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NOS MORTS.

i

M. Joseph

Frund, ancien inspecteur d'arrondissement.

(1867—1929).
10
décembre 1929 est décédé subitement, à
Le
Joseph Frund, inspecteur des forêts.

Porrentruy, M.

Né en 1867, J. Frund, après avoir fréquenté les écoles primaires
de son village, suivit les cours, de l'école d'agriculture de la Riitti,
près de Berne, puis il étudia à la section forestière du Polytechnicum
de Zurich.' Il quitta cet établissement pour se rendre à Vienne, où il

fréquenta pendant trois
années la «Hochschule für
Bodenkunde », dont il
obtint le diplôme. Avant de
rentrer dans son pays, J.
Frund fonctionna pendant
trois ans et demi comme
gérant d'un grand domaine
forestier dans les environs
de Vienne. C'est en 1901
que le jeune sylviculteur
revenait en Suisse pour y
exercer sa profession. Il
travailla à Baden pendant
un an, puis en 1902 il fut
nommé à la Direction
cantonale des forêts à Berne,
en qualité d'adjoint. Il
ce poste jusqu'en
occupa
1907, époque à laquelle il
fut appelé à gérer
de Porrentruy,
du décès de M.
En 1921 déjà J.

l'arrondissement

ensuite

Anklin.
Frund, sentant ses forces
décroître, donnait sa démission d'inspecteur forestier d'arrondissement,
pour ne conserver que l'administration des forêts de la
Bourgeoisie de Porrentruy. C'est dans l'exercice de ces fonctions qu'une
'

mort prématurée est venue le surprendre pour ainsi dire en pleine activité.
Joseph Frund fut un fonctionnaire à l'esprit éclairé et intègre. Il
sut toujours, par son doigté et son entregent, se faire aimer et estimer
dans son entourage. Désireux de suivre la sylviculture dans son
évolution, il consacrait tous ses loisirs à l'étude, et il fut de ceux qui
surent faire leurs les nouveaux principes sylvicoles actuellement à la
base de notre économie forestière moderne.
Joseph Frund fut un bon et loyal fonctionnaire. Il aima la forêt,
à laquelle il donna le meilleur de lui-même. Que la terre lui soit
légère

M.

