
degré d'aptitude au service. Il est assez intéressant de constater qu'un grand nombre d'entre eux ne sont pas recrutés.
Nombre de
communes
Districts

ayant
des
bourgeois
tout
au deliors
en

1. Broyé . . . . . 49
2. Glane
53
3. Gruyère . . . . 41
4. Sarine
62
5. See (Lac) . . . 43
6. Sensé (Singine)
20
7. Veveyse. . . . 16
Total 284

47
51
40
51
35
19
16
259

Dont
grés
en
tout

Mili-

Réfor-

taires

més

316 123
413 148
726 237
564 220
270 112
364 140
286 104
2939 1084

Non
recrutés

61 132
93 172
154 335
134 210
70
88
82 142
50 132
644 1211

Nos lecteurs auront remarqué les chiffres importants des
districts de Gruyère et de la Sarine.On retiendra que le district de la Singine, lequel est pourtant le district classique
de l'émigration, n'accuse qu'un chiffre relativement peu
important. Gela confirme la constatation faite déjà ultérieurement ^ que les Singinois n'aiment pas se déplacer en
très grand nombre vers des pays lointains.
Nous possédons les chiffres pour toutes les communes
fribourgeoises. Bornons-nous cependant à citer seulement
celles qui accusent des chiffres de 20 émigrés et plus ^.
^ Jean Piller, Migrations et assistance, Fribourg 1937, p. 13.
= Broyé : Estavayer 21, St-Aubin 20 ; Glane : Romont 20 ; Gruyère : Gruyères 51, Charmey 44, Vuadens 44, Cerniat 43, Jaun (Bellegarde) 39, La
Roche 37, Sorens 37, Marsens 30, Hauteville 29, Albeuve 25, Neirivue 24,
Pont-la-Ville 21, Grandvillard 20. Sarine : Fribourg 131, Treyvaux 35, Sales
23, Vuisternens-en-Ogoz 23, Neyruz 20 ; See (Lac) VuUy-le-Bas 38, Kerzers
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4. Que font-ils à l'étranger?
Une des questions les plus intéressantes est celle de la
profession exercée par nos émigrés. Si, autrefois, la Suisse
et le canton de Fribourg notamment, ont connu une émigration revêtant un caractère militaire^, les émigrants de nos
jours mettent à disposition des pays qui les reçoivent leurs
forces d'hommes libres et honnêtes et tout leur savoir-faire,
pour servir dans l'économie nationale du pays d'adoption.
Et voici d'abord les chiffres essentiels:

Branches économiques

Personnes
actives

1. Agriculture
2. Industrie et métiers
3. Commerce
4. Communications et transports . .
5. Administration,^profess. libérales
6. Service personnel, etc
. Total

1122
805
130
152
276
454
2939

Nombre
de professions

5
74
12
16
22
15
144

Plus d'un tiers travaillent la terre, surtout en France,
ce qui ne saurait nous étonner. Nombreux sont ceux qui
exploitent eux-mêmes un domaine, plus de 100 exercent
la profession de vacher. Dans l'important groupe de l'industrie et des métiers, nous avons enregistré 132 fromagers,
191 mécaniciens-monteurs, 35 boulangers, 26 menuisiers ;
dans le commerce 34 commerçants indépendants, 27 comp85, Galmiz 24, Ried bei Kerzers,22; Sensé (Singine) : Tafers 30, Alterswil
29, Dûdingen 29, Rechthalten 28, Oberschrot 20 ; Veveyse : Cliâtel-St-Denis
56, Attalens 45, Semsales 27, Le Crêt 27, St-Martin 20.
' et. Castella G., Histoire du canton de Fribourg, Fribourg 1922, p . 3 5 1 :
« Au X V I siècle, la Suisse envoyait aux armées étrangères le surplus de sa
population qu'elle ne pouvait nourrir. La chair de ses fils était une monnaie
d'échange: elle recevait du blé et du sel de ses voisins et leur livrait ses redoutables fantassins ».
11 y aurait u n dépouillement intéressant à faire des manuscrits du recensem e n t de la population du canton de Fribourg de l'année 1811 où figurent
le nombre et les noms des militaires fribourgeois à l'étranger.
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tables, 25 hôteliers-restaurateurs. Quant au groupe « Communications et transports », 104 chauffeurs d'autos y gagnent leur pain, tandis que dans les professions libérales,
on note un contingent important d'étudiants (94), de religieux (47) et 22 professeurs. Ce qui frappe, c'est la grande
variété de professions: pas moins de 144 occupations différentes.
Malheureusement, il ne nous a pas été possible d'établir
si nos concitoyens occupent à l'étranger des postes de condition sociale vraiment intéressante. A côté des indépendants, nombreux sont les salariés qui, pour la plupart,
ont un revenu modeste '-. C'est ce revenu qui sert de base
pour fixer le montant de la taxe militaire. Il ne nous est
pas permis de citer ici des chiffres concrets. "
â. Quand sont-ils partis?
On sait que l'émigration est un phénomène démographique qui se produit sans arrêt et qu'elle est un fait normal
dans notre canton. Néanmoins, il paraît utile d'avoir une
fois des chiffres précis, fournis également par le fichier du
Service cantonal des taxes militaires. Des 2939 Fribourgeois
en question, se sont établis:
' P e n d a n t ces deux premiers mois de service actif, nous avons eu l'occasion de parler à des centaines de Suisses à l'étranger, revenus au pays pour
accomplir leur devoir de soldat. Nombre d'entre eux ont bien voulu nous
confier quels étaient letir profession, leur condition sociale et le m o n t a n t de
leur revenu. Les renseignements obtenus confirment notre affirmation faite
à l'aide du fichier du Service cantonal des taxes militaires: pour beaucoup
le revenu est modeste. Ils ne s'en plaignent d'ailleurs pas et se m o n t r e n t au
"contraire très heureux d'avoir du travail.
Ajoutons que la mobilisation de guerre de l'armée suisse a porté u n coup
terrible à la situation de beaucoup d'entre eux. Frustrés des fruits de leur
t r a v a i l en pays étrangers, ils a t t e n d e n t avec angoisse le jour, où, démobilisés,
ils se verront contraints à choisir entre le retour — combien difficile ! —
dans les pays en guerre ou l'établissement dans leur patrie. Problèmes difficiles, situation tragique ! C'est pour les résoudre que des milliers de Suisses
rentrés de l'étranger se sont déjà groupés en Association à Zurich, Bàle,
Berne, Lausanne, Genève, etc. Le 26 novembre 1939, les délégués de ces associations ont fondé, à Berner la Fédération des associations des Suisses rentrés
de l'étranger » a y a n t son siège à Berne. Quiconque peut appuyer cette Fédér a t i o n accomplit un acte patriotique du plus h a u t mérite.
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Avant 1919 1633 p.
En 1919
5
1920
11
1921
23
1922
89
1923 125
1924 103

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

92

70
55
70
73
47
38

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

45

37
34
49
57
131
152

2939
Parmi les hommes établis avant 1919, il y a certainement
un grand nombre de concitoyens qui sont nés à l'étranger.
Ce qui frappe dans ce tableau, c'est l'augmentation du nombre des émigrants dès 1922. C'est un fait très normal, après
l'entrave constituée par la guerre mondiale. II en sera de
même après la guerre actuelle. L'augmentation dès 1937
est due à l'émigration organisée et subventionnée de familles paysannes vers la France. Nous en parlerons plus
loin (voir partie III, B, p. 106 ss.).
6. D'où sont-ils partis?
Voici encore un renseignement concluant qui confirme
ce que nous avons déjà relevé: l'émigrant quitte souvent
sa commune pour se diriger vers une autre commune du
canton, s'avance même dans un autre canton, et c'est de
là qu'il fait le grand pas pour l'étranger. Pour 1637 personnes, il a été impossible d'établir le lieu de départ ; ce sont
pour la plupart des hommes nés à l'étranger.
Sont parties: de leur commune d'origine: 246, d'une
autre commune du canton 436, d'un autre canton 620 =
1302 personnes. Lieu inconnu: 1637, soit au total 2939.
Il est significatif que sur les 620 hommes partis d'un autre
canton, 210 étaient établis dans le canton de Vaud, 144
dans celui de Genève et 62 dans celui de Neuchâtel. Cette
constatation correspond au fait qu'en Suisse les migrations
se dirigent de l'Est à l'Ouest ^.
7. Le domicile des parents des émigrés.
Pour terminer cette partie de notre étude, disons quel' Cf. notre étude Les Fribourgeois dans les autres cantons «Etrennes Irib.
1939 », p. 172.
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ques mots sur le domicile des parents des émigrés, puisque
les fiches du Service cantonal des taxes militaires contiennent aussi des indications à ce sujet. 275 émigrés n'ont plus
de parents ; pour 147, le domicile des parents est inconnu.
Quant aux autres, 352 parents sont établis dans la commune d'origine, 416 dans une autre commune du canton,
326 dans un autre canton, 1423 à l'étranger. De ces derniers, 838 parents habitent la même commune étrangère
que le ou les fils, 560 dans le même pays, 25 dans un
autre pays. On voit qu'à l'étranger, les parents habitent
souvent la même commune, ce qui sera le cas là où un domaine est exploité en communauté familiale.

II. LE MOUVEMENT NATUREL DE LA POPULATION FRIBOURGEOISE A L'ÉTRANGER (1924-1938)
1. Les sources.
Après avoir étudié, à l'aide d'un matéri.el restreint, mais
combien précieux, l'état de la population fribourgeoise à
l'étranger, le démographe se pose la question du mouvement naturel de cette même population, c'est-à-dire il
voudra en connaître le nombre des mariages, des naissances
et des décès.
Là encore, aucune statistique, aucune autre donnée
n'existe. Il fallut aller à la recherche de la documentation.
Nous nous sommes adressés à la Direction de la Justice
de notre canton. On sait que cette Direction est l'autorité
cantonale de surveillance en matière d'état-civil ; c'est elle
qui exerce toutes les attributions prévues par l'ordonnance
fédérale sur le service de l'état-civil, du 18 mai 1928, et
c'est elle également qui a le contrôle général du Service
de l'état-civil ^ A ce service cantonal, les actes d'état-civil
provenant de l'étranger sont transcrits et forment une documentation déjà rassemblée sans que l'on n'ait besoin
de consulter les 139 offices d'état-civil du canton. Le Directeur du département cantonal de Justice et Police,
' Voir Règlement cantonal concernant le service de l'étal-civil, du 18 décembre 1928, spécialement les art. 10 et 11. « Bulletin des lois » vol. XCVII, 1928.
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M. le conseiller d'Etat J. Bovet, a bien voulu nous autoriser à dépouiller ce matériel rangé avec soin par M.
Edouard Gorpataux, secrétaire. Nous les remercions très
sincèrement de leur bienveillant appui.
Le matériel consulté comprend les actes d'état-civii des
Fribourgeois à l'étranger, de 1924 à 1938. Durant cette période, le Service cantonal de l'état-civil a fait 6515 inscriptions provenant de l'étranger, soit: 2532 mariages, 2774
naissances, 1192 décès, 17 divorces. L'excédent des naissances des Fribourgeois au dehors est, comme on le voit,
de 1582. Il est bien entendu que les 6515 inscriptions ne
représentent pas le total des actes d'état-civil provenant
de l'étranger, beaucoup ne sont pas annoncés à la mèrepatrie.
Examinons ces 6515 inscriptions sous les différents aspects pouvant nous intéresser.
2. Provenance des actes d'état-civil.
Constatons d'abord que les actes d'état-civil annonçant
le mariage, la naissance ou le décès d'un de nos concitoyens
parviennent de toutes les parties du monde, soit de 64
pays et de 2171 communes étrangères, dont 1899 comptent
moins de 30 000 habitants. C'est là une preuve que nos
émigrés sont généralement dispersés. Voici un tableau qui
indique exactement d'où sont parvenues les 6515 inscriptions au Service de l'état civil:
Nombre de communes
Continents

Nombre
de pays

Dont habitées de ... personnes
Total
plus de 30 000

Europe .
Amérique
Afrique .
Asie
Australie

. . .
. . .
. . .
. . .
Total

27
14
17
3
3
64

1990
98
67
8
8
2171

188
41
30
8
5
272

moins
de 30 000

1802
57
37
3
1899
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C'est l'Europe qui a fourni le plus grand contingent,
notamment les 5 pays suivants : les inscriptions de la France
provenaient de 1530 communes (dont 1467 de moins de
30 000 habitants), de l'Allemagne 208 communes, Angleterre 54 communes, Italie 50 communes, Belgique 43 communes.
En France, certains départements connaissent des Fribourgeois dans de très nombreuses petites communes i.
Ce sont naturellement les départements limitrophes ou
proches de la Suisse.
Le lecteur aura déjà remarqué que la répartition géographique des actes d'état-civil se rapproche sensiblement
de celle constatée dans la partie I de notre étude (voir p. 89).
3. Mariages, naissances et décès.
Voici comment se répartissent les actes d'état-civil sur
les différentes parties du monde:

Continents

Europe
Amérique . . . .
Afrique
Asie
. . . . . .
Australie . . . .
Total

Mariages

Naissances

Décès

Excédent
des
naissances

2344
105
70
6
7
2532

2557
117
84
8
8
2774

1104
58
29
—
1
1192

1453
59
55
8
7
1582

Après avoir connu ce résultat général, il est intéressant
de soumettre au lecteur un tableau où les quatre chiffres
des mariages, naissances, décès et de l'excédent des naissances sont réparties par groupes de communes, c'est-à-dire
d'après leur survenance dans les grandes villes (plus de
30 000 habitants) ou plutôt en province (moins de 30 000
' Quelques exemples: Département du Jura dans 133 communes; Doubs:
123; Haute Savoie 102; Ain 84; Côte d'Or 64; Seine et Oise 62; Seine 43;
Isère 42; Aube 39; Rhône 34; Haute Saône 33; Eure 3 1 ; Nord 31; Seine
et Marne 30; Lot et Garonne 24. (Voir la carte des départements Jrançais.)
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habitants). Sous ce jour, il sera particulièrement instructif
d'examiner où est enregistré le plus grand excédent des
naissances.
Naissances

Mariages
Continents
I

II

I

II

Décès

Excédent
des naissances

I

I

II

II

771 1120 611 1469 452 503 159 966
France . .
98 70 183 21 25 49 158
Allemagne .
62
Italie . . .
40
11 24
28 14
9 10
19
24 31
7 24
Angleterre .
57
10
7
3
Belgique. .
40
20 25
23 15 9 10
14
22 autres pays 62
39 50
33 29 13 21
20
1032
1312
811
538
566
273
1180
1746
Europe . .
73
4
32 81
36 26 32 55
Amérique .
Afrique . .
50
20 60
24 21
8 39
16
Asie. . . .
6
—
8
— — —
8
—
4
3
7
1
1 —
6
1
Australie. .
Totaux 1165 1367 967 1807 586 606 381 1201
Total général
I =
II =

2532

2774

1192

1582

Communes de plus de 30 000 habitants.
Communes de moins de 30 000 habitants.

Il se dégage de ce tableau que le nombre des mariages
dépasse de 2-300 le mille dans les deux groupes de communes, que le nombre de décès est sensiblement égal dans
les deux groupes, mais que le nombre des naissances est
le double dans les communes de moins de 30 000 habitants.
En conséquence, l'excédent des naissances est de loin le
plus grand dans ce groupe de communes (1201 sur 1582
au total). Pour l'ensemble de l'Europe, les constatations
sont exactement les mêmes (excédent des naissances des
communes au-dessous de 30 000 habitants 1180 sur un total
de 1453). Ceci confirme la constatation généralement faite
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et vérifiée par tous les démographes que les grandes villes
ne sont pas favorables à la natalité. Ce sont nos Fribourgeois dans les milliers de petites communes et communes
urbaines de moindre importance qui ont des familles nombreuses et contribuent si puissamment à l'excédent des
naissances.
De notre documentation très complète sur la France,
nous donnons encore quelques chiffres pour quelques villes
françaises :

Département

Seine . . . . .
Rhône
. . . .
Doubs
Gôte d'Or . . .
Bouches du
Rhône . . . .

Naissances

Décès

Excédent
des
naiss.

296
Paris .
Lyon . . 118
Pontarlier
25
Besançon. 24
Dijon . . 14

231
100
27
41
25

175
95
6
11
10

56
5
21
30
15

14

22

14

8

Villes de plus
de 30 000
habitants

Marseille .

Mariages

Il aurait été très intéressant et instructif de comparer
la fécondité des mariages et le taux de natalité en général
des Fribourgeois à l'étranger, par groupes de communes,
par rapport au canton de Fribourg. Malheureusement,
nous ne pouvons établir les chiffres proportionnels en "/oo
puisque le nombre exact des Fribourgeois à l'étranger
nous manque.
4. D'où sonl-ils originaires?
Nous ne voulons pas clore cette partie sans avoir dit à
quels districts fribourgeois se rapportaient- les 6515 actes
d'état-civil provenant de l'étranger. On sait que les différents offices d'état-civil du canton, au nombre de 139,
doivent les inscrire à leur tour et les communiquer aux
communes intéressées. Voici les chiffres:

—

Districts

1. Broyé . . .
2. Glane . . .
3. Gruyère . .
4. Sarine . . .
5. See (Lac). .
6. Sensé (Sing.)
7. Veveyse . .
Total

100

Actes
d'état-civil
de l'étranger
Maau total
riages

793
820
1636
1084
818
799
565
6515

Dont
Naissances

Décès

335 302 154
330 311 179
576 769 290
415 473 183
327 345 145
317 355 127
232 219 114
2532 2774 1192

Divvorces

2
—
1
13
1
•

—

—
17

Excédent
des
naiss.

148
132
479
290
200
228
105
1582

On constate facilement que les ressortissants émigrés
originaires des districts de la Gruyère et de la Singine accusent une belle natalité. C'est une preuve de la vitalité et
du respect des valeurs morales et spirituelles en terre étrangère.
La place nous manque pour en dire plus long. Quelques
chiffres montreront cependant quelles sont les communes
qui ont reçu plus de 30 inscriptions d'actes d'état-civil de
ressortissants émigrés '-. 13 communes seulement du canton n'ont pas reçu d'inscription.
' Broyé : Estavayer 47 inscriptions, Domdidier 45, Murist 45, St-Aubin 42,
Montagny-les-Monts 37, Cugy 35, Aumont 32, Fétigny 32, Portalban 32,
Delley 31; Glane: Promasens 50, Romont 50, Villaraboud 39, Sommentier
36, Les Ecasseys, Macgnnens, Villangeaux et Chavannes-les-Forts 32 ;
Gruyère : Jaun (Bellegarde) 146, Gruyères 140, Cerniat 123, Pont-la-Ville
88, Sorens et Vuadens 80, Le Pâquier 72, Broc 58, Hauteville 52, Sales 49,
Bulle 46 ; See (Lae) : VuUy-le-Bas 138, Kerzers 70, VuUy-le-Haut 62, Galmiz 58, Ried b.-Kerzers 49, Montilier 44, Morat 33, Burg bel Murten ; Sarine; Fribourg 301 (133 mariages, 111 naissances, 50 décès, 7 divorces), Vuisternens-en-Ogoz 43, Ependes 38, Avry-s.-Matran 37, Ecuvillens, Sales,
Treyvaux 35, Rossens 31 ; Sensé (Singine) : Alterswil 92, Dûdingen 81,
Bosingen 62, Taters 51, Oberschrot 50, Wûnnewil 49, Schmitten 48,.Plalfeien 46, Ueberstorf 42 ; Veveyse : Châtel-St-Denis 100, Attalens 85, Semsales 78, Le Crêt 56, St-Martin 45, Porsel 39.
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III. L'ÉMIGRATION FRIBOURGEOISE VERS
L'ÉTRANGER AU XX^ SIÈCLE
Dans ce chapitre, nous allons consacrer une petite monographie à l'émigration durant notre siècle, émigration sur
laquelle nous sommes spécialement bien renseignés. Nous
parlerons: 1° de l'émigration fribourgeoise pour les pays
d'outre-mer de 1910 à 1937, 2° de l'émigration contemporaine des familles paysannes fribourgeoises vers la France,
depuis l'année 1937.
A. L'émigration pour les pays d'outre-mer 1910-1937.
1. Les sources.
On sait que la Confédération, grâce à une loi fédérale
en la matière, du 22 mars 1888, exerce la haute surveillance
sur cette émigration. Qui dit surveillance, dit contrôle et,
partant, documentation. Dès lors, on possède une foule de
renseignements sur toute personne qui quitte la Suisse
pour aller s'établir dans un pays d'outre-mer. L'Office fédéral de l'émigration à Berne, renseigné. par les agences,
publie chaque année une statistique sur le nombre de ces
émigrants, par cantons. Ce chiffre ne saurait nous suffire.
C'est pourquoi nous nous sommes adressés à cet Office qui
a bien voulu nous autoriser à dépouiller d'une manière
approfondie les fiches des émigrants de notre canton, dès
l'année 1910. Nous n'avons pu remonter plus' haut, les
fiches des années antérieures ayant été éliminées des archives de l'Office. IL ne peut être question de détailler ici les
résultats extrêmement intéressants et précieux ; nous ne
sortirons que l'essentiel de cette documentation très complète. Il s'agit, là encore, de l'inédit récupéré aux prix
d'un grand effort. Les 801 fiches se rapportant aux émigrants de notre canton ont dû être repérées parmi les milliers de fiches de l'Office. Ces 801 personnes font l'objet des
lignes qui suivent.
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2. L'année de départ.
Voici les années
En
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

de départ:
24 p. 1919
1920
45
1921
53
1922
42
1923
30
1924
17
1925
23
1926
15
1927
7

20
84
35
46
41
29
20
38
39

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

34
38
29
20
14
20
6
3

4
25
Total
801
Ce tableau enseigne que l'émigration pour les pays
d'outre-mer a diminué jusqu'en 1918^, que le maximum
d'émigrants a été enregistré en 1920 (84 personnes), fait
normal après la guerre, que leur nombre a été minime
pendant les années 1934-36 et qu'une augmentation est
survenue en 1937. C'est là un effet de la récente législation
concernant le subventionnement de l'émigration ^.
Mis en rapport avec les périodes des conjonctures économiques, notre tableau montre que l'émigration en subit
Knfluence. La place nous manque pour insister sur ce fait.
3. Le lieu de départ.
Nous avons recherché la commune de domicile des émigrants. Sont partis des districts:
1. Broyé
33 personnes 4. Sarine
388 personnes
2. Glane
61
»
5. See (Lac)
85 »
3. Gruyère 133
»
6. Sensé (Singine)57 »
7. Veveyse
44 »
Total 801 personnes
Les communes accusant les plus gros chiffres d'émigrants,
chiffres d'ailleurs relativement faibles, sont les suivantes :
» Elle a diminué depuis 1889, à en juger d'après notre graphique paru
en 1936 et qui, aujourd'hui, peut servir de document de comparaison.
^ A ce propos, voir p. 114.
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Fribourg 349 (dont 89 bourgeois), Romont 29, Bulle 25,
Broc 23, Jaun (Bellegarde) 17, Murten 43, Dûdingen 14.
4. Les émigranls d'après leur origine.
Des 801 émigrants, 435 étaient d'origine fribourgeoise,
193 originaires d'autres cantons suisses et 173 des étrangers. Ceux de notre canton étaient originaires de :
1. Broyé
29
5. See (Lac)
38
2. Glane
53
6. Sensé (Singine) 46
3. Gruyère
96
7. Veveyse
49
4. Sarine
124
dont : Ville de Frib. 89
T t 1
435
Parmi les ressortissants d'autres cantons, nous avons
compté 71 citoyens d'origine bernoise. Quant aux étrangers,
il y avait par exemple 22 Allemands, 17 Français, 107 Américains, etc. Plus haut, nous avons vu que 349 émigrants
sont partis de la ville de Fribourg. Ce sont là, avant tout,
les étrangers repartis pour leur pays, tels que étudiants,
missionnaires, etc.
5. Le sexe et Véiat-civil des émigrants.
Classés d'après l'état-civil et le sexe, les émigrants se
présentent comme suit:
Personnes de sexe
Etat-civil

Célibataires . . .
Mariés
. . . . .
Veufs
Divorcés
. . . .
Total

Total
masculin

féminin

417
85
4

202
81
11
1
295

506

616
169
15
1
801

Parmi les émigrants se trouvent donc beaucoup d'hommes, mais également un nombre important de femmes. Les
célibataires sont naturellement très nombreux: 616 sur 801
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au total: ce sont des jeunes qui tentent leur chance. On
s'en rend compte encore mieux, lorsqu'on examine les émigrants d'après leur âge. Sur les 616 célibataires étaient
âgés: jusqu'à 14 ans (enfants) 105, de 15 à 30 ans 358, de
31 à 40 ans 103, de 41 à 50 ans 23, plus de 50 ans 27 personnes.
185 émigrants (soit 169 personnes mariées, 15 veuves et
1 divorcée) avaient donc des enfants. Ceci nous amène à
donner encore un petit tableau de
€. Statistique famitiale
qui montre nettement que sur 133 familles, 82 n'avaient
pas d'enfant et que les familles nombreuses sont rares.
"C'est là un fait assez compréhensible, car les émigrants
partent pour se créer une situation. Familles émigrées:
sans enfant 82, avec 1 enfant 23, avec 2 enfants 13, avec
3 enfants 9, avec 4 enfants 4, avec 5 enfants 1, avec 6 enfants 1, soit 133 familles au total.
7. Le lieu de destination.
Sont partis pour :
1. l'Amérique du Nord: 488 personnes (dont 348 pour l'U.S.
A.j 140 pour le Canada),
»
du Sud: 187 (dont pour l'Argentine 99, le
Brésil 72),
»
centrale:
11 personnes
2. l'Afrique :
83
»
3 l'Asie:
29
»
4 l'Australie:
3
»
Total 801 personnes
Les émigrants se sont dirigés vers 34 pays d'outre-mer.
KS. La profession des émigrants.
Nous avons établi la profession des émigrants en y distinguant le nombre de personnes exerçant une activité
•économique et le nombre des personnes nourries par l'activité de celles-ci. Les émigrants se répartissent dans 70
professions différentes. Voici les chiffres, par branches
•économiques principales :
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Personnes Total
nourDont
ries (en- général
mas- fémi- fants,
etc.)
culines nines

Personnes actives
Classes économiques
Total

2.
3.
4.
5.

Industrie et métiers .
Hôtellerie
Communicat., transp.
Professions libérales .

7. Enseignement. . . .
8. Cultes (missions) . .
9. Administration publ.
10. Banques et commerce
11. Etudiants
12. Economie domestique
13. Rentiers, etc . . . .
Total

171
84
36
3
21
13
23
63
1
57
44
63
30
609

168
78
33
2
19
9
12
52
1
49
28
1
3
455

3
6
3
1
2
4
11
11

65
28
3
4
17
3
6
5

8
16
62
27
154

34
13
14
192

236
112
39
•

7

38
16
29
68
1
91
44
76
44
801

Arrivé au terme de cette partie sur l'émigration vers les
pays lointains, constatons que le sort de ces émigrants doit
être bien différent. Nombreux sont ceux qui ont réussi ;
nous pourrions citer des exemples réjouissants. Mais nombreux sont aussi ceux qui n'ont pas réussi et qui se débattent souvent dans des situations pénibles. Les aléas de l'émigration sont de grandes inconnues. Souvent ni le travail
ni le courage ne suffisent: il faut surtout que la chance
favorise le sort des émigrés.
B. L'émigration paysanne fribourgeoise vers la France.
1. De l'émigration paysanne en général.
Certains cantons suisses, spécialement les cantons agricoles, sont des cantons d'émigration, c'est-à-dire que le
surplus de leur population va chercher une existence ail-
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leurs, soit dans un autre canton, soit à l'étranger. C'est
ainsi qu'il y a eu de tout temps une émigration paysanne
vers les pays d'Europe favorables à cette immigration d'éléments suisses, de même vers d'autres continents. Sans
parler de l'émigration vers le Nouveau Monde ^, on peut signaler que certaines émigrations ont leur place bien marquée, telle l'émigration vers les bords de la Volga, dans les
•départements de Saratow et Samaro, il y a 150 ans. Certaines communes au sud du Monte Rosa ont connu la colonisation par des paysans valaisans. En Roumanie, il
«xiste des colonies de paysans suisses. En Espagne, sous
Je règne du roi Charles III, la Sierra Morena fut colonisée
par des paysans de notre pays.
Il est évident que la France a toujours attiré un grand
nombre de paysans suisses et notamment des Fribourgeois.
Nombreuses sont aussi les colonies bernoises qui ont
su s'établir très solidement. Cette émigration vers la France
€st un phénomène ancien. Malheureusenient, aucune étude
ne s'en est occupée jusqu'à maintenant^. Seule une enquête
limitée au sud-ouest de la France a été faite en 1927^.
Dans cette enquête, le professeur Bernhard, le célèbre fondateur de l'Association suisse de colonisation intérieure, à
Zurich, constatait que 12% des paysans suisses, objet de
son enquête, étaient d'origine fribourgeoise. M. Bernhard a
eu l'amabilité de mettre à notre disposition les feuilles
d'enquête de 1927 et nous avons pu étudier le cas de 15
familles fribourgeoises émigrées durant la période de 1905
à 1927, soit 94 personnes au total (30 parents, 64 enfants).
Pour la plupart propriétaires, ces paysans, interrogés sur le
' On sait que la plus fameuse (ut celle au Brésil en 1819. Cette émigration
a déjà souvent retenu l'intérêt des historiens ; les Etrennes ont jadis publié
quelques articles fort intéressants à ce sujet. Tout récemment a paru une
brochure « Terre ! Terre ! » par G. Ducotterd et R. Loup (Fribourg 1939),
ouvrage faisant, d'une manière populaire, le récit romancé de l'émigration
de 1819.
^ Il y aurait une très belle étude à entreprendre sur l'émigration paysanne
suisse vers l'étranger.
' Bernhard, Hans, Landbauzonen, lândliche Enivôlkerung und landwirtschaftliche Einwanderung in Frankreich, mil besonderer Berûcksichtigung der
schweizerischen Ansiedlung in Sûdwestfrankreich. In: Beitrage zur Agrargeographie, Nr. 3, Bern 1927.
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motif de leur départ du pays de Fribourg ont répondu: « Se
créer une situation ». Ils exploitaient des domaines dont la
grandeur variait entre 20 et 180 ha.
Précisons encore que cette émigration paysanne n'a pas
eu le caractère de l'émigration organisée ni même méthodiquement favorisée. Elle s'est poursuivie au gré des émigrants et c'est pourquoi aucun contrôle, aucune statistique
ne peut nous en donner l'ampleur.
2. L'émigration subventionnée dès 1937.
a) Bases légales.
Lorsque, ces dernières années, la question de l'émigration fut l'objet de discussions nourries, le Conseil fédéral
exposa son point de vue dans son message à l'Assemblée fédérale concernant l'encouragement de la colonisation intérieure et extérieure, le 14 avril 1936. Ce message fut suivi
par l'arrêté fédéral du 20 juin de la même année, concernant
une aide à ces entreprises ^. L'ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1936, tendant à faciliter l'établissement à l'étranger arrêta les mesures d'exécution y relatives.
La Confédération allouait des subventions à condition que
les cantons en fassent autant.
Cette question intéressant au plus haut point notre canton, le Conseil d'Etat, dans sa séance du 21 mai 1937, prit
un arrêté relatif à la colonisation intérieure et extérieure,
sur la proposition de la Direction de l'Intérieur qui inaugura
ainsi une sage politique de population. La Direction de
l'Intérieur, Service social, fut chargée d'appliquer les dispositions fédérales et cantonales. Quant à l'aide financière,
l'article 8 de l'arrêté cantonal dit: « Des subsides peuvent
être accordés aux familles qui se rendent dans les pays
d'Europe ou d'outre-mer pour s'y créer, dans l'agriculture,
une situation leur permettant de subvenir aux besoins de
leur existence et de celle de leur famille. Le subside cantonal n'est alloué que si les communes de domicile et d'ori• Les art. 1 et 2 annoncent qu'un crédit de 2 millions de francs est ouvert
au Conseil fédéral pour développer l'émigration dans les pays d'outre mer
et la colonisation intérieure et pour venir en aide à des citoyens suisses nécessiteux mais qualifiés, qui désirent émigrer dans des pays d'Europe.
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gine accordent ensemble une subvention au moins équivalente à celle du canton. Ces subsides sont octroyés sous
forme de prêt sans intérêt selon les modalités adoptées par
la Confédération ^ ». Ainsi, la Confédération paye les ^Is,
le canton Ve et les communes de domicile et d'origine ensemble Ve- Ces subsides sont remboursables dès la 5^ année et sont destinés à payer le déménagement, l'achat du
chédail et du bétail nécessaires à un modeste début ^.
b) Nécessité et possibilités de Vémigration.
Dans d'autres études démographiques, notamment dans
celle parue dans les Etrennes de 1939 ^, nous avons prouvé^
à la lumière des chiffres intelligemment interprétés, que,
dans notre canton, « l'émigration est un phénomène normal, inévitable, nécessaire ». Ne trouvant plus de domaines
à exploiter, nombre de familles abandonnent la terre natale. Nous n'insisterons pas sur la nécessité de cette émigration ; pourtant, il ne serait pas superflu de le faire pour convaincre certains dilletantes en matière démographique.
Mais alors, où diriger nos émigrants ? Où se trouvent les
possibilités de leur établissement ? Le Conseil fédéral, lui
aussi, s'est posé la question avant de prendre son arrêté
en 1936. Il envoya des commissions d'enquête dans les pays
d'outre-mer, mais aussi en France. Les rapports qui lui
furent soumis sont des plus intéressants. Celui sur les possibilités d'émigration en France confirme ce que le professeur Bernhard avait déjà constaté lors de son enquête de
1927, à savoir que la France en général et certains de ses
départements en particulier offraient de grandes possibilités d'établissement à nos familles paysannes. La France,
dont le sol est riche, passe pour être le pays classique de la
'• L'art. 9 de l'ordonnance fédérale du 14 déc. 1936 dit que la Confédération peut accorder des avances, des prêts ou des subventions à fonds perdu.
L'aide de la Confédération pourra atteindre au maximum les ^/a de la somme
strictement nécessaire à fournir par les pouvoirs publics. Le tiers restant
doit être alloué par le canton.
' Le texte complet de la législation fédérale et cantonale en la matière
se trouve en annexe dans notre livre La colonisation intérieure, Fribourg
1938, p. 177-189.
" Les Fribourgeois dans les autres cantons, chapitre « Quelques causes de
notre émigration », p. 186-192.
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désertion des campagnes ^ et facilite a nos émigrants l'établissement comme propriétaires, fermiers ou métayers ^
à des conditions généralement favorables ^. Les terres se
louent à de bas prix (16 à 22 francs suisses par pose). C'est
donc vers la France que nos émigrants se sont dirigés. Mais,
là aussi, il faut étudier tous les aspects du problème ; la
prudence s'impose et c'est pourquoi le Directeur de l'Intérieur fit examiner sur place — mesure sage et prévoyante.
— les conditions de l'agriculture française. E t maintenant,
disons ce qui a été fait. Nous avons obtenu, auprès du Service social à la Direction de l'Intérieur, des données contrôlées et précises et l'aperçu sur les résultats obtenus sera
en même temps un témoignage bien mérité aux autorités
responsables qui n ' o n t pas hésité à orienter notre émigration paysanne dans une direction qui conduit au succès.
c) Les résultais obtenus.
Dès la fin de 1936, quelques demandes de subvention à
l'émigration parvinrent à la Direction de l'Intérieur. Elles
furent examinées avec prudence. D'ailleurs, toute l'œuvre
est entreprise en étroite liaison avec l'instance fédérale
^ Comparer à ce propos nos renseignements très précis dans notre livre
La colonisation intérieure, p. 13 ss. et le livre poignant de Halié Pierre: La
France traliit ses paysans (congrès syndical paysan, Caen 5-6 mai 1937), Paris 1937.
' Le métayage est un mode d'exploitation agricole et de forme de bail,
connu en Suisse, dans le Tessin, sous le nom de « mezzadria ». Le propriétaire met à disposition les terres, le chédail et bétail, l'exploitant (métayer)
travaille et partage les produits du sol avec le propriétaire. Les risques sont
partagés. Le contrat de fermage, habituellement contracté pour 3 à 6 ou à
9 ans, est préliérable à celui du métayage. Cependant ce dernier exige habituellement et â condition que le propriétaire et le métayer soient tous deux
de toute confiance, des capitaux d'exploitation et d'établissement sensiblement inférieurs à ceux qui sont nécessaires à un fermier.
" Comparer à ce sujet les remarques dans notre livre La colonisation intérieure, p. 210 ss.; E. Binswanger Die landwirtschaflliche Ansiedlung in
i^ran/treicft, Schweiz. landw. Zeitschrift «Die Grilne » (N° 11, p. 277-282),
Zurich 1938; Jean Piller: Die Auswanderung freiburgischer Bauernfamilien
nach Frankreich. In « Volkskalender fiir Freiburg und Wallis 1939 », p. 60 —
62. ; Bernhard, Hans, Kolonisatorische Auswanderung nach europàiscfien
Làndern t Geschâftsberichte der schweizerischen Vereinigung fur Innenkolonisation» 1937 et 1938, Zurich 1938 et 1939, p. 52-57 pour 1937 et p. 25-28
pour 1938. Ces rapports montrent que notre canton accuse la plus grande
émigration paysanne vers la France.
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compétente (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, section du placement), avec l'Association suisse de colonisation intérieure à Zurich et avec l'Association fribourgeoise des fermiers ^. Les requérants doivent être qualifiés, tant au point de vue moral qu'au point
de vue professionnel et être dignes à tous égards de l'aide
des pouvoirs publics. D'autre part, on donne aux émigrants la certitude qu'ils sont dirigés vers une exploitation
agricole qui a été examinée de près et qui ne leur réserve
pas de surprises cachées volontairement. C'est à cet effet
que chaque cas est examiné en France par les hommes de
confiance qui signalent les domaines vacants, procèdent en
experts à une enquête pour chaque exploitation sur laquelle une de nos familles a jeté son dévolu, suivent les
familles une fois établies, les conseillent, les surveillent. Ces
hommes de confiance, Suisses eux-mêmes si possible, sont
indemnisés par la Confédération.
A fin février 1937, les premières familles partirent; les
demandes d'émigration affluaient, de nombreuses familles
sont allées s'installer en terre française. (V. les chiffres précis, dès l'année 1937 jusqu'à fin août 1939 au tableau de la
page suivante.)
Ce tableau montre clairement le développement de l'émigration, arrêtée brusquement, il est vrai, par la guerre.
85 familles, avec 722 personnes ont émigré ; c'est la population d'un village ou d'une petite commune fribourgeoise.
La première année, nos émigrants se sont dirigés vers deux
départements français seulement, la Haute-Savoie et l'Ain.
Dès 1938, d'autres départements virent arriver nos agriculteurs, mais le département préféré, parce que ressemblant à nos préalpes fribourgeoises, reste celui de la HauteSavoie (466 personnes sur 687 émigrés en France). D'une
manière générale, les départements limitrophes furent préférés (voir la carte des 90 départements français). Quant à
l'émigration également subventionnée, sur la base du même
' On sait que cette association fut fondée en 1936 et qu'elle est affiliée
à l'Union des paysans tribourgebis. L'Association met à disposition des fermiers un secrétariat compétent qui reçoit de nombreuses demandes de
domaines et qui peut en pleine connaissance de cause collaborer très efficacement à cette émigration.

Clic:

Carte des 90 départ

jié obligeamment prêté par le Secrétariat agricole, Fribpurg

ments de la France.
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arrêté, vers les pays d'outre-mer, elle est restée minime,
fort heureusement ^.
Nombre de familles et personnes émigrées, par an
et d'après le lieu de destination.
Paya
et départements

l.Ain
2. Allier
. . . .
3. Cantal . . . .
4. Doubs . . . .
5. Dordogne. . .
6. Isère
7. Jura
8. Lot et Garonne
9. Puy de Dôme
10. Haut-Rhin . .
11. Haute-Savoie
12. Haute-Saône .
France
. . . .
Allemagne . . .
Belgique . . .
Afrique . . . .
Argentine . . .
Total

1938

1937

Pa-

fa-

Personnes

1939

ta-

uilies

Personnes

milles

Personnes

2
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
17
—
19
—
—
—
2
21

12
—
—
—
—
—
—
—
—
—
132
—
144
—
—
—
18
162

1
5 1
7
2 25 — —
1 10 1
8
3 27 2 21
— — 1 10
1 11 2 20
8
2 16 2
— — 1
9
1 13 — —
1 10 — —
27 262 10 72
1
9 — —
40 388 20 155
1
2 — —
1
—
6
—
1 — —
2
8 — —
44 405 20 155

lilles

—

•

Total
1937/39
familles

Personnes

4 24
2 25
2 18
5 48
1 10
3 31
.4 24
1
9
1 13
1 10
54 466
1
9
79 687
1
2
1
6
—
1
4 26
85 722

Le lecteur aura constaté que nos familles émigrantes sont
des familles nombreuses (8-9 personnes par famille en
moyenne, souvent dépassée). A ce propos, rappelons-nous
le fameux Code de la famille ^ de la République française
qui fait un effort considérable en faveur des familles nom^ Pourquoi émigrer vers les pays d'outre-mer, défricher, le cas écliéant,
la forêt vierge, si l'on peut trouver, en France, pays ami et voisin, des domaines qui a t t e n d e n t celui qui voudra bien les travailler ?
^ Le nom exact est Décret relatif à la famille et à la natalité françaises. 11
est publié dans le Journal officiel de la République française, N» 178 du 30
juillet 1939 (p. 9607-9626).
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breuses. Nos familles nombreuses émigrées pourront profiter de ces primes. Cependant, la France assimile ces primes à l'assistance prévue par la Convention franco-suisse
et en demande le remboursement au canton de Fribourg.
Et voici maintenant des indications sur l'ancien domicile
des familles émigrées, par districts seulement, pour ne pas
trop allonger les tableaux:
Sont partis de:
1937

1938

1939

Districts
Familles

PerFasonnes milles

1
1. Broyé
. . . .
2. Glane
. . . . 10 85 12
3. Gruyère . . . 3 22 13
4. Sarine . . . . 6 33 10
1
5. See (Lac) . . .
3
6; Sensé (Singine)
7. Veveyse . . . 1 10 2
Canton
. . . . 20 150 42
Autre domicile . 1 12 2
Total général . 21 162 44

Total
1937/39
Fa-

Personnes

milles

Personnes

6
1 14
117 4 30
129
5 41
77 3 19
14
33 3 27
18 2 16
394 18 147
11 2
8
405 20 155

2
26
21
19
1
6
5
80
5
85

20
232
192
129
14
60
44
691
31
722

Personnes

Familles

Le gros de l'émigration est parti de la Glane, puis de la
Gruyère. Quelques familles fribourgeoises sont parties
d'un autre canton pour se diriger vers la France.
Pour compléter l'aperçu donné jusqu'à maintenant,
ajoutons le tableau des subsides versés pour l'émigration
1937-39 (en fr.):
Subsides versés p a r :
Total

Années

1937
1938
1939
Total

Communes

Canton

Confédération

12 897
19 328
8 687
40 912

12 539
18 936
8181
39 656

50 680
78 417
34 732
163 829

76 116
116 682
51600
244 398

Des sommes importantes ont été sacrifiées à cette émi-
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gration. Les subsides versés aux familles s'établissant en
France ont varié de 1200 à 3500 fr.
Toutes nos familles paysannes émigrées furent bien accueillies en France. La population les reçoit avec beaucoup
de bienveillance et leur facilite l'installation. Les débuts
sont, certes difficiles, mais nos familles bravent tout cela,
contentes d'avoir trouvé du travail et confiantes dans
l'avenir.
Les possibilités en France sont encore grandes. Arrêtée
actuellement par la guerre, notre émigration reprendra
lorsque les temps seront de nouveau favorables à un travail intelligent et eonstructif entre les peuples.

IV. L'ASSISTANCE DES FRIBOURGEOIS
A L'ÉTRANGER
Toute émigration comporte des risques, car hélas, beaucoup de nos compatriotes échouent ou tombent dans le besoin, souvent bien malgré eux. C'est pourquoi, notre première contribution sur les Fribourgeois à l'étranger serait
incomplète, si elle ne donnait pas quelques indications sur
l'assistance de nos concitoyens à l'étranger, conséquence
de tout échec. Nous ne sommes pas en mesure.de dire dans
quels pays sont versés les secours, mais logiquement, ils
s'en vont vers les pays où il y a le plus de FribOurgeois ^.
Et voici, tiré d'une statistique des secours distribués par
les communes d'origine de l'année 1936, un tableau indiquant, par districts, la dépense totale pour l'assistance,
la somme dépensée pour les assistés à l'étranger et le nombre
de communes versant des secours au dehors:
' Il serait très intéressant d'étudier à fond tous les aspects du problème
de l'assistance à l'étranger. Ce faisant, le chercheur en trouverait certainement souvent les traces dans les Comptes-rendus de la Direction de l'Intérieur,
comme par exemple celle du Compte-Rendu de 1861, p. 145: « Nous n'avons
pas à nous occuper seulement des indigents dans le canton ; il y a de plus
de nombreux colons fribourgeois au Brésil qui ont éveillé vivement, dans
ces derniers temps surtout, notre sollicitude ».
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Dépenses
(Fr.)

1. Broyé
. . . .
2. Glane
. . . .
3. Gruyère . . .
4. Sarine . . . .
5. See (Lac . . .
6. Sensé (Singine)
7. Veveyse . . .
Total

191217
281 226
483 697
550 789
198 886
525 953
144 009
2 386 735

-Dont pour des
bourgeois établis
à l'étranger

Nombre
de communes

Nombres
absolus

^

ce secours.

5 684
5 683
13 138
10 517
4 654
3 677
2 566
45 919

2,8
2,1
2,7
1,9
2,3
0,7
1,8
2,0

18
17
24
15
12
8
9
103

On voit que les sommes versées à l'étranger sont, par
rapport à l'ensemble, modestes. Quant au nombre des
assistés, ceux résidant à l'étranger atteignaient le chiffre
de 175 sur 10 694 au total (1,6 %).

Considérations finales.
Arrivé au terme de cette étude, il convient d'en dégager
les conclusions qui s'imposent ; celles-ci ne s'appliquent pas
seulement à nos concitoyens fribourgeois qui s'en vont à
l'étranger ou qui y sont déjà établis, mais aussi à tous les
Suisses.
Nous venons de voir, à l'aide de données précises qui ne
comprennent qu'une partie seulement des Fribourgeois à l'étranger, que des milliers de nos concitoyens, fils d'un petit
canton de 140 000 habitants et composé de 284 communes,
sont établis dans d'autres pays. Ils y sont dispersés dans
des milliers de communes, ne formant que rarement une
agglomération, une colonie fribourgeoise. Cette constatation montre bien que « notre émigration n'est pas une émi-
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gration de masse, mais qu'elle a toujours été une émigration de qualité » comme le disait M. le conseiller fédéral
Motta dans la préface qui honorait le beau livre : Les Suisses dans le vaste monde. C'est à cela que nous devons veiller:
à la qualité de nos émigrants. Nous l'avions déjà souligné
dans les Elrennes de 1939 '^ et voulons ici en répéter les
phrases essentielles: «L'émigration doit être une solution
durable du problème posé par la disproportion entre une
population croissante et ses ressources restreintes. Il faut
assurer à nos émigrants une solide formation, une meilleure
éducation quant à la profession, à la religion et au caractère,
afin qu'ils puissent faire face aux exigences de la vie pratique. Les émigrants feront honneur à leur canton d'origine
dans la mesure qu'il aura su les armer et les préparer à cet
effet ».
Mais, il. faut aussi s'occuper des Fribourgeois après leur
départ. A l'étranger, jour par jour, c'est la lutte non seule^nent pour le pain quotidien (la nationalisation toujours
plus étendue de nombreuses branches de l'économie tend
à l'exclusion des étrangers), mais aussi pour la sauvegarde
de l'esprit suisse. Rester suisse, c'est tout un problème, surtout de nos jours où tous les Etats font de grands efforts
pour assimiler les étrangers. Pour sauvegarder l'esprit
suisse, maintenons le contact avec les émigrés. Intéressonsnous à leurs difficultés, à leur succès et montrons-leur ainsi
que la patrie tient à eux ; sinon, ils seront irrémédiablement
p.erdus pour nous. Personne ne peut assister indifférent
aux renonciations toujours plus nombreuses à la nationalité suisse '^. Nos compatriotes à l'étranger ont besoin,
pour être fidèles à la patrie d'origine, pour accepter courageusement et pour vaincre toutes les difficultés qui résultent de leur situation, de sentir la sympathie la plus vive
du canton et de la Suisse ; ils doivent être constamment
soutenus par un contact spirituel avec la mère patrie ^.
' Voir le chapitre «Les tâches qu'impose notre émigration », p. 195-197.
' Il va sans dire que nous ne pourrons pas arrêter complètement le courant qui fait que, dans bien des cas, la 2" et 3« génération de nos concitoyens
est presque complètement assimilée à sa seconde patrie.
' Ce qu'a souligné dans une belle conférence sur les Suisses à l'étranger,
faite le 5 mai 1938, à Genève, sous les auspices de l'Association des intérêts

119
Ce contact, il faut le maintenir par l'envoi de lettres, de
journaux du pays i, d'almanachs, de livres d'auteurs suisses, de revues. Les adresses de toutes les familles émigrées
depuis 1937 ont été signalées par la Direction de l'Intérieur
au Secrétariat des Suisses à l'étranger, à Berne ^.
Il faut montrer à nos émigrés qu'ils restent, pour le pays,
des citoyens précieux dont il entend utiliser les services.
En effet, pour guider notre future émigration, sachons nous
souvenir de ceux qui sont déjà établis à l'étranger et profitons de leur expérience. Ils sont dispersés, il est vrai. Mais,
pour des milliers d'entre eux, nous connaissons la commune
de domicile ainsi qu'une foule de données. Ils peuvent devenir nos conseillers, nos ambassadeurs à l'étranger. Mais
hélas, pour le moment, ils sont fort ignorés. Puisse cette
étude rendre hommage aux Fribourgeois émigrés qui
méritent d'être mieux connus, respectés et aimés.
En campagne, novembre 1939.
JEAN

PILLER.

de Plainpalais, M"« Alice Briod, l'active secrétaire au Secrétariat des Suisses
à l'étranger, à Berne.
' L'envoi comme imprimés des numéros d'une semaine de La Liberté,
par exemple, coilte 25 à 30 cent.
* En 1917 fut créée la Commission des Suisses à l'étranger. Le Secrétariat
des Suisses du dehors fut fondé à Genève, en 1919, par Robert de Traz, un
Vaudois de Genève. L'œuvre des Suisses à l'étranger maintient les relations
avec 450 sociétés suisses en pays étrangers, 24 ambassades, 21 consulats
généraux, 102 consulats, 74 agences consulaires, etc. L'Echo Suisse est la
revue mensuelle de l'organisation des Suisses à l'étranger de la Nouvelle
Société Helvétique avec communications du Service consulaire. Les Journées des Suisses à l'étranger, ces landsgeiiieinden des délégués des colonies
suisses, ont lieu chaque année. Quiconque veut soutenir l'Œuvre des Suisses
à l'étranger, œuvre magnifique, mais si peu connue, peut se faire recevoir
membre de l'Union des Amis des Suisses à l'étranger. Les bureaux du Secrétariat des Suisses à l'étranger se trouvaient jadis à Genève, puis à FriboUrg ;
actuellement, ils sont installés à Berne, Bundesgasse 36.

CHRONIQUE FRIBOURGEOISE
FRIBOURG AU TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE
L'heure étant venue, après maints apprêts et ententes
conduits à seule fin de mettre en relief le désir d'illustrer
noblement le pays, la délégation fribourgeoise quitta Fribourg avec le plus vif espoir, emportant fièrement vers
Lucerne la bannière fédérale, précieux dépôt confié à la
ville de Fribourg en 1934 et transmis les 17 et 18 juin aux
vaillants organisateurs du Tir fédéral de 1939. Ce geste
devait servir pour nous, Fribourgeois, d'acte final et de
digne couronnement d'une activité patriotique particulièrement méritoire, tandis que pour nos confédérés lucernois,
cette bannière, baptisée à Fribourg, cinq ans plus tôt et
solennellement transférée en terre lucernoise, ouvrait d'un
large coup d'ailes les destinées du Tir fédéral de 1939.
Le train spécial s'ébranla peu après midi. Il emportait
le Comité d'organisation du Tir de 1934, le Conseil d'Etat
et son président, M. Josepb Piller, la Landwehr et la Concordia, les demoiselles d'honneur, le bureau du Grand
Conseil et la députation fribourgeoise aux Chambres fédérales, les préfets, le syndic et le Conseil communal de Fribourg, le comité et une délégation de la Société de tir de
la Ville, le groupe des Singinoises, celui des armaillis de la
Gruyère, le groupe des Bourgeois et Bourgeoises de Fribourg et le contingent des Grenadiers.
Ce départ triomphal fut longuement acclamé par la population, venue en foule à la gare. Et tout le long du parcours, il en fut ainsi. Le convoi ne franchit pas une station
sans fraterniser chaleureusement avec des groupes d'écoliers, de curieux, de citoyens, montrant par leur présence
et leurs vivats spontanés que l'amour du tir et l'amour de
la patrie ne sont point de vains mots en pays suisse.
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(Photo J. Mulhauser, Fribourg.)

Remise de la bannière fédérale par le président
de la Société de tir de la ville au président du Comité
d'organisation du Tir fédéral de 1934 avant son départ
pour Lucerne.
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Ayant traversé les opulentes campagnes bernoises, la
délégation fribourgeoise, pleine d'entrain et de fierté patriotique, mit pied à terre dans le grand village d'Escholzmatt, le premier après la frontière. Les autorités lucernoises
et le comité d'organisation du Tir fédéral l'y attendaient.
Les cloches sonnaient à toute volée. C'est dans cette atmosphère, à la fois grave et accueillante, que le cortège se forma,
salué par les enfants, les jeunes filles et la sympathique
population de l'Entlebuch.
La réception eut lieu devant le monument de Schybi et
de Leuenberg, les deux infortunés chefs du soulèvement
paysan de 1653. Les écoliers agitaient des drapeaux suisses
et les jeunes filles, gardiennes elles aussi de l'intégrité du
sol, portant fièrement l'arme confiée à leur vaillance,
tirèrent la première salve en l'honneur des arrivants.
M. le conseiller national Studer, président du comité d'organisation d'Escholzmatt, salua les Fribourgeois en termes
émouvants. Il rappela le souvenir de Morat où Lucerne et
Fribourg combattirent côte à côte pour l'indépendance,
puis il exalta l'esprit patriotique du peuple suisse, son esprit
de sacrifice, son respect des traditions.
Dans une allocution pleine de cœur, M. Egli, conseiller
aux Etats, président du comité de réception du Tir fédéral
de Lucerne, évoqua les figures des héros lucernois de l'indépendance et de la liberté, remercia le village d'Escholzmatt pour sa chaleureuse réception et célébra noblement
l'amitié que les épreuves du passé forgèrent entre Fribourg
et Lucerne.
La Concordia, dirigée par M. Stœcklin, exécuta bellement la « Marche du Tir fédéral de Fribourg ».
' Puis, Mrlè^conseîtlëFnâtiô^n^^
de réception du Tir fédéral de 1934, fit un magnifique
discours. En voici la substance:
« Dans le siècle où nous vivons, tout Suisse est un croisé
mettant sa vie au service de sa patrie, consacrant ses forces
au triomphe de son idéal de progrès et de liberté.
« Réunis sur le sol lucernois, nos deux cantons remercient
Dieu de nous avoir permis de célébrer ce jour dans la paix,
alors que dans le monde entier se forgent les armes de guerre.
Assemblés dans ces contrées où bat le coeur de l'Helvétie,
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le peuple suisse déploie fièrement l'étendard dont la croix
blanche sur le fond de pourpre incarne notre inébranlable

(Photo J . Mulhauser, Fribourg.)

M. Pierre Aeby apporte le salut des Fribourgeois
à l'arrivée en pays lucernois.
volonté de garder notre Suisse ce que l'ont faite nos pères:
croyante, libre et douce à ses enfants.
«Brise du Grûtli, esprit de Morgarten, de Sempach, de
St-Jacques, soleil de Morat, crépitements des joutes fédé-
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raies de Zurich et de Berne, de Lausanne, d'Aarau, de Bellinzone, de Fribourg, de tous nos tirs de villages, de régions,
de cantons, perpétuez aujourd'hui dans les échos des montagnes que baigne le lac des Quatre-Cantons cette volonté
du soldat d'être prêt quoi qu'il arrive, cette volonté du
tireur d'être toujours invincible. »
«Les bords de la libre Sarine » joués par la Landwehr,
conduite par M. Georges Aeby, soulignèrent ces paroles
avec une mâle fierté.
Une collation bienvenue fut offerte sur la place, entrecoupée de chants d'enfants, de danses populaires et d'une
coraule, celle-ci exécutée par le groupe des Bourgeoises de
Fribourg, accompagnée par les musiciens de la Landwehr,
qui obtint grand succès.
La pluie s'était mise à tomber. Et ce fut, dès lors, sans
relâche. Mais rien ne vint rafraîchir l'enthousiasme des
voyageurs et encore moins celui des populations dont les
acclamations, à chaque gare, touchaient le cœur des Fribourgeois. Tous souriaient sous l'averse.
A Lucerne, la « Stadtmusik » en grand uniforme, reçut
brillanament ses hôtes. Les sonneries éclatantes des instrumentistes, impeccablement alignés, montaient jusqu'aux
verrières de la gare et plongeaient les « Dzozets » dans une
vague soiiore particulièrement chaleureuse.
La sortie se fit rapidement. Entre deux haies compactes
de spectateurs, cavaliers et délégations, musiques et groupements en costumes national, défilèrent d'abord joyeusement, puis stoïciuemenL sous la rafale pluvieuse. Oriflammes
et drapeaux garnissaient les maisons. La cité en fête saluait
Fribourg.
Massé sur Tescalier monumcnLal de la Hofkirche, dans
un décor bien fait pour situer les grandes périodes de notre
histoire et relever les courages,. le cortège s'immobilisa
tandis que grenadiers lucernois et fribourgeois montaient
la garde, entourés des costumes chatoyants des participants. Les trompettes, fièrement se dressèrent, et lancèrent
un appel superbe, annonçant l'allocution magistrale de
M. Bernard de Week, président du comité d'organisation
du Tir fédéral de 1934, qui servit de prélude à la remise
aux Lucernois de la précieuse bannière:
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« L'étendard des carabiniers, parti en 1934 de la Suisse
italienne, demeuré depuis lors sur le sol de la Suisse romande, vient maintenant prendre sa place au centre de
la Suisse Alémanique. Quelle conclusion tirer de cette alternance, a dit notamment l'orateur, sinon que, malgré la différence des langues, il n'y a qu'une seule Suisse ; sinon que,
malgré nos trois cultures, nous formons une véritable communauté spirituelle ; sinon que, en dépit de la diversité des
régions et des cantons, notre pays n'a qu'une âme ?
« Dans cette ville de Lucarne, progressiste, mais respectueuse du passé, dans cette ville de Lucerne, capitale d'un
canton campagnard aux mœurs simples et laborieuses, la
bannière des carabiniers pourra flotter joyeuse et légère.
Acclamée par la foule enthousiaste, accompagnée d'une
phalange d'autres drapeaux multicolores, rassemblant autour d'elle les tireurs, les soldats, les simples citoyens, elle
verra monter vers la pourpre de son champ flamboyant et
la blancheur de sa croix immaculée le serment renouvelé du
peuple suisse, dont s'affirmeront la concorde et la solidarité.»
La Landwehr fit sonner, du haut des marches de la collégiale de St-Léodegard, la « Marche du Tir fédéral de Fribourg », après quoi M. le conseiller national Meyer, président du comité d'organisation du Tir fédéral de 1939 reçut
le dépôt de la bannière « que la ville de Lucerne, dit-il,
saurait se montrer digne de garder».
La « Marche du Tir fédéral de Lucerne », jouée par la
Concordia, clôtura cette cérémonie, suivie avec Te plus vif
intérêt par la population.
Le soir, dans la halle des fêtes, les Fribourgeôis firent
honneur à un excellent repas.
Ils entendirent, un peu plus tard, le festival « Chère und
zeige », genre de revue, qui, malgré l'excellence de la
partition musicale, confiée à Ja Stadtmusik, et de tableaux
mis en scène avec une originalité et un succès indiscutables,
ne laissa pas que de produire des impressions fort mélangées. Faire neuf est une conception nécessaire et louable.
Mais il est des traditions suisses respectables qui ne peuvent servir de thème à une revue, si bien montée soit-elle.
On risque de froisser lé sentiment national de l'auditoire,
sans réussir à imposer vraiment les meilleurs morceaux
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de l'œuvre. Bien des auditeurs, même lucernois, eussent
désiré vibrer là, comme ils le firent, lors de l'audition
de « Mon pays », en 1934. Cet hommage indirect et flatteur pour la cité de Zœhringen, honora les Fribourgeois
peines cependant de ne pouvoir se mettre à l'unisson du
magnifique effort dont ils venaient de suivre l'évolution
sur la scène lucernoise.
Le dimanche matin, à 9 heures, les Fribourgeois se retrouvèrent à la Lœwenstrasse, pour se former de nouveau
en cortège. Celui-ci traversa les rues pavoisées du vieux
Lucerne et aboutit au Mûhlenplatz, cadre poétique à souhait pour la scène qui allait s'y dérouler. Les groupes,
rangés sur le pourtour de la place, formaient un tableau
très digne et très coloré.
Les Dames bourgeoises, en riches et fins atours, chantèrent d'abord le charmant « Menuet » qui leur fut dédié
par M. le chanoine Bovet, auteur du texte et de la musique.
Puis, avec leurs fringants cavaliers, elles dansèrent une
pimpante et joyeuse coraule. Ce fut un ravissant spectacle,
plein de fraîcheur et de vie. Longuement applaudie, toute
cette jeunesse dansa encore pour le plus grand plaisir de
la foule. Un nouveau chant: «La chanson de la pierre »,
texte de Jean Risse, musique de Georges Aeby », recueillit
à son tour-la faveur de l'auditoire, attentif et ému. Un
groupe de musiciens de la Landwehr accompagna choeurs
et danses d'une manière joviale et discrète, participant
ainsi au charme et au relief de ces productions. Bientôt
s'éleva la prestigieuse mélodie du « Ranz des vaches », chantée par M. Thorimbert et soutenue avec art par la Landwehr. Ce fut un moment exceptionnel. La mâle et belle
attitude du chanteur et la simplicité de son expression
firent se découvrir toutes les têtes. L'âme de notre pays se
révélait intensément dans ce coin du vieux Lucerne où
bouillonnait encore le sang des anciennes corporations,
fières de leurs privilèges. La nostalgie de notre chant patois
alliait la cantilène montagnarde et la complainte de l'exilé
à la royale prestance du Lion, tout proche, rappelant les
qualités maîtresses de Ja race: « A la fidélité et au courage
des Suisses », honneur sans tache d'un peuple vaillant.
C'est aux accents vibrants des « Bords de la libre Sarine »
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que prit fm cette manifestation à laquelle la présence martiale du Corps des Grenadiers bleus donna un inoubliable
prestige.
Le contingent fribourgeois se remit en route et assista
un peu plus tard, dans le stade de l'Allmend, à proximité
de la place de fête, à la messe pontificale, célébrée par
Mgr von Streng, évêque de Bâle. Le distingué prélat fit
une allocution dans laquelle il magnifia le devoir patriotique dont l'accomplissement, jusqu'au sacrifice suprême,
est voulu par Dieu. Mais, auparavant, il avait tenu à saluer
les Fribourgeois:
« Leur patriotisme, — a dit Mgr de Bâle qui avait rempli
l'office d'aumônier, en 1919, auprès du régiment fribourgeois, — se fonde et s'enracine, nous ne l'ignorons pas, dans
leurs solides convictions religieuses et leur foi chrétienne.
Ils sont reconnaissants à Dieu de leur avoir donné une belle
et féconde patrie : la verte Gruyère, avec ses robustes montagnards ; la Veveyse, qui se hausse pour regarder le beau
Léman ; la Glane, avec Romont la coquette, et la Broyé,
avec ses plaines fertiles qui courent vers Estavayer et le
lac de Neuchâtel ; Morat, la cité héroïque, assise sur les
rives de son lac charmant ; la Singine, fidèle à sa foi et à
ses coutumes ancestrales; la Sarine, enfin, avec ses douces
collines, avec Fribourg, la cité pittoresque, enserrée par
le bleu ruban de sa rivière, le cœur et la tête du pays.
«Ce beau pays, vous le devez à la munificence du Créateur ; vous avez reçu aussi le devoir de le défendre et de le
protéger avec une fidélité vigilante et forte ; de le protéger
et de le défendre avant tout, afin qu'il conserve toujours
sa vie familiale saine, pure, fidèle au Christ Sauveur, c'est
dans cette fidélité au Christ et à notre patrie bien aimée,
que nous tendons aux Fribourgeois une main fraternelle. »
Durant la messe, la Concordia se fit entendre dans des
airs religieux. Elle joua encore la «Prière patriotique » de
Dalcroze et le Cantique suisse.
Le banquet eut lieu dans la magnifique halle des fêtes
du Tir fédéral. La Landwehr, sous les ordres de M. Georges
Aeby, se trouvait sur scène et donna un brillant concert
avec le concours de M. Thorimbert, baryton, qui se fit
applaudir dans le « Chant du paysan » du festival « Mon
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pays » de J. Bovet. L'accompagnement, arrangé pour harmonie, par M. Aeby, était souple, vivant, expressif.
M. Walther, conseiller national lucernois, salua les autorités de l'Etat et de la Ville de Fribourg et tous les Fribourgeois qui avaient accompagnés la bannière fédérale à Lucerne. II termina en faisant le vœu que les conseils de la
nation, rassemblés à un moment périlleux de notre histoire, justifient toujours par leurs décisions la confiance du
peuple et que le Tir fédéral soit pour tous les Suisses l'occasion de se retremper dans la résolution de défendre, à
n'importe quel prix, l'indépendance et l'honneur de la
patrie.
A son tour, M. Piller, président du Conseil d'Etat de
Fribourg, solennellement précédé des deux huissiers cantonaux et de deux Grenadiers, monta à la tribune et s'adressant aux Confédérés de Lucerne, leur apporta le salut
cordial et vibrant du peuple et des tireurs fribourgeois, et
leur dit notamment:
« Nos deux républiques ont poursuivi bien souvent des
destinées parallèles. Leur solidarité s'est affirmée dans
les salles des conseils comme sur les champs de bataille.
Elles ont soutenu, parfois, au prix de lourds sacrifices, les
mêmes luttes pour la sauvegarde des mêmes biens.
« Ces vicissitudes communes ont créé des liens que rien
ne pourra jamais dénouer.
«Vous êtes comme nous, l'un de ces cantons «qui résistent et qui marchent ». Tout ce qui vous fortifie nous
réjouit et nous rassure; tout ce qui nous affaiblirait vous
serait préjudiciable.
«Personne ne pourrait se substituer à vous dans votre rôle
de Vorort de la Suisse catholique. Fribourg ne permettra
jamais qu'on vous conteste ce rôle.
«Le fédéralisme est la réalité politique essentielle qui
constitue le caractère constant de notre patrie, lui donne
son originalité fondamentale, la distingue de tous les autres pays et, en dernière analyse, fait qu'il existe réellement une Suisse. Cet attachement aux réalités supérieures a toujours fait la force de notre pays. Comme nos pères,
nous nous appuierons toujours sur notre foi et sur nos cantons: rien ne pourra nous en séparer ! >>
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res a toujours fait la force de notre pays. Comme nos pères,
nous nous appuierons toujours sur notre foi et sur nos cantons: rien ne pourra nous en séparer ! »
Après une dernière ovation, et uiie ultime production
de la Landtvehr, chacun quitta la halle de fête pour assister
au défilé du somptueux cortège du Tir fédéral constitué
par les soldats lucernois à travers les âges pour arriver à
l'armée suisse actuelle avec toutes ses armes; infanterie,
cavalerie, cyclistes, mitrailleurs, canonniers et, pour terminer, deux tanks. La foule ne ménagea pas ses ovations
aux participants qui venaient de défiler dans un harmonieux déploiement de couleurs et d'uniformes. La Stadtmusik, dans une tenue magnifique, attirait tous les regards.
Encore quelques heures de séjour au bord du Lac des
Quatre-Cantons et le départ vit converger vers la gare
toute la délégation fribourgeoise. La joie se lisait sur tous
les visages. Aussi bien, chacun avait la conviction d'avoir
honoré le canton durant ces deux journées de parade et
d'allégresse. Sans vouloir le moins du monde exagérer l'importance de ces échanges traditionnels, il est juste de déclarer que dans sa composition et sa présentation, le contingent fribourgeois donna à Lucerne une impression d'équilibre, de force et de haute tenue. Rarement Fribourg montra
mieux son idéal et son cœur, à la fois solides et sensibles, en
une image si saisissante. Toute chose belle porte en elle
une fierté vitale. Tel fut Fribourg aux yeux des Lucernois.
Devant son propre regard, qui l'avait voulu de cette qualité, il apparut courtois et décidé, comme il fut naguère,
comme il le sera toujours, si Dieu le protège et le conduit.
LES COSTUMES FRIBOURGEOIS A ZURICH
LES 19 ET 20 AOUT 1939
Porté d'un seul cœur et d'un même élan, vers Zurich,
en vue des journées nationales des 19 et 20 août 1939,
Fribourg se devait d'y figurer noblement, car la Suisse
entière se levait, soudant le passé au présent, se rappelant
avec fierté ses origines.
Déjà la Fédération fribourgeoise, par les soins de sa
commission du costume, présidée par M. Henri Nsef, avait
9
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illustré, dans le Pavillon des costumes suisses de l'Exposition nationale, diverses scènes de notre vie fribourgeoise
qui furent très remarquées. Elles furent prêtes le 20 juillet,
veille de la journée cantonale, et restèrent visibles environ
trois semaines, notamment lors du mémorable passage
du Lord-maire de Londres — accompagné de sa suite —
au « Trachtenhof », qui s'y intéressa fort aimablement.
C'était là un signe réjouissant et réconfortant de la vigueur de notre sève traditionnelle. Mais elle devait s'affirmer merveilleusement, un mois plus tard, lorsque le
contingent fribourgeois, fort de six cents participants,
s'allia, avec la plus franche et sereine authenticité, aux
non moins vaillants et superbes Confédérés de nos cantons, durant la grande fête des costumes suisses dont l'émouvant écho imprégna de son allégresse et de son prestige
le pays tout entier.
Qui a vu la foule innombrable, accourue dans la cité
de l'Exposition, patienter plusieurs heures dans l'attente,
puis sur le parcours des cortèges, acclamés comme jamais
ils ne le furent, celui-là a pu se convaincre de la force d'un
peuple jaillissant de sa tradition. La Fédération suisse du
costume national, qui avait osé prendre sur elle le risque
et l'honneur d'accueillir en cette fin d'été, périlleuse à plus
d'un titre, huit mille de ses adhérents, connut d'une manière profonde qu'elle avait agi avec une sage audace.
Ce furent pour elle deux journées de gloire à nulle autre
pareille, et avec elle, pour tous ceux qui les vécurent.
Chaque région se distingua dans cette profession de foi,
de vie et de patriotisme. Vision unique, mouvante et d'un
coloris prodigieux. Placés dans l'ordre de leur entrée dans
la Confédération, les cantons, bannières déployées, étaient
salués par les trompettes des hérauts. Sur la Werdmûhleplatz, le dimanche matin, devant les tribunes d'honneur
où siégeaient les plus hautes autorités du pays, quatre
couples sur vingt-cinq, se détachèrent de la lignée symbolique et dirent, en schwytzertiitsch, en français, en italien,
et en romanche, ce que venaient faire en ces lieux les fils
et les filles de la Suisse primitive, de la Romandie, des
vallées tessinoises et du Pays romanche.
Fribourg, premier anneau des cinq cantons romands
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soudé à la couronne des Confédérés, eut le privilège de
porter en leur nom, au Président de la Confédération, le
message suivant, lu par M. Henri Nœf, vice-président de
la Fédération suisse du costume:
« Président,
Seigneurs Confédérés,
Les hommes et les femmes des pays, cantons et républiques de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, vêtus
de leurs atours traditionnels, vous apportent leurs outils,
leurs fruits, leurs troupeaux, leur jeunesse et leurs forces.
Respectueux de l'ordre hiérarchique de l'histoire, ils ont
chargé Fribourg, le premier de leurs cantons uni aux Ligues
suisses par la grâce de Dieu et les vertus de son serviteur,
Nicolas de Flue, de vous faire l'hommage de leur fidélité.
Ces gens de Romandie où sonne clair le langage de France,
amènent avec eux leurs frères alémaniques, dont ils ne
se séparent point, ceux du Haut-Valais et de la Singine,
terre natale de ma compagne symbolique.
Car le Pays romand est pareil à notre Rhône qui roule
en ses ondes les pierres couleur de ciel et couleur de soleil.
Dans notre sang, le Nord et le Sud se sont mêlés, des peuplades inconnues ont caché dans nos idiomes, onctueux ou
rauques, le mystère de nos origines.
Nous savons seulement que nous sommes leurs fils, les
derniers couchés au berceau des Alpes roses, garni de mousses et frangé de fougères, et que nous sommes venus à la
vie parmi la musique des sonnailles et des ruisseaux, tandis que les torrents pour nous criaient leur puissance et les
lacs jetaient le rire et le sotipir. Nous savons que plusieurs
sont morts en murmurant: « Je ne reverrai plus mon pays
bien-aimé ».
Alors, chefs confédérés, les hommes et les femmes de
Romandie m'ont prié de vous dire que ce berceau, ils le
veulent transmettre à leurs petits comme eux-mêmes l'ont
reçu. E t comme leurs poumons ont eu besoin d'air libre,
ils veulent pour leurs petits l'air de la liberté.
Aussi, chefs, sachez que ce peuple se battra ainsi que se
sont battus les pères contre quiconque tenterait de lui
imposer sa loi. Confiants dans votre vigilance et votre
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fermeté, les Romands vous assurent de leur courage pour
le maintien de la Confédération, avec l'aide du Seigneur.
Dieu le veuille ! »
E t c'est ainsi que défilèrent nos vingt-cinq E t a t s confédérés. Fribourg entre Berne et Soleure. Fribourg avec ses pâtres, ses bouébos, ses grahyâjè, ses musiques d'armaillis, sa
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Suivant le drapeau noir et blanc, le canton de Fribourg
s'avance dans le cortège.
bénichon, ses bourgeois et bourgeoises en habits des grands
jours, sa montée à l'alpage avec un troupeau de taille.
L'authenticité, la noblesse si simple et la diversité de cette
image vivante du pays fribourgeois firent grande impression.
Dès que la foule apercevait le drapeau noir et blanc, porté
avec une mâle et inégalable aisance par le b a n n e r e t Clém e n t Geinoz, de Pringy, entouré d'armaillis vétérans, de
M. Piller, conseiller d ' E t a t , en habit de frotzon brun et de
jVjme Piller, en r u t i l a n t costume singinois, du capitaine
Joseph Yerly, président de la Fédération fribourgeoise
a r b o r a n t à son bredzon la distinction des patoisants de
race, les vivats éclataient et n'en finissaient plus. Le « Vieux
chalet » retentissait sans trêve, enrobé dans les chants de
chez nous, lancés par des voix jeunes et des voix graves,
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tandis que l'abbé Bovet, à la tête de ses infatigables « Ménestrels » offrait le meilleur de lui-même et de sa patrie,
salué par les hourrahs frénétiques de l'assistance.
Le concert du samedi soir rallia, sur scène, aux accents
du « Chant des Suisses » de Doret, toute la Suisse romande.
Ce fut un coup d'œil unique, d'un coloris suave et d'une
harmonieuse intensité. Au Valais, à Neuchâtel, au Jura,
à Genève, au canton de Vaud, succéda le « Fribourgeois
en fête » du chanoine Bovet, conçu pour la circonstance,
et contenant des airs et danses typiques du pays, condensés comme il convenait pour une exécution d'ensemble de
douze minutes. C'était, à cet égard, un modèle du genre.
Le « Ranz des vaches », magnifiquement chanté par M.
Romain Steinauer, toucha si bien le cœur de l'auditoire,
qu'il fallut l'entonner encore une fois, tant l'insistance de
la foule était vibrante.
Cette vraie fête suisse, durant laquelle tous les Confédérés se retrouvèrent avec joie et ferveur sur les bords de
la Limmat, a marqué une étape radieuse dans la renaissance
des traditions populaires. On avait besoin de cette substance
vitale, de cette affirmation de principe et de ce chant de
gloire, à la veille des redoutables événements qui, une
quinzaine de jours plus tard, faisaient se lever, comme un
seul homme, toute l'armée suisse. Telle une garde d'honneur
elle défend nos frontières. Loyale et fidèle, elle obéit.
La Fédération fribourgeoise a tenu à mettre le point final
aux journées nationales de Zurich en donnant au chanoine
Bovet, son membre d'honneur et président de la commission
musicale, un témoignage de sa sympathie et de sa gratitude,
à l'occasion de ses soixante ans. L'adresse suivante, dont le
texte est de M. Henri Nsef, président de la commission du
costume, et l'enluminure l'œuvre de MH^ M.-Th. Daniels,
lui a été remise le dimanche 3 décembre 1939:
«Monsieur l'Abbé,
« Vous êtes chanoine, vous êtes docteur: vous restez notre
abbé. C'est le titre dont vous salue notre peuple, celui de la
Gruyère, celui de Fribourg, le vôtre, titre enfin dont nos
alliés se servent quand ils parlent de vous.
« Car, ainsi que la Sarine se mêle aux flots de l'Aar, ainsi les
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artères de Fribourg s'animent au sang des Suisses. La famille
confédérée tout entière vous réclame et se réclame de vous.
«Aujourd'hui, Monsieur l'abbé, votre propre chalet se fête
en vous fêtant. Vous l'avez bâti de ch&nsons plus puissantes
que l'avalanche et sa porte, près de laquelle prospère le bouleau replanté, s'ouvre au Pays romand, au Pays des HautesLigues, aux jeunes d'aujourd'hui et à ceux de demain.
«Ils vous écoutent fredonner, tandis qu'à l'établi s'envolent du rabot vospapillons de soie. Que naîtra-t-il encore ?
une loyèta pour les œillets du bôgo, un èchkabi pour le
pèhlyo, une felère rosacée ? Qui sait ? Qu'en savez-vous ?
«L'esprit souffle où il veut, mais quand il veut: il commande. Nous vous aimons de ce que vous avez appris de
lui l'obéissance.
«Vous avez obéi lorsque vous avez construit le chalet plus
beau qu'avant. Deviniez-vous qu'un jour la lumière jaillirait de ses fenêtres et qu'il herbégerait la joie et la sérénité?
Pensiez-vous que ce chalet dont vous n'entendiez être que
le charpentier deviendrait votre maison ?
« Votre générosité pour une fois fut payée de retour. Personne ne voudrait de cet asile alpestre, si l'on ne vous y
trouvait pas. Vous êtes au foyer le génie de Tsuatzo, qui
inspire, et qui œuvre ; vous êtes le gardien du patrimoine
formé par des générations loyales, laborieuses et simples.
« Humble chanson, humble maison, humble cœur ».
Voilà l'inscription que nous gravons aujourd'hui sur la façade du chalet.
«L'on vous fête, non point pour votre âge — qu'est-ce que
l'âge? — mais pour l'esprit que vous écoutez. Et il plaît à
vos amis — vos enfants — de le faire l'année où notre peuple, avec vous, s'est blotti sous la croix blanche, dans la
foi au Maître des glaciers et des bonnes terres qui
« Dans l'orage el la délresse
veille, à l'heure où s'éteignent les lumières du monde.
« Monsieur l'abbé, chantez encore. »
Le pays veille, espère et chante pour soutenir le courage
de nos milices. C'est à elles que va maintenant le trésor
incomparable de nos chansons.
R.

JANS.

CENTENAIRE
DE LA FANFARE DU COLLÈGE ST-MICHEL
La Fanfare du Collège St-Michel a célébré, les 10 et 11
juin 1939, le premier centenaire de sa fondation. Cette
existence séculaire lui a donné son cachet propre et l'a
marquée de fortes traditions. Notre fanfare entre dès lors
dans l'histoire de notre cité, si riche par ses vénérables
institutions.
Fondation

et organisation

de la «Musica

militarisa.

Dans le vieux temps déjà, le Collège se distingua par le
culte de la musique. Ce tut d'abord l'orchestre qui réunissait professeurs et élèves dans des soirées récréatives.
Lorsqu'en 1827 le Collège fut agrandi d'un nouveau bâtiment, on put mettre des salles spacieuses à la disposition
des artistes, ce qui donna un nouvel essor à leur activité
musicale. Il y eut, chaque année, pour le moins deux concerts : celui des professeurs à Nouvel-An ; celui des étudiants
à la clôture de l'année scolaire ^. Le chroniqueur du Collège
mentionne avec une satisfaction visible les heureux résultats acquis durant l'année 1839 ^. Sans aucun doute, nos
' Le Narrateur fribourgeois du 13 janvier 1843. Selon les Souvenirs de Fribourg, n» 2, livr. 2": Description historique et technique du Pensionnat dirigé
par les R R . P P . de la Compagnie de Jésus, p . 28, le premier concert t u t
donné au commencement de l'année scolaire. Cela lait supposer qu'on a v a i t
transféré la date de ce concert.
' Historia Collegii friburgensis. Manuscrit n» 107 de la Bibliothèque cantonale et universitaire, contenant les rapports du recteur du Collège StMichel, t. I I , p. 329.
L ' a u t e u r de cette Historia a noté entre autres choses, pour l'année 1839:
« Praeter litterarum scientiarumque studium incessit hoc anno multos ex
alumnis externis discendae exercendaeque artis musicae desiderium ».
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musiciens en herbe furent de ci de là, invités à des réunions
privées dans quelques familles de la ville. C'est ainsi qu'il
y eut des soirées récréatives dans le salon patricien de
M. vonderWeid à Rômerswil. Il se peut que les étudiants,
prolongeant leur sorties, s'attardèrent à regagner leur logis.
Le chroniqueur semble insinuer que, pour obvier à ce désordre, la direction du Collège ^ se décida à mettre sur pied
une Fanfare que la chronique nomme allègrement Musica
militaris. Dans le récit de la fondation, il est noté expressément que la nouvelle société avait pour but de parer à
ces « conciliabules » qui, sous prétexte de cultiver un art,
pouvaient être préjudiciables aux bonnes mœurs, ou causer
du moins une perte de temps ^.
Ce fut donc une raison de discipline pédagogique qui
marqua le début de notre Fanfare. Il n'entrait nullement
dans l'intention de la direction du Collège de vouloir supprimer l'honnête délassement que procure la musique.
Bien au contraire, en groupant les talents dans le cadre de
la Musica militaris, elle voulut leur offrir un dédommagement pour l'abolition des soirées musicales dans les
maisons privées, et éveiller en même temps parmi les étudiants une généreuse émulation à progresser dans leur art.
Le chef de la Fanfare fut choisi parmi les professeurs du
Collège, il devait présider aux répétitions. La jeune société
' Le Recteur du Pensionnat pour l'année scolaire 1838-39 était le P. Galicet, pour l'année 1839-40 le P. Geoffroy. Cf. Livre d'or, p. LXI.
^ Le Préfet pour l'année scolaire 1838-39 était le P. Baralla, pour l'année 1839-40 le P. Gloriot. Livre d'or, p. LXII. Voici ce que dit l'auteur de
VHistoria précitée; ses paroles sont pour ainsi dire l'acte de fondation de
notre Fanfare: « Huic (scilicet desiderio) ne in particularibus conventiculis
cum aliquo forte morum vel saltem majore temporis detrimento satisfaceret,
opportunum Superioribus est visum eis unum e Nostris praesidem constituere qui illud exercitium moderaretur, praesertim regulis a Superioribus
statutis sancitum est vel Collegii Praefectus simul etiam musicae praeesset,
sine cuius venia nemo chorum frequentaret vel musicae militari adscriberetur, cuius directioni ita musica etiam militaris subesset, ut excludere quos
existimaret posset, ipsamque etiam hanc Societatis speciem dissolvere. Collata tum ab ils qui musicae operam dabant, tum a reliquis Collegii alumnis
pecunia, instrumenta varia pro militari potissimum musica coempta sunt
et certo loco ad usum musicae Collegii asservata, quin asservata, quin
quispiam, si vel totus coetus dissolveretur quodpiam ad repetenda jus
habere ».
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eut ses statuts. Le préfet du Collège exerçait les fonctions
de président de la Fanfare. C'est lui qui décidait, en dernier
ressort, de l'admission d'un élève à la Fanfare, comme d'ailleurs à la Maîtrise. II pouvait de même, en toute indépendance, exclure les membres, et même dissoudre la société.
Grâce aux cotisations des membres et aUx contributions
bénévoles des autres collégiens, on fut à même d'acquérir
les instruments indispensables à une musique sonore.
Les instruments restèrent remisés dans un local aménagé
à cet effet au Pensionnat même, avec la clause pourtant,
qu'au cas d'une dissolution éventuelle de la Fanfare, celleci en restât propriétaire légitime et pût, si elle renaissait,
les reprendre sans autre. Le chef de musique fut en même
temps directeur du chant. C'était un laïc, mais il devait
loger au Pensionnat. Ses émoluments furent prélevés sur
une partie des recettes que rapportaient les concerts publics. Le siège de la Société fut le local du Pensionnat, qui
servait en même temps de salle de répétitions et de salle de
séances. L'éclat des cuivres et le tonnerre de la grosse caisse
devaient raisonner étrangement sous les voûtes qui, d'ordinaire, abritaient le silence de l'étude et de la piété. N'est-ce
pas l'apanage de la jeunesse de tous les temps, de celle
d'hier comme de celle d'aujourd'hui, de renforcer une saine
gaîté d'explosions bruyantes ? L'occasion et la raison d'être de la fondation de la Fanfare furent donc de couper
court aux sorties intempestives des musiciens amateurs.
On les réunit en un corps de troupe discipliné et surveillé.
Les droits de la musique furent ainsi sauvegardés et la
discipline n'eut qu'à y gagner. Les musiciens réalisèrent
en peu de temps de tels progrès, qu'ils déchaînèrent, à
l'occasion de la promenade annuelle du Collège, les applaudissements unanimes de toute la ville ^.
La bonne fortune de voir marcher en tête du cortège une
musique à l'allure militaire n'est pas étrangère à l'organisa^
' « Hoc modo — dit le chroniste de VHisloria 1. c. — absque uUo graviori
incommodo alumni nostri tantum brevi profecerunt, ut in communi omnium alumnorum ambulatione sua peritia non exiguas ab urbe plausus
lulerint. lUa vero ambulatio quae hoc anno primum ab omnibus ut eorum
plures alteram sibi concedi peterent ad anni finem habendam loco solemnitatis que vulgo Valete sludia audit. »
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tion de la traditionnelle promenade annuelle. Si, autrefois,
on excursionnaifc par petits groupes isolés, dans toutes les
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(Photo Rast, Fribourg.)

Uniforme de la Musica mililaris.
D'après une lithographie de Spengler & C», Lausanne, 1839.

directions, la grande promenade se fit, dès lors, en commun.
Le bataillon compact de toute la gent estudiantine, dont
les cuivres réveillaient la ville et les bourgades, souleva
partout l'enthousiasme des populations. Ce succès charma
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surtout le bataillon scolaire lui-même qui eût voulu multiplier ces sorties, même aux dépens du Valele que quelquesuns auraient volontiers sacrifié. Sur ce dernier point les
avis furent partagés. La direction du Collège se déclara
neutre, et remit la décision à une votation des collégiens
réunis en collège électoral — un des rares droits de vote
authentiquement documenté dans l'histoire du Collège !
La bourgeoisie tenait à son vieux Valele. La majorité des
voix se rangea à cet avis. Pour la première fois le fracas des
cuivres s'allia, dans les rues de la ville, à la lueur des torches.
Ce coup d'essai fut un coup de maître, qui défraya longtemps les propos de la paisible petite cité, réveillée soudain
aux accents nouveaux d'une marche martiale ^.
Plusieurs causes contribuèrent à populariser la Fanfare
du Collège et à l'élever à un haut niveau. Ce fut d'abord
le choix judicieux et sévère des candidats. Pour en devenir
membre, il fallut une alitorisation expresse des supérieurs,
qui firent passer le candidat au crible sévère d'une commission composée du chef de musique et de professeurs désignés
par celui-ci. Un examen minutieux devait faire rendre
compte de ses aptitudes. Les médiocres étaient impitoyablement écartés. L'admission était décrétée à la majorité
des suffrages. C'était comme un brevet de capacité que
' « Itaque suffragiis plurium decisum est ut Valele sludia etiam hoc anno
celebraretur, yero cum majori quum unquam soleranitate, Hist. Collegii,
tom. II, p. 330.
Le Narraleur frib. du 15 août 1841 nous donne un petit souvenir du
Valete qui mérite bien de le faire revivre. « Hier soir — dit le Narraleur — a
eu li';u la lète annuelle des étudiants, connue dans le quartier latin sous le
nom de Valele sludia {adieux aux études). Selon l'usage antique et solennel,
les jeunes gens du Collège, au nombre de 2 à 300, parcoururent les principales rues accompagnés de leur musique, dont les sons joyeux alternaient
avec la singulière mélodie du Valete studia. Les costumes de la vieille Suisse,
les casques, lances, hallebardes et cuirasses reluisant aux flambeaux, les
arcs de feuillages et les bannières donnent à ce Fackelzug quelque chose de
poétique qui attire toujours une grande foule.
Le cortège s'arrêta devant le Collège, où deux élèves remercièrent leurs
professeurs en allemand et en français. Puis la bande joyeuse alla vider la
«oupe du départ et entonna le refrain « Ecce quam bonum, quamque jucundum, habitare fratres in unum » (Qu'il est.doux et agréable de vivre ensemble
€n frères).
Cent ans après, qu'on nous permette d'exprimer le souhait de voir
ressusciter cette coutume dans sa forme traditionnelle.
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d'avoir subi avec honneur l'épreuve, dont le candidat n'était pas peu fier.
Une autre cause de l'attirance exercée par la Fanfare,
fut l'amour du panache, qui séduit le jeune homme. On est
toujours bel homme sous un coquet uniforme. Or, l'uniforme
des « Musiciens » était voyant: « habit bleu foncé, col noir,
pantalons blancs, giberne et casquette surmontée d'un
panache flottant ». Il est donc compréhensible que le Livre
d'or du Collège dédie à la Fanfare, bien des années après
sa fondation, ces lignes élogieuses:
« La musique militaire, composée de 50 membres de
choix, maîtres et élèves, en uniforme élégant, jouissait
d'une réputation qui s'étendait au-delà des frontières du
canton. Aussi, les jours de sortie, lorsque, drapeau déployé ^,
les élèves du Pensionnat, précédés d'un piquet de jeunes
cavaliers, défilaient le long des vieux remparts pour se diriger vers la maison de campagne de Belfaux, toute la
population se massait sur leurs pas, avide de voir la belle
tenue de cette brillante jeunesse, et non moins avide d'entendre les puissants accords de cette musique guerrière.
Le poste de garde se mettait sous les armes et faisait, au
cammandement, le salut militaire 2. »
S'agissait-il de recevoir des hôtes de marque, la Fanfare
était de la partie et réalisait avec brio l'éloge que lui décerne la plaquette commémorative de l'ouverture solennelle
du nouveau Pensionnat : « Une musique bien exécutée fait
toujours une impression dont on a peine à se rendre compte ;
nous ne savons quel charmant secret a pour nous et pour
la plupart de nos concitoyens cette musique militaire du.
Pensionnat ^ ».
Même pour les promenades de moindre envergure, une
section de la Musica miliiaris accompagnait les élèves. Elle
n'emportait, pour ces sorties, que des instruments de cuivre. Ce fut probablement le noyau d'où sortit notre Fanfare sous sa forme actuelle *.
' L'ancien drapeau portait les couleurs de la ville de Fribourg « blanc et
bleu de ciel ». Cf. Souvenirs de Fribourg, I. c. p. 28.
^ Livre d'or, p. XXXV.
' Souvenirs de Fribourg, 1. c , p. 29. J.-B. Jaccoud, Notice sur le Collèger
Si-Michel, p. 74.
' Souvenirs de Fribourg, 1. c , p. 29.
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Le premier

directeur.

Mais la cause principale du rapide essor de la Musica
miliiaris, fut le savoir-faire de son premier directeur, M.
Boissier-Duran ^.
M. J. Boissier-Duran était déjà depuis 1835 directeur
de l'orchestre et du chant au Pensionnat. 11 semble bien
qu'il savait vraiment enthousiasmer maîtres et élèves 2.
Les concerts qu'il fit donner au Pensionnat eurent un succès de jour en jour plus apprécié. Les journaux fribourgeois nous en ont conservé des échos 3. L'active vie musicale
du Pensionnat, ainsi que la florissante Musica miliiaris
ne restaient pas sans effet sur la musique de la ville. Celleci était malheureusement en décadence et avait fait plus
« d'un pas rétrograde » ^, comme à la procession dansante
d'Echternach. M. Boissier-Duran ne fit pas seulement
exécuter les morceaux de sa riche collection musicale.
Soutenu par le concours bénévole des professeurs de musique du Pensionnat, il fit encore revivre l'ancienne tradition
en donnant en ville, une série de concerts qui conquirent
' C'est avec une bienveillance exemplaire qu'un ancien membre de notre
Fanfare et fils de notre célèbre directeur, M. le comte A, d'Eggis, a mis à
notre disposition sa collection des lettres de M. Boissier-Duran adressées
à son père ; nous le remercions chaleureusement pour son obligeance.
M. Boissier-Duran, « un jeune artiste qui a déjà fait ses preuves en France »
{Livre d'or, p. XXXV), avait succédé au célèbre P. Lambillotte, l'auteur du
célèbre Chant d'adieu du Pensionnai (op. cit., p. XXXV).
^ Il y avait, pendant un certain temps, jusqu'à dix-huit maîtres de
musique qui suffisaient à peine. Livre d'or, p. XXXV.
'' Par ex. dans Le Narrateur frib., n" 49, 1841 ; n» 21, 1843 ; n" 12 et n» 61,
1843; n» 4, 1844, etc.
* Le Narrateur frib. du 15 avril 1841. Dans une esquisse historique de la
Société de musique de Fribourg publiée dans le Narrateur frib. du 15 décembre 1842 on dit notamment;
« La crise commerciale qui frappa notre ville et le canton en 1837, 1838,
ne pouvait aucunement être favorable à la Société de musique qui se vit
dans l'impossibilité de se soutenir... En 1839, elle se vit réduite à suspendre
entièrement ses réunions ; le découragement alla si loin, que même le mot
dissolution fut prononcé dans l'assemblée générale qui toutefois le repoussa ». Cf. aussi les plaintes émouvantes de M. Augustin Eggis {La Landtvehr. Essai historique, Fribourg 1929), p. 21.
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rapidement les suffrages du public ^. C'est là-dessus que
la Société de musique de Fribourg se mit derechef à l'œuvre. Il est très probable que ce même M. Boissier-Duran,
directeur de chant au Pensionnat, a incité M. Jacques
Vogt, organiste à l'église collégiale de St-Nicolas, à fonder
durant l'hiver de 1842, la Société de chanl de la Ville de

M. J. Boissier-Duran
Directeur de 1839—1847.

Fribourg ^. Celle-ci pourra donc, à son tour, célébrer prochainement, son premier centenaire.
Les éminentes qualités de M. Boissier-Duran le firent
élire membre du comité de musique du Concert helvétique
à Fribourg ^ et lui valurent d'être nommé membre honoraire de la Société helvétique de musique. Même La France mu1 Le Narrateur frib., 1. c. (ces concerts lurent dirigés par M. Aug. Cuony)
et n» 94, 1842.
' Op. cit., n» 59 du 26 juillet 1842.
* Op. cit., n» 2 1 , 1842.
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sicale relatait les concerts donnés à Fribourg sous l'excellente direction de M. Boissier-Durani. Vraiment la Musica
mililaris avait trouvé, en sa personne, un maître distingué.
C'est à la suite des troubles politiques de 1847 que M.
Boissier-Duran a quitté Fribourg. Il fut, pendant quelque
temps, maître de chapelle de la Cour des de Parme et, plus
tard, organiste à l'église métropolitaine de Bourges, et,
en même temps, membre du comité diocésain d'histoire
et d'archéologie, professeur à la Maison du Sacré-Cœur, etc.
Il s'est aussi distingué, comme auteur d'une remarquable
série de compositions de musique profane et religieuse,
d'œuvres pour piano et même pour orgue et orchestre ^.

Notre fanfare dans la tourmente.
Les temps troublés du Sonderbund eurent aussi de
graves conséquences pour la musique de notre Collège.
Les Jésuites furent expulsés, leur Pensionnat fermé. Les
étudiants se dispersèrent dans toutes les directions. Celui
qui détenait un instrument l'emporta naturellement avec
lui. L'ancien collège devint Ecole cantonale, avec à
peine le quart des élèves d'auparavant. La Fanfare dut
naturellement en subir le contrecoup. Néanmoins, elle
ne disparut jamais complètement. Ce fut le grand mérite
de M. Alexandre Daguet, le nouveau directeur de l'Ecole
cantonale, d'avoir sauvé notre Fanfare d'une ruine complète ». La réorganisation du Collège comporta la nomina' La France musicale, citée dans le Narrateur frib. du 10 lévrier 1843.
* Par ex. La Lyre du Sacré-Cœur, motets et cantiques à une ou plusieurs
voix avec accompagnement d'orgue ; Ave verum pour 2 sopr. basse et orchestre ou orgue ; Au Saint Berceau, noël pour 2 voix et harmonium ; Espérance
et Résignation, 2 méditations sur le Stabat de Rossini; Trio du 5« acte de
Hoberl-le-Diable, pour violon, piano et orgue ; Echo d'argent, rêverie ; ElizaValze ; Ricfiard et Blondel, chanson du temps passé ; La veillée des fleurs, valse
chantée, etc., etc.
' Les démarches de M. Daguet ont été couronnées de succès. Une lettre
de l'Instruction publique du 24 mars 1849, à M. Daguet, est en même temps
la preuve que la Fanfare n'avait pas cessé d'exister. Nous lisons dans le
Protocole de l'Instruction Publ. de 1849 (Archives d'Etat Frib.), p. 263,
n» 372; «Je donne mon assentiment à votre demande tendant à venir en
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tion de nouveaux professeurs. M. Augustin Eggis fut de
ce nombre. Par lettres patentes du 22 novembre 1848, le
nouveau Conseil d'Etat nomma M. Augustin Eggis « professeur stagiaire de musique instrumentale », avec un
traitement de 400 francs ^.
Il se peut qu'il succéda à M. Boissier-Duran, dans la
direction de la Fanfare sur la recommandation de M.
Alexandre Daguet. Pour la première fois depuis sa fondation, notre Fanfare figura au budget de l'Etat de Fribourg, par acte du 22 novembre 1848. Auparavant, elle
était une institution du Pensionnat, et rien ne laisse présumer qu'elle demanda ni ne reçut jamais subvention quelconque des pouvoirs publics.
M. Augustin Eggis, déjà maître de la Musique militaire
de Fribourg (La Landwehr) ^ depuis 1828, fut encore, au
plus tard depuis 1834, professeur de cor au Pensionnat des
Jésuites ^. Comme tel il prit une part active à tous les concerts dirigés par M. Boissier-Duran.
Le peu de lettres qui nous restent de lui, nous révèlent
l'intime union qui devait exister entre les deux musiciens.
Cette amitié les accompagna jusqu'à leur extrême vieillesse.
M. A. Eggis fut le gardien vigilant et fidèle de l'héritage
laissé par son prédécesseur. Il sut remonter en peu de temps
la Fanfare au point de pouvoir participer, le 8 mars 1850,
avec la « Landwehr » aux obsèques du P. Girard.

aide à quelques jeunes gens de votre école, dénués des moyens nécessaires
pour se procurer les instruments à vent destinés à compléter la fanfare de
l'Ecole cantonale. A cet effet, il est ouvert u n crédit jusqu'à concurrence de
la somme de cent francs. Les instruments provenant de ce subside, resteront
la propriété de l'Ecole ».
' Lettre du Conseil d ' E t a t à M. A. Eggis, v. Collection d'Eggis.
* La Landwehr, p . 42.
' M. Noël Le Mire affirme, dans une lettre du 26 juillet 1891, avoir été pend a n t les années 1834-36 l'élève de M. Augustin Eggis, professeur de cor au
Pensionnat. (Collection d'Eggis.)

—

145

Evolution tranquille et fructueuse.
Lorsque le nouveau régime conservateur de 1857 refit
de l'Ecole cantonale le Collège St-Michel, la Fanfare
en profita, elle aussi; elle ne subit jamais plus,
depuis lors, les vicissitudes des luttes politiques. Le nouveau directeur de l'Instruction publique, M. Hubert
Charles, chargea M. A. Eggis du soin de diriger et de
réorganiser la Fanfare, tâche que sa compétence bien connue sut remplir à la satisfaction de tous "•. Il s'identifia
tellement avec sa chère Fanfare qu'il ne songea même pas,
malgré son âge avancé, à prendre sa retraite et jouir d'un
repos bien mérité. Mais lorsque son grand âge et ses infirmités paralysèrent toute activité, le Conseil d'Etat par
l'organe de son Directeur de l'Instruction publique, M.
Schaller, crut devoir donner suite à la proposition de la
Commission des Etudes ^. Dans une lettre élogieuse du
8 août 1884, il releva M. Eggis de ses fonctions, tout en ne
rompant pas tout contact entre le vieillard et sa chère
Fanfare. Il le nomme directeur honoraire «pour témoigner,
dit le Conseil, sa reconnaissance pour les longs services que
vous avez rendus à notre pays. Malgré votre âge avancé,
vous avez continué à remplir vos devoirs avec zèle et exactitude et il est heureux de vous en exprimer toute sa satisfaction. Le Conseil d'Etat vient de nommer le nouveau
directeur de la Fanfare, mais il se fait un plaisir de vous
conférer le titre de Directeur honoraire de la Musique du
Collège avec un traitement de 200 francs " ».
Il eut pour successeur M. Armin Sidler, que la Commission des Etudes avait proposé.
^ La Landwehr, p . 42.
' Lettre de l'abbé Horner, du 11 juillet 1884, à M. Eggis. (Collection d'Eggis.)
^ Collection d'Eggis. La lettre du directeur de l'Instruction publique
conclut: «Nous serons donc heureux de vous voir participer à toutes nos
lêtes musicales et à toutes les solennités du Collège ». M. Augustin Eggis est
m o r t à u n âge patriarcal le 12 mars 1891. La Fanfare n'a pas m a n q u é de
laire à son premier directeur des adieux émouvants à l'occasion de ses
funérailles. Cf. les nécrologies dans La Liberté du 13 mars 1892, Les Etrennes frib. 1892, p . 66, La Landwehr, p . 42.
10
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M. Armin Sidier avait fait ses études classiques aux collèges d'Einsiedeln et d'Engelberg, où ses remarquables aptitudes musicales avaient éveillé l'attention de ses professeurs. Après achèvement de ses Humanités à St-Maurice
par le cours de Philosophie, il fut adjoint au maître de
musique, M. Etter. Appelé à Fribourg pour y diriger diverses sociétés de musique, entr'autres l'Harmonie de la Land-

•"''%nV;;
(Photo Rast, Fribourg.)

Vue d'une cour de récréation au Pensionnat de Fribourg.
Concert de la Musica militaris.
D'après une lithographie de K. Waurs à Lucerne. 1839.

wehr qu'il devait élever à uri si haut point de perfection,
et pour donner en même temps des leçons de musique au
Collège St-Michel, il laissa dans la ville et dans tout le canton un souvenir ineffaçable, comme on put le constater
lors de ses funérailles (8 janvier 1917), à St-Maurice ^. C'est
en 1884 que M. A. Sidier fut mis à la tête de la Fanfare
du Collège St-Michel.
' Cf. Louis Broquet: t Armin Sidier, dans « Les Echos de St-Maurice »,
février 1917, n*" 6, p . 169 ss.; E. R a b o u d : Encore un mot à la mémoire de M.
Armin Sidier, op. cit., avril 1917, n" 1, p. 22 ss. M. Sidier fut nommé directeur de La Landwehr, le 28 mars 1879 ; clr. La Landwehr, p . iQ.
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Cette même année, sans doute, sur la suggestion du nouveau chef, on remit en honneur une ancienne tradition du
Collège. Autrefois, on publiait chaque année une liste
hectographiée des membres de l'Orchestre et de la Musique
militaire ^. Cette coutume avait sombré dans la tourmente
des luttes politiques. Plus tard, lorsqu'on se remit à publier le Tableau du Collège, on y fit mention des élèves du
chant, de l'orgue et de la gymnastique. Pour la Fanfare,
néant. C'est sans doute grâce à M. Sidler que la Fanfare
réoccupe sa place dans le compte-rendu annuel ^. .

La Fanfare à

rhonneur.

Au cours de l'année 1889-1890 la Fanfare s'agrémenta
du qualificatif: Harmonie. Cette adjonction doit-elle s'interpréter comme une invitation discrète aux jeunes musiciens de ne pas forcer leur souffle, afin d'éviter toute dissonnance, ou bien de maintenir entre eux un accord parfait,
ou était-elle tout simplement la suite de l'introduction de
flûtes et de hauts-bois? L'histoire ne le dit pas. Le fait est
que la Fanfare fut jugée digne, en 1890, de précéder le
cortège organisé en l'honneur du nouveau cardinal Mermillod ": Chaque nouvelle manifestation valut à nos musiciens de nouvelles faveurs auprès du public. Cette sympathie était méritée car s'ils furent si souvent à la gloire, ils
furent plus souvent encore à la peine dans le labeur obscur
de fastidieuses et patientes répétitions. On comprend, dès
lors, les paroles bienveillantes que décerne à la Fanfare
le compte-rendu de 1893-1894. On y lit:
« La Fanfare a contribué pour une bonne part à rehausser
les fêtes du Collège: grande promenade, Valele, etc. et les
élèves qui en font partie méritent presque tous en musique
' M. Boissier-Duran, dans une lettre du 10 juillet 1887 adressée à M. Augustin Eggis mentionne « nos mémoriaux, ces petits cahiers litViographiés que
je pensais pour tous les ans contenant la liste des membres de l'orchestre
et de la musique militaire ». (Collection d'Eggis.)
' Tableau du Collège St-Michel à Fribourg, 1884-85, p. 51.
'i Album du Collège Si-Michel 1890, p. 20.
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la note bien, quelques-uns même très bien, pour l'application et le progrès. Parmi les pièces étudiées nous citerons:
L'ouverture de Nabuchodonosor de Verdi; grande fantaisie sur Martha de Flotow ; Donauwellen, grande valse d'Ivanovici; polka pour deux pistons solo, par Parlow, morceaux de genre, marches, etc. ^. Faut-il interpréter comme
un témoignage de satisfaction le fait que le Catalogue des
étudiants mentionne pour la première et unique fois les
noms des membres du comité de la Fanfare ? Le fait est
que dès l'année suivante ces noms n'y figurent déjà plus.
Nous ignorons les motifs de cette omission.
En 1894-95, les externes de la Fanfare se payèrent le maliri plaisir, le jour de la grande promenade, de
sonner, dès 3 heures du matin, la diane à travers les rues
endormies de la cité. Après ce « réveil », les musiciens
escaladèrent le grand escalier du Collège. Leur aubade
sous les fenêtres des professeurs et des élèves devait dire
aux dormeurs que le plus beau jour de l'année scolaire
allait se lever ^. Mentionnons, pour mémoire, que lors de
la bénédiction du nouveau drapeau du Collège, le 23 décembre 1895, la Fanfare fut de la partie pour rehausser
la fête. Cet emblème sacré, qui symbolise l'âme du Collège,
fut dès lors déployé dans les cortèges, encadré par la Musique. Inoubliable fut la journée de la grande promenade
du 14 juillet 1897, où notre Fanfare fraternisa avec celle
du Collège de Thonon. Huit jours après, le 23 juillet, elle
inaugurait, avec le Valete le grand pavillon Raoul Pictet,
que le Conseil d'Etat avait fait construire dans la cour
du Collège à l'occasion du Congrès international des Savants, parmi lesquels figurait l'abbé Achille Ratti, le futur
pape Pie XI ^
Il serait fastidieux de rapporter ici tous les témoignages
flatteurs que les Recteurs successifs du Collège ont décernés
dans leurs rapports de fin d'année à la diligente activité
de la Fanfare. Mais nous nous en voudrions d'omettre le
jugement de Mgr Jaccoud, en l'année 1906-1907. Il dit
' Op. cit., p . 72.
= Le Collège St-Michel, 1895, p . 1.
' Album, op. cit., 1896-97, III" année, p . 29.
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notamment: «Par l'adjonction d'un nombreux corps de
fifres, la Fanfare a pris un essor qu'elle n'avait jamais encore vu, elle a compté jusqu'à 80 exécutants. Comme elle
se recrute principalement parmi les élèves sérieux, l'esprit
général en est bien meilleur que jadis. Au point de vue de
l'exécution, les résultats obtenus peuvent paraître surprenants, étant donné que la plupart de ses membres se sont
formés à partir du commencement de l'année scolaire. La
Fanfare a été très remarquée à la Fête-Dieu ; elle a égaler
ment produit un très bon effet à Interlaken et à Meiringen lors de la grande promenade ». Le bon renom de la
Fanfare lui valut, sans doute, en 1897 une augmentation
d'instruments. Le Conseil d'Etat venait d'octroyer à la >
Landwehr un subside pour l'achat de nouveaux instruments,
à la condition expresse qu'elle céderait les vieux à la Fanfare du Collège ^.
Soit reconnaissance des résultats obtenus, soit encouragement à de nouveaux efforts, la Fanfare obtint de faire
en 1899 une excursion particulière. Le vapeur Hallwyl
emporta notre corps de musique vers Neuchâtel. On visita
la fabrique de chocolat Suchard, où chacun put déguster
les excellentes nouveautés de la Maison gracieusement et
abondamment offertes ^.
.
Directeurs et

pédagogues.

Chaque progrès réalisé découvre un nouveau progrès à
faire. Tout arrêt serait un recul. Ce fut la tâche de tous les
dirigeants de guider les efforts vers de nouvelles ascensions.
Ce fut d'abord M. Antoine Hartmann, le successeur de M.
Armin Sidler. Celui-ci avait accepté, en 1899, le poste de
professeur de musique au Collège de St-Maurice, où il fut
attiré par des liens de famille et des relations d'amitié ^.
Son départ fut fort regretté à Fribourg, où son influence
' La Landwehr, p. 54.
' Album, op. cit., V« année, 1898-99, p. 42, où tout un article commémoratiJ est consacré à cette promenade de la Fanfare.
.' M. Sidler avait épousé, en 1875, M"« Euphémie de Reyll, une Fribourgeoise, dont la famille habitait St-Maurice. Cf. L. Broquet, op. cit.
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se fit sentir même sur les Céciliennes. Ses aptitudes exceptionnelles ainsi que son entregent lui gagnèrent l'estime
générale à St-Maurice ^. De 1879 à 1891, il fut aussi à la
tête de La Landwehr.
M. Antoine Hartmann était un des élèves les mieux doués
de M. A. Sidler. Après avoir fréquenté différents conservatoires à l'étranger, il revint dans sa ville natale. Durant
K\.r --r -

^s.

'^

L'ancienne ferme, sur l'emplacement du nouvel Internat,
où avaient lieu, jadis, les répétitions de la Fanfare.
Dessin dédié aux Anciens de la Fanfare, par M. Eugène Reichlen,
proJesseur de dessin au Collège.

de longues années il fut, de concert avec l'organiste de StNicolas, M. Vogt, l'animateur intelligent et infatigable de
la vie musicale. De 1894 à 1896 il dirigea même La Landwehr. En 1908, M. Hartmann ^ remit la baguette de chef
de la Fanfare à M. Léon Stœcklin, qui est un professionnel
de la musique. Comme ancien membre de la Fanfare et
directeur de la Concordia il supprima les fifres et réorganisa
' Cf. Louis Broquet, 1. c, p, 170.
= Nécrologie dans les Etrennes frib., 1918, p. 89.
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la Fanfare dans l'esprit de M. Eggis. Sous son habile direction la Fanfare put se produire maintes fois en public.
Son successeur, en 1918, fut alors M. l'abbé Zurkinden,
professeur au Collège, aujourd'hui chanoine de la cathédrale de St-Nicolas et curé de St-Pierre ; il dirigea la Fanfare avec autant de zèle que de compétence.
Après lui vint, en 1923, M. Auguste Rody, professeur de
musique et directeur de V Union instrumentale. Depuis de
nombreuses années, il est le maître estimé et l'éducateur
de nos musiciens. A lui incombe l'ingrate et difficile tâche
d'initier, chaque année, avec une patience inlassable, de
nouveaux élèves aux rudiments de l'art musical. Car les
élèves, après avoir achevé leurs études humanitaires,
quittent définitivement le Collège. Parmi eux se trouvent
naturellement pas mal de membres de la Fanfare déjà formés par de longues années d'exercices. Il faut les remplacer
par de nouveaux venus qu'il s'agit d'initier au maniement
des instruments et de mettre au pas. C'est un perpétuel
recommencement qui rend le travail du maître particulièrement pénible, mais aussi très méritoire.

La bonne tradition

garantie.

On pourrait cueillir maintes anecdotes hilarantes ou
lugubres sur les lèvres des Anciens, lorsque, dans leurs
rencontres, ils font revivre les souvenirs d'antan. La joie
n'est pas moindre lorsqu'en feuilletant les anciens comptesrendus de la Fanfare on tombe sur plus d'un nom devenu,
depuis, illustre. C'est ainsi que nous y rencontrons Mgr
Hubert Savoy, notre inoubliable recteur et actuel r^^
prévôt de St-Nicolas. Il jouait l'alto. Ses collègues étaient
feu E. Savoy, conseiller d'Etat ainsi que le très regretté
professeur Joseph Girardin, qui resta toute sa vie le bienfaiteur dévoué de notre Fanfare. A lui, ainsi qu'à un autre
ami de notre musique, M. Liesker, professeur à l'Université,
qui donnèrent, tous deux, à nos musiciens, maintes preuves
de leur sympathie et de leur générosité, un merci ému en ce
centenaire. MM. le chanoine Zurkinden, le chancelier Binz
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et le Lt-col. Remy, rédacteur en chef des Freiburger Nachrichten se surprennent peut-être encore des fois, à fredonner
les airs de leurs anciennes clarinettes. M. le professeur Lombriser ne se préparait-il pas déjà à son rôle de président de
la Société fédérale des musiques, au temps où son piston vainqueur scandait la mesure d'une marche entraînante. MM. Bgeriswyl et Quarlenoud qui, depuis, sont devenus,
tous deux membres du Haut Conseil d'Etat, taquinaient,
alors, sauf erreur, l'un son alto, l'autre sa contrebasse.
M. le professeur Léon Kern, aujourd'hui archiviste fédéral,
jouait d'abord du fifre et battait ensuite le triangle. M. le
professeur D"" W. Henzen, comme flûtiste et M. Georges
Corpataux, comme cornettiste, ont également laissé un
souvenir qui parle encore. M. L. Plancherel, aujourd'hui
professeur à l'école secondaire, auteur de notre magnifique
fanion et de la carte artistique de notre fête jubilaire, fit
autrefois, avec sa grosse caisse, trembler les vitres et les
tympans. Mais avec une toute particulière fierté notre
Fanfare s'incline devant un illustre Ancien et salue avec
respect M. le chanoine D^' h. c. Joseph Bovet, le célèbre compositeur fribourgeois et maestro de St-Nicolas. Il y a 40 ans,
M. Bovet avait déjà la maîtrise de son trombone à coulisse et donnait à toute la Fanfare un caractère jubilant.
Vraiment, dans toutes les professions et à tous les degrés
de la hiérarchie, nous rencontrons de ces Anciens que, nous,
les jeunes, saluons tout bas comme des précurseurs. Plus
d'un d'entre eux, en lisant ces lignes, évoquera peut-être
des jours où la jeunesse chantait à la vie, où l'avenir s'annonçait comme une symphonie. Meminisse juvat: Le souvenir a aussi son charme. Un aperçu, même sommaire, des
programmes que les directeurs successifs ont fait exécuter,
pourrait, sans doute, prêter à plus d'une considération
suggestive. Mais il-faut savoir se borner. Nous ne saurions
mieux clore ce coup d'œil restrospectif sur l'existence et
l'activité de la Fanfare centenaire qu'en citant le texte
de Mgr Jaccoud qui, dans sa célèbre Notice sur le Collège
•Si-Michel, sut condenser ses observations en quelques formules lapidaires. Il y écrit entre autre:
« Les faveurs du Budget allaient plutôt à la Fanfare
d'allure moins artistique (que l'orchestre), mais d'autant
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plus populaire et se prêtant mieux aux manifestations publiques. »
Anciens et jeunes, membres actifs et membres honoraires, éprouvent, en ce centenaire, une légitime fierté. Leur
Fanfare ne porte sans doute plus la fière appellation primitive de Musica militaris. Son coquet uniforme militaire
a dû céder devant l'égalitaire costume de collégien. Mais
elle a retenu quelque chose de l'esprit guerrier de ses premiers paladins. Elle ne fut pas seulement, dans l'esprit de
ses directeurs successifs, un groupement de jeunes artistes
associés pour étudier la musique et entraîner tout le bataillon scolaire en ses manifestations publiques. Elle est, avant
et par-dessus tout, un instrument pédagogique entre les
mains de ses maîtres. Elle doit former l'esprit par une application soutenue et réglée, la volonté par une ferme et
exacte discipline, le caractère par un sens aigu d'harmonieuse mesure et d'esprit de corps. C'est vers la formation et l'éducation qu'ont convergé les efforts de nos
directeurs et maîtres depuis cent ans. Ils ont 'Ulassableblement peiné pour faire de leurs élèves des instruments
utiles au bien de la famille, de la cité, de l'Eglise. A eux tous,
qui, depuis cent ans, ont dirigé la musique du Collège StMichel, un merci ému en cette fête jubilaire du souvenir
et de la reconnaissance.
PERD. RUEGG,

président actuel de la Fanfare.
II
Cent ans d'existence d'une musique, comme d'ailleurs
de toute autre société, font nécessairement l'objet de réjouissances, pour marquer l'heureux événement. C'est
ainsi que la Fanfare du Collège, grâce surtout aux efforts
des Anciens, a dignement fêté le centenaire de sa fondation,
les 10 et 11 juin 1939. Ce fut pour elle l'occasion de mesurer
la sympathie dont elle jouit, non seulement dans les milieux
musicaux, mais auprès des autorités et du public fribourgeois qui n'ont pas manqué de manifester, à cette occasion,
la faveur dans laquelle ils la tiennent.
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Le concert et la réunion amicale de

samedi.

Le concert public du samedi soir, 10 juin , fut donné, au
kiosque à musique, par la Fanfare du Collège et par l'Union instrumentale, dirigés par leur chef commun, M. le professeur Auguste Rody. Le mauvais temps vint malheureusement contrecarrer ce concert. Pourtant le public de la
ville de Fribourg y assistait nombreux, afin de marquer
ainsi sa sympathie envers la société jubilaire. La suite du
programme se déroula dans la grande salle de l'Hôtel Suisse,
où régnait la plus grande animation. On entendit, entre
autres, quelques productions de la « Musique des Anciens »,
lesquelles soulevèrent l'enthousiasme général. Parmi les
exécutants de cette musique, on a reconnu M. H. Sormani,
le vénéré président honoraire de La Landwehr, qui fit partie
de la Fanfare du Collège de 1878 à 1880, et de nombreux
membres actifs de nos sociétés de musique. Une réunion
amicale, pleine d'entrain, sous la direction du spirituel major de table, M. le professeur Ernest Castella, se prolongea
tard dans la nuit et laissa bien augurer de la journée du
lendemain. D'aimables paroles furent échangées entre Mgr
Hubert Savoy, r™** Prévôt ; M. le chanoine Pittet, recteur
du Collège ; M. le professeur Ernest Michel, président du
Comité d'organisation, et M. JoS; Kselin, président du Tribunal de la Veveyse.

La bénédiction du

fanion.

La fête du dimanche, 11 juin, débuta par une messe solennelle célébrée par M. le chanoine Zurkinden, ancien directeur de la Fanfare au cours de laquelle le fanion de la
Fanfare fut bénit. Ce fanion est dû au talent d'un Ancien,
M. Louis Plancherel, professeur de dessin, et à la générosité
des Anciens et des sociétés de musique de Fribourg et
de celle de Guin. Avant la bénédiction, M. le chanoine
Dr A. Pittet, recteur du Collège St-Michel, célébra le culte
du souvenir et de l'emblème dans une allocution aussi élo-
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quente qu'émouvante. Les délégations de la Landwehr, de
la Concordia, de. l'Union instrumentale, de la Nuithonia, de
la Zàhringia et de la Musique de Guin assistaient à la cérémonie.
Uassemblée

des

Anciens.

La fête du centenaire fournit l'occasion de fonder une
« Association des Anciens de la Fanfare ». La réunion, à
laquelle une centaine d'Anciens assistaient, eut lieu au
Lycée. La constitution fut rapidement réalisée. Le président fut choisi en la personne de M. Alfred Corboud, le
dévoué membre du comité d'organisation ; font partie du
comité: MM. Ernest Michel, Ed. Cantin, Ernest Castella,
professeurs, Jean Piller, rédacteur. M. H. Sormani, doyen
des Anciens, fut nommé président d'honneur par acclamations.
Puis ce fut la minute du photographe, la visite de la
halle de gymnastique et du Collège et l'apéritif.
Le cortège et le banquet.
A midi, un cortège, réunissant la Fanfare, les autorités,
les délégations et les Anciens, se rendit de la cour du Collège
vers l'Hôtel Terminus, où devait avoir lieu le banquet.
Eh qualité de musique officielle de l'Etat et de la Ville de
Fribourg, la Musique de Landwehr se devait de faire un
geste spontané envers la Fanfare jubilaire et partant, envers notre établissement cantonal. C'est pourquoi elle
conduisit le cortège, en grande tenue militaire et de la plus
brillante manière.
Le banquet, fort bien servi par M. Morel, fut imprégné
de la plus chaude cordialité. Des toasts furent portés par
M. A. Miserez, président de la Fanfare, M. le recteur du
Collège, M. le conseiller d'Etat Bovet, M. le syndic Lorson
et M. H. Sormani, qui présenta en même temps les félicitations de la Landwehr et remit en son nom une belle coupesouvenir à la Société jubilaire. La Concordia, de son côté,
offrit une gerbe de fleurs.

157

Uaprès-midi

à

Guin.

Vers 2 heures, la joyeuse cohorte s'en tut en train à Guin,
où une chaleureuse réception lui a été réservée, grâce surtout à la Musique de Guin, laquelle conduisit le cortège
sous les ordres du maestro M. Schmutz, lui aussi, un Ancien

A Guin, pendant le discours du colonel C. Fasel.
de la Fanfare. M. le colonel G. Fasel souhaita la bienvenue
aux hôtes et la fête continua dans les jardins du Café des
Alpes. Des discours furent prononcés par MM. Jean Piller
qui, parlant un savoureux patois singinois, remercia, au
nom de la Fanfare et des Anciens, les autorités, les sociétés
et la population de Guin ; U. Dietrich, président cantonal
des musiques fribourgeoises ; M. le pjéfet Pillonel du Collège St-Michel ; les représentants de la Concordia et de l'Union instrumentale ; M. F. Zbinden, président des musiques singinoises. Tous ces discours furent agrémentés de
productions de la Fanfare, de la « Musique des Anciens »,
de la Musique de Guin et de l'Union instrumentale.
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Puis ce fut le retour à Fribourg où les Anciens restèrent
encore longtemps ensemble. Si le nombre important des
participants a été un précieux encouragement pour la
Fanfare actuelle, ce fut aussi une occasion de renouer,
dans une athmosphère de franche gaîté, les liens qui nous
ont jadis si étroitement attachés à nos condisciples, à la
Fanfare et au cher Collège qui a abrité notre jeunesse. Oh,
doux instants où nous avons senti la bonne camaraderie
et l'enthousiasme qui ont réchauffé et guidé nos premières
années d'études !
Le Centenaire de la Fanfare du Collège fut une très belle
fête. Nous présentons nos vœux les meilleurs à la jubilaire
pour son avenir: Vivat, crescat, floreat !

Cette fête du centenaire a trouvé son écho dans la presse fribourgeoise.
Voir: La Liberté des 24 février, 20 mai, 7, 9, 10 et 12 juin 1939; Freiburger
Nachrichlen des 20 mai, 6, 9, 12 et 13 juin 1939; L'Indépendant, du 13 juin
1939; La Feuille d'Avis de Fribourg, du 14 juin 1939; Le Landwehrien,
organe de La Landwehr, IV, 1939, p. 13 ss.

LES JOURNÉES FRIBOURGEOISES
A L'EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH
L'hommage de Fribourg à l'Exposition nationale s'illustra dans le rappel condensé, mais authentique et direct de
sa vie populaire. Non d'une vie antérieure, mais d'aujourd'hui. Non d'une vie fardée pour la circonstance, mais
celle qui monte du labeur quotidien dans le cadre des traditions qui l'éclairent. Travail et mystique d'un peuple,
ce mot entendu sous son acception spirituelle, et qui, oset-on l'affirmer, est pertinente à nos coutumes. Car « se
figurer que le prolétariat, ou la petite bourgeoisie, ou les
paysans, c'est le peuple, à l'exception des autorités sociales,
des élites intellectuelles, des classes dirigeantes, c'est fausser le sens du mot peuple... La grande conception qui donne
à ce terme tout son sens, toute, sa profondeur, toute sa vie,
c'est la conception antique, médiévale, chrétienne » (G. de
Reynold, L'Europe tragique). Or donc, il a suffi que le
peuple de Fribourg se montrât tel qu'il est, aux journées
de Zurich, pour créer un potentiel de sympathie, d'émotion,
d'enthousiasme dont le souvenir l'exalte encore et le surprend !
Le secret d'un tel triomphe ? Las, il n'était personne de
moins préparé que l'auteur de ces lignes pour en parler
sciemment ! C'est à un reporter professionnel, à un « auditeur », qu'aurait dû revenir cette tâche. Comment, dès
lors un simple choriste, relégué durant l'action sur les
derniers confins des hauteurs scéniques, n'ayant d'autre
préoccupation qu"'un rôle anonyme d'interprète, ne voyant
de ce fait que l'envers des « tableaux », comment ce choriste peut-il recréer une synthèse des multiples attributs
d'un festival qui durait trois heures, et dont il n'a retenu
que des visions fragmentaires ?
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Ce ne fut que des mois après ces manifestations qu'on vint
lui demander une chronique pour laquelle il n'était aucunement préparé. Une véritable gageure que de l'entreprendre l
Parmi les souvenirs que l'Exposition de 1939 laissera
dans la mémoire de notre génération, celui des journées
cantonales demeurera certes un des plus précieux et des
plus durables, souvenirs dans lesquels on puisera toujours
un patriotique réconfort. Ne fut-il pas édifiant ce défilé
des peuples d'Helvétie allant porter leur offrande à leur
mère commune qui, pour un été, avait établi sa résidence
sur les bords de la Limmat ?
On a relevé, de ces diverses journées cantonales, que les
deux dernières furent particulièrement édifiantes par
leur sincérité: celle des trois cantons primitifs d'abord:
Uri, Schwytz et Unterwald dont le cortège, par sa splendeur et sa puissance suggestive évoquait les pages épiques
de notre première histoire nationale ; celles de Fribourg
ensuite, canton qui forme « charnière entre les terres romandes et les régions alémanes », pays bilingue et symbole
de la Confédération en raccourci. Mais ce qui caractérisa
nos diverses manifestations de Zurich, tant oratoires que
spectaculaires, c'est à coup sûr l'affirmation que chez nous,
l'amour du sol natal s'irradie dans la foi. Telle fut l'unité
formelle et matérielle de notre offrande à la mère patrie.
Telle fut peut-être la leçon de choses qui, allant au fond
des cœurs, réveilla chez les uns comme une secrète nostalgie, exaltant chez les autres de radieuses convictions.
D'une voix unanime, la presse confédérée s'est faite
louangeuse en relatant, par le texte et l'image, les différents aspects de ces journées fribourgeoises. Notre propos n'est pas d'en explorer le détail. Mais d'en situer les
moments principaux sur le plan artistique, sans négliger
le côté éthique et doctrinal au besoin.
Le programme des manifestations qui eurent lieu les 22
et 23 juillet 1939 peut se résumer en trois parties: le cortège, la réception officielle, puis les représentations des
« Scènes fribourgeoises ». Il faut mentionner encore deux
cérémonies dont le sens et la nature cadraient spécifiquement avec le plan général. Parlons-en d'abord, puisque
cette relation a pour but d'aller du simple au composé.
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La première cérémonie consista en un acte officiel intime,
dès l'arrivée du train amenant les acteurs du Festival, le
samedi matin, 22 juillet. Un groupe, composé du comité du
Festival, d'une section des cadets de Morat, et deux représentants du gouvernement de Fribourg, alla déposer
une couronne aux pieds de la statue de Hans Waldmann.
Les autorités zurichoises (canton et ville) avaient délégué
MM. Briner et Klôti. A cette occasion, M. Bovet, conseiller
d'Etat, souligna bien à propos les raisons de ce geste symbolique: reconnaissance envers le courageux défenseur de
Morat, amitié des relations entre Zurich et Fribourg. Une
pluie cinglante, froide, tenta envain de troubler ces effusions.
Ce fut dans la cour de la caserne que se déroula, dimanche matin, la seconde cérémonie ; l'hommage à Dieu.
Cette affirmation collective de foi, par la célébration de la
messe, constituait. le prélude solennel aux fastes de cette
journée. L'officiant n'était autre que notre grand évêque,
Mgr Besson, autour duquel une foule imposante s'était recueillie'. La beauté mystique d'un tel spectacle — nouveau
assurément en un tel lieu — fut accentuée par la polyphonie de deux orgues vivantes; la « Landwehr » et la « Concordia ».
Ce n'est pas tout. Presque en même temps, les voix claires de Fribourg retentissaient en chœur dans un sanctuaire
voisin apportant elles aussi leur hommage au Seigneur.
La « Liebfrauenkirche » de Zurich accueillait à son lutrin
la « chapelle » de notre cathédrale, conduite par M. le chanoine Bovet. Et la messe « Deltas Christi » du R. P. Meyer,
l'auteur tenant les orgues, rehaussa l'office paroissial de
ses harmonies sacrées, qu'une plume savante et une inspiration généreuse avaient «mis en ondes » pour le Chœur
mixte de St-Nicolas. Elle fut exécutée avec grand soin
pour l'édification d'une assistance de fidèles si nombreuse
qu'elle remplissait toutes les allées de l'église. Nos chanteurs, en accomplissant cet acte liturgique, se privaient de
figurer au cortège. Toutefois, ils eurent l'occasion de l'admirer en partie.
Le cortège ! Prenante féerie ! Rythmes et couleurs y
déferlaient en touches imprévues, fresques mouvantes de
notre folklore et de notre vie pastorale. Est-ce pour en assu-
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(Photo Rast, Fribourg.)
La seule illustration de cette chronique est la reproduction très réduite,
du « Message officiel » envoyé par le Gouvernement de Fribourg, le 10 mai
1939, lors de l'ouverture de l'Exposition. On peut dire que ce document
fut le digne précurseur des autres manifestations fribourgeoises. D'après
l'avis des spécialistes, ce travail d'enluminure et de calligraphie, dessiné
par un artiste de chez nous, M. Marco Rouiller, a été reconnu le plus beau
de la série, par sa conception, sa richesse de coloris, par le dessin du texte
exécuté uniquement au pinceau et le fini de l'exécution technique. Ce document, établi sur parchemin de 70 x 40 cm., a demandé plus de cent vingt
heures de travail.
C'est donc là un «rayon » spécial où Fribourg s'est encore distingué.
(Rkd.)
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rer le libre déploiement ou n'en point ternir l'éclat aux cent
cinquante mille spectateurs, que le ciel consentit, ce matinlà, à fermer ses écluses ? Chance inespérée ! Cette faveur
eut sa part d'influence, peut-être, dans l'enthousiasme qui
s'ouvrait comme un sillage lumineux, au défilé des divers
groupes. Ceux-ci, par leur variété, par leurs contrastes, par
la fidélité de leurs apprêts sous l'attribut régionaliste, offraient une puissance d'évocation singulière qui, dans les
rues de Zurich, constituait un événement. Mais aussi
une pertinente « annonciation » en faveur du Festival. A la
vérité, ce fut bien une entrée triomphale des Fribourgeois
dans la cité de Hans Waldmann. Les applaudissements
montaient des «rives » du cortège aux rues adjacentes et
jusqu'au sommet des édifices, comme une houle d'admiration. Depuis la « Gessnerallee » où se prit le départ jusqu'aux portes de l'Exposition à Riesbach, cette conquête
du public ne connut pas de dépression. Il « faisait si beau
voir » selon le dire de nos paysans, que le plaisir des yeux
créait ou ravivait un sentiment d'estime, se finalisant par
une démonstration de patriotique ferveur. Décrire les groupes qui se succédèrent durant soixante minutes, sous
une pluie de fleurs, serait ici vaine tentative. La presse en
a fixé, à l'époque, et le détail et les caractères. Mais
rappelons-en le charme et l'irradiation, du fait qu'ils
transposaient en toute vérité des images de notre vie
populaire dans son labeur journalier comme dans ses fêtes
dominicales. Tout ce qui compose le pays était représenté:
autorités cantonales, chefs militaires, bourgeois et bourgeoises, groupes de jeunesse, imposants grenadiers,
paysans, chasseurs, dames et jeunes filles en magnifiques
costumes. Plus loin, les enfileuses de tabac, les faneurs de
Vuisternens, les pâtres d'Intyamon. Enfin, l'impressionnante «montée à l'alpage » où se voyait à quel degré l'amour
du sol natal et le nationalisme sont intenses chez nous,
puisque le bétail lui-même porte les couleurs cantonales !
Quatre corps de musique: la Landwehr, la Concordia,
la Fanfare de Guin et celle d'Echarlens, ces deux dernières
en costumes régionaux, s'étaient répartis l'honneur d'animer le cortège et d'en régler la cadence.
Evoquons en bref l'acte officiel de cette matinée domi-
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nicale et qui fut en somme l'aboutissement du cortège:
le banquet à la « Festhalle ». La foule des participants se
range autour des tables avec discipline pendant que la
«Landwehr» exécute des marches appropriées sur le podium
monumental. Toutes les personnalités marquantes de Fribourg forment un « parterre » d'officialité où fleurit la bonne humeur. Du reste, un menu de choix, au propre et au figuré, va épanouir encore cette euphorie. Bientôt, la « Goncordia » se fait entendre à son tour. C'est la « Marche officielle
de l'Exposition » de Frank Martin qui s'égrène d'abord en
un style impeccable et un relief sonore inégalé. Prélude
de circonstance en effet. Car, voici que M. le professeur
Planeherel de Zurich donne la parole au président du gouvernement zurichois, M. le D^" Briner. Tout de suite, l'orateur se fait « écouter ». Le message qu'il apporte, par sa
substance et sa conviction, se garde des lieux communs et
des banalités. « Notre Exposition nationale, dit-il, entre
autres, est un travail de paix. Elle veut montrer, avant
tout, à côté des exaltations patriotiques qu'elle exprime,
que les bienfaits de la paix sont bien supérieurs aux fruits
de la guerre. » M. Briner expose ensuite les relations entre
Zurich et Fribourg dans les siècles passés, l'essor économique et intellectuel de notre petit canton, pour en fixer aussitôt les devoirs actuels envers la patrie commune. Lesquels?
Ils sont deux: « Une fois de plus, nous constatons que Fribourg est et restera avec son Université le centre suisse de
la science, de la foi et de la culture catholique. A l'esprit
de notre Confédération appartiennent non seulement les
quatre langues, niais aussi la tolérance religieuse qui permet aux confessions de vivre en paix »... « Le second devoir
de Fribourg consiste à former un front puissant entre Romands et Alémaniques. L'entrée de Fribourg dans la Confédération a été un événement décisif dans l'histoire de
notre pays. » ...« Mes chers Fribourgeois, vous vous êtes
présentés, ce matin en grand nombre à la population de
Zurich, et ce soir vous le ferez pour la seconde fois avec
votre magnifique festival. Vous avez dû sentir, hier et aujourd'hui, la chaude sympathie de tous les spectateurs.
Mais nous avons reconnu à nouveau que chaque Fribourgeois est un citoyen vigilant ; que chaque Fribourgeois est
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un « fédéraliste », que chaque Fribourgeois est un bon chrétien convaincu, mais avant tout que chaque Fribourgeois
est un vrai Suisse » !
La remise d'un album artistique de Zurich, par M. Briner
au gouvernement de Fribourg, souligna cette flatteuse péroraison.
Mais la réplique de M. Piller, président de notre Conseil
d'Etat va montrer avec une haute conception des réalités
quels sont, à la fois, les sentiments de son peuple à l'égard
de Zurich, quelles sont les destinées spirituelles de Fribourg
et quelles leçons émanent, au point de vue suisse et
compréhension mutuelle, de la riche exposition de
1939. « ...Nous sommes venus en amis et nous avons été
reçus en amis. Vos souhaits de bienvenue si cordiaux et si
éloquents nous ont montré que vous n'ignoriez rien de notre
histoire et que vous connaissiez nos particularités. Vous
nous avez accueillis chaleureusement ; cet accueil nous a
touchés, et nous a prouvé que le même intérêt avec lequel
nous suivons vos efforts et vos réalisations, vous sauriez
de votre côté, vous qui comprenez si vite et si facilement
ceux qui vous approchent, l'appliquer à nous-mêmes pour
chercher à nous mieux comprendre, nous qui sommes placés comme une charnière entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, nous qui n'avons ni vos ressources, ni
vos possibilités, mais qui, convaincus que nous ne réussirons
jamais à être ce que vous êtes, entendons rester ce que nous
sommes »... Et M. Piller de conclure en recommandant à la
protection du Dieu tout-puissant les fidèles et chers Confédérés de Zurich.
C'est avec fierté, c'est avec réconfort que les Fribourgeois
purent applaudir, d'esprit et de cœur, l'allocution si pertinente de leur énergique magistrat. Une fois encore, Fribourg, venait de se révéler avec franchise tel qu'il est ! Le
prestige de son drapeau n'en devient que plus grand.
Pour s'en convaincre mieux, reportons-nous aux « Scènes
fribourgeoises ».
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Les représentations

des «Scènes fribourgeoises».

L'analyse d'une œuvre d'art, sous son aspect technique,
ne laisse point d'être chose difficile déjà, surtout dans le
domaine musical. Qu'en sera-t-il alors sous l'aspect idéal,
en ce qui touche au rêve, à l'infini, à l'impalpable, aux
raisons mystérieuses qui créent la beauté, et par elle, l'émotion ?...
Ah ! les émotions de Zurich, qui n'en garde souvenance ?
Mais, en ces deux soirées de juillet, ce n'est pas quand ellesexplosaient en crépitements, en vivats sans fin, qu'elles
étaient les plus saisissantes, ces émotions. C'était lorsque,
devant tel tableau, à l'envol de telle mélodie, on les devinait se polarisant et, fluide soudain, courir à l'assaut
des cœurs, réalisant parmi cette foule innombrable une
harmonie de sentiments dont la puissance collective se
décuplait à ne pouvoir s'exprimer ! Et n'eût été la pénombre régnant sur l'auditorium, pendant le Festival, on aurait vu le blason de Fribourg « perler » à des miUiers de
paupières...
Quel était donc, sur la scène, le drame ou l'épopée capable d'une telle séduction ? Ni l'un, ni l'autre, en vérité.
Il avait suffi d'abord, à M. Bovet, de faire monter sur
les trétaux de la Festhalle la moitié des figurants du cortège ! Et ces acteurs ne sont nullement des comédiens.
Gens de la plaine et de la montagne, citadins ou paysans
qui viennent se livrer sans artifice à leur « jeu » de chaque
jour, en tenue de travail ou dans leurs habits de fête... Ils
ont amené pour cela leurs outils, leurs attributs, les produits de leur sol, leur chédail et, bien sûr, leurs vivants
attelages et jusqu'à leur troupeau !
Quelle trame scénique ? Aucune ! Le jeu consistait en une série de tableaux, vingt-quatre a-t-on dit,
dont une bonne partie extraits de l'œuvre « Mon
Pays », écrite par MM. Bondallaz et Bovet en vue du Tir
fédéral de Fribourg; à quoi s'ajoutaient quelques pièces
inédites créées pour la circonstance par les mêmes auteurs.
En somme, un complexe qui tient plutôt du genre « Revue »
Le principe de l'unité dans tout cela ? Il est plus idéal que
matériel. Par ailleurs, un coryphée avait mission de relier,
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par des commentaires poétiques, les divers tableaux, voire
même de remplacer les... décors qui, on le sait, n'existaient
point sur le vaste amphithéâtre zurichois. Et pourtant, ce
qui s'impose tout de suite dans la présentation du spectacle
n'est-ce pas l'étonnante union entre le texte et l'action,
entre le commentaire musical et « l'image » ? Poète et musicien, secondés avec quelle maîtrise par un régisseur tel
que M. Bgeriswyl, ont su dresser des tableaux qui ne charment pas seulement les yeux et l'ouïe, mais captivent
l'esprit et le cœur. Quels que soient la nature, la variété,
le coloris, le mouvement des différentes scènes, elles se
soudent par la vertu d'un même feu: l'amour de la patrie.
Quoi encore ? Cette idée fondamentale, cette pensée
conductrice semblable à un fil d'or qui se déroule tout au
long du poème : l'espoir ! La misère de notre époque prendra fin ; le printemps avec ses fleurs, l'été avec son soleil
embelliront, en le réchauffant, le hameau le plus humble et
le plus retiré. C'est ainsi que les quatre saisons passent
devant les yeux en commençant par l'automne. L'espérance n'a pas été déçue, l'été arrive apportant la glorification du travail, la bénédiction du devoir accompli. Un autre
concept régit le cours du spectacle; l'opposition, réglée avec
infiniment d'art, d'un tableau à l'autre, entre la lumière
et l'ombre, entre la joie et la douleur. L'intensité de lumière
est bien ici le cadre essentiel où l'action se meut et dont
elle tire le plus d'effets. On a évoqué à ce sujet l'action
de la lumière dans diverses toiles du peintre grison Segantini. Mais à l'inverse de ce dernier, les « toiles animées »
de notre festival nous remplissent de foi dans l'avenir.
Relevons la réussite du poète à fixer dans toute leur
vérité les multiples aspects du travail en nos diverses régions, les idiomes en usage, et les coutumes propres à
chaque district. De sorte que défilèrent tour à tour le Fribourg rural, le Fribourg conservateur de traditions, le
Fribourg catholique, le Fribourg suisse, fier de ses libertés.
La partition écrite par l'abbé Bovet conférait, par sa
justesse d'adaptation, un pouvoir expressif singulier à
l'œuvre littéraire. Son style, dans lequel on ne peut nier
l'influence du romantisme soit sur la mélodie, soit sur le
fonds harmonique, s'imprègne des modes grégoriens et ne
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laisse pas de révéler, à l'occasion, un modernisme
tempéré. Mais où il s'affirme en permanence dans toute
sa valeur, n'est-ce pas dans la sûreté de divination, par
laquelle il trouve à s'exprimer en la forme typique du
chant populaire fribourgeois, avec ce sens du coloris, de
l'expression, avec ce charme prenant du dessin mélodique dont tant de ses œuvres tirent leur vertu persuasive
et bienfaisante ? Or, ces deux attributs n'ont sans doute
jamais lui avec plus d'éclat, ni revêtu pareil prestige, ni
rencontré surtout une aussi vaste audience que lors des
deux « matinées » de Zurich.
Hâtons-nous de suivre notre compositeur, en qualité de
chef interprète, à ces mémorables soirées confédérales. Que
le lecteur ne s'alarme point ; nous n'en réveillerons que
quelques échos, si tant est que nous puissions en raviver
les plus beaux avec quelque fidélité.
Les éléments de la «polyphonie» comprennent d'abord
une ample masse chorale : Société de chant de la Ville de Fribourg. Chœur mixte et Maîtrise de St-Nicolas avec lesquels
collaborent Mélodie pastorale de Gruyères, ainsi que les
Armaillis chanteurs de Châtel-St-Denis. L'apport instrumental est donné par l'orchestre Radio-Zurich renforcé.
Enfin, quatre solistes «à voix»: MM. J. Ackermann, B.
Rime, P. Bersier et G. Maillard.
L'étude et la mise au point des chœurs avaient nécessité
un effort intense par le fait d'atermoiements et d'hésitations quant à la structure définitive du Festival.
Une seule répétition d'ensemble, le samedi après-midi,
pour s'acclimater aux trétaux, aux conditions acoustiques,
aux mouvements de scènes, pour réaliser le synchronisme
musical et rythmique d'une troupe de plus de quatre cents
personnes, dont le huitième seulement (les instrumentistes) sont des artistes de profession ! La scène ? Passe
encore pour l'étendue ! Mais la voilà implantée en gradins,
et l'unique « décor » consiste en une série de mâts alignés
tout au fond, porteurs de longs oriflammes cantonaux...
Il y avait de quoi mettre en valeur l'énergie, le coup d'œil,
le sens d'adaptation d'un « chorège » de la trempe de
Jo Baeriswyl ! Que va-t-il faire de tout cet espace en hauteur et de cette nudité décorative ?
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S'inspirant des Anciens, il scinde la masse chorale
en deux groupes, il la «plante» tout au sommet du podium,
sur chaque côté, et lui assigne un rôle sfa6/e, central, mais
excitateur de l'action. Idée géniale ! Par contre, comment
ne pas évoquer la première impression des chanteurs à se
voir ainsi éloignés (la scène mesurait 40 m. en largeur
et 20 en hauteur !) eux qui jusqu'ici, avaient l'habitude de
travailler en pleine cohésion vocale ! Et l'orchestre, là,
tout en bas, au parterre, le «directeur» au «proscenium»,
distant de combien de coudées et dont la « signalisation »
n'apparaissait à certains que comme un mirage ? Le style
fugué de divers morceaux notamment s'accommodait-il
d'un tel dispositif ?... « Deus auxihum nostrum » !...
Eh bien, le « choeur », en des accents appropriés, appelait tour à tour les paysans, les montagnards, les vignerons,
les pêcheurs et les citadins à présenter leurs « jeux » respectifs. De sorte que la scène était animée surtout, non par
des effets de masse, mais par les évolutions de groupes
séparés. C'est ce qui apportait tant de fraîcheur, de rythme
et de cachet à la succession des vingt-quatre tableaux composant le message de Fribourg. Le régisseur tira un parti
inattendu, mais combien spectaculaire et artistique, de
l'«inconfort» théâtral qui caractérisait l'immense podium.
On connaît le triomphe qui auréole encore le souvenir
des deux représentations. L'affluence du public y était
de même densité le samedi et le dimanche soir. Salle comble ! Et cette « salle » de 18 mètres de haut comprenait
plus de 5000 places assises ! Le relief sonore et visuel
des « Scènes fribourgeoises » avait créé une atmosphère dont la ferveur, l'enthousiasme, la sincérité étaient
en proportion directe du volume que présentait la vaste
enceinte de Riesbach ! Il est impossible d'évaluer, même
de loin, quelle fut « l'emprise » psychologique des plus
hauts moments du spectacle. Ce qu'on a relevé à l'envi,
c'est la gradation d'effets émanant des « paysages » successifs, dont chacun survenait dans sa poésie particulière,
faisant alterner des évocations imprévues où l'âme de l'auditeur était chaque fois enrichie d'une émotion nouvelle.
Faut-il rappeler l'apparition des drapeaux des bataillons
fribourgeois ou la scène des moissonneurs, la cueillette des
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fruits à Guin ou le symbolique jeu de Tell par les enfants
de Morat, St-Nicolas ou les Madonnes protectrices, les
bûcherons de Grandvillard ou le printemps glânois ?...
Mais quand s'élève bientôt la mélodie du << Ranz » gruérien, quand au tableau final, tout le peuple de Fribourgest accouru et qu'au dessus de la forêt des bannières, se
déploie comme une flamme vive, le plus vieil étendard
d'Occident, ce drapeau suisse de six mètres de long, quelle
apothéose ! « Un pour tous, tous pour un », clame le chœur ;
et quand, le second soir, M. Bovet fait entonner à l'orchestre l'hymne de Zwyssig, ce sont des milliers de chanteurs, la salle entière qui, debout, exulte et vibre, dans
la même foi, dans le même amour et le même idéal !... A
Morat, en 1476, les contingents de Fribourg ont ouvert à
notre canton les portes de la maison helvétique ; à Zurich, en 1939, l'âme chantante de Fribourg a ravivé
l'union des cœurs, dans la vieille maison suisse ! Victoire
de la spiritualité, victoire des traditions ancestrales !
Lorsque le visiteur de l'Exposition s'engageait sur
la « Haute allée », il parvenait, le cœur remué déjà
par les visions reçues au cours de ce pèlerinage, dans le
sanctuaire de la Patrie. Là, sur le seuil, de se découvrir
aussitôt, saisi par de merveilleux accords. D'où viennentelles ces voix d'hommes ? Il ne le sait. Les strophes du
« Cantique Suisse » tombent mystérieuses de la voûte, avec
une onction et une majesté qui subjuguent...
Dans l'orage et la détresse,
« // » est noire forteresse...
Et voilà que la devise « Peuple et Patrie » devient tout
à coup : « Dieu et Patrie »... N'est-ce point avec un même
sentiment que l'on quittait le Festival de l'abbé Bovet !
On ne saurait décerner un hommage plus digne.
Or, nous le demandons: qu'aurait pu être l'apport de
Fribourg à l'Exposition, sans le « Festival » et qu'aurait
été le rayonnement des « Scènes fribourgeoises » sans la
Musique ?...
JoACHiM

ROUILLER.

ÉPHÉMÉRIDES 1939

22 janvier. — Votation fédérale. Le projet d'extension d6
la juridiction constitutionnelle a été repoussé par
343 309 voix contre 140 655 et par tous les cantons.
Résultat de notre canton: 10 208 « non » 1428 « oui ».
Le projet de réforme de la clause d'urgence a été agréé
par 342 760 voix contre 154 787 et par tous les cantons
sauf celui de Thurgovie. Résultat de notre canton:
8921 « oui » contre 2750 « non ».
Moyenne de participation aux urnes pour le canton:
environ 28,5%.
29 janvier. — Fribourg : Au Théâtre Livio, finale des groupes du cinquième championnat de gymnastique artistique.
5-12 février. — Pour fêter le 50® anniversaire de sa fondation, le Mannerchor de Fribourg, avec la collaboration du Gemischter Chor, de la Société de chant
des instituteurs de Morat-Cerlier-Laupen et de l'Orchestre de notre ville, exécute l'oratorio « la Création »
de Haydn. 200 exécutants. Direction: Paul Hagler,
Bienne. Solistes: Sop. Mn® Elisabeth Hertig, Bienne;
ténor, M. Erwin Tiiller, Berne ; Basse, M. Ernest
Schlâfli, Berne.
10 février. — Le Conseil d'Etat nomme M. l'abbé D ' Armand Pittet, professeur au collège St-Michel, recteur
de cet établissement.
10 février. — S.S. le Pape Pie XI est décédé ce matin à
5 h. 31 à la suite d'une crise d'asthme. Le deuil est
général dans la chrétienté.
Par décision de Mgrl'Evêque, les cloches de nos églises ont sonné le glas, le 11 à 17 h. et un office de requiem a été célébré dans toutes les églises paroissiales
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et conventuelles. Le 14, S. Exe. Mgr Besson célébrait
un office de requiem à la cathédrale en présence
des autorités.
12 février. — A la cathédrale, bénédiction solennelle du
j\me Prévôt de St-Nicolas, Mgr Hubert Savoy, par
S. Exe. Mgr Besson. Mgr Savoy était assisté de S. Exe.
Mgr Burquier, abbé de St-Maurice, et de Mgr Herzog,
p^me Prévôt de la collégiale de Lucerne.
16 février. —Berne: Ste-Trinité. Notre Évêque a prononcé
le panégyrique du Saint-Père à l'office pontifical célébré
par S. Exe. Mgr Bernardini, nonce apostolique, en présence du Conseil fédéral, du corps diplomatique et des
évêques suisses.
18-19 février. — Lac-Noir. 5^ concours militaire de ski de
l'Association suisse de sous-otticiers. 2 épreuves: course
de fond et course de patrouilles. Au concours des patrouilles, celle de la Gruyère, caporal Pipoz, chef, sort
la première et au concours de fond, le Fit. Georges
Macheret, de Fribourg, se classe second.
2 mars. — Les cardinaux, réunis en conclave dès la veille
au soir, ont élu pape le cardinal Eugène Pacelli, secrétaire d'Etat de sa Sainteté Pie XL Le nouveau pape
a pris le nom de Pie XIL
11 mars. — S.S. Pie XII a nommé la cardinal Luigi Maglione, secrétaire d'Etat. S. Em. le cardinal Maglione
a été plus de 5 ans nonce à Berne et à ce titre il a eu de
nombreuses et excellentes relations avec les autorités
ecclésiastiques et civiles de notre canton.
13 mars-l<^r avril. — Cours de répétition des Bég. I. mont. 7.
18 mars. — M. Etter, président de la Confédération, lance
un nouvel appel de confiance et de calme au pays.
1-30 avril. — Fribourg : Exposition décennale du peintre
Hiram Brulhart, au Musée des arts et métiers à Pérolles.
5 avril. — Le Département fédéral de l'économie publique
adresse une circulaire au peuple suisse l'exhortant, devant l'insécurité de la situation internationale, à faire
des réserves de vivres pour deux mois.
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7 avril. — Vendredi saint: Conquête de l'Albanie par l'Italie fasciste.
22 avril. — A la suite de la conquête de l'Albanie par l'Italie, M. Roosevelt, président des Etats-Unis, adressa
un message de paix à l'Allemagne et à l'Italie. Aux
questions posées à certains Etats par l'Allemagne, à la
suite de ce message, le Conseil fédéral a répondu:
1" Le Conseil fédéral n'a pas eu connaissance de l'intention du président Roosevelt d'adresser aux gouvernements allemand et italien un message de paix.
2° Le Conseil fédéral a confiance dans le respect de la
neutralité suisse, que la Confédération défendra avec
son armée et que l'Allemagne ainsi que les autres Etats
voisins ont expressément reconnue.
23 avril. — La Tour-de-Trême : La Chorale fête son cin. quantenaire. Un poème gruérien de Jean Risse, mis en
musique par Georges Aeby a été composé et joué en
cette circonstance.
Moral: 3*^ critérium cycliste international.
25 avril. — La Brasserie du Cardinal est l'une des quatre
brasseries à qui est confiée la fourniture de la bière au
pavillon suisse de l'exposition de New-York.
27 avril. — Fribourg : Assemblée du Cartel romand d'hygiène social et moral.
30 avril. — St-Aubin. : La Société des carabiniers fête le
centenaire de sa fondation.
5 mai. — Fribourg : An Capitule, première présentation,
devant une salle comble, du fdm « Notre Armée », en
présence des autorités. Discours du Lt-Gol. Râmy, président de la Société des officiers, de MM. Lorson,
syndic, Piller, président du Conseil d'Etat et du colonel cdt de corps Guisan. Productions par la musique
de Landwehr.
5 mai. — Zurich : Inauguration de la taverne fribourgeoise
et genevoise à l'Exposition nationale.
7 mai. — Fribourg : A l'occasion de l'ouverture de l'Exposition nationale à Zurich, qui a eu lieu le 6 mai,
un départ d'estafettes est organisé par tous les chefs-
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lieux des cantons afin d'apporter aux organisateurs des
messages de leur gouvernement. Pour Fribourg, 80
coureurs, appartenant à 10 sociétés sportives, participent à cette manifestation qui débuta à 9 h. 30, sur
la place de l'Hôtel-de-Ville par un discours de M. le
préfet Renevey. A Zurich, M. Romain Bœchler fut le
porteur du message du Conseil d'Etat, composé par
G. de Reynold, tandis que le Plt Georges Macheret
apporta le drapeau fribourgeois.
9 mai. — Il y a 20 ans que se produisit l'effondrement d'une
notable partie du tablier du pont du Gotteron.
12 mai. — M. le D"" G. Schnûrer, doyen du corps professoral
de l'Université, commence son centième semestre
d'enseignement à la chaire d'histoire.
Romonl : Réunion annuelle de la Fédération cantonale des sanitaires fribourgeois. Près de quatre cents
participants.
18 mai. — Fête du travail des organisations chrétiennessociales. 25'' anniversaire de l'Arbeiterverein et bénédiction de son nouveau drapeau.
19 mai — Les journalistes français d'Alsace, de Lorraine
et du Midi, invités par l'Office national suisse du tourisme à visiter notre pays, ont parcouru aujourd'hui
notre canton. Un accueil cordial leur a été réservé
à Morat, à Gruyères et à Fribourg.
19-26 mai.— 25^ pèlerinage interdiocésain à Lourdes.
21 mai. — Fribourg : Plus de 120 membres de l'Automobile-Club jurassien de France rendent la visite que lui
avait faite la section fribourgeoise du Touring-Club,
l'an dernier à Lons-le-Sauhier.
— 2<' course d'estafettes et course individuelle du Tour
de Fribourg organisées par là Freiburgia en faveur des
colonies de vacances de la ville de Fribourg. 300 participants. Les organisateurs ont remis à M. le Syndic
de Fribourg, la somme de 2400 fr.
— Romonl : X V fête cantonale de lutte. Interrompue par
la pluie, les concours ont été repris le 11 juin.
M. Etienne Genoud, de Châtel-St-Denis, obtient la
1"^ place avec 59 points.
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28 mai. — Fribourg : Bénédiction du drapeau de la société
universitaire « Neu-Romania » fondée en 1938. L'ancienne Romania était la plus ancienne société estudiantine de l'Université puisqu'elle datait de la fondation même de celle-ci. Elle a donné le jour à l'Alemania et à la Sarinia. L'AIemania, trop nombreuse, a
dû se scinder en deux sociétés dont l'une est devenue
la « Neu-Romania ».

r

3-5 juin. — A la 6<' fête fédérale des jodleurs, â laquelle
participaient 121 groupes, le « Jodlerklub Edelweiss»,
de Fribourg, s'est classé en 4^ rang avec 39,25 points
(maximum 40).
3-4 juin. — Fribourg : L'Ecole réformée, qui compte, cette
année, son premier siècle d'existence, organise un ba7.ar dont la présentation mérite une mention spéciale
par son originalité. C'est, en effet, le château des Zœhringen que l'on a reconstitué dans le bâtiment de l'école en lui donnant l'aspect du château... inconnu.
4 juin. — Genève fête le 125® anniversaire de l'arrivée des
contingents suisses au Port-Noir. Fribourg y est officiellement représenté par M. le D^ Joseph Piller, président du gouvernement, qui apporta aux Genevois le
salut des Etats confédérés, et par le Contingent des
grenadiers tribourgeois.
4 juin. — Votation fédérale. L'arrêté fédéral sur le renforcement de la défense nationale et la lutte contre le
chômage a été accepté par 443 960 voix contre 198 598
et par tous les cantons sauf ceux de Vaud, Neuchâtel
et Genève. Participation moyenne 53%. Le canton
de Fribourg l'a accepté par 8303 voix contre 7898.
Participation moyenne 38,71 %.
5 juin. — Châtel-St-Denis : Réunion annuelle de la Société
fribourgeoise d'éducation.
— Monlilier : Fête cantonale des pupilles et pupillettes.
— Porsel : Le Cercle Saint-Gorgon fête son cinquantenaire.
10 juin. — Une trombe de grêle a dévasté une partie de la
région de Cerniat anéantissant toutes les récoltes.
Une collecte est organisée dans le canton en faveur
des sinistrés. Elle a rapporté la somme de 17 858 fr. 95.
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10 et 11 juin. — Fribourg : La Fanfare du collège St-Michel
fête son centenaire. Bénédiction du fanion. Constitution
d'une association d'anciens.
14 juin. — Le collège St-Michel faisant sa course annuelle à Zurich à l'occasion de l'Exposition nationale,
s'est rencontré avec le Gymnase de Zurich. Cette rencontre donna lieu à une manifestation confédérale très
remarquée.
14 juin. — Gruyères : Tirage de la 8*^ tranche de la Loterie
romande au château de Gruyères.
17-18 juin. — Remise de la bannière fédérale des carabiniers au 44'' Tir fédéral à Lucerne, par le comité
d'organisation du Tir fédéral de Fribourg 1934, et
journée fribourgeoise.
Au concours de tir, la grande maîtrise a été gagnée
par MM. Ernest Blaser à CourLepin, 527 p. ; Jean Paradis à la Roche, 522 p. ; Charles Oberson à Fribourg,
520 p. ; Henri Eggertswyler au Mouret, 516 p. ; Ernest
Keller à Chiètres, 516 p. ; Jean Eggertswyler à StSylvestre, 515 p . ; Camille Rey à Massonnens, 511 p . ;
Hans Lehman à Cordast, 507 p. ; Robert Jordan à
Fribourg, 505 p. : Joseph Henseler à Fribourg, 503 p. ;
Fritz Keller à Chiètres, 501 p. ; Ernest Schwander à
Guin, 500 p.
Au match intercantonal, à 300 m. l'équipe fribourgeoise obtient le 11'' rang sur 23 équipes, moyenne
503,142 points. Résultats individuels: MM. Eggerswyler Jean, St-Sylvestre, 526 p. ; Paradis Jean, La
Roche, 514 p . ; Oberson Charles, Fribourg, 511 p . ;
Riva Georges, Fribourg, 504 p. ; Jordan Robert, Fribourg, 494 p. ; Rey Camille, Massonnens, 492 p. ; Bernet Henri, Estavayer-le-Lac, 481 p.
Au match intercantonal au pistolet Fribourg obtient le 19*' rang avec 485 points. Meilleurs résultats
individuels : MM. Florian Bullo, à Fribourg, 529 p. ;
Frédéric Jezter, à Fribourg, 525 p. ; Jean-Joseph Comte,
à Fribourg, 522 p. ; Fritz Keller, à Chiètres, 515 p.
— Fribourg : Première tête scoute de grand style au
Guintzet avec feu de camp et production. Grand succès. Plus de 1500 personnes ont applaudi les éclaireurs.
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22 juin. — Une trombe d'eau s'est abattue sur une partie
du canton causant de gros dégâts aux cultures, notamment à Guin et à Pont-la-Ville.
23 juin. — A Neuchâtel, inauguration d'un nouveau bateau,
« Le Cygne » qui doit faire le service des lacs de Neuchâtel et de Morat. Le bateau a une longueur de 34 m.
et une largeur de 5 m. 60. Son tirant d'eau est de 1 m.
65. Il peut transporter 250 passagers. Il est muni d'un
moteur Diesel ayant une force de 275 chevaux et il
marche à une vitesse de 23 km. à l'heure. Le président
du Conseil d'administration de la Société de navigation est M. B. de Week, conseiller d'Etat, à Fribourg.
24-25 juin. — Nos voisins bernois fêtent à Berne, puis à
Laupen, le VI" centenaire de la bataille de Laupen,
21 juin 1339, à laquelle prirent part les Fribourgeois,
du côté des vaincus.
25 juin. — Fribourg: La Société des bouchers et charcutiers de la ville fête son cinquantenaire.
24-25 juin. — Morat: Assemblée annuelle de la Société
suisse d'ornithologie. 300 délégués.
— Morat: Le Chœur mixte de l'église cathohque de SteMarie, à Bâle, y a fait son excursion annuelle. Il a
chanté une très belle messe à l'église catholique de
Morat.
30 juin. —^ Il y a cinquante ans, 30 juin 1889, que Mgr
Mermillod, à la collégiale de St-Nicolas, consacrait
solennellement le canton de Fribourg au Sacré-Cœur,
en présence des autorités et d'une foule de fidèles.
l'^'' juillet. — Le comité central de la Société de la presse
suisse et la Conférence des présidents des sections cantonales et régionales de cette association ont siégé à
Fribourg et ont été reçus officiellement à Gruyères.
Présidence de M. Jean Rubattel, de Lausanne.
1-2 juillet. — Estavayer-le-Lac : Fête cantonale de gymnastique. Bénédiction de la nouvelle bannière de l'Association cantonale des gymnastes fribourgeois.
9 juillet. — Fribourg : Au stade de St-Léonard, championnat fribourgeois d'athlétisme léger.
12
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23 juillet. — Zurich : Journées fribourgeoises à l'Exposition
nationale. Brillant cortège avec nombreux groupes
costumés. A la grande halle des fêtes, les 22 et 23 juillet : représentations du festival « Scènes fribourgeoises».
— S. Exe. Mgr Besson fête ses 40 ans de prêtrise.
Son Excellence vient de recevoir un des prix de 5000 fr.
que décerne l'Académie française pour services rendus
à l'étranger à la langue française. Il s'agit de l'important et bel ouvrage de Mgr Besson sur L'Eglise et l'imprimerie.
Signalons, par la même occasion, que l'Académie
française a attribué la médaille de la langue française
à M. le Dr Robert Loup, professeur à l'Ecole secondaire d'Estavayer, pour son ouvrage sur; Sciobérel,
conteur gruyérien.
20 juillet. — Besencens : Mgr Léonard Currat, vicaire général honoraire du diocèse, fête le soixantième anniversaire de son ordination sacerdotale..
21 juillet. — Il y a 50 ans que deux prêtres éminents: M. le
chanoine Magnin, curé-doyen du Crêt et M. l'abbé
Dusseiller, professeur au collège St-Michel, ont reçu
l'ordination sacerdotale. Le 29 juillet, la paroisse du
Crêt a fêté solennellement son jubilaire.
30 juillet. — 4^ Congrès national des jeunes conservateurs. Environ 3000 participants. Cortège et manifestation sur la place de l'Hôtel-de-Ville avec discours de MM. le député Spicher, prés, cantonal des
jeunes conservateurs; J. Piller, président du Conseil
d'Etat; Escher, de Brigue, conseiller national, et Maspoli, prés, des jeunes conservateurs tessinois, ainsi que
de M. Chappuis, président central.
30 juillet-5 août. — Fribourg : IV*' Congrès international
de l'enseignement secondaire catholique réunissant 300
délégués de divers pays de l'Europe, ainsi qu'un nombre imposant de représentants de nos écoles suisses.
Thème général des travaux : Pédagogie chrétienne et
valeurs humaines dans les diverses manifestations culturelles du monde ancien et du monde moderne.
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l^"" août. — Célébration de la fête nationale avec plus d'éclat que de coutume. Grand cortège et manifestation
sur la place de Notre-Dame. Discours du syndic, M.
Lorson.
— Mézières : Consécration de la nouvelle église par S. Exe.
Mgr Besson. Architecte : M. Fernand Dumas.
6 août. — Moral : Tête d'étape du 7^ tour de Suisse cycliste.
11 août. — Wallenried : Erection de la chapellenie de Wallenried en paroisse.
12 et 13 août. — Zurich : Concerts organisés par la Société
fédérale de musique à l'exposition nationale. La Landwehr s'y distingue, comme musique participante.
19 et 20 août. — Fête des costumes suisses à l'Exposition
nationale. Fribourg y participe avec de nombreux
groupes.
19 août. —Neuchâtel : Lancement du bateau « La Mouette »
par la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat.
23 août. — Moscou : Signature du pacte germano-soviétique de non-agression et d'amitié.
27 août. — Fribourg : XIV<* championnats suisses de relais,
organisés par le club athlétique de Fribourg au stade
de St-Léonard.
30 août. — Berne : Election, par les Chambres fédérales,
du général de l'armée suisse et remise des pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Le colonel cdt de corps Henri
Guisan, originaire d'Avenches, est nommé général
par 204 voix sur 229 votants.
31 août. — La Confédération réitère sa ferme volonté de
maintenir sa neutralité en toute circonstance et à l'égard de toutes les puissances.
l""" septembre. — Le chancelier Hitler annonce l'ouverture
des hostilités contre la Pologne.
2 septembre. — L'Italie annonce qu'elle ne prendra aucune
initiative d'opérations militaires.
— Mobilisation générale de l'armée suisse.
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3 septembre. — L'Angleterre et la France annoncent qu'elle
sont en état de guerre avec l'Allemagne.
5 septembre. — Fribourg : Le Conseil d'Etat décide l'ajournement de toute bénichon ; la suppression momentanée de la chasse ; l'attribution à la Direction de
l'Intérieur de diverses mesures d'ordre économique
justifiées par l'état de guerre.
6 septembre. — L'Irak rompt les relations diplomatiques
avec l'Allemagne.
10 septembre. — Le Canada déclare la guerre à l'Allemagne.
15 septembre. — Fribourg : Visite officielle du général au
gouvernement fribourgeois.
17 septembre. — Entrée des troupes soviétiques en Pologne.
28 septembre. — Capitulation de Varsovie. — Moscou impose à l'Estonie un pacte d'assistance mutuelle.
3 octobre. — Châbles : Inauguration de la nouvelle chapelle
construite par M. Albert Cuony, architecte.
5 octobre. — Moscou impose à la Lettonie un pacte d'assistance mutuelle.
11 octobre. — La Lituanie suit l'exemple de la Lettonie.
19 octobre. — La Turquie conclut avec l'Angleterre et la
France un pacte d'assistance mutuelle.
25 octobre. ^ Fribourg : La Chambre des pauvres fête les
25 ans d'activité de M. le docteur Henri Perrier comme physicien de ville et membre de la Chambre.
29 octobre. — Renouvellement du Conseil national. Dans
le canton il y a eu trois listes en présence. Ont été élus
quatre conservateurs, deux radicaux et un représentant de la liste de défense de l'agriculture et du travail.
— Zurich : Clôture de l'Exposition nationale.
1^1" novembre. — Fribourg : 90® anniversaire de la naissance
d'un des rares officiers survivants des troupes d'occupation de nos frontières en 1870, M. Frédéric de Week.
14 novembre. — Exercice d'obscurcissement.
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15 novembre. — Cinquantième inauguration des cours universitaires. Au cours de la séance académique de la
Grenette, rehaussée par la présence de nombreuses
personnalités, M. le chanoine Bovet est nommé docteur
honoris causa et M. le D'' Schniirer, professeur à n o t r e
université dejauls sa fondation, est l'objet de la m ê m e
distinction de la p a r t de l'Université catholique de
Milan dont le recteur, R . P . Gemelli, O.P. assiste à cette
séance inaugurale.
15 novembre. — Moral : La doyenne de la ville, M™^ T h o m men-Heri, célèbre son centenaire.
30 novembre. — Ouverture des hostilités entre l'U.R.S.S.
et la- Finlande.
'
3 décembre. — V o t a t i o n fédérale sur le projet modifiant
le s t a t u t des fonctionnaires fédéraux et l'assainissement de leur caisse de retraite. Celui-ci est rejeté
par 477 501 voix contre 289 653.
8 décembre. — Fribourg : Cinquantenaire de l'érection de
la paroisse de St-Pierre.
19 décembre. — Centenaire de la m o r t d'Aloys JMooser.
Si les « éphémérides » publiés dans lesEtrennes sonl réservées d'habitude à la chronique fribourgeoise nous n'avons
cependant pas cru devoir passer sous silence les évéïiemenls
politiques internationaux de l'année 1939. Que nos lecteurs
ne s'étonnent donc pas d'y rencontrer parfois tel fait d'intérêt purement local entre deux dates historiques de première
importance.
(Réd.)
Le temps qu'il a fail en 1939. — De mémoire d'homme
jamais année n ' a été aussi pluvieuse. Après un hiver rigoureux qui s'est prolongé jusqu'à la fin d'avril, le temps a été
mauvais, sauf de très courtes interruptions, jusqu'à l'hiver
suivant.
25 décembre. — La Tour: Le dodzè-j-infan èlè karanta pitlj-infan dé Tobi-d-j-èlyudzo chon to dzoyà de fér'a chavè
a ti lè-j-èmi ke lou Chènya è lou Pér'gran ly-arouvè à chè
ouètan-t-an la né de Matenè dyijenouthin-trintèna.

t
NÉCROLOGIES

M. Vincent Kirsch, peintre-verrier. — C'est avec une
profonde tristesse que Fribourg apprit la brusque disparition de ce peintre-verrier de grand talent, de ce réalisateur prodigieux de tant de vitraux splendides.
Né à Offenburg (Bade) Vincent
Kirsch travailla d'abord en Allemagne, puis en Suisse. Et en 1891 déjà,
il entrait à Fribourg chez le peintre
verrier Greiner, qui le prit aussitôt
en affection. Remarquant ses dons
exceptionnels, il l'engagea vivement
à se perfectionner encore dans les
ateliers les plus célèbres de l'époque.
Il suivit ce judicieux conseil, et, après
une année de voyages, de travail
acharné, il revenait à Fribourg avec
un lourd bagage de nouvelles connaissances. Intelligent,
actif, consciencieux, il contenta à tel point son patron,
que celui-ci lui confia son atelier. Il ne pouvait être remis
en de meilleures mains, mais, quoique flatteuse, cette responsabilité était écrasante pour des épaules de 22 ans.
C'est alors que Charles Fleckner, qui s'intéressait à ses
travaux et ses recherches, devint son ami, puis son associé.
En 1894, la maison Kirsch & Fleckner était fondée, et
celle-ci devint bientôt célèbre en Suisse comme à l'étranger.
Elle remporta les plus hautes distinctions dans les expositions de Bordeaux 1895, Genève 1896, Paris 1900 et Berne
1914.
Aussi, se voit-elle confier, par la Confédération, les can-
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tons, les cités et les églises, l'exécution et la restauration
de nombreux vitraux. Et une foule d'artistes s'adresseront
à elle pour la réalisation de leurs cartons.
Elle se fit connaître surtout par l'admirable réalisation
de l'œuvre du peintre polonais J. Mehoffer dans la cathédrale de St-Nicolas.
Vincent Kirch avait l'amour de son métier et le culte du
beau et vrai vitrail: laisser chanter les verres, grâce au
choix minutieux des couleurs, avec un minimum de peinture et de modelé. C'est ainsi qu'il rejoignait les fameux
peintres-verriers des 13-14^ siècles dans leur éblouissante et
prodigieuse technique.
La mort nous l'a enlevé le 13 décembre 1938, et il repose
dans le petit cimetière de Villars sur Glane. Mais son nom
demeurera, car il fut un des meilleurs peintres-verriers de
notre temps.
H. B.
La Liberté, des 15 et 17 X I I 1938, n° 289 et 291 ;
d u 15 X I I 38j n» 290.

FreiburgerNachrichten

D"" h. c. Wilhelm Kaiser. — Alors que le soleil de
ce beau soir de Pâques, 9 avril 1939, embrasait encore les
montagnes, avant le crépuscule, M. le D^ h. c. Wilhelm
Kaiser, fondateur et directeur de la Fabrique de chocolat
de Villars, s'éteignait doucement, de la mort du juste, dans
la paix du Seigneur.
Fils de cette terre bernoise qui a produit tant d'hommes
au caractère solidement trempé, il était né le 14 juillet 1872,
à Berne même où son père était rentré du Pérou pour y
fonder la grande maison de commerce Kaiser & C'«'.
Ses études terminées, ayant acquis de sérieuses capacités,
à peine âgé de 28 ans, il vint à Fribourg pour y jeter à son
tour les fondements de la Fabrique de chocolat de Villars
qui devait prendre un si vaste développement et acquérir
une réputation si étendue. Ecoutons le jeune industriel
nous décrire lui-même son arrivée chez nous:
« En l'année 1900, par une de ces matinées de printemps
radieuse de lumière, où les calices des fleurs s'épanouissent
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sous la caresse ardente du soleil, où le cœur de l'homme,
gonflé d'espoir juvéniles, précipite ses mouvements, un
jeune homme s'acheminait vers la cité de Fribourg, à laquelle l'attachaient des liens d'amitié, mêlés à des souvenirs de jeunesse.

« 11 marchait d'un pas ferme et les pensées qui l'absorbaient ne lui permettaient guère d'écouter le gazouillement
des oiseaux, embusqués dans la verdure, et le chant gracieux du coucou qui, dans le lointain, semblait lui adresser
la bienvenue.
« 11 parvint ainsi à l'endroit où s'étale, sur son banc de
molasse, la cité moyenâgeuse, couronnée de remparts et de
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tours, que la Sarine enveloppe amoureusement de son ruban argenté.
« Le visiteur demeura longtemps ébloui par l'enchantement de ce beau pays, qui devait devenir, selon sa résolution ardente, le lieu où s'édifierait son œuvre et oii allait se
déployer son activité future. Un flot de pensées déferla
dans son esprit et fit battre violemment son cœur.
« Rien n'est plus difficile et pourtant si précieux que de
prendre une décision. Sans hésiter, sans plus faire cas des
si et des mais, le jeune voyageur n'écouta dès lors que son
désir d'agir, résolu à vaincre à tout prix.
« Il se souvint de la maxime que son frère lui avait citée,
lorsque encore adolescent, il quittait la maison paternelle
et Berne, sa ville natale:
« Qui, de bonne heure, s'habitue à observer, avec des sens
clairs, qui met sa confiance en Dieu et dans la souplesse de
sa propre force, triomphe facilement du péril et de la détresse. »
Dans cette description M. Wilhelm Kaiser se révèle bien
ce qu'il était et fut toute sa vie: le grand travailleur, le
puissant industriel, le sage, le chrétien, invincible dans les
difficultés par son courage et sa prudence, dans les périls
par sa valeur, grand dans la prospérité par sa modestie,
dans la religion par sa piété.
Cependant, il aurait manqué quelque chose à sa gloire,
si, ayant beaucoup d'admirateurs, il n'eût pas fait des envieux. Rappelons, en effet, qu'à cette époque il existait
déjà des entreprises concurrentes, fortes et puissantes et
bien décidées à ne laisser aucune place à ce nouveau venu.
M. Wilhelm Kaiser eut à soutenir maintes luttes pour assurer l'existence de son œuvre. Dans la nécrologie qu'il lui
consacra le Bulletin financier suisse en fait la relation suivante :
« Quant à nous, nous voulons surtout consacrer nos lignes à celui qui n'a pas craint de lutter contre un syndicat
tout-puissant, contre des banques et des maisons boursières
coalisées.
« Nous ne nous rappelons plus exactement pour quelle
raison les puissances industrielles et financières du pays
cherchèrent à ruiner la fabrique de Villars. Elles réussirent
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à entraîner dans cette lutte l'organisation professionnelle
des épiciers, des maîtres-boulangers, des maîtres-pâtissiers
et, en Bourse, tout un clan de baissiers plus ou moins louches.
« Il fut un temps où le boycott des produits de Villars
à l'intérieur du pays était quasiment complet. Il fallut réduire le nominal de chaque action de 100 fr. à 50 fr. et, à
un moment donné, le titre ne valut plus que dix francs. La
lutte paraissait vraiment désespérée...
«La vente directe, imposée à l'usine contre les intentions primitives de son créateur, eut un succès inattendu, et les actionnaires fribourgeois qui restèrent fidèle
à l'animateur de la société furent largement récompensés de leur attitude.
« Pour nous, le défunt restera un très grand lutteur, et
ce fut précisément au moment où tout le monde espérait
ou craignait sa défaite qu'il fut le plus précieux pour l'économie nationale. »
Mais M. Wilhelm Kaiser ne fut pas seulement grand par
sa science des affaires, sa sagesse, son courage, son travail
persévérant, l'ardeur combattive et les capacités de tout
ordre grâce auxquelles il a su vaincre tous les obstacles.
Il fut aussi un admirable exemple de l'homme de bien qui
a su user chrétiennement de la bonne fortune. Il est embarrassant de parler du grand nombre de bonnes actions de
Wilhelm Kaiser. On ne peut les décrire toutes et l'on voudrait pourtant n'en omettre aucune.
Mais M. le D^ Ernest Lorson, avocat, syndic de la ville
de Fribourg, dans l'allocution qu'il prononça, au Temple
réformé, le 12 avril 1939, se souvenant des œuvres fribourgeoises de charité et d'intérêt général qui furent l'objet des
abondantes libéralités du cher défunt, s'exprima en ces
termes:
« S'il sut être juste, il fut aussi charitable, et c'est pour
les représentants de cette cité un devoir de déclarer aujourd'hui, devant cette assemblée qui vient rendre un dernier
hommage à Wilhelm Kaiser, que la charité du défunt pour
les différentes œuvres de notre ville ne connaissait pas de
limites.
« S'il était bon pour les malheureux, pour ceux qui ne
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peuvent pas obtenir le travail qui pourrait les faire vivre
eux et leur famille, s'il secourait les chômeurs par de généreux dons qu'il faisait parvenir régulièrement à l'autorité
communale, il semble bien que Wilhelm Kaiser avait une
affection toute spéciale pour les œuvres qui concernaient
l'enfance, et nous nous devons de déclarer qu'il s'est attaché
d'une manière particulière à la belle œuvre des colonies de
vacances qui permet à la ville de Fribourg d'envoyer des
enfants pauvres au pied de nos plus belles montagnes, pour
faire provision d'air et de santé pendant l'été. Malgré ses
préoccupations absorbantes et les importants travaux qui
l'occupaient, il s'intéressait tellement à cette œuvre que,
non seulement il lui fit les dons les plus généreux, mais il
voulut bien y collaborer d'une manière plus directe en
mettant sa grande expérience à la disposition de l'œuvre,
en faisant partie du comité de cette œuvre.
« Les Soupes scolaires, dont il n'est pas besoin d'indiquer
les services et la Fondation Jules Daler qui permet à nos
enfants d'être préservés du froid, furent les bénéficiaires
des largesses et des générosités du défunt, et il est certain
qu'elles occupèrent une large place dans ce cœur charitable.
Notre grand quotidien La Liberté rendait à cet homme de bien ce juste hommage:
« A côté de ces générosités publiques, on sait, malgré la
discrétion dont il voilait sa charité, que les détresses individuelles ne restaient jamais sans écho dans son noble
cœur.
« Il était aussi l'ami généreux de toutes nos sociétés où
l'on entretient la flamme du patriotisme. L'une d'elles, le
Corps des Grenadiers fribourgeois, l'éprouva d'une manière
particulièrement sensible lorsqu'il voulut bien accepter le
parrainage de son drapeau.
« Aussi toute la ville de Fribourg applaudit-elle lorsque
la Faculté de droit de l'Université, voulant rendre hommage
aux mérites de M. Wilhelm Kaiser comme fondateur d'industrie, comme parfait exemple des vertus patronales et
comme-généreux bienfaiteur des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance du pays fribourgeois, lui décerna, le 15
novembre 1938, le grade de docteur honoris causa, distinction rarement mieux placée qu'en cette circonstance. »
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Et dans le suprême adieu qu'il fit à son cher Docteur
honoris causa, M. le D^ Pierre Aeby, professeur à l'Université, parlant des liens qui rattachent Wilhelm Kaiser et
l'Université, l'école de la vérité, l'école de la beauté, put
très justement dire:
« Et qui leur voua plus d'affection et de vigilante attention que celui qui, sous toutes ses formes eut le culte du
beau et le culte du vrai, qui de son home, tel un Médicis, fit
un musée et protégea, tel un Mécène, toutes les sociétés
qui répandent dans notre cité et sur la Suisse entière l'harmonie des couleurs, l'harmonie des sons, l'harmonie des
formes, assurant ainsi, par une défense spirituelle spontanée, la plus efficace qui soit, la fière indépendance de cette
Patrie qu'il a passionnément aimée. »
Fidèle dans ses amitiés, exact dans ses devoirs, Wilhelm
Kaiser réunissait les grandes et aimables qualités de l'époux
affectueux et du bon père de famille.
Que Dieu lui donne maintenant la vraie récompense et
l'admette dans le séjour du repos éternel.
P. B.
P l a q u e t t e , assemblée des actionnaires de Villars, le 1 " juillet 1939 ;
La Liberté des 11, 13 et 24 IV 1939, n» 84, 86 et 95 ; Freiburger Nachrichlen des 11 et 13 IV 1939, n» 83 et 8 5 ; L'Indépendant,
des 11 et 13
IV 1939, n» 43 et 44.

M. Georges de Gottrau. — Le 22 avril 1862, l'ancienne
maison Techtermann, n" 105 de la rue des Miroirs, aujourd'hui n° 97 de la rue de Zœhringen, était en fête. On devait
y célébrer le baptême d'un enfant né la veille. La grandmère maternelle, Marie Caroline de Montenach, veuve
d'Antoine François dit Félix de Techtermann de Bionnens,
veillait aux derniers préparatifs du goûter qui allait suivre
Ja cérémonie. Affairée, Fanchon, la cuisinière, surveillait
ses fourneaux pendant que Justine, soubrette de seize ans,
répondait à l'appel des uns et des autres.
Un peu avant trois heures, la porte de la maison s'ouvrit
toute grande pour livrer passage au petit cortège qui se
rendait à la collégiale de St-Nicolas: la sage-femme portant
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l'enfant dûment ligoté dans ses langes selon la mode du
temps et recouvert de la superbe couverture de baptême
verte avec dentelle d'or de la famille de Montenach ; le
parrain, ^nfoi'ne-Marie-NicoIas Dominique de Muller, dit
Scarron, ancien capitaine aux gardes suisses, donnant le
bras à la marraine : Marie-Fanny-Séraphique von der Weid,
veuve de T/ieWore-Nicolas-François de Techtermann
de Bionnens, en grande toilette, ayant aux mains l'une
des six paires de gants que lui avait offertes le parrain
en vertu du code des usages fribourgeois.
L'enfant fut reçu à « la porte des
baptisés » comme on appelait alors le
portail du Sud par le R* chanoine
Aeby qui devint plus tard doyen du
Chapitre de St-Nicolas et de la ville
de Fribourg. Il conféra le saint baptême au nouveau-né qui reçut les
noms de Georges-Marie. Ce dernier
était fils de P/erre-Ignace-NicolasMarie de Gottrau, (branche de Granges) et d'fflisa-Marie-Madeleine-Joséphine de Techtermann
de Bionnens.
Qu'allait devenir ce descendant d'une famille qui avait
donné à la Ville et République de Fribourg, sous l'ancien
régime, quatre avoyers, sept bourgmestres, quatre trésoriers, vingt-six conseillers d'Etat, trente-cinq bannerets
et soixante-sept baillis ? Plus près de lui l'enfant avait son
grand-père, Philippe de Gottrau, ancien officier en France
sous Napoléon l"^"", officier de la Légion d'honneur, colonel
suisse, commissaire des guerres du canton de Fribourg au
moment du Sonderbund ; son père, Pierre de Gottrau, député au Grand Conseil, juge au Tribunal cantonal dont il
assuma neuf fois la présidence, président du Conseil de
la Caisse d'amortissement, membre du Conseil de la Caisse
hypothécaire, colonel d'artillerie, chef de ce corps, commandant de place à Morat, président de la société fribourgeoise
d'agriculture, cet homme dont la conscience ne recula jamais devant le devoir; ses oncles, Othmar de Gottrau qui
fit la campagne du Rhin en 1856, commandant du bataillon
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64, envoyé à Genève avec son bataillon, lors des troubles
de 1864; Antoine de Gottrau, artiste-peintre et Adolphe
de Gottrau, officier dans l'armée pontificale.
Agé de six ans, Georges de Gottrau entra dans le cinquième cours de la classe préparatoire des écoles primaires de
la ville de Fribourg où il figura au tableau d'honneur à la
fin de l'année. Pendant les quatre années qui suivirent, il
obtint régulièrement le prix de progrès. A noter que,pendant tout le cours de ses classes primaires il ne compta pas
un seul jour d'absence, ce qui témoignait d'une excellente
santé chez cet enfant.
En automne 1873, Gottrau commence sa première classe
littéraire au Collège St-Michel. Il y a entre autres condisciples: Paul Gicot, Stanislas Hott, Paul Gardian, Etienne
Depierraz, Joseph de Raemy, Charles de Lenzbourg. En
juillet 1881, il achevait sa physique et le recteur, M. Nicolet, ajoutait à l'attestation qu'il lui délivrait de ses études:
« En outre, je me fais un devoir de déclarer que, pendant
le temps qu'il a passé au Collège de Fribourg, M. de Gottrau
a toujours eu une conduite irréprochable et qu'il emporte
avec lui l'estime de tous ses supérieurs. » Il fréquente ensuite la Faculté de droit de Fribourg, 1881-1884, où il se
montre, à côté de Vincent Gottofrey, l'un des plus brillants
élèves. Il obtint son diplôme de licencié en droit le 30 juillet
1884.
Le 30 novembre 1884, de Gottrau se fit immatriculer à la
Faculté de droit de l'université de Munich dont il suivit
les cours jusqu'à la fin du semestre d'été 1885 ; du 28 octobre 1885 au 24 juillet 1886, il fréquenta les cours de droit
de l'université de Leipzig, d'où il passa à l'université de
Berlin où il retrouva son camarade de Fribourg, Vincent
Gottofrey.
Muni de son brevet de capacité, délivré le 27 août 1887
par la Commission examinatrice des aspirants à l'exercice
du barreau, Georges de Gottrau sollicita et obtint du Conseil
d'Etat Une patente de licencié en droit l'autorisant à pratiquer devant les tribunaux inférieurs sous la direction et
la responsabilité de Louis Wuilleret, avocat à Fribourg.
Il passa un an dans cette étude célèbre où défilèrent des
générations de futurs avocats. Puis il travailla pendant
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trois mois chez Joseph Cosandey, cet autre maître habile
et réputé du barreau fribourgeois. Enfin, le 19 janvier 1889,
le Conseil d'Etat lui accorda un diplôme d'avocat l'autorisant à pratiquer devant tous les tribunaux du canton.
Il ouvrit son étude dans le bureau de son cousin germain,
Ernest de Gottrau, à la Grand'rue, bureau qui fut transféré
quelque temps après à la rue de l'Ancienne Préfecture. Le
barreau fut vraiment sa vocation, il aima sa carrière pour
elle-même et il l'exerça activement pendant plus de vingtcinq ans. «Juriste, il l'était à un degré éminent ; lisons-nous
dans la notice nécrologique écrite par M. G. Thurler pour
La Liberté, il se passionnait pour toutes les questions de
droit. Dialecticien redoutable, il aimait la controverse, mais
savait toujours rester aimable et courtois dans la discussion. » 11 étudiait son affaire, voyait avec son clair regard
et sa droiture innée ce qu'il y avait à faire, arrêtait sa ligne
de conduite et, s'il l'avait reconnue bonne, n'en déviait
pas. Si la cause lui paraissait mauvaise, il conseillait à son
client de ne pas aller de l'avant. Il cherchait avant tout à
arranger les affaires et, de ce fait, il évita un grand nombre
de procès. Il ne pouvait supporter l'erreur et si, d'aventure,
il constatait qu'il s'était trompé, il le reconnaissait loyalement et, sans fausse honte, changeait ses batteries. Aussi
fit-il grand honneur au corps des avocats fribourgeois dont
il était le doyen... Dès le 25 septembre 1899, il fut reçu membre de la Société suisse des juristes «qui a pour but de faire
progresser en Suisse la science du droit ».
Lorsque M. Ernest de Gottrau résigna ses fonctions de
receveur de l'Hôpital des Bourgeois et des Fonds pies, le
Conseil communal dé Fribourg nomma à sa place Georges de
Gottrau, le 19 mars 1895. Il conserva ce poste jusqu'à la fin
de sa vie. Le Conseil communal et la Commission générale
des secours n'eurent qu'à se louer de leur choix et des services que leur rendirent ses hautes qualités d'administrateur, son dévouement sans borne et ses capacités juridiques.
Le 1er avril 1920, le Conseil d'Etat nomma Gottrau
membre de la Commission et du Conseil d'administration
de l'Hôpital cantonal ; il conserva ces fonctions jusqu'au
5 août 1925. Nous ne saurions mieux dire le rôle joué par
Gottrau dans cette Commission qu'en reproduisant les
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termes dans lesquels le Conseiller d'Etat, directeur de la
police et de la santé publique, accepta cette démission: «Je
tiens à vous exprimer moi7même la reconnaissance du Gouvernement et de l'administration de l'Hôptial cantonal
pour le dévouement que vous avez apporté comme membre de la Commission. Votre activité de tous les jours, votre
grande expérience des affaires, votre souci d'une gestion
sans reproche ont été pour beaucoup dans la bonne marche
de notre établissement et ont permis de traverser la période
d'organisation, sans avoir trop à souffrir des difficultés inévitables du début ».
Rappelons ici une autre collaboration de Georges de
Gottrau, collaboration toute de dévouement, d'oubli de
soi, de désintéressement le plus complet. Ce fut celle qu'il
prêta, dès 1904, à la fondation et à l'installation du convict
théologique Salésianum à Fribourg. Son zèle et sa complaisance ne se démentirent pas un instant et il fit toutes les
démarches voulues auprès du Gouvernement et des autorités civiles et religieuses jusqu'à ce que fut mené à bien le
transfert de la fondation à l'épiscopat suisse.
Disons encore que le 7 décembre 1933, il fut nommé
membre-adjoint du Comité de Direction de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg.
Georges de Gottrau fut-il militaire ? il faut le croire
puisque nous trouvons dans ses papiers un pli émanant du
Département militaire fédéral portant cette laconique suscription : « Monsieur Georges Gottrau, soldat, à Fribourg ».
En réalité, Gottrau appartient d'abord au bat. 15 (cp. I), puis
successivement aux bat. 104 (cp. IV) et 15 (cp. IV) de la
Landwehr. Le 6 avril 1898, il fut nommé par le Département militaire fédéral juge-suppléant près le tribunal militaire de la 2^ division. Il resta simple soldat, mais il n'en
aima pas moins l'armée et ne s'en dévoua pas moins pour
la patrie. Il le prouva bien en 1914, lors de la fête fédérale de sous-officiers, en acceptant les difficiles fonctions
de président du Comité des fmances. Ce ne fut pas une
sinécure, il organisa tout avec une rare maîtrise. Puis la fête
ayant été brusquement interrompue par la Grande Guerre,
il apporta tout son savoir-faire et tout son zèle à la liquidation de la grave question financière de cette malheureuse
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fête qui s'était annoncée si brillante. Aussi, la Société
fédérale des Sous-officiers, section de Fribourg, le proclama-t-elle à l'unanimité membre honoraire dans son assemblée générale du 6 juillet 1918.
La physionomie de Georges de Gottrau ne serait pas
rendue complètement si l'on ne parlait pas de l'alpiniste et
du chasseur qu'il fut. Dès sa jeunesse il eut la passion de
la montagne. « L'oncle Georges, nous dit B. de R. dans le
Bulletin mensuel de la section Moléson du Club alpin suisse,
fut reçu membre de la section Moléson le 18 mai 1890 et,
jusqu'à sa dernière maladie resta son plus fidèle ami et le
plus assidu à ses séances. Nommé membre honoraire le 12
janvier 1927, en raison de ses excellents services, M. de
Gottrau a été certainement un pionnier de l'alpinisme...
pas de cimes fribourgeoises où il ne mît les pieds, pas de
rochers où, devenu chasseur, il ne poursuivît le chamois...
Son activité au sein de la section Moléson fut considérable:
président de la commission des courses et de la commission
des sentiers pendant plus de trente ans, il était pour ainsi
dire le guide officiel de toutes nos courses de section ; il
n'ignorait aucun sommet et en connaissait tous les accès...
La section lui doit une reconnaissance infinie pour sa participation à la construction de la première cabane du Wildhorn en 1899 et à l'édition du superbe ouvrage Les Alpes
fribourgeoises paru en 1909. Il faisait partie alors avec MM.
Léon Daguet et Raymond de Girard de la commission de
rédaction ; c'est lui qui en fut l'illustrateur principal et l'auteur du chapitre : « Le Massif des Gastlosen-Dent de Ruth ».
Chasseur, il l'était dans l'âme ; qui n'a entendu les récits
pleins d'intérêt et de vie qu'il faisait de ses exploits cynégétiques ? Conteur charmant, il a laissé de nombreuses relations de ses chasses et de ses courses à travers nos Alpes.
De Gottrau, qui avait remporté le prix de chant, soit
aux écoles primaires, soit au collège St-Michel, fit partie
de l'Union chorale, de la Société de chant de la ville de
Fribourg et du Chœur mixte de St-Nicolas, dont il fut proclamé membre honoraire après de nombreuses années d'activité.
Rappelons, en passant, son talent d'acteur dans les pièces qui se donnèrent de son temps au collège.
13
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Il fut membre du cercle de la Grande Société de Fribourg, avec droit d'entrée, comme tel, dans le cercle de la
Grande Société de Berne ; membre du cercle de l'Union à
Fribourg ; membre à vie de la Ligue suisse pour la protection de la nature, etc., etc.
Il eut au plus haut degré le culte de la famille, et, dès
qu'il s'agissait des siens, rien ne lui coûtait.
Que dire maintenant du chrétien que fut Georges de
Gottrau ? de sa toi profonde et agissante, de sa piété vraie
et sans ostentation, de sa charité qui ne savait Jamais refuser, quitte même à être trompée ? Nous avons parlé de
ses courses de montagnes, il ne leur sacrifia jamais la messe
du dimanche. Il était bon, la bonté même avec parfois des
promptitudes qui étonnaient, mais dont il ne tardait pas
à revenir. Nous le voyons encore dans sa dernière maladie,
sur ce lit d'hôpital d'où il pouvait voir ses montagnes qu'il
aimait tant, ces montagnes dans lesquelles il cherchait un
refuge et l'apaisement lorsque, écœuré par la bassesse, les
vilenies et les turpitudes humaines qui se côtoyaient dans
son bureau d'avocat-conseil, il sentait un besoin impérieux
de se trouver seul, seul devant Dieu, seul devant la sublime
nature des cimes. Nous l'entendons encore nous dire: «Il
n'y a que le surnaturel qui compte ! » Aussi, lorsque le
divin Maître l'appela à lui, le 5 mai 1939, il était prêt.
Devons-nous éprouver quelque remord d'avoir écrit
cette notice si nous songeons à l'homme modeste qui, nous
arrêtant un jour sur la rue nous demanda: «Vous faites
l'article de Gottrau pour le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse ? et, sur notre réponse affirmative
nous déclara : « Laissez de côté tous ces avoyers, tous ces
baillis, toute cette gloire enfin qui, pour quelques-uns n'est
qu'un prétexte pour ne rien faire ! Chacun doit être quelqu'un par lui-même, chacun doit tracer son sillon ! »
Georges de Gottrau fut quelqu'un par lui-même et il
traça son sillon vaillamment.
ToBiE DE

RAEMY.

La Liberté du 8 V 1939, n» 107 ; Freiburger Nachrichten du 10 V 1939,
n" 108 ; Bulletin mensuel de la section Moléson du Club alpin suisse, 13= année, n» 8, août 1939, p. 83-84.
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M. Joseph Gaudard, syndic, député et juge au Tribunal de la Veveyse. — Au matin du 23 mai 1939, le glas,
au clocher de Semsâles, annonçait la mort soudaine de M.
Joseph Gaudard, syndic de sa commune depuis plus de
30 ans, député au Grand Conseil et juge au Tribunal de
la Veveyse.
M. Joseph Gaudard, né en décembre 1878, était le fils
aîné de M. Alphonse Gaudard, greffier de la Justice de
Paix du l^^ cercle de la Veveyse et officier d'Etat-Civil.
Fidèle serviteur de son canton, M.
Gaudard, père, avait, en effet, rempli les fonctions de greffier durant 47
ans et celles d'officier d'Etat-Civil
durant 54 ans.
M. Joseph Gaudard a joué à Semsâles et dans son district un rôle de
premier plan.
Tout jeune encore, élève de l'école
secondaire de Châtel-St-Denis, il s'y
classa invariablement au premier
rang. Son assiduité et ses aptitudes
lui eussent certainement assuré une belle catrière libérale,
mais, attiré par l'agriculture, il renonça à poursuivre ses
études et se consacra au bien-être moral et matériel de
sa commune. M. le professeur Ghillier, directeur de l'Ecole
secondaire, exprima son vif regret de voir s'éloigner cet
élève d'éhte qui, comme son condisciple, le futur M. Savoy,
conseiller d'Etat, donnait de belles espérances.
Avec l'ardeur au travail qui le caractérisait, il voulait
être un vrai terrien. Pour lui, rien n'était aussi beau que
son alpe et son chalet, là-haut! Son âme se cristallisait dans
la dernière strophe de la,chanson de Boller, notre sympathique barde populaire: Oh ! Seigneur, pour récompense,
si je vais en Paradis, je ne vois rien d'aussi beau qu'un
autre petit chalet, là-haut!
Esquissons la vie politique et civile de M. Gaudard.
Député durant plus de 20 ans, il se faisait l'interprète des
requêtes paysannes et jouissait, sans les rechercher, de
l'estime et de la sympathie de ses administrés. La popularité venait à lui spontanément par la dignité de sa vie et
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sa bonté envers chacun. Les malheureux, les deshérités de
la vie ne frappaient jamais vainement à sa porte.
Il fit partie, durant plusieurs années, de la commission d'Economie publique, du comité de l'Economie alpestre, de celui de la Zone de la montagne, de la Fédération
laitière. Il fut secrétaire du Syndicat d'élevage, président
et secrétaire de la Société de laiterie, inspecteur du bétail.
A la mort de son père, il fut nommé officier d'Etat-Civil.
Il était aussi membre de la Commission scolaire. Dans ses
diverses charges, il se fit remarquer par sa ponctualité et
sa parfaite intégrité.
Dans l'exercice de sa fonction de juge au Tribunal de la
Veveyse, il se distingua par son sens pratique et la dignité
dont sa laborieuse existence était empreinte.
Dans sa vie privée, il fut l'époux modèle, ami de la vie
de famille, le père soucieux de ses enfants. Les soirées que
ne réclamait pas son activité de syndic, il les passait en
famille où la prière commune fut toujours traditionnellement récitée. Il suivait en cela la voie tracée par un père
qui fut un chrétien fervent, un modèle de sobriété et de
fidélité au devoir. Son appui et sa persévérance ont grandement contribué à l'édification de l'église de Semsales dont
la famille Gaudard fut une bienfaitrice.
La mort choisit souvent parmi les meilleurs'; l'épreuve
ne lui fut pas ménagée ; l'hiver dernier, la maladie ralentit
sa courageuse activité. En vaillant lutteur, il ne s'est rendu
qu'à la dernière heure.
Le 23 mai, à l'aube, après avoir imploré Dieu, comme il
le faisait chaque matin, il s'acheminait vers son pâturage
du Clos-Blanchard pour effectuer un travail en compagnie
d'un ouvrier. La mort l'attendait sur le sentier qui conduit
au chalet; il s'affaissa, terrassé par une crise cardiaque et
peu après, il expirait face au ciel bleu, sur la terre familiale
qu'il avait tant aimée.
Seigneur, tu as sans doute réservé à ce bon serviteur,
à ce fils de la montagne, là-haut, dans ton paradis, cet autre
« petit chalet » chanté par Boller !
Les représentants des autorités civiles cantonales et locales, ceux des nombreuses sociétés auxquelles il s'était
dévoué avec un rare désintéressement, les enfants des
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écoles, la population semsaloise visiblement émue, ont rendu
à la mémoire de cet éminent citoyen un suprême hommage en l'accompagnant à sa dernière demeure.
Inclinons-nous respectueusement devant cette tombe
trop tôt ouverte, suprême étape d'une vie édifiante et songeons à la famille éplorée du défunt.
L. R.
La Liberté, 24. V 1939, n» 120; Le Messager, du 27 V 1939, n" 21.

Le R. Père Claverie, 0 . P. — Tous les amis du T. R.
Père Claverie ont été douloureusement frappés, au matin du
28 mai 1939, en apprenant sa mort survenue à Paris, dans
une clinique où il avait été transporté pour subir une
opération urgente.
La sympathique physionomie du Père Claverie évoque,
à Fribourg, un professeur éminent, un religieux à l'âme
remarquablement droite, un prêtre-apôtre bon et simple,
accueillant à tous, soucieux uniquement de semer la joie
et la Vérité partout où il passait.
C'est en 1911 que le Père Claverie, alors jeune professeur,
fut appelé au Collège St-Michel pour y enseigner la philosophie. Il sut aussitôt gagner la confiance et l'affection de
ses élèves qui appréciaient vivement la clarté de ses leçons,
si adaptées, si méthodiques, qu'on les suivait avec intérêt
jusqu'au bout et qu'on les aimait malgré l'aridité de la
matière.
En août 1914, le Père Claverie quitta Fribourg pour
s'engager comme infirmier-brancardier dans l'armée française. Au premier régiment mixte de zouaves-tirailleurs
auquel il fut affecté, il devint bientôt, pour ses compagnons
un modèle de bravoure et de sacrifice par son courage, son
abnégation, son mépris du danger et de la mort. Toujours
vaillant, toujours prêt à secourir, à consoler, à réconforter
les blessés, même sous les feux d'artillerie et de mitrailleuses
les plus violents, il accomplit son devoir de prêtre et de soldat avec un esprit surnaturel. La médaille militaire et six
citations récompensèrent quatre années de dévouement
aux corps et aux âmes de ses frères d'armes.
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Quand il revint chez nous, en 1918, ce fut comme professeur à l'Université. Il le resta jusqu'en 1930 et fut en
1923-24 doyen de la Faculté de théologie.
Mais, à côté de l'enseignement qui ne suffisait pas à cette
âme d'apôtre, le Père Glaverie fit du ministère, apportant
son aide précieuse dans maintes paroisses de notre canton
donnant sans compter son temps, son dévouement, ses
forces, sa belle santé peut-être aussi, pour le bien des âmes.
Une de nos œuvres lui demandait-elle une conférence, une
retraite, il acceptait sans hésiter,
toujours prêt à rendre service, tou/tr-JÊ
'^^k
jours souriant, toujours de bonne hui.: • ^ B
iSB>
meur. Il se dévouait avec bonté, avec
simplicité, avec modestie, heureux
s'il avait réconforté, fortifié les âmes
qu'il dirigeait avec tant de compréhension.
Le Club alpin, section «Moléson»,
partait-il en course ? Son aumônier
quittait sa belle robe de dominicain
~~
pour passer son habit de montagne
ou de skieur... sans oublier sa chère « bouffarde ».
En 1930, il quitta Fribourg et rentra dans sa province
dominicaine à Saint-Maximin pour y remplir la charge
de Père-Maître des Etudiants et occuper la chaire de théologie morale. En 1931, il était nommé Régent des études
de la province de Toulouse et pendant six années il dirigea
les études avec ce dévouement inlassable, ce sens du devoir
et cet esprit de soumission aux directives de l'Eglise qui le
caractérisaient.
Malgré la distance, il n'oublia jamais son cher Fribourg,
sa <( seconde patrie » comme il se plaisait à le dire. A tous
ceux qui occupaient une place dans son cœur et qui recevaient de lui un témoignage si émouvant de la fidélité
de ses sentiments, il laissera un souvenir ineffaçable: Il
était l'ami parfait.
Peu avant Pâques 1939, la maladie arrêta une si belle
activité et bientôt il fallut se rendre à l'évidence, le Père
Glaverie était gravement atteint. Il fut d'abord transporté
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dans un hôpital de Marseille puis à Paris pour y subir une
grave opération chirurgicale d'une tumeur cérébrale.
Le 27 mai... samedi, jour de Marie, aux premières heures
du jour, celui qui toute sa vie avait été un homme de devoir rendait à Dieu son âme héroïque et fidèle.
Le T. R. Père Glaverie n'est plus ; mais il nous laisse
une grande leçon de sa vie: l'idéal, source de joie et de paix,
source de fécondité vraie ; l'idéal qui est de servir et de
servir jusqu'au bout, avec la plus inlassable persévérance,
malgré les oppositions et les difficultés de servir loyalement
et en fils aimant la Sainte Eglise, notre Christ et la douce
Vierge.
Puissions-nous, comme lui, sourire à la Vierge à notre
dernière heure et répondre à la question du Maître:
« Tu m'as servi fidèlement, que veux-tu en récompense TT
— Vous, Seigneur ! —
La Liberté du 3 VI 1939, n° 128; La Vie dominicaine, revue mensuelle,
août 1939, p. 259-264.

M. Fritz Liniger, commerçant. — Fritz Liniger,
originaire de Courlevon, dans le district du Lac, est né
le 31 janvier 1881, à Niedermuhren, où son père exerçait la profession de laitier. Peu après, sa famille vint
se fixer à Fribourg. Les enfants furent élevés dans des
conditions modestes ; c'est ainsi que Fritz Liniger fit toutes
ses classes à l'école réformée de la rue de Morat, après quoi
il entra dans la maison J. Andres, tabacs et denrées coloniales en gros, dont il devint le magasinier. Mais il ne se
contenta pas de cela ; avide d'apprendre et doué d'une
volonté de fer, il se révéla être un autodidacte de la plus
belle eau et fit tant et si bien qu'il passa avec succès, en
1902, à Lausanne, ses examens d'apprenti de commerce.
Ainsi qualifié, il devint voyageur dans la maison précitée.
Ce n'était pas une sinécure que de voyager, dans ce tempslà, car on ne disposait pas encore des multiples moyens
de communication actuels; le plus souvent, il fallait faire
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de la marche, et s'estimer heureux quand on pouvait s'aider d'une bicyclette pour transporter ses échantillons.
Possédant déjà l'allemand et le français, Fritz Liniger
se mit encore à étudier l'italien, après quoi il partit faire
un stage de quelques années dans les Fouilles, parmi les
producteurs d'agrumi et de vino nero. Il en revint avec
un riche bagage de connaissances professionnelles. Mais son
esprit ouvert n'avait pas négligé pour autant d'emmagasiner une foule d'impressions recueillies dans la Péninsule,
au cours d'excursions, de voyages,
de visites de villes et de lieux célèbres,
de théâtres et de musées. Il se plaisait à fredonner les airs d'opéras italiens les plus connus, entendus à
cette occasion.
Reprenant son poste chez son aucien chef, dont il ne tarda pas à devenir le bras droit, il étendit son
rayon d'activité, ne se bornant pas
à visiter le canton et les contrées
limitrophes, le Pays d'Enhaut et le
Gessenay, mais aussi l'Oberland bernois et la Haute Argovie. Ses clients le voyaient volontiers venir, car il avait toujours le mot pour rire. Ces pérégrinations, tout en le rendant
connu partout, lui avaient révélé maints sites pittoresques
et maintes choses dignes d'être vus. Que de splendides
courses n'a-t-il pas organisées, avec quelques amis intimes,
dans nos plaines et sur nos montagnes, dans des vallées reculées où le commun des mortels se perd rarement ; toujours
nous rentrions de ces excursions le corps fatigué, mais le
cœur content d'avoir pu admirer une fois de plus des aspects inconnus de notre belle patrie.
Lors du décès de M. J. Andres, ce fut Fritz Liniger qui
fut nommé gérant de la maison. Survint la guerre de 19141918 avec ses interminables mobilisations ; pendant une
période où il se trouvait cantonné à une vingtaine de
km. de Fribourg, il y venait chaque nuit pour liquider les
affaires courantes du commerce. Après la guerre, il se
rendit indépendant et créa, toujours dans la même branche, la maison de gros bien connue qui porta son nom et
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depuis quelques années celui de F. Liniger & Cie., entreprise qu'il dirigea avec succès jusqu'à sa mort.
Dans l'armée, Fritz Liniger avait le grade de lieutenant
secrétaire d'Etat-Major ; il fut longtemps le seul Fribourgeois remplissant ces fonctions. Nous nous souvenons du
temps, déjà lointain, où il suivait à Thoune, sous le commandement du colonel Audéoud, l'école spéciale pour s'initier entre autre à la cryptographie, cette science mystérieuse dont un officier supérieur avait dit à cette occasion
que même les colonels ne pouvaient pas en déchiffrer les
caractères.
Sa sociabilité devait naturellement amener Fritz Liniger
à s'intéresser à la chose publique, ce qu'il fit de bonne grâce
«t sans ambition. Pendant plusieurs périodes il fit partie
du Conseil général de la ville de Fribourg; ses avis étaient
très écoutés. On ne faisait jamais en vain appel à lui; il
présida plusieurs sociétés avec beaucoup de dévouement.
Ayant toujours le cœur et la main ouverts, il faisait le bien
comme on doit le faire, sans l'afficher.
Une affection de la gorge tracassa Fritz Liniger au début
de 1939, mais jamais il ne proféra une plainte, pas même
à ses proches. Il semblait s'être remis, lorsqu'il fut terrassé,
le 25 juin 1939 par une crise d'urémie.
Avec lui disparaît, beaucoup trop tôt, un honorable comnaerçant, un homme actif, sympathique et loyal. Les funérailles imposantes qui lui furent faites et le nombre considérable d'amis qui l'accompagnèrent jusqu'au champ du
repos prouvent qu'il ne laisse que des regrets. Nous disons
adieu à un bon camarade, en souhaitant que la terre lui
soit légère.
G. L. F.
L'Indépendant du 27 VI 1939, n» 76.

M. Rodolphe de Wuilleret. — Le samedi, 1er juillet 1939^
les habitants de Fribourg apprenaient avec une douloureuse surprise la mort de Rodolphe de Wuilleret survenue
dans la nuit. Il se sentait moins bien depuis quelque temps,
mais rien ne faisait craindre une issue fatale. Il s'était encore levé la veille ; il se coucha le soir comme de coutume
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et ne tarda pas à s'endormir pour ne plus se réveiller ; il
fut terrassé dans son sommeil par une crise cardiaque.
La famille de Wuilleret est une ancienne famille originaire de Romont. Plusieurs membres de cette famille firent
du service militaire en France, à Rome et à Naples.
François-Xavier de Wuilleret, grand-père de Rodolphe,
fut préfet de Surpierre, puis de Gruyères et de Dompierre ;
il termina sa carrière comme juge au Tribunal cantonal. Il
échappa par miracle à la mort, ainsi que son épouse et M.
et M™^ Nicolas de Buman, lors de
l'explosion de la fabrique de poudre
' "*
de Gruyères, en 1830. Le tableau re^
présentant cette catastrophe se trouve encore actuellement comme exI voto dans la chapelle d'Obermontenach, paroisse d'Alterswil.
Théodore de .Wuilleret, père de
Rodolphe, entra au service du StSiège où il servit comme lieutenant.
Il combattit l'armée autrichienne qui
~~'
assiégeait Vicence et fut décoré par
le Pape Pie IX. Rentré à Fribourg, il épousa M^^ de
Vevey, d'Estavayer. Il fut nommé économe de l'Hôpital
des Bourgeois, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort.
Rodolphe, fils unique de Théodore de Wuilleret, est né
à Fribourg le 24 mars 1870. Il fit ses études au collège StMichel et les termina à Zoug, où il passa ses examens de
maturité. Il suivit ensuite les cours de.droit à l'Université
de Fribourg et passa sa licence en 1895. Tous ses camarades
d'études et ses professeurs conservent de lui le meilleur
souvenir ; excellent élève, camarade sûr, il apportait dans
tout ce qu'il faisait un calme et une minutie qu'il continua
à garder plus tard dans son travail quotidien.
De 1895 à 1899, il remplit les fonctions de greffier-substitut au Tribunalde la Sarine. De 1899 à 1905, il travailla
au bureau du receveur de l'Hôpital des Bourgeois qui était
alors M. Georges de Gottrau. En 1905, il succéda à M. Aloys
Hartmann comme receveur des Fondations de l'Evêché de
Lausanne et Genève.
En 1910, il fut nommé par le Conseil d'Etat préfet du
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district de la Singine, à Tavel. Rodolphe de Wuilleret remplit ces importantes et délicates fonctions avec toute la
conscience et l'esprit de justice qui le caractérisait. Il donna
sa démission en 1918 et fut heureux de rentrer à Fribourg
où il trouvait plus de facilité pour l'éducation de ses enfants. Il remplit durant quelques mois les fonctions de chef
de l'Office cantonal de ravitaillement, puis fut nommé premier secrétaire de la Préfecture de la Sarine. En 1920, il
succéda à M. Bondallaz, nommé préfet de Romont, comme
•chef de service à la Direction de l'Intérieur, poste qu'il
occupa jusqu'à sa mort. En plus de ces fonctions, il était
suppléant du Chancelier d'Etat et rédigeait, en l'absence
de ce dernier, le protocole des séances du Conseil d'Etat.
Il épousa, en 1904, M^e Ahx de Buman, fille d'Ernest de
Buman, administrateur des propriétés de l'Hôpital des
Bourgeois et lieutenant de Préfet.
Rodolphe de Wuilleret fut un brave homme dans toute
l'acception du terme. D'humeur toujours égale, d'une
politesse exquise, le fond de son caractère était la bonté.
Homme de devoir, profondément attaché à la foi catholique, il suivit toujours le droit chemin. Il fut un grand travailleur, et dans les nombreux postes qu'il occupa, il se
fit partout apprécier par ses chefs et aimer de ses subordonnés. C'était un homme d'ordre aux idées claires et précises. Il ne cherchait pas à se faire valoir et se contentait de
remplir simplement et consciencieusement son devoir. Il
s'accordait peu de distractions, et sa vie se passa toute entière entre son travail et sa famille. C'était Un bon cœur
qui aimait à rendre service à ses parents et amis qui se
trouvaient dans l'embarras. En tant que chef de service
à la Direction de l'Intérieur, il voyait affluer à son bureau
toutes les misères du pays, et les malheureux trouvaient
toujours chez lui l'accueil le plus cordial et le plus bienveillant.
Il appréciait la musique et aimait assister aux concerts
donnés par nos Sociétés fribourgeoises. Il fit partie de nombreuses années de la musique de Landwehr comme membre actif.
Durant ses vacances, il aimait à faire des promenades à
bicyclette ou à aller en bateau sur nos lacs dont il admirait
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les sites enchanteurs. Il se préparait à faire un voyage en
Suisse lorsqu'il fut surpris par la mort.
Ce brave et honnête homme aura reçu dans un monde
meilleur la juste récompense du bien qu'il fit ici-bas. A nul
autre mieux qu'à lui ne peuvent s'appliquer ces paroles:
« Il a passé ne laissant dans la vie que le souvenir du bonheur qu'il a donné aux siens et l'exemple d'une vie toute
de travail et de dévouement ».
M. W.
La Liberté du 1 " V I I 1939, n" 1 5 1 ; Freiburger
1939, n» 151.

Nachrichlen

du 3 V U

M. Charles Godel, ancien chancelier d'Etat. — Le
13 août 1939, mourait à Zoug, où il s'était retiré, M.
Charles Godel, de Domdidier, que Fribourg a bien connu
puisque, durant les longues années que le défunt a consacrées à l'administration cantonale, c'est au chef-lieu du
canton qu'il résida et travailla.
Physionomie originale et intéressante tout à la fois, l'ancien chancelier Godel était apprécié pour sa connaissance
subtile des questions gouvernementales, la pureté et la
parfaite correction de son style administratif et, dans ses
relations quotidiennes, les réparties caustiques et l'humour
de bon aloi qui le caractérisaient. A vrai dire, il n'était pas
l'homme rivé à son bureau qui entre et sort aux heures
marquées ; il avait son horaire à lui et, quand il se fixait à
sa table de travail, il menait bon train la besogne qui lui
incombait et il savait démêler rapidement l'écheveau souvent noué des discussions et des arrêts des conseils du
peuple fribourgeois. Sa besogne achevée, il allait reprendre
haleine et aimait à disserter des affaires du pays et des quaHtés et défauts des hommes du passé et des hommes du
jour.
M. Charles Godel, né en 1865, avait fait de bonnes études
littéraires et juridiques. La jurisprudence était sa branche
favorite. En 1899, il fut appelé au poste de vice-chancelier
d'Etat, placé ainsi comme collaborateur du chancelier
Nuoffer, auquel il succéda en 1902. Il fut aussi investi des
fonctions de premier secrétaire du Grand Conseil.
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M. Godel connaissait à fond.les hommes et les choses de
notre petite république fribourgeoise, et grâce à son discernement et à son esprit observateur et enjoué, il faisait
bénéficier ses interlocuteurs d'une conversation riche dé
renseignements sur les faits vécus et agréablement émaillée
de traits spirituels et même piquants parfois. Il conservait
dans sa mémoire fidèle et dans son cœur une estime particulière et une vénération protonde pour notre grand homme d'Etat, Georges Python, dont il était fier d'être le compatriote. Il avait connu les magistrats et les fonctionnaires qui se sont
succédé dans les divers dicastères de
la Chancellerie et il se plaisait à établir entr'eux des parallèles qui ne
manquaient pas de saveur et d'à
propos.
En 1933, le chancelier Godel, dont
l'intelligence était restée vive et alerte, fut contraint par son état physique prématurément affaibli de résilier ses fonctions officielles. Cette période de retraite et de déclin fut pénible pour lui. Diverses épreuves de famille vinrent assombrir ses dernières années de pèlerinage terrestre. Recueilli par un fils
dévoué et des parents par alliance, il se retira à Zurich
d'abord, et finalement à Zoug d'où il organisa le suprême
voyage dans l'au-delà.
Charles Godel a rendu d'appréciables services à son pays.
Il fut un patriote éclairé et un chrétien convaincu.
Fribourg gardera de lui un souvenir reconnaissant.
F. B.
La Liberté du 14 VIII 1939, n» 188 ; L'Indépendant du 14 VIII 39, n° 97.
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Nous ne saurions mieux rappeler ici le souvenir de M. Alexandre Bovet,
ancien contrôleur des hypothèques de la Gruyère qu'en empruntant une
partie de l'intéressante notice biographique que lui a consacrée M. le chanoine F.-M. Bussard, l'un de ses amis intimes, dans Les Echos de St-Maurice
de septembre-octobre 1939.
(Réd.)

M. Marie-Alexandre Bovet était né le 7 février
1858. Son oncle, le Père Pierre Bovet, de l'Ordre des Cordeliers, directeur des Dominicaines à Estavayer-le-Lac, lui
enseigna, dès 1870, le latin et le français chez lui. Il le conduisit au collège de St-Maurice en
1872. L'accueil qu'y reçut le nouvel
étudiant, l'impression que lui firent
l'Abbaye et ses professeurs, M. Bovet
s'en souvenait encore aux derniers
instants de sa vie.
C'est pendant ses études à StMaurice que M. Bovet entra dans
la Société des Etudiants Suisses section de l'Agaunia. Par son âge avancé, M. Bovet était devenu, avant sa
mort, l'un des quatre ou cinq plus
anciens membres de la Société des Etudiants Suisses. Jusqu'à la fin il fut un défenseur intrépide et convaincu des
idées et des principes qu'elle représente.
Si M. Bovet gardait de St-Maurice un souvenir si vivant,
c'est qu'il avait appris à y prier le glorieux chef de la Légion
thébaine et ses compagnons, de même que la Vierge miséricordieuse du Scex. Agaune était pour lui le lieu privilégié
où il avait fait ses études secondaires et, de plus, le lieu
sacré d'un pèlerinage où il aimait à venir retremper son
esprit de foi et sa confiance en Notre-Dame. A 78 ans, il
n'hésita pas à venir passer une nuit de prière, du 21 au 22
septembre, avec plusieurs centaines de pèlerins, à NotreDame du Scex. Nous l'avons vu, en cette circonstance,
pleurer d'émotion et de joie.
Dans l'ignorance où nous sommes des occupations précises .de M. Bovet de 1876 à 1882, nous émettrons l'hypothèse qu'il dut, selon toute vraisemblance, poursuivre ses
études d'une manière privée ou peut-être fréquenter quelque université. En 1882, il partit pour Padoue où, pendant
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deux ans, il fut professeur. De retour en Suisse, on le trouva,
de 1885 à 1887, en qualité d'employé à la Direction de la
Justice et des Cultes, à Fribourg. En même temps, il était
précepteur dans la famille de M. Charles de Week et préparait ses examens de droit. Il obtint son brevet de notaire
en 1886, mais ne s'établit pas en cette qualité. Le 28 février
1888 enfin, il fut nommé contrôleur des hypothèques et
chef du bureau d'enregistrement de la deuxième section
du district de la Gruyère, à Gruyères. C'est dans cette carrière que M. Bovet passa quarante-cinq ans. Il résida à
Gruyères jusqu'en août 1914, date à laquelle le bureau de
cette localité fut supprimé. Il fut transféré à Bulle où il devint chef du poste de contrôle des hypothèques du district.
Le 30 décembre 1933, il abandonna sa fonction à laquelle
il se dévoua tout entier et où il eut la tâche difficile d'introduire dans l'ancien droit les nouvelles prescriptions du Code
civil de 1912.
M. Bovet occupa en outre des postes délicats dans la magistrature judiciaire. C'est ainsi qu'il fut nommé, le 15 janvier 1897, vice-président du Trilsunal de l'arrondissement
de la Gruyère. Il prit sa retraite en 1936. D'autre part, le
17 février 1920, il fut appelé aux fonctions de l*^"^. suppléant
auprès de la Cour d'assises du premier ressort, à Bulle. La
conscience qu'il mit dans l'accomplissement de ses tâches
lourdes de responsabilité fut toujours l'objet des éloges
les plus mérités.
Esprit très ouvert et soucieux d'acquérir sans cesse de
nouvelles connaissances, dévoué aux intérêts de la collectivité, patriote ardent, M. Bovet fut un passionné de la nature, des belles forêts, des alpages où l'on respire un air si
pur, de la faune et de la flore de nos montagnes. A un âge
où les plus robustes hésitent à entreprendre de longues randonnées à travers bois et vallées, M. Bovet faisait encore
des courses qu'auraient redoutées de plus jeunes que lui.
Il en rapportait de nouvelles provisions de santé et de souplesse, des observations originales et fines dont il faisait
part à ses amis. Rentré chez lui, au milieu des vieux meubles et des vieux souvenirs chej-s à son cœur, il lisait et il
écrivait. Le passé du pays n'avait pas de secrets pour lui
et il s'attachait à transcrire avec amour les légendes d'au-
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trefois. Vers 1920, si nous ne faisons erreur, parut aux
Editions « Spes », à Lausanne, son volume intitulé « Légendes de Gruyère »i, avec préface d'Auguste Schorderet et
illustrations d'Eugène Reichlen. Le volume remporta un
vif succès. Les lecteurs y découvrirent bien vite l'originalité, le charme intime, la poésie de ces historiettes naïves,
dont le mérite essentiel était de respirer à pleine haleine
l'arôme pur de ce beau pays !... »
Du Valais où il revenait volontiers puisqu'il y avait fait
ses études, M. Bovet connaissait aussi les caractères et les
charmes. Il aimait également à en recueillir les légendes qui,
si elles n'ont pas été livrées à la publicité, doivent faire
partie d'un lot important d'œuvres inédites. Nous savons
qu'il était en rapports avec feu le chanoine Jules Gross et
qu'il lui communiquait de temps en temps des trouvailles
dignes d'intérêt. Nous nous en voulons d'avoir perdu, probablement pour l'avoir trop bien caché, le texte d'une
légende qui avait trait à la conversation échangée au seuil
du paradis entre saint Pierre et un Bagnard.
De tout temps, le chant sacré a été l'objet des préoccupations de M. Bovet. On ne s'étonne pas dès lors de savoir
qu'il était l'oncle de M. le chanoine Bovet qui vient de
fêter son soixantième anniversaire. Lorsqu'il s'installa à
Gruyères il fonda la société de chant de la petite cité
comtale, en 1888. A Bulle c'est encore aux sociétés de
chant que le défunt accorda son intérêt. La « Chorale » le
compta parmi ses membres actifs puis passifs de 1917 à
sa mort ; \'« Espérance », société de chant religieux, de
1920 à 1935, date à laquelle il reçut le diplôme de membre
vétéran du groupe.
La charité discrète de M. Bovet s'exerça constamment
dans l'ombre favorable à l'humilité. S'il fit partie de la
Conférence de St-Vincent de Paul de Bulle, de 1915 à 1939,
ses libéralités généreuses dépassèrent un nombre incalculable de fois le cadre de cet organisme de bienfaisance.
C'est dans la prière, la fréquentation assidue des sacrements, la messe entendue presque chaque jour, que le défunt puisait, à côté de la f^rce d'accomplir fidèlement son
' Légendes de la Gruyère, Editions Spes, Lausanne (1919).

209
devoir, le sens de la compassion pour les déshérités de
l'existence. Les souffrances ne l'ayant pas épargné non
plus, il savait venir au secours de celles des autres et trouvait dans cet apostolat le réconfort dont son âme avait
besoin...
M. Marie-Alexandre Bovet est mort à Bulle le 16 août
1939 et fut enterré à Villarlod le 18 août.
F.-M.

BUSSARD.

Les Echos de Si-Maurice,
mars-avril 1937, p . 97 à 101 et septembreoctobre 1939, p. 284-288 ; Revue des Eiudianls suisses, 84i année des
« Monatrosen », n° 3 du 15 X I 1939, p . 37 à 40 de la Chronique.

M. Aloys von der Weid. — Dans la nuit du 12 au
13 septembre 1939 décédait à Fribourg, à l'âge de 69 ans,
M. Aloys von der Weid, dont toute la carrière fut consacrée
au service du pays.
Fils de Louis von der Weid, qui avait épousé une demoiselle de Rœmy, il était né le 26 août 1870. Il fit ses études
classiques au collège St-Michel, puis devint élève de la
Faculté de droit de notre Université naissante. C'était le
temps de l'idéal, de l'enthousiasme, de l'espoir. C'était le
temps où, pleins d'admiration pour Georges Python et
l'œuvre qu'il venait de commencer, nos étudiants se promettaient de justifier la raison d'être de notre nouvelle
« Aima Mater » et de consacrer le meilleur d'eux-mêmes à
l'Eglise et à la Patrie, Aloys von der Weid fit partie de la
« Romania », qui réunissait alors nos universitaires catholiques sans distinction de langue. Il y était aimé de tous et
siégeait au comité lorsque les circonstances et surtout le
trop grand nombre amenèrent une séparation en deux sections nouvelles: l'Alemania et la Sarinia. Il fut le premier
président de cette dernière section, à laquelle il donna la
belle devise « Sarinia serenat frontes », et c'est en termes
délicats que, le 4 novembre 1895, il annonçait à ses camarades suisses allemands que les romands et les tessinois de
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Fribourg ne cesseraient pas d'entretenir avec eux les relations les plus cordiales.
Rien ne vint démentir cette assurance. Aloys von der
Weid devait d'ailleurs rester lui-même profondément attaché à la Société des E t u d i a n t s suisses durant toute sa vie.
Il lui donna maintes fois des preuves de sa fidélité. Il fut
en particulier un excellent président de l'« Ancienne Sarinia », prompt à se lier avec les «jeunes », à les stimuler, à
les conseiller, à aplanir les difficultés qui pouvaient surgir
entre eux. L ' a u t e u r de ces lignes
n'oubliera jamais cette époque de
joyeuse confiance, qui fit de son aîné l'un de ses meilleurs amis.
' ' ^ '•rAyant obtenu le grade de licencié
en droit et parfait ses études juridiques à Munich, Aloys von der Weid ét a i t devenu rédacteur de VAmi du
peuple, le journal conservateur qui
s'imprime à l'Œuvre de St-Paul, à
l'intention spéciale des campagnes
fribourgeoises.
Si intéressante que fût cette tâche pour un jeune juriste
épris de politique, elle ne pouvait cependant signifier qu'un
début. En novembre 1900, le Conseil d ' E t a t appelait le
rédacteur aux fonctions de greffier du tribunal et préposé
aux faillites du district du Lac. Il sut se faire apprécier dans
ce poste t a n t par sa ponctualité que par l'empressement
qu'il mit à nouer des relations avec les habitants des différentes régions. Ceux de la partie allemande ne furent pas
les derniers à lui témoigner leur sympathie, car il possédait
les deux langues et avait été incorporé dans le bataillon
17, qui groupait les soldats de la Singine et du Murtenbiet.
C'est du reste dans le bataillon de Landwehr 130 — égalem e n t de langue allemande — qu'il devait plus t a r d , comme
capitaine, effectuer ses premiers mois de mobilisation de
guerre, sous les ordres de son ami, le regretté major Peter
Benninger, de Salvagny. Que de fois les avons-nous entendus évoquer ensemble leurs souvenirs de service militaire,
ainsi que ceux des efforts faits en commun pour le rappro-
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chement des citoyens fribourgeois que la différence des
confessions semblait devoir diviser !
Nommé préfet de la Broyé en mai 1907, Aloys von der
Weid ne demeura pas longtemps à Estavayer-le-Lac, bien
qu'il s'acquittât de ses fonctions à l'entière satisfaction du
gouvernement et de ses administrés. En octobre 1908 déjà
il revenait à Morat, pour y gérer l'office des poursuites,
dont le titulaire était décédé subitement. Son retour dans
le district du Lac n'était toutefois que provisoire. Au début
de mars 1909, il se voyait attribuer le greffe du tribunal
et l'office des faillites de la Sarine. Mettant à profit l'expérience acquise, sachant organiser à la perfection ses importants bureaux, ayant à cœur d'éviter les lenteurs si préjudiciables à la saine administration de la justice, il garda ce
poste pendant plus de neuf années, au terme desquelles
en juillet 1918, le Collège électoral le désigna comme président du tribunal.
Le nouveau président exerça sa charge avec une conscience égale à celle qu'il avait apportée dans l'accomplissement de ses précédents devoirs. II connut une période
particulièrement âpre, agitée par des débats passionnés,
par des difficultés douloureuses, par des faillites retentissantes. Il fut toujours le magistrat intègre, inaccessible
aux influences, n'ayant en vue que le bien du pays, qu'il
défendait par ailleurs avec conviction comme député au
Grand Conseil, au sein duquel ses concitoyens de la Sarine
l'avaient appelé à siéger dès le mois d'août 1919.
A la fin de 1924, il renonçait à ses fonctions judiciaires
pour prendre celles de chef de service au Département des
cultes, des communes et des paroisses. Le Conseil d'Etat
était heureux de la collaboration de cet homme loyal et
foncièrement dévoué, qui alliait à la pratique du droit
une grande connaissance des questions administratives.
De graves problèmes se posaient. Ils ne concernaient point
tant les rapports de l'Eglise et de l'Etat que la situation de
plus en plus précaire de nos communes. Tout en montrant
un tact parfait à l'égard du clergé et en assurant l'harmonie
qui règne entre celui-ci et l'autorité civile, Aloys von der
Weid s'attacha surtout à rechercher les causes de l'endettement des communes et les moyens de leur procurer un nou-
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vel équilibre. Syndics et conseillers communaux venaient
les uns après les autres lui soumettre leurs budgets ou leurs
comptes, ou lui faire p a r t de leurs soucis. Il était toujours
de bon conseil, proposait les économies, recommandait de
ne pas tarder a v a n t d'imposer une sage fiscalité. E t si,
malgré les efforts accomplis, l'équilibre n'était pas réalisé,
à cause des frais d'assistance ou des frais de t r a v a u x
de chômage, il jetait les bases d'une aide temporaire de
l ' E t a t , en a t t e n d a n t l'adoption définitive de plus vastes
projets.
Bien que le gouvernement eût souhaité profiter encore
de ses services, Aloys von der Weid se retira le 1**'' octobre
1937, avant q u ' a i t sonné pour lui l'heure fatidique de la
retraite. Il ne quitta pas, cependant, la commission administrative du pénitencier de Bellechasse, ni les conseils
d'administration de la Banque de l ' E t a t et des chemins
de fer Fribourg-Morat-Anet, auxquels il appartenait depuis longtemps et qui bénéficiaient de ses avis toujours
judicieux.
Il s'était beaucoup promis du temps de repos qu'il allait
prendre après une vie bien remplie. Ses proches et ses amis
aussi avaient caressé l'espoir de le voir, débarrassé de tous
soucis, retrouver le bel entrain de sa jeunesse. Cet entrain
il ne l'avait pas t o u t à fait perdu. Sans doute, a y a n t
connu les défauts des hommes, avait-il dans l'âme quelque
amertume. Sans doute 'son caractère s'était-il assombri.
Mais il suffisait de la douce intimité, du plein air des champs,
de l'espace libre.qu'offrent les montagnes, pour faire renaître t o u t le joyeux idéal et t o u t le sain enthousiasme de ce
grand chrétien. Aussi espérions-nous chanter encore ensemble, une fois ou l'autre, l'un de nos refrains préférés, dans
quelque joli coin de notre beau pays.
Hélas ! Dieu ne l'a pas permis ! E n été 1938, Aloys von
der Weid était atteint d'une broncho-pneumonie, lors
d'un séjour aux Mayens-de-Sion. Il p a r u t surmonter cette
épreuve. Il fut entouré des soins les plus affectueux dans
son cercle familial, à Lausanne. Il revint finalement à
Fribourg où, moins d'un mois après son retour, la m o r t
l'arrachait à la tendre sollicitude des siens.
A sa veuve éplorée, à ses filles, à ses beaux-fils, à ses
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petits-enfants, nous présentons l'hommage de notre profonde sympathie et l'assurance du fidèle souvenir que, nous
garderons de leur cher défunt.
BERNARD DE WECK.
La Liberté du 14 I X 39, n» 214 ; Freiburger Nachrichlen du 14 I X 39, n» 213.

Le colonel D"^ Ernest AUemann, à Bulle. — Qui donc
eût pensé que l'homme à l'allure souple, au pas énergiquement scandé, à l'humeur toujours joviale, au regard inquisiteur, allait être plié en si peu de temps par la sournoise
maladie contre laquelle il se débattait avec une vaillance
qui faisait l'admiration de son entourage et de ses amis ?
Mais il se rendait compte lui-même du fait que la lutte était
inégale et qu'il en serait la victime.
C'est au matin du 20 octobre 1939 que le colonel T)^
Ernest, Allemann, alité depuis deux ou trois jours seulement
malgré sa longue maladie, rendait sa belle âme à Dieu, au
milieu de l'émotion générale du chef-lieu de la Gruyère.
C'est que cet homme à la proverbiale droiture tenait une
place chez nous et sa physionomie était à tous particulièrement sympathique.
Le Di' Allemann était né en 1878 à Altstœtten, dans
le Reinthal, où son père professait la médecine. Ce dernier
s'établissait bientôt à Zweisimmen et s'y acquit une large
réputation jusque dans la vallée supérieure de la Jogne,
en Gruyère. C'est là que, jeune étudiant, Ernest Allemann
prit contact avec les populations parfois rudes de ces vallées alpestres et apprit à se familiariser avec la pénible
tâche qu'était à ce moment celle du médecin de campagne.
Avec son père, il s'était accoutumé aux longues randonnées nocturnes, à cheval ou sur un petit cabriolet, pour
répondre à l'appel des malades habitant les coins perdus
de la montagne ou des hautes vallées les plus éloignées.
Utile apprentissage que celui-là, et dont le D"" Allemann
conservera toujours l'empreinte.
Le défunt avait fait ses études médicales à Berne et à
Genève pour s'en aller ensuite comme assistant dans

214
un hôpital de Londres, se créant ainsi une occasion d'apprendre la langue anglaise. En 1907, il s'installait à Bulle,
d'oià il ne devait plus repartir. Le jeune médecin eut
bientôt une clientèle fidèle, soit en ville soit surtout dans
cette haute vallée de la Jogne qu'il aimait, oîi il ne faisait
en somme que reprendre la succession de son père et qui
devint en quelque' sorte son fief. Energique et courageux,
ne reculant iii devant la fatigue ni devant les intempéries,
il se fit apprécier partout. Disons d'ailleurs qu'un cœur d'or
battait sous cette enveloppe qui pouvait paraître parfois
un peu rude et nul ne sait tout le bien que fit autour de lui
le D"" Allemann, le plus souvent en observant le précepte
évangélique : « Que ta main gauche ignore ce que ta main
droite a donné ».
Nature d'élite, d'une courtoisie parfaite, n'ayant que
l'ambition de se rendre utile, il était d'une aimable compagnie et la distinction des manières s'alliait chez lui à une
simplicité qui forçait d'emblée la confiance et la sympathie.
On aimait son caractère ouvert, ses traits d'esprit à l'emporte-pièce et cette belle franchise qui dénotait aussitôt
l'homme de principes qu'il fut sa vie durant et qui en imposait par sa droiture et l'objectivité de son jugement. Le
défunt ne détestait d'ailleurs pas, quand il était dans son
milieu, s'amuser un brin, et ses heures de loisir avaient pour
son entourage autant que pour lui un charme spécial.
En 1915, il avait épousé en secondes noces M'^'^ Ida
Binz, qui fut à ses côtés une compagne choyée. En 1930,
il entrait au Conseil communal de Bulle, élu sur la liste
radicale et comme représentant de la communauté réformée. Le dicastère de la police lui fut attribué et il y apporta
toutes sortes d'améliorations, étudiant tous les prolDlèmes
qui pouvaient se présenter avec la plus grande minutie et
en dehors de toute considération de personnes ou d'intérêts
particuliers. Aussi lui faisait-on à chaque renouvellement
une belle réélection et c'est au poste qu'il mourut, n'ayant,
pour ainsi dire, pas interrompu le travail. Fort estimé au
sein de notre exécutif, il y apportait de l'allant, de la gaîté
et une cordialité à laquelle ses collègues se plaisaient à rendre hommage. Il savait prendre les choses du bon côté et
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les inévitables ennuis administratifs n'avaient aucune
prise sur sa belle humeur.
M. le D'' Ernest Àllemann fut également un soldat. Il
avait un culte pour tout ce qui touche au militaire et ses
fonctions publiques lui permirent d'en témoigner. Avec
quel soin ne s'occupait-il pas, par exemple, des cantonnements de la troupe, de son bien-être, etc. ? Pendant la
grande guerre, il fut tout d'abord attaché comme médecin
à un régiment bâlois, pour devenir dans la suite commandant du Groupe de transports sanitaires 2 et atteindre enfin
en 1933, le grade de colonel. Il était dans l'armée parfaitement chez lui et il la servit avec un inlassable dévouement.
Les organisations para-militaires ne le laissaient point indifférent et il se passionnait en particulier pour la cause du tir,
tandis que d'autres sociétés locales bénéficiaient, elles aussi,
de sa large générosité. Il s'était rendu encore, bien que
malade déjà, au Tir fédéral de Lucerne où il avait tenu à
accompagner ses amis.
Ajoutons enfin, pour donner le reflet le plus exact possible de cette riche existence, que le D^ Allemann se voua
sans compter aux œuvres philanthropiques les plus diverses.
La section des Samaritains et la Croix-Rouge gruyérienne,
dont il était le président depuis la mort du regretté M.
Edouard Glasson, avaient conquis plus particulièrement ses
faveurs. Si l'on dit aussi qu'il fut pour la communauté protestante un inappréciable soutien, on aura établi la somme
de tous les mérites accumulés au cours d'une carrière que
l'on eût désiré voir se prolonger davantage. Mais, les desseins de la Providence sont insondables et il ne reste à ceux
qui pleurent cet homme dont la mémoire demeure immaculée
qu'à s'incliner devant sa volonté.
Le visage du D"" Allemann planera longtemps encore dans
les rues de la cité et sur la terre de cette Gruyère qui était
devenue sa seconde patrie.
P . SUDAN.
La Gruyère du 21 X 1939, n» 126.
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M. Antonin Bourqui. — Lorsqu'en cette froide et grise
matinée du 3 novembre 1939 la population d'Estavayer
apprit la triste nouvelle du décès d'Antonin Bourqui chacun ressentit avec l'éniotion la plus intense et la plus sincère, un douloureux étonnement. La cruelle maladie qui
devait avoir raison de sa robuste constitution et de la vigueur de ses quarante deux ans ne l'immobilisa en effet
que deux jours seulement sur un lit d'hôpital avant de le
ravir à l'affection de sa famille et de ses amis.
Car Antonin Bourqui ne comptait
que des amis. Fonctionnaire postal
d'une courtoisie et d'une affabilité
exquises, il provoquait, dès le premier contact, la sympathie de tous
ceux qui étaient en rapport avec lui,
tant par son abord franc, ouvert et
jovial que par l'aimable et fine malice des réparties qui portaient toujours juste sans jamais blesser. Cet
extérieur si enjoué et si amène n'était du reste chez lui que le reflet
naturel d'un cœur plein de générosité et de délicatesse
et d'une âme plus humainement sensible qu'il ne voulait le laisser paraître. Combien nombreux sont ceux qui
bénéficièrent largement de son appui toujours si discret
et si désintéressé et qui aujourd'hui seulement réalisent la
juste valeur de l'homme de bien et du grand chrétien sur
qui la mort s'est trop tôt penchée.
A ces rares et belles qualités du cœur s'alliaient chez Antonin Bourqui une intelligence sans cesse en éveil et un noble dévouement qu'il consacra entièrement au bien de sa
famille et de ces concitoyens.
Gomme conseiller communal, il dirigea avec compétence
le discastère ingrat des eaux, tout en remplissant pendant
plusieurs années avec tact et autorité la charge de vicesyndic d'Estavayer. Vice-président du parti radical fribourgeois, caissier de la société de développement, membre
du conseil d'administration de l'hôpital de la Broyé et de
nombreux comités de sociétés locales il sut toujours se
faire apprécier par la clarté de son jugement et l'opportu-
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nité de ses suggestions. Il ne dut qu'à sa grande modestie
de ne pas occuper les postes de premier plan qu'il eût
largement mérité.
Esprit curieux, grand lecteur et observateur avisé, le
défunt avait un faible pour les voyages. Il profita de ses
loisirs pour visiter plusieurs contrées d'Europe et du Nord
Africain et pour parcourir à trois reprises les Etats-Unis
d'Amérique. Il rapportait de chacune de ses tournées une
ample moisson de souvenirs et de documents précieux qu'il
aimait présenter, le soir, à un petit cercle d'amis dans la
chaude intimité de son hospitalière maison de la rue de
Chavannes.
Antonin Bourqui n'est plus. Par une calme journée d'automne, à l'heure matinale où les pêcheurs hissent leurs
blanches voiles, il a quitté pour toujours la petite cité
qu'il aimait tant. Ses yeux si bons et si humains se sont
ouverts aux éternelles clartés et son esprit qui, toujours,
fut avide de tout ce qui était beau et noble, est remonté à
la source de toute beauté et de toute générosité.
Trois soirs durant, une foule silencieuse et recueillie veilla
celui à qui Estavayer tout entier fit, par un dimanche doucement ensoleillé de novembre, d'émouvantes et magnifiques funérailles.
Bien trop tôt il a été enlevé à la tendre affection de sa
jeune famille et à l'estime unanime de tous ceux qui l'ont
connu. Plus jamais nous ne le rencontrerons, souriant et
heureux dans les rues de la petite ville, mais la pérennité de
son souvenir est assurée au plus profond du cœur de ses
amis,
L'Indépendant, du 4 XI 39, ix" 132.

Le D"" Denis Oberson. — C'est une personnalité très
connue et en quelque sorte légendaire dans le Fribourg
d'il y a vingt-cinq ans, qui disparaît dans sa 72^ année.
Originaire de Vuisternens-devant-Romont, mais né dans
la capitale de la Glane, le futur médecin passa les premières
années de son enfance à Rue, où son père, homme de la
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vieille roche aux fortes convictions chrétiennes et d'une
droiture presque sévère, tenait un restaurant.
Vers l'année 1877-78, il vint s'établir à Fribourg et y
occupa successivement un appartement à la rue de Morat,
puis à la ruelle des Gordeliers et enfin à la maison Broyé
au bas de la Grand'rue.
Ayant, après la mort de sa femme, acheté à Dompierre,
le bel immeuble qui avait été la Préfecture, il s'y fixa définitivement avec ses enfants. La jeune Alexandrine, sa fille,
s'y voua avec un dévouement inlas/ ^ ,-«^»»^. \
sable et une piété filiale touchante
/
^ \ \
®^ service de son père, tandis que
Denis poursuivait ses études primaires à Fribourg, au Pensionnat où,
son condisciple dans la IV'' classe,
tenue par un maître consciencieux,
M. Weber, je fis sa connaissance et
me liai avec lui d'une amitié que la
mort seule devait briser. Maigrelet
— ses camarades, sans pitié comme
on l'est à cet âge, l'avaient surnommé «Denis l'Os» -— il partageait mes jeux et nous eûmes de communes joies que nous nous rappelions souvent
au cours de la vie. C'est ainsi que nous aimions à nous
souvenir de certaine procession de la Fête-Dieu, oii notre maître de religion le R™" Prévôt, Mgr Favre, nous
avait admis à l'honneur d'être au nombre des fleuristes,
et je nous revois encore, pomponnés par les Sœurs tourières visitandines, porter cette corbeille enrubannée où
se mêlaient aux grappes des lilas, aux oeillets et aux pivoines des serres patriciennes, les humbles cardamines
des champs, les bleuets et les coqueHcots des guérets, les
marguerites des prés.
Au Collège où je le retrouvai, il fut un élève brillant et
pour mon frère, premier de sa classe, un concurrent sérieux ;
au Lycée, son zèle se refroidit, les spéculations de l'école
n'étaient pas et ne furent jamais son fort ; voisins de banc,
aux rébarbatifs syllogismes en Barbara ou Baralipton, nous
préférions nous enivrer de beaux vers, nous en ébauchions
même qui, probablement, ne valaient pas les heures déro-
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bées à la Philosophie. Denis avait une plume facile, parfois
acérée, toujours servie par une verve inépuisable. Entré
en 1885, donc vétéran depuis 1935 — dans la Nuithonia,
les archives de cette chère section gardent, de Denis rédacteur du «Flux et Reflux», des articles ou des bluettes
d'une truculence ou d'une fraîcheur qui mettaient, chaque
dimanche, les nuithoniens en délire, et qui, parmi mes
rares contemporains épargnés jusqu'ici par la mort, qui
ne se rappelle ces commers de la Grenette où les murailles
vétustés étaient près de crouler sous les rafales d'applaudissements accueillant les productions du cher Denis ? Il
était vraiment le boute-en-train de toutes nos fêtes et sa
réputation d'animateur le suivit sur les bords du Léman
où dans les thunes du Dies academicus, on lui confiait volontiers le soin de ramener un peu d'ordre parmi la turbulente jeunesse académique.
Ses études de Lycée achevées par l'obtention d'un baccalauréat assez difficilement décroché, Denis pour suivre
une vocation qu'il croyait sienne, alors qu'au dire de tous
ceux qui le connaissaient, le barreau où il eût brillé, eût
mieux convenu à son tempérament d'orateur, il s'en fut
commencer ses études de médecine à Genève. Il y fut là
aussi élève brillant et y devint assistant du professeur
Schiff qui l'avait en particulière estime. Pourvu d'un diplôme fédéral, il était à même de pratiquer la médecine,
mais pressé par le souci de s'établir et de fonder un foyer,
il n'eut pas le courage de pousser jusqu'au doctorat et vint
se fixer à Fribourg: il ouvrit un cabinet de consultation
à la rue de la Préfecture d'abord, puis à la place du Tilleul,
et enfin rue de St-Pierre d'où, les dernières années, il émigra à l'avenue de PéroUes. Grâce à ma recommandation
auprès de M. Python, directeur de l'Instruction publique,
le nouveau praticien devint médecin des pénitenciers et
du corps de police cantonale, tandis que son collègue, le
Dr Rœsli, obtenait le poste de médecin de la Préfecture.
Que le Préfet de Fribourg, M. de Wuilleret, eût toujours
à se louer du zèle de ses deux subordonnés, la renommée
aux cents bouches bavardes insinue le contraire ; mais
recouvrons ces ombres des profondes ténèbres de l'oubli
et ensevelissons également dans le silence de la tombe un
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fraîchement émoulu, Denis, ménager de ses deniers et de
ceux que lui promettait l'héritage paternel, se confiait volontiers à la Providence... représentée par ses amis, souvent plus désargentés que lui: je pourrais illustrer cette
assertion d'exemples typiques qu'il convient de taire.
Marié avec celle que son cœur avait élue et qui, plus
âgée que son époux, fut pour celui-ci une compagne aux
attentions maternelles ; il eût la douleur de la perdre prématurément et, navré, de la conduire à sa dernière demeure,
où le même monument funéraire l'a accueilli lui-même pour
le grand repos de l'éternité dans la paix de Dieu, le Maître
auquel la foi de mon ami demeura fidèle: que de fois je l'ai
trouvé récitant son chapelet avec cette confiance de l'enfant près de sa mèi-e. Mère de miséricorde.
ViNDEX.
La Liberté du 21 X I 1939, n» 271 ; L'Indépendant

du 21 X I 39, n" 139.

M. Alexandre Musy, ancien député de Bulle. — Encore un de ces Gruyériens trempés dans le roc de nos cimes
qui s'en est allé, presque nonagénaire, vers l'éternelle Patrie. Encore une de ces âmes acclimatées à tous les efforts
et aux initiatives les plus audacieuses qui disparaît de la
scène de ce monde après une existence pleine de péripéties,
emportant avec soi la belle sérénité dont elle ne se départit
jamais. Ainsi le veut la juste loi de la création, qui ne souffre aucune exception et ne connaît entre les hommes aucune
distinction. Et, cependant, avec le décès d'Alexandre Musy, survenu à Bulle le 13 décembre 1939, c'est une page
de la vie gruyérienne, bulloise en particulier, qui se tourne
pour ne plus revenir.
Alexandre Musy, fils de paysan, était originaire de Grandvillard, où il naquit en février 1850 et dont il garda toujours
la vigoureuse empreinte. Après s'être fait remarquer déjà
par sa vivacité d'esprit sur les bancs de l'école primaire,
il s'en fut à l'Ecole normale de Hauterive, dont l'enseignement était justement réputé, pour y poursuivre sa forma-
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tion et puiser les éléments de cette éducation et de. cette
instruction qui sont à la base de l'essor intellectuel, même
et surtout chez les autodidactes dont il fut.
Rentré à la maison paternelle, le jeune homme débordant
de vie et avide d'activité se trouva bientôt à l'étroit. Aussi
ne tarda-t-il pas à se rendre acquéreur, en 1883, à l'ancienne papeterie de Bulle, d'une modeste fabrique d'allumettes, qu'il développa et à laquelle il adjoignit une « fabrique de beurre » et une spécialité de « sucre de petit-lait »
à l'usage des pharmacies. C'étaitla
première fois que quelqu'un s'adon.-'^' l^-•'•••'•
nait en grand à la fabrication du
;•• '
beurre de centrifuge et l'expérience,
-'vl ,-•.
.-•.>
couronnée de succès, suscita en ce
^TJ,. i»^ 'V
•.__- A
moment l'intérêt de nos populations
l^^'''^.'"
•••'" ''
et même des professionnels du de- KjKg^
àh '.''•
hors.
^Ê^K^^^^KB
Alexandre Musy avait épousé pen^ ^ H A .^^^v
dant ce temps M^i" Léonie Ruffieux,
^^SS^^^B^
fille de Joseph Ruffieux, vétérinaire
^^^H^^^
à La Roche, dont il eut trois filles.
Deux sont mortes il y a bien des années déjà et la troisième est l'épouse de M. Romain Ghatton, conseiller d'Etat, et c'était un plaisir pour chacun de saisir l'éclair de
joie qui passait dans les yeux du bon vieillard à chaque
fois qu'il recevait la visite de sa fille, de son beau-fils et
de ses petits-enfants. Il y avait alors fête au foyer, car, à
côté de ses remarquables aptitudes dans les affaires, le défunt ne manquait point des sentiments les plus délicats.
En 1890, Alexandre Musy s'établissait cafetier au « Moléson », à Bulle encore, puis, quelques années plus tard,
au « Commerce ». Sa réputation s'était élargie entre temps
et sa forte personnalité autant que sa droiture avaient attiré l'attention de ses concitoyens. Appelé à faire partie du
conseil communal de Bulle, il y remplit avec beaucoup de
tact le poste de directeur des Travaux. Elu sur la liste
libérale dite du « Bien public », il siégea aussi au Grand
Conseil durant la période 1883-1887. Presque en même
temps il fut membre du conseil d'administration de la
compagnie Bulle-Romont (1889-1929), comme représentant
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de la Ville de Bulle, et du conseil d'administration de la
Banque populaire de la Gruyère, fonctions qu'il détint jusqu'à sa mort. « Sa claire et virile intelligence, écrivait avec
raison La Gruyère, donnait à ses avis un poids spécial et il
faisait bon œuvrer à ses côtés ».
Les dernières années d'activité de cet inlassable travailleur se déroulèrent à Romont, où, de 1904 à 1916, M. Musy
exploita le commerce de fer qu'il avait repris de Nicolas
Pernet. Là encore, il donna toute sa mesure et il faisait
l'admiration de son entourage par sa verdeur et sa force
herculéenne. Rien n'avait prise sur ce chêne que seule
l'usure des ans vient de coucher dans Ja tombe.
Revenu à Bulle pendant la guerre, pour y prendre un
repos assurément mérité, Alexandre Musy y coula une
longue et verte vieillesse entourée d'attentions et qui ne
resta pas un seul jour inoccupée, tant le défunt prenait
d'intérêt à la vie publique et à la marche des affaires. En
dépit d'une certaine infirmité de la vue e't de l'ouïe, la lecture des journaux et les informations que lui apportaient
ses fidèles amis constituaient pour lui la nourriture intellectuelle quotidienne. Si l'on ajoute que ce citoyen d'une
absolue intégrité fut en même temps un homme épris d'indépendance, attaché au libéralisme et sachant allier la fermeté à l'esprit de conciliation, la générosité à la mesure,
on aura dit de lui ce qui caractérisa son existence, dont il
est permis d'affirmer qu'elle fut un exemple pour les générations plus jeunes et un honneur pour le coin de terre qu'il
chérissait et qui pleure aujourd'hui l'un de ses fils les plus
authentiques.
Au militaire, Alexandre Musy, vétéran de 1870, lieutenant pendant l'occupation des frontières, avait atteint
le grade de capitaine. Patriote éprouvé, sans peur et sans
reproche, il a inscrit son nom en lettres indélébiles dans les
annales du pays de Gruyère où, à l'ombre des montagnes
aimées, il dort maintenant du dernier sommeil.
P.
La Gruyère du 14 XII 1939, n» 149.
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Le Dr Charles Mquille. — Modeste et paisible, le D^
Charles Niquille, décédé le 19 décembre 1939, ne cherchait
pas à jouer un rôle. Il en jouait un cependant plus considérable qu'on ne le pensait et que sans doute il ne se l'imaginait lui-même. Sa mort a mieux fait comprendre de quelle
estime il jouissait et quelle place il avait acquise dans l'estime de tous. Né au château de Bulle, où son père était
préfet, le 22 avril 1892, le docteur Niquille n'a pas séjourné
assez longtemps dans la fière cité pour en subir l'empreinte.
C'est regrettable, car il aurait mérité quelquefois de parler plus haut.
La première partie de sa vie s'est écoulée tranquille à l'ombre de la tour
de St-Nicolas où l'influence de son oncle, le prévôt Quartenoud, en fit un
jeune homme laborieux et silencieux.
Pourtant, la discipline ecclésiastique
qu'il côtoyait tous les jours n'avait
pas étouffé en lui une pointe d'humour
gruyérienne narquoise qui fusait au
moment où l'on s'y attendait le moins.
Le hasard l'avait amené à St-Michel, dans une classe
tuburlente, frondeuse, toujours prête à la sédition contre
un règlement trop tracassier. Imperturbable au milieu dû
vacarme, l'ami Charles, préparait sous le banc la leçon suivante, légèrement courbé en avant, ce qui fit dire à l'un
des professeurs d'alors, en mal de canonicat: «Voyons,
Niquille, tenez-vous comme il faut, on n'est pas aux stalles ».
Ce jour là, l'abbé Joseph Genoud, subit une ovation tumultueuse, qui fut sans doute le triomphe de sa carrière professorale. Mais, le neveu du chanoine, jamais désarçonné,
toujours railleur, avait réponse à tout. Chaque fois qu'un
professeur l'interrogeait, on se demandait de quels propos
chalamalesques il allait agrémenter sa réponse. C'était un
sage, mais comme beaucoup de sages, avait des échappées.
Etudiant à l'Université de Fribourg, puis de Genève, où
il obtint brillamment le diplôme de médecin en 1918, il fit
un premier retour à Fribourg, où le Conseil d'Etat l'appela
à remplacer le D"^ Henzen, à Tavel, tombé malade pendant
l'épidémie de grippe. Il fit aussi un même service à Esta-
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vayer où la population lui conserve un aimable souvenir.
Il fut tour à tour assistant à l'hôpital des internés (actuellement hôpital cantonal) puis assistant du D'' de Quervain,
à l'hôpital de l'Isle, à Berne.
C'est cet Esculape au naturel sérieux au fond, mais sérieux sans rêverie, à la finesse paysanne, au calme légèrement malicieux qui vint, en 1920, sans se faire précéder
par une brochure pour le mieux faire connaître, s'installer
comme chirurgien à Fribourg, oià cet art avait été élevé à
l'instar d'un pontificat infaillible.
Allant tranquillement son bonhomme de chemin, sans
heurter personne, il fit si bien que d'aucuns s'étonnèrent
de le voir arrivé. Sans doute s'inspirait-il de la belle pensée
de Marc-Aurèle: « Ne fais pas comme si tu avais des milliers d'années à vivre ; la mort s'avance ; pendant que tu
vis, pendant que tu peux, rends-toi homme de bien ».
Il avait épousé au début de sa carrière la fille d'un ancien magistrat gruyérien, originaire comme lui de Charmey,
qui tut la compagne dévouée de sa vie laborieuse et quelque
peu retirée.
Médecin, je crus un moment qu'il prenait l'air grave raillé
par Molière. Un jour, au Tribunal, je dus me convaincre
qu'il n'en était rien. Comme un avocat facétieux lui demandait, dans le cas d'une fracture de membre, à la suite d'accident, si les nombreuses libations auxquelles s'adonnait
sa cliente étaient de nature à retarder sa guérison, le docteur répondit avec un sérieux comique: « Ça n'a pas d'importance ». Nous étions tous gagnés par le fou rire, cependant que la personne en question disait: «Comment, on
ose dire que je bois ».
Membre du comité du centre anticancéreux romand,
membre de la société des chirurgiens suisses, Charles Niquille était en passe de devenir le chirurgien fribourgeois
par excellence, lorsque la maladie lente et insidieuse vint
s'abattre sur lui au moment où il tenait son bâton de maréchal. Il souffrit, il souffrit en silence, car, averti le premier de la gravité de son mal qu'eiît-il pu dire ? Sous le
poids de la douleur contenue, sa santé s'altéra rapidement.
Il ne voulut pas qu'on s'en aperçût et chercha à ne pas s'en
apercevoir lui-même, travaillant, opérant, se distrayant,
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comme à l'ordinaire dans sa jolie campagne de Charmey
qui lui donna les dernières joies de sa trop brève existence.
Là haut, les forces lui revinrent, il crut un moment reverdir et reprit sa tâche. Mais c'était l'effort suprême d'un
grand blessé. Bientôt sa voix devait se taire pour toujours.
Il garda pourtant jusqu'à la fin la sérénité lumineuse du
sage qu'il avait toujours été. Et à l'un de ses proches, il
dit encore, avec un sourire, le jour même de sa mçrt: «A
Noël, je serai à Charmey ». Nous l'y conduisîmes en effet,
avant la Nativité, sous un radieux soleil d'hiver. Sa dé^
pouille mortelle portée par ses vieux compagnons de chasse,
— car comme tout bon gruyérien, le D^ Niquille était un
fervent chasseur, — repose maintenant dans le joli cimetière de Charmey, que domine l'église, face au Moléson, au
milieu de ce délicieux cadre de montagnes qu'il aimait
tant et où il était tant aimé.
La médecine est un métier jaloux, qui exige de ses serviteurs un dévouement absolu, les plus durs sacrifices, et demande parfois des victimes. Charles Niquille fut de cellesci certainement.
Mais son sacrifice ne fut pas vain, car il était illuminé de
sa robuste foi gruyérienne que n'avait ébranlé ni inquiété
tant de contacts divers.
Nous avons cueilli en sa compagnie, les douces fleurs de
la Primavera. Laissons-les aujourd'hui s'effeuiller sur sa
tombe, en attendant l'heure de la lumière qui ne s'éteindra
pas sur les dernières cîmes qu'il vient de gravir.
ALFRED BRASEY.
La Liberté du 21 X I I 1939, n° 2 9 6 ; VIndépmdanl
des 21 et 23 X I I 1939,
n» 152 et 153; La Gruyère du 21 X I I 1939, n» 152; Le Fribourgeois, du 21
X I I 1939, 11° 199.
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Une INSTRUCTION §
COMPLETE
constitue, de nos jours, l'aide la plus précieuse
pouvant garantir un heureux avenir à nos enfants. Rien, par conséquent, ne doit menacer
leur instruction. Nos assurances spéciales permettent de constituer le capital nécessaire par
versements minimes et donc toujours faciles,
et cela sous notre propre garantie ; au cas où
le preneur d'assurance viendrait à décéder prématurément, il n'y aurait plus aucune prime à
effectuer, et pourtant la somme assurée n'en
serait pas moins intégralement versée à l'époque
convenue.
Sur 100 ménages suisses 50 en moyenne
ont une assurance auprès de « La Bâioise ».
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Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall
FONDÉE EN 1861
Assure votre mobilier, vos récoltes et machines
à des CONDITIONS AVANTAGEUSES contre 1'

INCENDIE
Vous présente aussi sa police combinée
INCENDIE, VOL, DEGATS D'EAU ET BRIS DE GLACES
Demandez
nos nouvelles
conditions.
Afjences locales dans tout le canton.-Aflence générale à
Fribourg, rue de Romont, 18, Tel, 700. Chèques l i a 137.

LOUIS

BULLIARD

agent général de la « Winterthur ».
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Le Sang de Bouleau des Alpes
fera merveille pour votre chevelure.
Lorsque les cheveux commencent à se raréfier, ou à se fourcher, lorsqu'ils perdent leur
beau brillant naturel, lorsqu'ils tombent et
ne repoussent plus, i l est grand temps de
guérir cette calvitie naissante par du (

FI. à f r . 2.90 et 3.85. • Efficace où tout autre
produit a failli. - En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries, salons de coiffure.
Centrale des herbes des Aloes au St-Goth3rd. Falda
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Ton papa vient de contracter une assurance nous
mettant tous hors de souci.
C'êsTà LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis
76 ans, qu'il s'est adressé.

LA S U I S S E
société d'assurances sur la vie et contre les accidents, Lausanne,

est toujours prête à donner fous renseignements
utiles.

Fondée en 1858 - Actif supérieur à 145 millions.

Agence générale à Fribourg :
Place de la gare, 38 — Téléphone 9.11
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S
et sous la surveillance de l'Etat.
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Capital social: Fr. 6 000 000.—
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entièrement verses
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g Réserves. . . . . . . . . . .
. . Fr. 2 980 0 0 0 . — g

n
s
•
g
Q
n
D

D
Prêts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par obligations remboursables par amortissement
annuel du % % au moins et du 10 % au plus.
' Emission d'obligations ou de bons de caisse au porteur
ou nominatifs, à terme de 3 à 8 ans aux conditions les plus
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 t u t e u r s , curateurs et, en général, toutes les
personnes morales soumises à la surveillance de l ' E t a t , peuvent placer, sans autorisation spéciale, les capitaux dont ils
ont la gérance, en actions et en obligations de la Caisse
Hypothécaire.
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Chiètres, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Farvagny, Morat, Romont, Tavel.
C o p p e s p o n d a n t s d'épapg-ne dans les principales
localités da Canton de Fribourg.
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