
La grippe étant très contag'ieuse, ptus [e fa msitié [es cDjoufais est ma[a[e. *lon père nous

rappefait ses souvenirs tes fenaisons cet été-h. II nj avait presqte 1,ersonne au4 cframps.

C'était pitoyaûte [e voir fes gens se traîncr et essaler [e réco[ter [u foin I[s étaicnt frafiiltes

comme en friver unt i[sfrissonna:ient [ef]:we ! Çace à cette mafa[ie, fes jeuws éuient fes pfus
vutnéra1h* Qratre sont morts: un jeunz fr.omme [e Zq ans et trois jeuncsfittes [e 13, 24, et 28

ans.

Le premicr softat &cé[ë fe treize juifû était un sous-offi,cicr: Cfra.rfes de çraffenrie{ rtk
tune nofi{efamiffe [e (Berne, ks [e Çrffinrief- fnrtacfr. Qour frornrer fa mémoire [e feurfits
et [e ses camnra[es, ces gen^s veukntfaire un geste. {En accor[ avec fes autorités commurwfes et

paroissiafes, i[s yroposent [e [resser un cafvaire à f entrée [u pâ.turage où frs soffats a{kiBnt
s'e4grcer.

C'est fe sameû sept septernfire 1919, à quatorze freures trente, que ce gilonument a été inauguré.
(Du $ranc-fll..ontagnar[ [u jeuéi 12 septemÛre, je reticns fes renseignements suùtants : II 1 a
fieaucoup [e mnnie; presquÊ tmt fe ,ritkqt est h., égatement fes parents [es sof[ats morts en

j"itttt 1918. frIonsicur*Lailkr[, instituæur à Lajotqprési[e fa cérémonic.

L'a66é Î{antz, curé [e tajou4a tenu à être présent, tfun que refeuant [e makéïc. IIremercie k
fami[te [e Çrffinricd {avoi,r cfroisi une roi,4pour rappefer te souvenir [e ft*rtk et fe ses

camarades. < La croi4, [it-if, est b rymùob [u souvenir, [es sotflrances, fes santés et [es rtics

qui ont été sacrif,ées sur fes cframps fe 6atai{k. Les soffats suisses rnorts [e k terrifite grippe

ont aussi [onne hur vic pow hm poya > lÛn ærminant son a{locutiory it {it des parohs fe
réconfort arqpersonræs qui ont per[u un enfant, unfrère, unftancé fors [e ta grfue [e lgtt.

?ar un acte fe [onatinn [ressé [want notaire, frLor*iBur [e Çrffirriefreffiet à fa commune [e
Lajorry représentée par h maire Sérapfr.in Crepoisicr et fe secrêtaire cPau[ $rafricr, fe grlarrument

[u sowten'ir. If frt f état-civd [es soffa* [ont bs nom.s sont grar)és sur fes stèbs :

Cfr.arbs [e Çraffenried, fe (Bernc, 20 ans

I{ans {Biifrfnann, [e (Béaten6erg, 21 ans

*tarius Constantiry [e fl1ent, 22 ans

l{ans Cfi.risæn, {e Scfraffinf, 23 ans

Louis Ansetnier, [e ?entfraz, 28 ans

Itans-Çottfreï Scfr.kepi [e ta LenÊo 22 ans

Itermann fuLoser, de {Bigten, 22 aw

Q7[o fp fr.e I{aufmann, { O 6erwit, 2 7 ans.

Açec fieaucoup [e respect, frLonsieur [e Çrffinriet ébve son cæur et ses sentiments : i{ soufraite

qt* cette croi4[ressée [arc ce 6eau site [çs lFrancfrcs-9v{.ontagtæs, morque fe [e6ut [une fory*
pério[e [e pai4entre taus bs pay [u mon[e.

(Source : fe lFranc-frlontagnard 12 septemûre 1919, Ahi[.e Çrimaître, Ajasans.cfr)


