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ASCONA
A Iteglise coiteglale Sta-Marla della Misericordia 
(1389), cycles de fresques des 15* et 16’ s.; beau 
maitre-autei Renaissance. Chapelle de St-Säbas- 
tlen aux chaoiteaux m6di6vaux. Casa Borrani, de 
Giovanni Serodino, admirable facade Renais
sance (1620). Paroisslale Saints-Plerre-et-Paul 
(1530), bons tableaux d'autel. Traditlons: mardi 
gras: repas public de risotto; 19 mars: fete de 
St-Joseph; 15 aoüt: «Ferragosto» = tete du 
village.
BELLINZONE
Coiteglale, bonne facade Renaissance (1546), 
Egllse romane de San Biagio ä Ravecchia (fres
ques). Sta-Marla delle Grazie (consacräe en 
1505), richement däcoräe. Maisons patriciennes. 
Balcons de fer forgä, La ville est dominäe par les 
trois puissants chäteaux (13’ au 15* s.): San 
Michele (Uri), Montebello (Schwyz), Sasso Cor- 
baro (Unterwald). Traditlons: mardi gras: repas 
public de risotto,
BRIGUE
Eglise des Jäsultes (1673/87) sur le schäma ty- 
pique de l’ordre. Eglise des Ursullnes (1732), r6- 
duction de la pröcädente. Palais Stockaiper 
ädifiä pour Gaspard de Stockaiper en 1641/47, la 
plus fastueuse habitation de la Suisse d’alors, 
avec ses trois tours caracteristiques ä bulbes et 
son imposante cour ä arcades et loggias. Tra- 
dltions: «Carnaval turc», notamment le jeudi de 
carnaval,
BULLE
Egllse des Capuclns. Chäteau ä quatre tours 
rondes, bäti par l’äväque Boniface de Lausanne 
(1230/59); style caracteristique des chäteaux 
forts savoyards. Musöe gruyärien. Traditlons: 
bänichon (täte populaire), le 2* dimanche de 
septembre.
DAVOS
Eglise prlnclpale de Davos-Platz, avec chceur en 
gothique tardif. Egllse de Davos-Village en go- 
thique tardif. Salle du Conseil. Jolies äglises 
alpestres ä Frauenkirch (1603), avec brise-ava- 
lanches, ä Glaris (1613), et ä Sertig (1698),
DISENTIS/MUSTER
Abbaye bänädictlne fondäe en 720 par saints 
Sigisbert, disciple de Colomban, et Pirmin. La 
partie couvent, baroque, date de 1685, Iteglise de 
1696/1712. Maitre-autei style Renaissance tardive 
de Deggendorf (Baviäre); ptecieux autel votif 
Casteiberg, haute Renaissance (1572). Chapelle 
Ste-Agathe däbut roman, A l'interieur plafond 
de bois et fresques interessantes gothique tardif. 
Chapelle d'Acletta, tableau d’autel magistral de 
C.-F. Nuvolone. Traditlons: 1” dimanche de mai 
des annäes impaires: «Mastralia» = lands- 
gemeinde du district de Disentis; 11 juillet: pro- 
cession de St-Placide.
EMS/DOMAT
Eglise St-Jean-Baptiste gothique tardif avec 
admirable autel sculpte (1511). Dans le village, 
ägllse baroque (1730/38). Traditlons: 15 aoüt: 
grande procession avec «parade» de la «Soctete 
des jeunes gens».
ENGELBERG
lllustre abbaye bönädictine, fondäe en 1120 par 
Conrad de Seilenbüren sur l’Albis. Eglise et cou
vent, ceuvre de J.Rueff (1730/45); le plus grand
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plus tecents: Palais Eynard (1817/21), Musäe 
Rath (1824/26), Villa Bartholoni (1825/28). Musäes: 
Musäe d’art et d’histoire, Musäe d’ethnographie,
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Musäe Rath, Musäe Atiana, Traditions: 11/12 dä- 
cembre: töte de l'Escalade (vicloire sur le duc 
de Savoie en 1602); 31 däcembre: töte de la Res
tauration; 1”’ juin; töte de l'entröe des troupes 
suisses en 1814.
G1ORNICO
Eglises romanes de San-Nicolao, avec crypte du 
12* s., et de Sta-Maria dl Castello (transformöe); 
dans les deux ödifices, riche däcoration romane 
et gothique, peintures murales, autel sculpte de 
1517 (San-Nicolao). Fresque de la Vierge dans 
la Torre di Attone. Monument de la bataltle par 
Pessina.
GRANDSON
Egllse romane aux chapiteaux sculptös primitifs. 
VoOte en berceau dans la nef centrale, soutenue 
par les voGtes en deml-berceau des bas-cötes. 
Chäteau, parties anciennes du 13* s., jadis rösi- 
dence des sires du nom; habitation avec tourelles 
rondes donnant sur le lac (15’ s.).
gruyEres
Chäteau (13* s.), en majeure partie reconstruit 
aprös l'incendie de 1493. Salle des Chevaliers et 
collection d’armes. Malsons bourgeoises go
thique tardif; maison du bouffon de cour Görard 
Chalamala.
ILANZ

ESTAVAYER-LE-LAC
Eglise gothique tlamboyant avec grille de choeur 
originale; belles Stalles. Imposant Chäteau de 
Chenaux, construction ntedtevale en briques, bien 
conserväe, avec ses tours, enceintes et pont 
fortniä. Traditions: nuit du dimanche de Päques: 
procession de minuit.
FRIBOURG
Joyau de l'architecture urbaine du moyen äge en 
Suisse. Cathädrale de St-Nicolas (commencäe 
au 14* s., achevöe au 15* s.), avec döcoration 
interieure hors pair, orgues fameuses, bonnes 
sculptures sous le porche. Un tour de ville est une 
Promenade ä travers les styles en architecture, 
sculpture et peinture. A eiter: Iteglise Notre- 
Dame, l'äglise des Cordellers avec son fameux 
retable du maitre ä l'oeillet (env. 1580), celle des 
Augustins avec son autel Renaissance, la cha- 
pelle du Chäteau de Pärolles aux vitraux prä- 
cieux, l’Hötel de Ville en gothique tardif, la Pr6- 
fecture de 1583/86, les fortlficatlons mädiävales 
avec tours et portes, les anciens ponts sur la 
Sarine. Musäe d'art et d'histoire, dans la Pröfec- 
ture et le bätiment moderne de l’Universitä. 
Traditions: Föte-Dieu: grande procession.
GfeNEVE
Cathädrale de St-Plerre, romano-gothique. Cha- 
pelle des Macchabäes, gothique, portique t co- 
äaliseVolus oetHes °dont' Sa?nf^p™£br|«-SntS Eflllse Ste-Marguerite avec peintures macabres, 
ealises plus oetltes. dont Saint-Gervais <w. 1518. Au-dessus de la ville, vleille öglise St-Marc.

Malsons patriciennes Schmid v. Grüneck (16* et 
17* s.). Anclenne porte de ville remarquable.■ iv»vi MV W lllV WO »V CI l/‘ ÖVUC

tour ä rampe originale. Nombreuses malsons KIPPEL. 
oatriciennes des 17* et 18’ s. fMaicnn T>irrOn;n; Ealise dc

pelle des Macchabäes, gothique, portique ä co-. 
lonnes sur la faqade ouest, 1752/56. Nombiv«»a 
öglises plus petltes, dont Saint-Gervais, Saint- 
Germain, la Madeleine (toutes trois avec 
fouilles interessantes), äglise de la Fusterie 
(1707/10). Höte! de Ville des J6* et 17* s., avec 

patrlciennes^des 17* et 18* s, (Maison~TÜrrettin^ Eglise de 1740 et jolie eure. Curieux chalets. 
domaine de La Grange). Edifices remarquables Traditions: 2* dimanche apräs Pentecöte = 
plus tecents: Palais Eynard (1817/21), Musäe «Dimanche de bänädiction», avec processions ä 
Rath (1824/26), Villa Bartholoni (1825/28). Musäes: Kippel et Blatten: don du lundi de Päques ä 
Musäe d’art et d'histoire, Musäe d’ethnographie, Ferden; töte des Rois le 6 janvier; cortege des

«Roitscheggeten», notamment jeudi de carnaval.
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