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A la memoire

de Virgile Rossel

Nous estimons de notre devoir de consacrer encore quelques
pages des «Actes» a la memoire du grand Jurassien que fut Virgile
Rossel. Et nous publions le discours prononce par M. le Dr Henri
Moultet, conseiller d'Etat, de meme que le discours prononce par
notre president central, lors de 1'inauguration du monument
Rossel, ä Tramelan, en octobre 1939.

«Les republiques sont ingrates» est un dicton que Tramelan
lie connait pas aujourd'hui, puisqu'il temoigne sa reconnaissance
au plus illustre de ses enfants, en lui erigeant ce monument. Le

gouvernement bernois, aimablement invite ä cette inauguration, a
tenu ä s'y faire representer. Nous remercions le comite d'organisation de nous donner l'occasion de rendre hommage au grand
Jurassien dont le nom survit et continue de rayonner dans notre
vie publique.
La puissance de travail de Virgile Rossel s'est manifestee dans
divers domaines : dans la poesie, le roman, l'histoire, l'enseignement du droit, la magistrature et meme la politique. II ne
m'appartient pas d'analyser et de porter un jugement sur ces
diverses activites, mais en qualite de conseiller d'Etat, il me sera
cependant permis de mettre en lumiere le cöte politique de cette
vie si bien remplie et si pleine de hautes legons d'esprit civique,
de simplicite democratique et de patriotisme.
Le nom de Virgile Rossel evoque dans ma memoire des
souvenirs d'enfance et de jeunesse. A l'epoque oü il collaborait avec
mon pere ä la redaction du journal «Le Democrate», de Delernont, il m'est arrive souvent d'entendre leurs conversations et
leurs discussions ou de lire leurs lettres ou leurs articles. Virgile
Rossel a debute tres jeune et s'est ouvert un chemin dans la
politique ; il a occupe de hautes fonctions. Est-il besoin de rappeler
qu'ä peine entre dans le barreau, il a fait partie de la Constituante
bernoise, que plus tard, devenu professeur de droit ä I'universite
de Berne, ses concitoyens l'ont appele pendant de longues annees
ä representer le Jura-Sud au Conseil national, jusqu'au moment
ou il a ete nomine inembre du Tribunal federal
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culture juridique, acquise pour sa formation professionnelle, entretenue et developpee ensuite par ses reclierches, ses
travaux et son enseignement du droit ä l'Universite, a ete la plaque
tournante de sa vie publique, la base sur laquelle il a fonde son
activite politique. Virgile Rossel etait un liomme de conscience et
de devoir. Son esprit eleve ne pouvait se complaire dans la
politique de clocher et ne pouvait rester pris dans la trame grossiere de
louches combinaisons de pcrsonnes on de partis. II se tenait toujours au-dessus de la melee et vivait d'ailleurs ä une epoque ou
les interets generaux de la collectivite passaient avant les interets
materiels d'une classe ou d'un parti.
II a joue un plus grand role en politique federate qu'en
politique cantonale. Sa carriere de juriste et de parlementaire a ete
marquee surtout par sa contribution ä l'elaboration du code civil
suisse. Apres Eugene Huber, qui a etc le grand artisan de cette
ceuvre monumentale, Virgile Rossel peut etre considere comme
l'un des hommes auxquels reviennent l'honneur et le merite de l'unification du droit civil suisse. Pour arriver ä ce but, pour elaborer
et faire accepter par le peuple, sans trop le brusquer, un code
civil appele ä regir un pays aussi divers que la Suisse, il fallait
tenir compte des conceptions politiques, philosophiques et religieuses en vigueur ou en honneur dans nos 22 cantons, il fallait
posseder de vastes connaissances de droit, d'histoire, de philosophic
du droit et de linguistique, il fallait enfin toute la prudence
de ces hommes sages, avises et experimentes. Travail extraordinairement difficile ä executer, travail qui serait presque impossible
ä realiser aujourd'hui, vu l'esprit materialiste et federaliste
outrancier qui regne actuellement, car un code civil penetre encore
plus intimement qu'un code penal dans la vie privee des individus et dans les relations des hommes entre eux. La collaboration
de Virgile Rossel ä l'elaboration de ce code restera le plus beau
fruit de son activite de juriste et de parlementaire.
Le role de Virgile Rossel a ete plus efface sur la scene politique
cantonale. II a bien vite reconnu que toute politique extremiste
n'etait pas celle qui convenait ä notre Jura. Adversaire des luttes
de classes et d'ideologies steriles et dissolvantes, il repoussait d'un
dedaigneux mepris les critiques et promesses demagogiques qui ne
sont que leurres et mystifications. Sa hauteur de vue et l'independance de son esprit lui faisaient admettre que dans notre Jura,
toute politique, pour etre bienfaisante, devait et pouvait etre
basee sur des principes de comprehension mutuelle, de tolerance
et de conciliation.
Virgile Rossel, si profondement attache ä son village natal,
a laisse ä ses compatriotes une espece de testament politique, lorsque, il y a dix ans, ä l'occasion de la manifestation organisee par
Sa
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eux pour feter sa nomination corninc president du Tribunal

federal,

il leur

disait :
«Vous l'aurez remarque, mes chers concitoyens, je 11'ai pas
«distingue entre Tramelan-dessus, Tramelan-dessous ct Mont«Tramelan. Pour moi, il n'est qu'un Tramelan et je souliaitc
«qu'il en soit de meine pour vous. On peut assurement nc pas
«tout unifier, mais rien de durable ne se cree en dehors d'unc
«etroite solidarite et d'une fraternelle Concorde. C'est de cela que

«vous etes penetres de plus en plus. C'est ce que vous avcz
«egalement compris sur le terrain ecclesiastique. La plus extreme
«diversite se manifeste ä Tramelan dans le domaine confessionnel.
«Vous n'en adorez pas moins tous le meine Dieu. Malgre ce qui
«vous separe, vous avez pratique, et vous ne cesserez point d'exer«cer la plus sainte des vertus chretiennes, la cliarile, cette charite
«qui se nomme aussi la tolerance. A d'autres egards, et si vos con«ceptions politiques ou vos conceptions sociales ne soiit pas les
«memes, la prosperite de Tramelan exige de vous qu'un ideal de
«cordiale entente allege tous les sacrifices consentis pour le bien
«de la communaute.»
Ces memes sentiments et ces pensces se sont affirmes dans
toute la carriere politique de Virgile Rossel. Moderation, tolerance,
conciliation sont les idees maitresses de sa vie publique. S'inspirant des principes du parti radical democratique, il a ete partisan
des progres sociaux et inoraux dans le cadre d'une politique de
juste milieu. Cette conception ctait cliez lui le fruit de la reflexion
et de l'experience. II savait et voyait que rien de fecond ne pouvait etre realise sans equilibre et sans harinonie entre citoyens
d'un meine pays qui veulent vi vre dans la liberte et dans la frater-

nite. II

lui-meine donne l'excmplc d'une vie droite, honnete,
utile ; il a eclaire la democratic ; il a travaille ä l'education
politique, intellectuelle et sociale, ainsi qu'au developpement des
sentiments du devoir et de responsabilite du citoyen.
C'est pourquoi nous nous plaisons ä rendre hommage ä la vie
publique de Virgile Rossel, ä la memoire de ce grand Jurassien qui
a fait honneur ä son pays et qui a marque la place du Jura bernois au foyer romand de notre beau chalet Suisse.
a

Henri MOUTTET
Conseiller d'Etat.
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Mesdames, Messieurs,

Lc

ler octobrel938, il

y a done une annee, I'assemblee generale de la Societe jurassienne d'Emulation se deroulait ä Tramelan
sous le signe de Virgile Rossel. Et ä cette occasion, une plaque
commemorative, apposee sur sa maison natale, humble logis campagnard qui prouve une fois de plus que l'intelligence et le talent
ne frequentent pas toujours les palais, etait inauguree.
Mais l'illustre enfant de Tramelan qui fit rejaillir sur le Jura
tout entier, ses qualites eminentes de juriste, de poete, d'ecrivain,
d'historien, de critique litteraire et d'homme politique, de chef de
fainille aussi, celui qui sut si bien incarner cette äme jurassienne
ä la fois na'ive et rusee, timide et rude, reveuse et realiste, exhuberante et refoulee, äme complexe et simple ä la fois, bien humainc par ses realisations, mais bien divine par ses aspirations,
ce Jurassien de vieille souche, ce Jurassien cent pour cent, meritait plus et mieux que cela.
Et ce sera l'une des gloires de la Societe jurassienne d'Emulation,
ce sera le merite du Comite du monument Virgile Rossel,
ce sera l'honneur de tous ceux —• dont «Pro Jura» — qui l'ont
soutenue financierement et moralement que de pouvoir inaugurer
en ce jour, dans cette localite qu'il aima tant parce qu'il y puisa
le meilleur de soi-meme, un monument digne de la vie et de
l'ceuvre d'une des plus grandes figures non seulement de la petite
patrie, mais de notre Romandie — je dis «notre», — de notre
Romandie tout entiere.
Je ne repeterai point ici ce que je disais il y a un an, alors
que la Societe jurassienne d'Emulation dont il fut un des membres
les plus eminents, si pas le plus celebre, presidait ä une premiere
ceremonie du souvenir.
Je ne reviendrai pas non plus sur les discours solides et
precis que M. le Dr Riat et M. le Maire Vuille viennent de consacrer ä sa memoire.
Qu'il me suffise de preciser, d'affirmer que pour remplir
one carriere aussi pleine, pour venir ä bout du travail geant et
dans tous les domaines dont il fut Partisan prodigieux, il fallait
etre en possession non seulement d'une science surprenante, mais
d'une force de travail extraordinaire, d'une puissance de resistance
remarquable, d'un talent et d'un labeur considerable.
Encyclopediste d'une rare valeur, dont l'espece devient introuvable, tel fut Virgile Rossel.
Vit-on jamais, en effet, carriere plus et mieux remplie, dans
la fagon de sentir, de concevoir et d'exprimer
Et puis, comment ne pas rendre hommage, surtout, ä ce pretre
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du culte de l'ideal jurassien et qui a su si bien exprimcr le sens
original de la terre de nos aieux
Serviteur d'un liumanisme qui se cliercliait, cet huruanisme,
il l'a degage des voiles qui le recouvraient, il a dissipe les tenebres qui l'enveloppaient, les lumieres de son esprit et de son
eceur ont mis en relief des contours encore vagues, un contend
jusqu'alors etouffe sous le poids d'une assez seche erudition et
d'un regionalisme assez etroit, mais bien jurassien et bien rornand quand meme.
Il fut vraiment le porteur du flambeau, l'eveilleur d'ideal,
le proinoteur de cette tendance qui s'affirme aujourd'hui de plus
en plus et reflete davantage «le milieu, l'esprit d'une culture
etendue vers de nouveaux espoirs oü l'amour du spirituel ne se
cloisonnera point aux frontieres du Jura, mais s'etendra vers
une philosophic, un art, une civilisation moins particulariste,
mais plus generale et meme plus universelle», milieu, esprit d'une
culture qui pousse cependant ses racines dans notre sol ancestral
oü eile puise son sue et sa seve.
Les dettes, en general, que le public a contractees envers les
ecrivains de valeur ressemblent un peu ä Celles que les Etats font
entre eux : on en parle de temps en temps, mais personne ne les
paye.
Au cas particulier, le Jura possede, en Virgile Rossel, un
creancier qu'il ne pourra jamais rembourser.
Que le tribut qui lui est rendu aujourd'hui sous la forme de
ce monument si artistique, represente du moins les interets d'une
dette d'hommages et de reconnaissance envers celui qui donna sa
consigne au Jura et lui fit partager ses raisons de vivre, de croire
et d'esperer,

Jean GRESSOT.

President central
de la Societe jurassienne d'Emulation.

