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† 
NOS MORTS 

M. AUGUSTE BETTSCHART 
Conseiller d'Etat de Schwyz 

C'est dans la soirée du 15 octobre 1956 qu'expirait à 
Einsiedeln Monsieur Auguste Bettschart, avocat. Il fut élève 
de notre Collège durant une année seulement (1903-04) où 
il fit sa Rhétorique, avec un camarade, Joseph Frei, venu 
comme lui d'Einsiedeln. Ils eurent comme condisciples ceux 
qui sont devenus l'avocat Pierre Christe, à Delémont, et le 
docteur André Repond, à Monthey, parmi les rares sur
vivants. 

Bettschart était né en 1885 ; il s'en est allé à 71 ans, ayant 
eu une vie bien remplie. Il commença ses études classiques 
au Collège d'Einsiedeln, en 1898, et il y retourna faire sa 
maturité en 1906 ; puis, entré d'abord à la Faculté de droit 
à Berne, il fréquenta ensuite les Universités de Vienne et 
de Bâle. Il eût pu succéder à son père, Franz Bettschart, 
comme directeur de la Maison Benziger, mais il entra dans 
la vie politique. Devenu conseiller d'Etat du canton de 
Schwyz, il en fut le « Landammann » de 1938 à 1940. C'est 
une preuve de la grande estime en laquelle le tenaient ses 
concitoyens. 

On le trouve encore comme président du conseil d'admi
nistration du chemin de fer du Sud-Est, puis de la Com
mission fédérale d'estimation (5e arrondissement). 

En toutes ses fonctions, M. Auguste Bettschart fut ce que 
le laissaient prévoir ses qualités de jeune étudiant à Saint-
Maurice : travailleur assidu, pieux, loyal et très avenant. 
Nous l'appelions « Gusti » et l'on se faisait un plaisir de 
l'entretenir en français, ce que d'ailleurs il appréciait beau
coup. 

Plus d'une fois, nous avons eu de ses nouvelles ; il aimait 
à transmettre son salut respectueux à ses anciens maîtres. 
Sa mort fut pour son épouse et ses cinq enfants un deuil 
bien cruel. Dans sa ville natale d'Einsiedeln comme dans 
son Canton, la perte de cet homme de bien fut vivement 
ressentie. 

Nous présentons à son épouse, Madame Anna Bettschart, 
à ses enfants et à toute la parenté, l'expression de la sympa
thie et des condoléances du Collège et de l'Abbaye de 
Saint-Maurice. 

R. I. P. 
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