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M. EMILE GAUDARD 

M. Emile Gaudard, qui est décédé le 12 janvier dernier, 
avait conservé une telle énergie, en dépit d'un accident qu'il 
supporta courageusement, que personne ne se doutait de son 
âge. Il était né le 20 mai 1880 à Semsales, dont il était bour
geois. 

Il fit presque entièrement ses études classiques à Saint-Mau
rice où nous le trouvons suivant régulièrement toutes les clas
ses de Grammaire à Physique, de 1895 à 1901. Il y eut notamment 
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pour condisciples le futur chanoine Paul Gaist, Jules Ber
trand, plus tard pharmacien et historien apprécié, et Jules 
Tissières, qui devint conseiller national. A côté de ses cours, 
Emile Gaudard était un membre assidu de la fanfare qui ani
mait en ce temps-là la vie du collège. M. Emile Gaudard gar
dera bon souvenir de son passage à Saint-Maurice et y enverra 
plus tard un fils. 

M. Emile Gaudard étudia ensuite le droit à l'Université de 
Fribourg, où il obtint son diplôme de licencié en 1904. Après 
avoir accompli son stage en l'Etude de Me Grand, avocat à 
Romont, et s'être présenté avec succès devant la Commis
sion d'Etat qui lui décerna son brevet d'avocat, il ouvrit une 
Etude à Bulle en 1907. En 1924, il se soumit encore aux épreu
ves nécessaires pour ajouter à sa patente d'avocat celle de 
notaire. Le Grand-Conseil élut en 1929 Me Gaudard juge au 
Tribunal cantonal, charge qu'il assuma jusqu'à la fin de 1951. 

La Liberté a noté que Me Gaudard était une « figure pitto
resque » de la cité. On nous permettra de relever ces lignes 
du journal indiqué : 

« Le défunt était une silhouette caractéristique du prétoire, 
qu'il fréquenta pendant de très nombreuses années. On y goû
tait ses mots à l'emporte-pièce et la couleur avec laquelle il 
présentait les faits. On y sentait vibrer aussi un Fribourgeois 
amoureux de sa petite patrie et admirateur de ses institutions. 

M. Gaudard eut, sur le plan familial, le bonheur de connaî
tre sa descendance jusqu'à la 3e génération. Il eut aussi celui 
d'avoir une épouse dévouée, qui le soigna avec beaucoup de 
cœur et de compétence. 

Tous ceux qui ont connu l'avocat, le notaire ou le magistrat, 
garderont son souvenir et prient Mme Gaudard et les siens 
d'agréer leurs condoléances. » 

Les Echos de Saint-Maurice s'associent à cet hommage et 
présentent à la famille de Me Emile Gaudard l'assurance de 
leur religieuse sympathie. 

L. D. L. 
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