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Notice introductive

La Chronique fribourgeoise recense les principaux événements de l’actualité fribourgeoise sous toutes ses 
formes : politique, économique, sociale et culturelle. Vu le foisonnement des événements à retenir, elle est 
inévitablement sélective et non exhaustive. Les lecteurs sont donc invités à se reporter aussi à d’autres 
sources imprimées telles la Freiburger Chronik (1) ou encore la Bibliographie fribourgeoise (2).
Les journaux fribourgeois constituent la source par excellence de la Chronique fribourgeoise, le choix d’un 
journal de référence n’excluant pas pour autant les autres journaux (3).
Afin de faciliter la répartition de la matière entre les chroniqueurs et aussi dans le but d’introduire un élément 
de lisibilité dans la masse des événements, nous avons renoncé à une seule chronologie au profit de huit 
chapitres thématiques : Faits divers marquants, Politique-Justice, Economie, Vie sociale-Santé publique, 
Vie religieuse, Enseignement, Vie culturelle, Sports. Depuis l’année 1990, une rubrique regroupe, en fin de 
chronique, l’ensemble des notices nécrologiques des différents chapitres.
La Chronique fribourgeoise se présente sous forme de notices aussi brèves et précises que possible, 
classées chronologiquement selon l’ordre des événements. Lorsque la date de l’événement ne peut être 
définie avec sûreté, les notices sont classées à la date du communiqué de presse ou à celle de leur annonce 
dans les journaux et autres médias ; depuis 1999, la date du journal ou des journaux de référence figure 
entre parenthèses carrées, en fin de notice.
La Chronique fribourgeoise est précédée, depuis 1991, d’un éditorial qui tente de donner une vue d’ensemble 
de l’actualité fribourgeoise de l’année écoulée. A partir de 1996, cet éditorial est complété par des résumés 
propres à chaque chapitre.
Depuis 1997, il existe une version imprimée et une version informatisée de la Chronique fribourgeoise. La 
version informatisée figure intégralement, depuis l’année 1988, date de sa création, sur le site Web de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire (http://www.fr.ch/bcuf/). Pour y accéder, cliquez sur « Collections 
patrimoniales (Menu complet)», « E-Friburgensia », puis « Chronique fribourgeoise». Cette version permet 
des recherches détaillées par noms de personnes, noms de lieux et mots-matières.

(1) Les lecteurs de langue allemande trouveront dans le Freiburger Volkskalender une « Freiburger Chronik », établie 
indépendamment de la nôtre. Elle recense les principaux événements pour le canton et la ville de Fribourg, le district 
du lac et le district de la Singine, du premier août au 31 juillet de l’année suivante. Cette précieuse chronique en langue 
allemande répertorie également les principaux événements des communes et des paroisses du Lac et de la Singine.
(2) L’accès en ligne via Internet à la Bibliographie du canton de Fribourg a été ouvert en mai 2001 (www.fr.ch/bcuf/). 
Cliquez sur « Collections patrimoniales », puis sur « Bibliographie fribourgeoise ».
(3) Sigles des journaux dépouillés : Evangile et Mission (EM), Freiburger Nachrichten (FN), Feuille officielle (FO), La 
Gruyère (G), La Liberté (L), Der Murtenbieter (M), L’Objectif (O), Le Républicain (R). 
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Editorial *
Par Marius Michaud

Depuis le début de la présente législature en 1992, les finances de l'Etat demeurent le problème lancinant du 
canton. En trois ans, de 1991 à 1993, l'endettement s'est accru de 290 millions de francs. Quant au déficit, 
il a pratiquement doublé de 1992 à 1993, passant de 75 à 147 millions malgré les mesures d'économies 
prises. L'année 1994 a été marquée par l'adoption d'un cinquième programme d'économies qui a touché 
une nouvelle fois jusqu'au personnel de l'Etat. Les parlementaires se rendent cependant bien compte que 
cette rigueur et la reprise économique ne suffiront pas à redresser la barre. La crise oblige les partis à 
se découvrir à un moment où le canton semble peu porté à ouvrir de grands débats comme le montre la 
votation fédérale sur l'initiative des Alpes. Il faudra bien s'attaquer à des mesures de restructuration et de 
rationalisation à tous les niveaux de l'Etat. Toutefois, ce qui manque le plus, ce ne sont pas les idées, mais 
la volonté de changer les choses.
Dans ce contexte tendu, les "affaires" qui ont ébranlé le canton en 1994 apparaissent comme autant de 
diversions inopportunes. Si les malversations du promoteur Jean-Marie Clerc et l'«opération requins» qu'elle 
a déclenchée ont révélé une pratique des dessous-de-table et des soustractions fiscales crapuleuse et plus 
étendue que prévu, l'affaire du garage de la police est d'une tout autre gravité car elle touche directement au 
fonctionnement et à l'organisation de l'Etat. De plus, elle a profondément divisé les partis et l'opinion publique, 
les uns dénonçant d'emblée "une république de ripoux", les autres tenant à minimiser les faits. Désorienté, 
le gouvernement eut la volonté de faire toute la lumière sur les faits en cause. Les mesures disciplinaires 
exceptionnelles prises contre les hauts responsables impliqués et les propositions de réorganisation en vue 
devraient permettre de ramener progressivement la confiance au sein du peuple, du gouvernement, et de 
la police (1).
Quelles que soient la profondeur du trou financier cantonal et la gravité de l'affaire du garage de la police, 
l'événement ou l'ensemble des événements qui auront le plus frappé les Fribourgeois en 1994 et resteront 
gravés dans leur mémoire est sans conteste le drame de Cheiry et de Salvan qui entraînera en fin de compte 
la mort de 53 personnes membres de la secte de l'«Ordre du Temple solaire». Au lendemain des incendies 
fatals, le rédacteur en chef de "La Liberté" commentait en ces termes la portée du drame: «Les tueries 
de Cheiry et de Salvan nous interpellent. Elles jettent un éclairage tragique sur l'état de déstabilisation de 
la société contemporaine et sur la déliquescence des valeurs chrétiennes dont nous nous réclamons. Le 
fanatisme qui conduit au don suprême de soi illustre l'influence diabolique que peuvent exercer les apôtres 
de malheur sur la nébuleuse de la nouvelle religiosité» (L 6.10.94). Et le commentateur de s'interroger si cet 
épouvantable drame n'annoncerait pas «un nouveau cycle des angoisses millénaristes» telles que les ont 
vécues les populations de l'Europe de l'an Mille?

(1) Voir aussi, sur l'année 1994, le "Jahresrückblick" des FN, nos des 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 1994. 
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I. Faits divers marquants   
  Rédaction : Marius Michaud

16.01.94 Un incendie détruit le four à pain et attaque une ferme de Maules. Malgré la bise, les 
pompiers réussissent à protéger la façade en tavillons.

13.02.94 Le préfet et conseiller national Bernard Rohrbasser est une des têtes de Turc du 
carnaval de Châtel-Saint-Denis. Deux chars lui sont consacrés. (L 14.02.94,p. 9).

02.03.94 Généralement programmée entre le 5 et le 15 mars, la migration des batraciens de 
la Grande Cariçaie accuse cette année un mois d'avance. Ce phénomène migratoire 
lié au temps de la ponte provoque chaque année sur la rive sud du lac de Neuchâtel 
une hécatombe de grenouilles, crapauds et tritons victimes de la route. Les mesures 
de protection seront renforcées et une étude est en cours. (L 02.03.94,p. 21).

26.03.94 A Granges-Paccot, un jeune homme de 23 ans est retrouvé sans vie dans un studio. 
Selon toute vraisemblance, il a été victime d'une overdose.

31.03.94 A La Tour-de-Trême, un homme âgé de 65 ans, bricoleur passionné, est grièvement 
blessé lors d'une violente explosion provoquée dans le garage qui lui servait 
d'atelier. Les experts de la Police scientifique de Zurich sont arrivés à la conclusion 
que l'homme était en train de meuler une pièce métallique près d'une boîte de 
détonateurs.

19.04.94 La "pierre du Dos à l'âne", un bloc erratique de 25 tonnes, qui avait disparu à 
l'occasion d'un remaniement parcellaire, retrouve sa fonction de borne frontière 
cantonale, entre les communes d'Auboranges et Essertes. (Reportage: L 19.4.94, p. 
11).

06.05.94 Une masse de terre évaluée à quelque deux millions de mètres cubes se met en 
mouvement sur le flanc ouest du Schweinsberg et menace les chalets de Falli-Hölli. 
Durant les semaines à venir, le glissement se poursuit inexorablement, emportant la 
zone de chalets. L'hôtel-restaurant, un bâtiment de 6000 mètres cubes, s'effondre le 
21 juillet. Selon les spécialistes, la masse en mouvement à cet endroit est alors de 
36 mètres d'épaisseur. Dès le début de l'éboulement, l'Etat mandate des juristes afin 
de déterminer les responsabilités. (Reportage: L 18.05.94, p. 13. Sur l'évolution de la 
situation les semaines suivantes voir: L 20.05.94, p. 13; 11/12.04.94, p. 13; 15.07.94, 
p. 11; 22.06.94  ; 30.06.94, p. 13; 22.7.94, p. 9; 31.08.94, p. 13; 
06.09.94, p. 9; 25.11.94, p. 15).
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08.05.94 Nicole Niquille, la première femme guide de Suisse, est grièvement blessée lors 
d'une promenade par une pierre détachée de la falaise de la Tsintre.

23.05.94 Le patron du dancing "Le Select", Gilbert Bartucz dit Gil, âgé de 36 ans, meurt à la 
suite d'une violente rixe qui éclate avec un client sur le trottoir devant l'établissement 
vers 2 h. du matin.

19.06.94 Un orage cause de gros dégâts dans la soirée entre le Gibloux et le massif de 
Cousimbert. Deux arbres s'abattent sur un chalet et une maison à Avry-devant-Pont. 
La grêle abîme l'école de Sorens et met sérieusement à mal cultures et jardins 
potagers.

22.06.94 A Morat, un élève de dernière année du CO refuse de défiler dans le corps des 
cadets lors de la "Solennité", la grande fête du Moratois destinée à commémorer la 
bataille de Morat (22 juin 1476). Le directeur respecte le choix du jeune homme qui 
participe à la manifestation, mais dans le groupe des filles.

11.07.94 Un incendie détruit complètement une ferme sise au centre de la localité de Saint- 
Wolfgang, près de Guin. Elle appartenait au diocèse de Fribourg et venait d'être 
entièrement restaurée.

13.09.94 La "Neue Zürcher Zeitung" publie, dans son édition de ce jour, deux cahiers 
entièrement consacrés à Fribourg, "canton à cheval sur la frontière des langues, 
pays de ponts et de transition entre la Suisse alémanique et le Léman."

15.09.94 Un gros carambolage survient vers 21 h 15 sur la chaussée "Alpes" de la RN 12, un 
kilomètre avant la sortie de Matran, suite au mauvais temps et à la vitesse excessive 
des véhicules. Un mort, deux blessés graves, quatre personnes plus légèrement 
touchées, des dégâts matériels de l'ordre de 150'000 francs, tel est le bilan de 
l'accident. (L 17/18.09.94).

29.09.94 A Neirivue, une collision train-voiture fait un mort et une blessée grave. A 17 h. 20, 
une automobiliste bifurque pour traverser la voie à un passage non gardé, sans 
remarquer le train Montbovon-Bulle. Son époux est tué.

03.10.94 A Morlon, la maison familiale du juge fédéral Georges Scyboz est détruite par un 
incendie. Sise au centre du village, la maison venait de subir une restauration totale.

05.10.94 Au moins 48 personnes, membres de la secte initiatique de l'"Ordre du temple 
solaire", meurent dans la Broye fribourgeoise et en Valais. Leurs corps sont 
retrouvés à la suite de l'incendie volontaire, dans la nuit du 5 au 6 octobre, d'une 
ferme à Cheiry (FR) et de trois chalets à Granges (VS), sur la commune de Salvan. 
Suicide simultané et collectif ou exécution, les hypothèses divergent. Le bilan de 
la tragédie est provisoire, un chalet ne pouvant être fouillé à Salvan. Toutes les 
victimes seraient d'origines canadienne, française et genevoise. Le chef de la secte, 
le médecin homéopathe Luc Jouret, très actif en Suisse romande et au Canada, 
annonçait l'imminence de l'apocalypse. (L 06.10.94, p. 1, 11-13; L 07.10.94, p. 11-13; 
L 8/9.10.94, p. 12; L 10.10.94, p. 2-3; en page 2, chronologie du carnage; L 11.10.94, 
p. 6; L 12.10.94, p. 6; L 13.10.94, p. 21; L 14.10.94, p. 12).

06.10.94 Devant une meute de journalistes, le juge Piller fait d'importantes révélations 
concernant le drame de Cheiry: tous les cadavres examinés par les médecins-
légistes après la tuerie de la secte "Ordre et tradition solaire" portaient des traces 
de piqûres, causées soit par des seringues, soit par des perfusions; la police n'a 



7

pas retrouvé toutefois le matériel qui a servi à ces injections, ni ;l'arme à feu avec 
laquelle 52 balles ont été tirées sur vingt des vingt-trois victimes; la secte a connu 
ces derniers temps des problèmes d'argent.Le commandant de la Sûreté valaisanne 
Robert Steiner confirme l'information donnée par la radio locale Radio-Chablais 
selon laquelle Luc Jouret, le chef présumé de l'Ordre du Temple du soleil était à 
Salvan le mardi 4.10.94  en fin d'après-midi, soit quelques heures 
avant le drame.Spécialiste des sectes, Jean-François Mayer reçoit à son 
domicile à Fribourg quatre documents envoyés de Genève avant le drame, qui 
prétendent expliquer les raisons du drame de Cheiry. Ils prouvent que la mort a été 
minutieusement planifiée. (L 07.10.94, p. Il; sur J.-F. Mayer, voir aussi L 12.10.94, p. 
6).

07.10.94 Suicide ou meurtre collectif? Le juge d'instruction pénale du Bas-Valais, Jean-Pascal 
Jacquemet, déclare qu'en l'état actuel de l'enquête sur le drame de Cheiry/Salvan, 
rien ne permet de privilégier l'une ou l'autre de ces deux hypothèses. Il confirme la 
présence à Salvan "mardi à 16 h." de Luc Jouret et de Joseph Di Mambro, dirigeants 
de la secte du Temple solaire. La justice suisse a lancé des mandats d'arrêts contre 
eux, selon Maurice Gehri, porte-parole de la police vaudoise. Au Canada, trois corps 
ont été retrouvés dans les décombres de la maison de Joseph Di Mambro, à Morin 
Heights (80 km au nord de Montréal).

08.10.94 Le juge André Piller et le Dr Krompecher donnent une conférence de presse à la 
Police de la circulation à Granges-Paccot sur le massacre de Cheiry et de Salvan. 
La thèse du suicide est en partie abandonnée, on parle de règlements de comptes 
et d'homicides mais aussi de trafics en tous genres. Les indices - piqûres, sacs et 
balles - demeurent toujours aussi contradictoires. La conférence apporte également 
diverses rectifications et surprises du côté financier. A Cheiry, la tension monte entre 
les habitants et les médias. 

10.10.94 L'autopsie des cadavres de la secte de l'Ordre du Temple solaire retrouvés à Salvan 
débute à l'Institut de médecine légale de Lausanne. Elle permet d'identifier quatre 
corps dont celui du parrain présumé de la secte, le Franco-Canadien Joseph Di 
Mambro. La police valaisanne révèle également la découverte à Salvan d'un pistolet 
muni d'un silencieux qui aurait pu être utilisé à Cheiry. En Suisse et en France, la 
justice poursuit ses investigations dans le domaine financier.

13.10.94 L'Institut universitaire de médecine légale parvient à identifier formellement les corps 
de Luc Jouret et Elie Di Mambro parmi les cadavres des chalets de Salvan. Luc 
Jouret a pu être identifié grâce au schéma dentaire fourni par son dentiste.

04.12.94 L'émission de la TSR "Romands d'amour" fait halte à Fribourg. L'une des vedettes 
en est Pierre Huwiller, le musicien compositeur de Rueyres-les-Prés.
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II.  Politique – Justice
 Rédaction : Marius Michaud

04.01.94 Le Conseil communal de la ville de Fribourg élit un nouveau syndic en la personne du 
conseiller communal démocrate-chrétien Dominique de Buman qui obtient au premier 
tour les quatre voix POC et celle de l'élu radical. Le nouveau syndic a 38 ans, il est 
juriste et siège depuis 1986 au Conseil communal de la ville dont il a dirigé le service 
des sports puis les finances depuis 1991.

10.01.94 Le Conseil d'Etat promulgue un arrêté relatif à la lutte temporaire contre les 
conséquences sociales du chômage par un programme d'occupation auprès de 
l'Etat.

11.01.94 Grand Conseil (session extraordinaire)- examine le budget 1994 et les mesures 
d'économie proposées par le Gouvernement après l'échec populaire de la hausse 
des impôts le 24 octobre 1993;- assermente deux députées: Maria-Grazia Conti (soc/
Schmitten), enseignante au Cycle d'orientation de Tavel, et Josephine Schmutz-Siffert 
(cs/Ueberstort), femme au foyer. Le Parlement fribourgeois compte désormais 22 
(sur 130) députées;La police fribourgeoise annonce le démantèlement d'un réseau 
international de drogue qui opérait entre l'Afrique et la Suisse et qui portait sur plusieurs 
dizaines de kilos de "poudre". (L 11.1.94). 

12.01.94 Le Grand Conseil refuse par 66 voix contre 43 la suppression pure et simple de la 
contribution cantonale versée par vache estivée. Il accepte toutefois le plafonnement 
par 70 voix contre 9 (25 abstentions).

13.01.94 Grand Conseil:- adopte sans opposition l'abrogation de la loi du 17 mai 1951 contre la 
tuberculose;- adopte sans opposition le décret relatif à l'encouragement à la prise de 
la retraite dès l'âge de 60 ans;

14.01.94 Le Grand Conseil adopte par 56 voix contre 23 (26 abstentions) une modification de la 
loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 
Dès 1995, les communes participeront de nouveau, à raison de 25%, au financement 
des prestations complémentaires.

17.01.94 Le Conseiller d'Etat Raphaël Rimaz reprend son travail après environ deux mois 
d'absence pour cause de maladie. (Interview: L 18.01.94, p. 11).Le Grand Conseil 
refuse d'annuler par 63 voix contre 22 (radicaux, 3 UDC, 2 PDC) et Il abstentions la 
mise sur pied du bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille, qui entrera en 
fonction le 1er février.



9Politique – Justice

01.02.94 Grand Conseil:- examine la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire et les 
constructions (LA TEC):- rejette par 67 voix contre 27 et 7 abstentions l'effet suspensif 
automatique lié au droit de recours de la Loi sur l'aménagement du territoire et 
des constructions (LATEC); - accorde par 77 voix contre 12 au Conseil communal 
la compétence pour les petits projets de construction;- refuse par 65 voix contre 25 
(14 abstentions) de transférer du Conseil communal à l'assemblée communale ou 
au Conseil général, la compétence de ratifier le plan d'affectation des zones et le 
règlement communal d'urbanisme.

03.02.94 Grand Conseil:- adopte par 56 voix contre 28 le décret relatif à l'ouverture d'un crédit 
d'engagement pour le réaménagement de la salle du Grand Conseil.- vote par 70 voix 
contre 9 un projet de révision du droit cantonal A VS et AI.

08.02.94 Le Grand Conseil rejette par 75 voix contre 7 (udc) une proposition de renvoi, 
puis adopte en vote final par 80 voix contre 8 le décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'engagement en vue du transfert du Service archéologique cantonal à l'ancienne 
caserne de la Planche, à Fribourg. Il accepte de même par 66 voix contre 22 (11 
abstentions) la démolition d'une annexe de 1926 qui défigure la façade nord. (Voir 
aussi L 10.01.94).

10.02.94 Grand Conseil:- approuve définitivement, par 45 voix contre 24 (8 abstentions), les 
modifications à la loi sur les appareils et les salons de jeu (mises à deux francs et gain 
maximal de 50 francs dans les machines à sous).- adopte une révision nette du code 
de procédure civile. 

20.02.94 Votation populaire fédérale:1. Arrêté fédéral du 18 juin 1993 concernant la prorogation 
de la redevance pour l'utilisation des routes nationales. L'arrêté est accepté par 24'892 
oui contre 23'379 non; le nombre des votants s'élève à 48'716 sur un total d'électeurs 
inscrits de 148'708, soit un taux de participation de 32,76%. 2. Arrêté fédéral du 18 
juin 1993 concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds. 
L'arrêté est accepté par 26'841 oui contre 21'111 non représentant 48'682 votants sur 
un total de 148'708 électeurs inscrits; le taux de participation est de 32,74%.3. Arrêté 
fédéral du 18 juin 1993 concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic des poids 
lourds liée soit aux prestations, soit à la consommation. L'arrêté fédéral est accepté 
par 24'980 oui contre 22'652 non; le nombre des votants est de 48'676 sur un total 
de 148'708 électeurs inscrits, soit une participation de 32,73%.4. Initiative populaire 
"Pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit". L'initiative est rejetée 
par 30'698 non contre 17'288 oui; le nombre des votants est de 48'680 sur un total 
de 148'708 électeurs inscrits, soit une participation de 32,74%.5. Modification du 18 
juin 1993 de la loi sur la navigation aérienne. La modification est acceptée par 29'552 
oui contre 16'792 non; le nombre des votants est de 48'566 sur un total de 148'708 
électeurs inscrits, soit une participation de 32,66%.(Résultats et commentaires dans: 
Fa No 8, 25 février 1994, p. 382-385; L 21.2.94, p. 3-7).

27.03.94 Les citoyens de Morat votent nettement contre la hausse des impôts à raison de 982 
non contre 590 oui. Le gagnant de ces votations est le Forum politique de Morat.

07.04.94 Les assemblées communales de Léchelles et Chandon approuvent à une écrasante 
majorité la convention de fusion des deux communes. (Voir L 6.4.94, p. 9 et 8.4.94, p. 
17).

15.04.94 L publie une interview de Dominique de Ruman au terme de ses cent premiers jours 
comme syndic de la ville de Fribourg. (L 15.4.94, p. 17).



10

23.04.94 L rend compte des conclusions de l'expertise du juriste constitutionnaliste Jean-
François Aubert mandaté par le Conseil d'Etat pour examiner la constitutionnalité de 
l'initiative "Sauvez la Haute-Gruyère". Sa conclusion est formelle: l'initiative doit être 
déclarée invalide. (L 23/24.4.94, p. Il).

27.04.94 Le Conseil d'Etat in corpore présente à la presse la conclusion du rapport de quatorze 
pages sur les incidences de l'affaire dite Il Opération requins Il pour l'Etat de Fribourg. 
(Voir aussi: L 20.01.94, p. 13; 27.01.94, p. 13).

30.04.94 Réunie à Berne, l'assemblée du Parti démocrate-chrétien suisse élit à la présidence le 
conseiller aux Etats fribourgeois Anton Cottier par 236 voix sur 241! (Interview dans: L 
02.05.94, p. 6; voir aussi L 01.03.94, p. 6 et 08.03.94). 

05.05.94 "Le Nouveau Quotidien" révèle que Pierre Rime, ex-conseiller national radical et 
ancien président de la Banque de l'Etat de Fribourg, a caché des millions de francs au 
fisc fribourgeois qui refuse de confirmer l'information du journal lausannois.

16.05.94 Le Conseil d'Etat adopte le Règlement concernant le Bureau et la Commission de 
l'égalité hommes-femmes et de la famille. La responsable du Bureau sera Kathrin 
Karlen Moussa et la responsable adjointe Marianne Meyer. Le Bureau travaillera 
en étroite collaboration avec la commission de l'égalité et de la famille composée 
de quatorze membres dont quinze femmes et un homme. (Liste des membres de la 
commission dans: L 26.05.94, p. 15).

20.05.94 Le Grand Conseil accepte au vote final par 67 voix contre 30 (5 abstentions) la révision 
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC). Le refus vient de 
la gauche, mais la menace d'un référendum semble écartée.

24.05.94 Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil de l'affaire de l'enquête ouverte contre le 
chef du garage de la police. Louis-Marc Perroud (s/Villars-sur-Glâne) ouvre les feux 
en présentant une motion aux fins de résolution exigeant notamment la démission w 
commandant de la police suite à l'enquête pénale ouverte en mars à l'endroit du chef 
du garage. Il s'en suit un débat-fleuve sur les "affaires": dessous-de-table, soustraction 
fiscale de feu Pierre Rime, financement du PSD, etc. Au vote, la motion socialiste 
est rejetée par 66 voix contre 28 (6 abstentions). Seuls quatre UDC s'unissent aux 
socialistes. (Voir aussi: L 24.5.94, p. 9).Le Conseil d'Etat publie un communiqué de 
presse sur l'affaire du garage de la police.

26.05.94 Grand Conseil:- première lecture de la loi sur les hôpitaux;- examen de détail de la loi 
sur l'enseignement spécialisé.

27.05.94 Grand Conseil:- adopte par 52 voix contre 1 (18 abstentions) le décret portant création 
d'un Fonds rural cantonal;- approuve par 77 voix (14 abstentions socialistes) la fusion 
des communes de Chandon et de Léchelles, sous le nom de la nouvelle commune de 
Léchelles;Sur les ondes de Radio-Fribourg, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz donne 
sa version des faits dans l'affaire du garage de la police.

28.05.94 Raphaël Rimaz, Directeur de la Justice et Police, menace le journal "La Liberté" d'une 
action en justice pour son attitude dans l'affaire du garage de la police.

31.05.94 Grand Conseil:- accepte diverses modifications de la loi sur les hôpitaux; l'UDC et les 
démocrates fonderont un comité référendaire.- déclare matériellement invalide, par 
73 voix contre 27, l'initiative constitutionnelle "Sauvez la Haute-Gruyère", parce que 
non conforme au droit fédéral. Le texte avait été déposé en 1991 avec quelque 9500 
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signatures. Il ne reste à Franz Weber que la voie du recours au Tribunal fédéral pour 
sauver cette initiative constitutionnelle.Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil 
d'Etat évoque la mise à pied provisoire de Joseph Haymoz, le commandant de la 
Police cantonale, impliqué dans l'affaire du garage de la police. II décide également de 
mettre des moyens supplémentaires à la disposition de la justice et de la police pour 
faire toute la lumière sur l'"opération requins", soit un juge d'instruction ad hoc et un 
crédit extraordinaire de 117'000 francs pour l'engagement de cinq secrétaires à plein-
temps.

01.06.94 Le Conseil d'Etat se réunit exceptionnellement de 17 heures à environ une heure du 
matin afin d'écouter les explications de Joseph Haymoz au sujet de l'affaire du garage 
de la police.

03.06.94 Le Conseil d'Etat délibère de 7 heures du matin à plus de 17 heures pour décider des 
suites à donner à l'affaire du garage de la Police cantonale. Le conseiller d'Etat Raphaël 
Rimaz est présent, mais il ne le sera pas le 4 à la conférence de presse du gouvernement. 
Quatre décisions majeures sont prises lors de cette réunion. Premièrement, le Conseil 
d'Etat approuve la décision prise le jour même par Augustin Macheret de suspendre 
le chef du garage de la police jusqu'à la fin de l'enquête disciplinaire. Deuxièmement, 
le Conseil d'Etat décide d'ouvrir une enquête administrative sur le commandement et 
le fonctionnement de la Police cantonale. L'enquête sera confiée à une personnalité 
extérieure au canton. Troisièmement, le commandant de la police est suspendu de ses 
compétences administratives et disciplinaires pour la durée de l'enquête administrative 
et le temps nécessaire à d'éventuelles réformes. Pendant ce temps, la gestion du 
garage est confiée au Bureau cantonal des autoroutes.A 17 h. 30, le Gouvernement 
présente à la presse la position du Gouvernement dans l'affaire du garage de la 
police.

04.06.94 Une centaine de membres approuvent au restaurant du Jura, à Fribourg, l'Acte 
constitutif du Parti social-démocrate suisse. Le nouveau parti se donne également des 
statuts et des principes politiques. L'assemblée élit 19 délégués, sept membres du 
comité central et trois coprésidents: Jules Grand, directeur d'un gymnase (Bâle), Stefan 
Hosang (Grisons) et Jean-Bernard Repond, député, conseiller communal à Bulle. Le 
PSD se situe au centre gauche de l'échiquier politique.Le Parti socialiste fribourgeois 
tient son congrès bisannuel à Bulle. Le député Louis-Marc Perroud, président depuis 
1992, cède son siège à Armand Guggiari, conseiller communal à Marsens, directeur 
de la fondation Bellevue pour handicapés.

07.06.94 Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz donne une conférence de presse à son domicile de 
Domdidier suite à celle du Gouvernement. ; ;Il ;nie avoir commis une faute dans l'affaire 
du garage de la police et crie au complot contre la police. Contrairement aux propos du 
Conseil d'Etat, Raphaël Rimaz estime qu'il n'avait pas de raison de transmettre l'affaire 
à la justice comme le veut le Code de procédure pénale. (L 8.6.94, p. Il).Le Conseil 
d'Etat confie l'enquête administrative sur le commandement et le fonctionnement de 
la police cantonale, ouverte le 3 juin, à Arthur Haefliger à Lausanne, professeur et 
ancien président du Tribunal fédéral.Grand Conseil:- adopte par 51 voix contre 21 
(socialistes) et 14 abstentions (dont celles des chrétiens- sociaux) une motion aux fins 
de résolution du groupe radical exigeant du Conseil d'Etat le respect de la collégialité. 
Cette admonestation fait suite aux ruptures de collégialité constatées dans l'affaire du 
garage de la police (intervention des élus socialistes devant le congrès de leur parti à 
Bulle, conférence de presse de Raphaël Rimaz du même jour);

09.06.94 Grand Conseil:- accepte l'ouverture d'un crédit d'engagement pour l'assainissement 
des bâtiments du domaine des Faverges. Le beau projet de restauration de la Maison 
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des maîtres et d'agrandissement des locaux d'exploitation a été renvoyé à l'automne;- 
prend acte et débat du rapport gouvernemental sur les privatisations.

12.06.94 Votation populaire fédérale:1. Arrêté fédéral du 18 juin 1993 concernant l'introduction 
dans la Constitution fédérale d'un article sur l'encouragement de la culture (art. 27 
septies Cst.) L'arrêté est accepté par 30 987 oui contre 25'727 non; le nombre des 
votants est de 58'188 sur un total de 148'786 électeurs inscrits, soit une participation de 
39,11 %.2. Arrêté fédéral du 17 décembre 1993 sur la révision du droit de la nationalité 
dans la Constitution fédérale (naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers). 
L'arrêté est accepté par 32'593 oui contre 24'918 non; le nombre des votants s'élève à 
58'272 sur 148'786 électeurs inscrits, soit une participation de 39,16%.3. Loi fédérale 
du 18 juin 1993 concernant les troupes suisses chargées d'opérations en faveur du 
maintien de la paix (casques bleus). La loi est rejetée par 29'934 non contre 27'349 
oui; le nombre des votants se monte à 58'186 sur 148'786 électeurs inscrits, soit une 
participation de 39,11%.Votation populaire cantonale:Initiative législative en vue de 
l'introduction d'un allégement fiscal pour locataires et petits propriétaires.L'initiative est 
rejetée par 35'220 non contre 20'217 oui. Le nombre des votants est de 57'266 sur 
147'995 électeurs inscrits, soit une participation de 38,69%. (Résultats par communes 
et commentaires: L 13.06.94, p. 9-13).

15.06.94 La commission d'étude sur l'application du principe de territorialité des langues 
officielles dans le canton de Fribourg, présidée par le directeur de l'Intérieur Urs 
Schwaller, présente son rapport à la presse. Il sera mis en consultation jusqu'à la mi-
janvier 1995. (Voir: L 16.06.94, p. 13 et 15; L 18/19.06.94).

21.06.94 Le Grand Conseil adopte la loi sur l'Ecole du personnel soignant (LEPS).

22.06.94 Des discussions, des débats et des rassemblements ont lieu dans plusieurs écoles du 
canton pour protester contre le résultat négatif du vote du 12 juin sur la naturalisation 
facilitée pour les jeunes étrangers. Fribourg avait accepté l'arrêté à une large 
majorité.

29.06.94 Les délégués du Parti démocrate-chrétien fribourgeois se réunissent à Neyruz et 
élisent à la présidence, par 101 voix sur 107, Nicole Zimmermann, 33 ans, adjointe 
scientifique à l'Office fédéral de l'énergie et présidente du synode de l'Eglise réformée 
du canton. Les deux nouveaux vice-présidents sont Monika Thiébeaud (100 voix), 
conseillère générale à Fribourg, et Jean-Marc Sallin (106 voix), ingénieur, député à 
Prez-vers-Noréaz. L'élection de Nicole Zimmermann ne passe pas inaperçue dans les 
milieux protestants: l'officialité applaudit, mais la base demeure réticente et méfiante. 
(Voir: L 8.3.94; L 20.5.94; 30.6.94). 

07.07.94 Lors d'une conférence de presse, le juge d'instruction André Piller présente les 
premiers éléments d'une enquête fribourgeoise qui, menée durant deux ans et demi 
dans plusieurs pays, a permis l'interception de deux camions chargés de drogue. 
Quinze personnes ont été arrêtées, dont six à Fribourg.

08.07.94 Le Parti socialiste fribourgeois, les VertEs, l'Union syndicale fribourgeoise et la 
Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens déposent à la Chancellerie d'Etat 
l'initiative législative cantonale "Pour une meilleure répartition de la charge fiscale". 
Elle a recueilli 7010 signatures (le minimum légal est de 6000).

15.07.94 Au terme de quatre jours d'audience, le Tribunal criminel de la Gruyère, placé sous la 
présidence du président du Tribunal de la Veveyse, Jean-Pierre Schoeter, rend son 
verdict dans le premier procès impliquant le promoteur Jean-Marie Clerc. Le promoteur 
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de La Roche est reconnu coupable d'avoir commandité l'incendie de sa scierie du 
Zible, à La Roche, pour escroquer l'ECAB. Il est condamné à trente-sept mois de 
réclusion. Les juges se montrent plus indulgents à l'égard de ses complices. (Voir: L 
12.07.94, p. 9; 13.07.94, p. 9; 14.07.94, p. Il; 16/17.07.94, p. 9).

31.08.94 Le Conseil d'Etat annonce à la presse l'ouverture de deux enquêtes disciplinaires 
contre le commandant de la police cantonale, Joseph Haymoz, et d'une enquête 
disciplinaire contre Pierre Nidegger, chef de la Sûreté et Michel Javet, chef de la police 
de la circulation. Ces enquêtes découlent du rapport de l'ancien juge fédéral Arthur 
Haefliger (voir 07.06.94). Ce rapport révèle les carences du commandement de la 
police: l'affaire du garage de la police aurait dû être dénoncée immédiatement à la 
justice; il s'agit d'une violation d'une obligation de service; cette faute a pu entraver le 
cours de l'instruction pénale. En raison de la récusation de Raphaël Rimaz, conseiller 
d'Etat en charge de la Direction de justice et police, ces enquêtes sont menées 
par Augustin Macheret, directeur suppléant. Le Conseil d'Etat est ébranlé par les 
conclusions du rapport Haefliger, à l'exception du conseiller d'Etat Raphaël Rimaz qui 
se dit abasourdi et maintient son soutien au commandant de la police cantonale.(L 
1.9.94, p.11)Le Conseil d'Etat publie un communiqué de presse dans lequel il confirme 
l'enquête fiscale en cours concernant l'ancien conseiller national Pierre Rime. Celui-ci 
a caché au fisc des placements de capitaux de l'ordre de treize millions de francs.

01.09.94 Devant les délégués de son parti, l'UDC, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz explique 
son attitude dans l'affaire du garage de la police face à Joseph Haymoz, commandant 
de la police cantonale. Il reconnaît des "motifs honorables" au commandant.

07.09.94 Un débat a lieu à Fribourg sur l'interdiction de la discrimination raciale (votation du 
25 septembre), soutenu par les principaux partis du canton et retransmis sur Radio-
Fribourg. Le conseiller d'Etat Flavio Cotti est l'invité de marque; José Ribeaud, 
rédacteur en chef de "La Liberté" anime la soirée.

12.09.94 Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz présente à la presse le nouveau Code de procédure 
pénale, résultat de seize ans de travaux. Selon le directeur de Justice et Police, ce 
projet est "un des actes législatifs les plus importants de ce siècle".

16.09.94 Dans son édition du jour, le bimensuel du Parti radical-démocratique "Profil" publie un 
article signé Albert Nussbaumer appelant à une entente bourgeoise pour les élections 
communales, cantonales ou fédérales, dans le canton de Fribourg. 

19.09.94 Le Conseil d'Etat in corpore présente le rapport de la commission désignée pour 
étudier une nouvelle répartition des tâches Etat-communes; le directeur de l'Intérieur 
Urs Schwaller espère soumettre le dossier au Grand Conseil au début de 1995.

20.09.94 Grand Conseil:- assermente quatre nouveaux députés: Kanis Lehmann (dc), 
inséminateur à Ueberstorf, qui succède à Jean Schmutz; Laurence Terrin (VertEs), 
enseignante à Fribourg, qui remplace Isabelle Pittet; Gilbert Cardinaux (udc), 
agriculteur à Bouloz, qui succède à Francis Favre; Jacques Gavillet (s), maître 
d'éducation physique à Bionnens, qui succède à Jean-Pierre Rollinet;- procède à la 
seconde lecture de la loi sur les transports. Au vote final, la première loi fribourgeoise 
sur les transports est adoptée par 89 voix sans opposition (6 abstentions).La Police 
de Sûreté de Fribourg annonce le démantèlement d'un important trafic de voitures 
volées.

22.09.94 Grand Conseil:- la présidente Madeleine Duc lance un appel en faveur de la loi antiraciste 
soumise au peuple le 25 septembre avec l'appui de tous les groupes parlementaires 
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sauf l'UDC.- adopte la loi sur l'enseignement spécialisé (LES);- ouvre un débat sur un 
rapport du Conseil d'Etat faisant l'inventaire des expériences de bilinguisme tentées à 
Villars-sur-Glâne (classe enfantine bilingue) et ailleurs dans le canton.

23.09.94 Le Grand Conseil accepte contre l'avis du Conseil d'Etat, par 62 voix contre 15 (12 
abstentions) la motion de Rolf Dietrich (Jeunesse singinoise) demandant la suppression 
de la clause du besoin pour tous les types d'établissements publics, à l'exception des 
dancings. Le Conseil d'Etat devra présenter un projet de loi d'ici un an.

25.09.94 Votation populaire fédérale:1. Arrêté fédéral du 18 mars 1994 supprimant la réduction 
du prix du blé indigène financée par les droits de douane. L'arrêté est accepté par 
30'820 oui contre 24'956 non; le nombre des votants est de 58'406 sur 149'722 
électeurs inscrits, soit une participation de 39,01 %.2. Modification du 18 juin 1993 du 
Code pénal suisse et du Code pénal militaire (discrimination raciale). La modification 
est acceptée par 29'736 oui contre 28'205 non; le nombre des votants est de 58'702 
sur 149'722 électeurs inscrits, soit une participation de 39,21 %.Election du préfet du 
district de la Glâne: Les candidats obtiennent le nombre de suffrages suivant: Guy 
Aebischer (894 suffrages), Jean-Pierre Levrat (2031), Jean-Oaude Cornu (2960). 
Ayant obtenu la majorité absolue, Jean-Claude Cornu est élu par 2960 voix.(Résultats 
et commentaires par districts et communes dans: L 26.9.94, p. 11-15).

08.10.94 Quelque cinq cents personnes participent, au Lac-Noir, à l'inauguration de la place 
du Souvenir du régiment d'infanterie 1. Né en 1938, ce régiment est composé - à un 
bataillon francophone près - de Fribourgeois alémaniques, de Soleurois et de Bernois. 
La réforme "Armée 95" le condamne à disparaître à la fin de cette année. La place est 
construite autour d'un bloc de granit au bout de la station, à l'écart de la promenade 
qui longe le lac. (Photo FN/Charles Ellena dans L 11.10.94, p. 11). 

19.10.94 Le Grand Conseil: poursuit l'examen du cinquième programme de redressement des 
finances de l'Etat.

20.10.94 Grand Conseil: Suite et fin de l'examen du cinquième programme de redressement 
des finances de l'Etat:- accepte au vote final par 78 voix contre 3 (12 abstentions) une 
modification du décret relatif à la participation du personnel de l'Etat au redressement 
des finances cantonales et à la réduction des charges salariales; cette modification 
consiste en une réduction des traitements, jusqu'à concurrence de 2,3 % des 
traitements de base;- accepte par 75 voix contre 1 (15 abstentions) une modification 
de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat consistant à réduire de 
1% le taux d'intérêt payé par l'Etat à la Caisse de prévoyance pour ses placements;- 
accepte par 62 voix contre 6 (14 abstentions) une modification du décret relatif à la 
réduction linéaire des subventions cantonales durant les années 1993 à 1996 en la 
prolongeant jusqu'en 1998 (5 ou 10% selon les objets).

28.10.94 Selon un communiqué publié par le juge d'instruction Patrick Lamon, "l'enquête ouverte 
contre le chef du garage [de la police] pour escroquerie, faux dans les titres et abus 
de confiance a été close par un non-lieu". Jean-Claude Knopf, sous-chef du garage 
de la police cantonale, donne une conférence de presse au cours de laquelle il profère 
des accusations à l'égard du commandant de la police cantonale, du chef de la police 
de Sûreté et du chef de la police de la circulation.(L 29/30.10.94, p. 11; L 5/6.11.94, 
p. 14). Ce non-lieu suscite de nombreuses critiques et questions au Conseil d'Etat. 
A l'instar du Parti socialiste, un député UDC demande une commission d'enquête 
parlementaire. (L 5/6.11.94, p. 14).
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lors de la conférence de presse de Jean-Claude Knopf du 28.10.94 ont déposé une 
plainte pénale pour atteinte à l'honneur, respectivement calomnie, auprès du préfet de 
la Sarine. (L 5/6.11.94, p. 14).

14.11.94 Une demande d'initiative constitutionnelle, conçue en termes généraux, intitulée "Pour 
la protection de la jeunesse contre la drogue", est déposée à la Chancellerie d'Etat.

15.11.94 Grand Conseil:- examen du budget 1995 de l'Etat. (Voir aussi L Il.10.94, p. 9).Elections 
pour 1995:- président: Erwin Jutzet (ps/Fribourg) (93 sur 101 voix valables, 4 blancs, 
2 nuls, 8 voix éparses);- première vice-présidence: Armin Haymoz (Pdc/Guin) (77 
sur 88 voix valables, 23 blancs, Il voix éparses);- deuxième vice-présidence: Jean-
Louis Castella (pdc/Albeuve) ( 78 sur 91 voix valables, 18 blancs, 13 voix éparses);- 
président du Conseil d'Etat: Michel Pittet (107 sur 108 voix valables, 2 blancs, une 
voix éparse);- président du Tribunal cantonal: Gilbert KoUy (78 sur 80 voix valables, 
14 blancs, 2 voix éparses);- président du Tribunal administratif: Joseph Hayoz (80 sur 
81 voix valables, 10 blancs, 2 nuls, une éparse). 

19.11.94 Entre 250 et 300 personnes répondent à l'appel de Jean-Claude Knopf et se 
rassemblent devant l'Hôtel de Ville pour manifester leur soutien au dénonciateur qui 
a fait éclater "l'affaire du garage de la police". Au sommet des escaliers, Jean-Claude 
Knopf a parlé dans un micro pendant cinq minutes, puis ce fut le tour du député UDC 
Louis Duc. (L 21.11.94, p. 9).

22.11.94 Grand Conseil:- Par 65 voix contre 33 (de gauche essentiellement), les députés 
rejettent une motion du député Louis Duc demandant la création d'une commission 
d'enquête parlementaire sur l'affaire du garage de la police. Lâché par son groupe 
qui l'avait incité à se taire, il annonce son départ du Parlement.(L 23.11.94, p. 13; voir 
aussi L 22.11.94, p. 13).

29.11.94 Le Tribunal de la Glâne, qui siège en Veveyse faute de place, rend son verdict dans 
l'affaire des fromages du Châtelard (27 avril 1992). 21 des 22 prévenus sont coupables 
d'opposition aux actes de l'autorité. Quinze d'entre eux sont condamnés à une amende 
de 500 francs et six à une amende de 300 francs. Les accusés se partageront les 
frais solidairement. Les paysans se déclarent choqués de l'importance de l'amende. (L 
29.11.94, p. 19).

30.11.94 Trois conseillers d'Etat - Augustin Macheret, Félicien Morel et Ruth Lüthi - communiquent 
au cours d'une conférence de presse les sanctions prises les 24 et 25.11.94 suite 
aux enquêtes disciplinaires ouvertes contre trois officiers de la police cantonale dans 
le cadre de l'affaire dite du garage de la police;Joseph Haymoz, commandant de la 
police, est puni par un blâme et une réduction de traitement dès le 1er janvier prochain. 
Il est en outre menacé de révocation au cas où des faits nouveaux postérieurs au 25 
novembre dernier (date à laquelle les sanctions ont été prises) devaient être punis 
disciplinairement.Pierre Nidegger, chef de la sûreté, qui a mené l'enquête interne, a 
reçu un blâme.Michel Javet, chef de la circulation, est puni par un blâme et une amende 
de 1000 francs (montant maximum fixé par la loi sur le personnel).Le sergent-major 
responsable du garage est muté dans un autre service de l'Etat avec une réduction de 
salaire. (L 1.12.94, p. 13).

04.12.94 Votation populaire fédérale1. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. 
La loi est acceptée par 36'731 oui contre 19'046 non; le nombre des votants est de 
56'647 sur 150'079 électeurs inscrits, soit une participation de 37,74%.2. Initiative 
populaire du 17 mars 1986 "Pour une saine assurance-maladie". L'initiative est rejetée 
par 41'041 non contre 14'641 oui; le nombre des votants est de 56'695 sur 150'079 
électeurs inscrits, soit une participation de 37,78%.3. Loi fédérale du 18 mars 1994 
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sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. La loi est acceptée 
par 37'267 oui contre 17'828 non; le nombre des votants est de 56'663 sur 150'079 
électeurs inscrits, soit une participation de 37,76%.(Résultats et commentaires par 
communes et districts: Fa, No 49, 9 décembre 1994, p. 2533-2535; L 5.12.94, p. 10 et 
11).

08.12.94 Les autorités militaires prennent définitivement congé des drapeaux et étendards de 
19 bataillons et groupes de la zone territoriale 1. Suite à la réforme 95 de l'armée, 
ceux-ci seront dissous à la fin de l'année. La manifestation a lieu à l'aula de l'Université 
de Fribourg. (L 09.12.94).
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III.  Economie 
 Rédaction : Christophe Schaller

04.01.94 L annonce un taux de chômage de presque 9,3% en ville de Fribourg.

06.01.94 L'atelier d'architecture Righetti, Baudois, Joye SA obtient un sursis concordataire de 4 
mois pour assainir sa situation, écrivent «Le Nouveau Quotidien» et «24 Heures».

08.01.94 Les exploitants de salons de jeux se groupent en association pour mieux défendre 
leurs intérêts.

11.01.94 Premier bilan du programme de stimulation de l'économie : «Fribourg, en plus c'est 
mieux».

13.01.94 G annonce que la mise en service du Centre de traitement des PTT se fera par étapes. 
Au total, 160 employés travailleront à Bulle.

18.01.94 L'entreprise Boschung de Schmitten s'ouvre vers l'Est en recevant une délégation de 
l'ex-URSS. Cette société a déjà décroché des contrats à Kiev et Moscou. 

20.01.94 Ristournes non déclarées par les installateurs sanitaires, le fisc empochera 5 millions 
de francs. G et L annoncent que 361 dossiers ont été ouverts par le Service cantonal 
des contributions.L'Etat de Fribourg poursuit son effort pour occuper les chômeurs de 
longue durée: il met 120 places de travail à disposition dans ses différents services.
Firmann SA, à Bulle, fabrique désormais les clous Tricouni.

25.01.94 Arrêté fédéral Bonny, le canton de Fribourg mal loti: les milieux économiques 
alémaniques ne veulent pas du coup de main de la Confédération, annonce G.

27.01.94 Le nouveau capital-actions de Radio Fribourg/Freiburg a été entièrement souscrit 
dans les délais légaux.

29.01.94 G relate la concurrence entre deux maisons pour récupérer le verre usagé dans le 
canton.L'Office de développement économique du canton de Fribourg (ODEF) a été 
plus sollicité en 1993 qu'en 92. Bon signe, dû aussi à la concurrence grandissante 
entre les régions.

01.02.94 Des chômeurs bullois démolissent les anciens abattoirs de la ville.Ampex World 
Operations SA, spécialisée dans la fabrication de supports magnétiques pour les 
enregistrements vidéo, licencie ses 13 employés pour la fin mars 94.
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02.02.94 Escor SA, à Guin, fabricant de jeux et exploitant de salles de jeux électroniques, 
demande un ajournement de faillite: la société espère redresser sa situation d'ici à la 
fin d'octobre, relève L qui reprend l'ATS.

10.02.94 A cause de la crise, les professionnels de l'immobilier font les yeux doux aux locataires 
pour que les appartements se remplissent. Enquête de G.

22.02.94 Le Tribunal civil de la Sarine refuse d'octroyer le sursis concordataire à Audio-Film SA, 
à Rossens, selon l'ATS, reprise par G et L.

23.02.94 L rapporte les difficultés de Feller + Eigenmann, à Villars-sur-Glâne, à appliquer un 
plan social pour 23 employés du dépôt de Moncor (au chômage à fin avril).

25.02.94 Nouvelle stratégie économique pour la fin du siècle à la Banque de l'Etat de Fribourg. 
Perestroïka avec une nouvelle direction.

01.03.94 La Chambre fribourgeoise du commerce fait un sondage sur les habitudes et les 
vœux des consommateurs: ceux-ci verraient d'un bon œil une ouverture nocturne par 
semaine.

03.03.94 L fait état du débat organisé à Fribourg sur l'économie fribourgeoise (voir aussi L du 
4.3.94 et G du 5.3.94). 

04.03.94 La poste principale de Fribourg ne deviendra pas un centre régional de tri.

05.03.94 Le concept LIM Gruyère sera révisé, en prenant en compte les impacts socioculturels 
et écologiques de la région.Scherly SA, industrie du bois à La Roche, est à vendre. 
Toutes les activités seront concentrées à l'usine Despond, à Bulle.

08.03.94 Le Registre professionnel des entrepreneurs fribourgeois est déclaré illégal par le 
Tribunal administratif, révèle G.L'ATS, reprise par L et G, annonce que, dans l'enquête 
sur la faillite d'Aldis Holding (le Capucin Gourmand), les deux responsables ont été 
relaxés. Huit mois de préventive n'ont pas permis de savoir où ont passé les 50 millions 
de francs qui ont disparu.

12.03.94 Dans la menuiserie, une CCT est ratifiée: le salaire horaire est augmenté de 55 
centimes.A Bossonnens, huit ouvriers de la menuiserie Pilloud Frères SA se retrouvent 
au chômage.

14.03.94 Le Tribunal civil de la Sarine prononce la mise en faillite d'Articom SA. Cette société 
voulait construire un ambitieux projet commercial près du nœud autoroutier de Matran 
(L du 18.4 et du 23.4.94).

16.03.94 Schoeller Piast SA, à Romont, agrandit son usine pour 5 millions de francs. But: 
fabriquer des emballages réutilisables, annonce G.

17.03.94 Ouverture du magasin Loeb, à Avry-Centre, la première succursale non bernoise.

18.03.94 Signature d'une déclaration d'intention de collaboration économique entre Fribourg 
et la République du Bashkortostan.Projet de 100 millions de francs pour la place de 
ravitaillement de la N 1, à Lully.

19.03.94 A La Tour-de-Trême, l'entreprise NickaCor, installée en catimini, en est repartie de la 
même manière.
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23.03.94 Six entreprises du canton s'allient dans une société de Cargo Domicile qui desservira 
tout le canton.Dans l’hôtellerie, le nombre des nuitées a chuté de 5% en 1993 dans le 
canton.

24.03.94 Falma, à Matran, licencie 11 personnes et met cent collaborateurs au chômage partiel 
pour une durée indéterminée dès le 1er avril.Ouverture nocturne des magasins bullois? 
L'idée doit faire son chemin, estiment les commerçants du chef-lieu gruérien. L annonce 
que la capitale va faire travailler dix chômeurs dans ses services, en collaboration avec 
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière qui prépare un programme d'occupation. Villars-
sur-Glâne, avec 366 sans-emploi, fait de même (L du 25.3.94).

26.03.94 Segalo, qui appartient à Participation Romandie Confort SA à Bulle, souhaite la 
liquidation plutôt que la faillite, annonce l'ATS citée par L.

07.04.94 Restructuration chez Sibra et Cardinal pour améliorer ses ventes en chute libre. La 
bière Cardinal reprend les activités de Sibra SA.

09.04.94 G annonce que les réformes d'Armée 95 coûteront 25 millions de francs à l'économie 
cantonale.

13.04.94 L relève que, pour la première fois depuis 1991, le taux de chômage a baissé 
(6,15%).

14.04.95                   G annonce que les vaches Holstein et tachetées rouge sont en vitrine à Bulle pour
deux jours (aussi le 16.4.94).

15.04.94 La LIM a accordé 16 millions de francs de prêts à la Haute-Sarine depuis 1986.

20.04.94 La Bâloise assurances pourrait déplacer le gros de ses activités de Fribourg à Marin 
(NE).

22.04.94 L rapporte les échos d'un séminaire du CIM Fribourg consacré à la traque aux 
gaspillages: la chasse aux coûts ne passe pas toujours par de fortes dépenses.

27.04.94 Escor, à Guin, obtient l'ajournement de la faillite. Six mois de sursis, annonce l'ATS, 
citée par L.L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière agrandit ses locaux, à Fribourg, pour 
mieux accueillir les chômeurs désireux de rester en contact avec le secteur du travail.
La faillite de l'atelier d'architecture Righetti-Baudois-Joye SA est ajournée de quatre 
mois.

29.04.94 Coup d'pouce crée un programme d'occupations pour vingt chômeurs à Estavayer-le-
Lac.

03.05.94 L'embellie économique printanière se fait attendre, annonce L, en citant les statistiques 
fournies par la Direction de l'économie: le chômage est en recul de 0,1%, tandis que 
la construction stagne.Assemblée des actionnaires de Sibra qui ne touchent pas de 
dividende (FN et L dl 04.05.94).

04.05.94 Helvetia assurances et Patria installent leur nouvelle direction régionale à Givisiez.

05.05.94 Camp DCA de Grandvillard: pose de la première pierre d'un vaste chantier de 14 
millions de francs.
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06.05.94 Liquidation de Meubles Sottaz SA, au Mouret: cinq personnes au chômage.Interview 
de L du professeur Bernard Dafflon sur son ouvrage «La gestion des finances publiques 
locales».

10.05.94 Début du 15ème Comptoir de Romont.A Estavayer-le-Lac, la morosité économique a 
été atténuée grâce à l'ouverture de gros chantiers, rapporte L.

13.05.94 L'ATS, citée par L, annonce la reprise de Guex SA, importante entreprise de construction 
sur la Riviera lémanique, par Grisoni-Zaugg, à Bulle.

15.05.94 Fin du Comptoir de Romont, avec plus de 40'000 visiteurs.

19.05.94 Des chômeurs vont restaurer le site archéologique de l'île d'Ogoz dans le cadre des 
cours de perfectionnement destinés aux sans-emploi.Bilan noir pour Escor, à Guin: la 
société perd plus de 100 mio de francs, selon l'ATS, citée par L.A Matran, le CISEL 
(Centre informatique de société d'électricité) s'installe: il occupe 28 personnes.

25.05.94 Les exportations fribourgeoises reprennent pour le 2ème trimestre. La reprise vient 
d'Asie et des USA, relève L.

26.05.94 Dossier de L sur les communautés d'exploitation agricole (voir également 30 et 
31.5.94).

28.05.94 Début du programme d'occupation de Villars-sur-Glâne.Nestlé transfère en Egypte 
une partie de la production de Dyna.En Singine, la répartition des subventions LIM est 
connue.

04.06.94 A Estavayer-le-Lac, inauguration du complexe de la nouvelle plage communale de 3,5 
millions de francs (dortoir de 50 lits et restaurant de 380 places).

07.06.94 Une délégation chinoise est en visite officielle d'une semaine dans le canton, à 
l'initiative de l'ODEF, annonce L. Deux conventions sont signées le 10 juin avec la ville 
de Changsha (voir aussi L 11.6.94).

10.06.94 Un gros contrat de plus de 20 mio tire Falma Production SA, à Matran, du chômage 
partiel, annoncent FN et L. L'entreprise sarinoise équipera une usine chinoise fabriquant 
des lampes économiques.

11.06.94 L'usine Milco, à Sorens, gagne le prix de l'UGAM (l'Union gruérienne des arts et 
métiers) en faveur des entreprises méritantes. Nouveau projet d'aide aux chômeurs, 
en Singine, selon FN. KOPRA-Sense, à Tavel, sera financé par l'OFIAMT et l'Etat: il 
développera ses effets sur une année et demie.

13.06.94 L annonce la reprise de la Caisse d'épargne et de prêts d'Autigny, Cottens et Chénens 
par la BEF.

14.06.94 Fromage Gruyère SA s'implique dans un projet de développement à Vorsino, près de 
Moscou. A créer avec des partenaires russes: une fromagerie, annonce G.

15.06.94 A Gletterens, la villa d'Ernest Schertenleib, promoteur immobilier en faillite, est vendue 
aux enchères. L'UBS la rachète pour 3,375 mio de francs.
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16.06.94 Jusqu'à ce jour, les travaux adjugés pour la construction de la RN 1, dans la Broye, 
l'ont été à raison de 85% pour Fribourg, estime L.G annonce une décrue du chômage 
en mai (sous la barrière des 6%).

21.06.94 La biscuiterie Floridor, à Avenches, sera fermée en été 1995. Les 38 collaborateurs 
trouveront une place à Morat et Neuenegg, filiales de la société Roland SA, annonce 
FN.

23.06.94 Nestlé inaugure son gigantesque dépôt de stockage de 8 millions de francs, à Broc.
Conserves SA, à Estavayer-le-Lac, investira 40 millions de francs pour la réception, 
dès 1995, de 800'000 kg de lait ainsi que de marchandises.Dix ans du magazine 
«Panorama Fribourg-Freiburg». La revue promotionnelle du canton de Fribourg tire à 
5500 exemplaires.

25.06.94 L'Espace économique du Plateau central est né, annoncent G, FN et L. Berne, 
Soleure, Neuchâtel et Fribourg sont les quatre fondateurs de cette alliance. Reste à 
faire contrepoids au bassin lémanique et Zurich.

27.06.94 Cremo et les banques sauvent Chocolats et Cafés Villars du surendettement, révèle 
L.

28.06.94 L'accueil et l'orientation des chômeurs réunis en un seul lieu, au centre ORFOREM, à 
Granges-Paccot.

02.07.94 G publie une série d'articles sur l'agriculture d'aujourd'hui: «Saga paysanne», approche 
socio-économique du secteur agricole dans le Sud fribourgeois et le canton de Fribourg 
(2, 9, 16, 23, 30 juillet ainsi que les 6, 13, 20 et 27 août).

05.07.94 FN présentent le nouveau concept UM de l'association Regio Sense.

12.07.94 A Villars-sur-Glâne, faute de liquidités, Duruz SA est contraint de déposer son bilan. 
Une cinquantaine d'employés sont licenciés.

16.07.94 G annonce la fermeture du dépôt Landi d'Attalens pour la fin de l'été.

19.07.94 A Morat, Saia SA voit ses commandes augmenter et réembauche.

21.07.94 Le magasin Usego ferme sa centrale de distribution, à Givisiez: dix-sept emplois 
perdus.

26.07.94 Conséquence du cautionnement de Villars SA, le directeur de Cremo SA, Marc 
Reynaud, est remercié.

09.08.94 A Estavayer-le-Lac, l'entreprise Pythoud &amp; Fils SA paie cher ses engagements 
vis-à-vis du groupe immobilier Righetti-Baudois-Joye: dépôt de bilan pour la société 
créée en 1948 qui employa jusqu'à 140 employés. Bilan: 70 personnes au chômage, 
selon L (aussi L du 26.8.94).

11.08.94 Le taux de chômage a repris l'ascenseur en juillet: 5,8 à 5,9% de la population active.

17.08.94 Tourisme commercial: un grand nombre de Fribourgeois vont faire leurs courses en 
France, annonce L.

18.08.94 Reprise du Crédit agricole et industriel de la Broye, à Estavayer-le-Lac, par la Société 
de Banque Suisse par le biais d'une OPA amicale (voir aussi L du 19.08.94).
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19.08.94 La société gruérienne de construction Satar SA devient Frutiger, mais reste autonome 
et conserve ses activités dans le canton.

27.08.94 G et L annoncent la vente aux enchères des terrains de la cité d'Ogoz: les 130'000 
mètres carrés sont achetés par la Banque de l'Etat de Fribourg et le Crédit suisse pour 
9,4 millions de francs.G annonce la faillite d'André Vauthey Constructions, à Châtel-
St-Denis. La famille Vauthey vient au secours et sauve l'essentiel en reprenant les 
contrats en cours et engage les 120 employés.

31.08.94 Cafag SA, à Fribourg, va se séparer de 13 employés.

05.09.94 Optimisme mesuré quant au redressement économique durant le premier semestre, 
annonce «Conjoncture fribourgeoise», citée par L.

10.09.94 Entrée en service de la tour des Télécoms du Mont Gibloux. Des équipements 
techniques d'une douzaine de millions et des travaux de l'ordre de 18 millions pour 
l'économie locale.

13.09.94 Condensateurs Fribourg holding reprend le groupe Falma. La fusion se conclut par un 
échange d'actions entre les deux sociétés.

15.09.94 Le Club économie-environnement compte déjà près de cent membres.La clinique Ste-
Anne, à Fribourg, investit 50 millions de francs pour s'agrandir et se moderniser.

17.09.94 Inauguration du Centre interservices de Matran, le nouveau centre des EEF de quelque 
14 millions de francs.

20.09.94 Tonitruant coup de gueule de Hans Blumer, président de la Chambre fribourgeoise du 
commerce, de l'industrie et des services, à Broc! Le patron des patrons fribourgeois 
intime à l'Etat de réaliser 30% d'économies. Et le Gouvernement d'être vertement 
critiqué pour son manque de crédibilité à gérer la crise, rapporte L (voir commentaire 
de G 13.12.94). Réactions des conseillers d'Etat Pierre Aeby et Augustin Macheret à 
cette «harangue irresponsable».

22.09.94 Marché-concours des taureaux, à Bulle: nouveau succès pour cette manifestation.

29.09.94 Dans le secteur des arts graphiques, quelque 170 travailleurs débrayent contre le 
démantèlement des acquis sociaux, selon L.

30.09.94 Le 17ème Comptoir de Fribourg ouvre ses portes, alors que l'on sent un vent de 
reprise.Audio-Film SA, à Rossens, en sursis concordataire, ne trouve pas de sauveur. 
Chaque créancier peut demander la mise en faillite.

01.10.94 Les terrains de Dodona SA, à Sâles, sont vendus aux enchères pour 630'000 francs. 
Les agriculteurs exploitants ont pu les acquérir au prix exigé par le nouveau droit 
foncier rural.

03.10.94 A Litzistorf, en Singine, un paysan fait une tentative de diversification en cultivant du 
chanvre, annonce FN.

06.10.94 Nouveau développement chez Plast-Labor SA, à Bulle: 14 mio de francs 
d'investissements jusqu'en 1998, rapporte G.
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08.10.94 Inauguration officielle du deuxième centre Coup d'Pouce du canton, à Bulle. Plus qu'un 
magasin, un programme de réinsertion pour les chômeurs.

10.10.94 Au Comptoir de Fribourg, près de 110'000 personnes ont franchi l'entrée de la foire 
commerciale. Le record de 1992 est battu.

15.10.94 Agença SA, à Bulle, fermera ses portes à fin mars 1995, annonce G: 32 collaborateurs 
licenciés.

18.10.94 Relation entreprises-environnement: une étude montre le décalage entre les intentions 
et les actes, expliquent G et L qui rapportent la publication d'une étude du Club 
économie-environnement.Après deux mois de fermeture, la pisciculture de Neirivue 
rouvre ses portes, annonce G. A cause de la septicémie hémorragique virale, il a fallu 
détruire 16 tonnes de truites en août 1994.

23.10.94 La «SonntagsZeitung» annonce que la SA «Alp Spielmannda», fondée en 1990 par le 
poète Franz Aebischer, est en faillite. Principale créancière, la BEF hérite des cendres 
de 93 défunts.FN font le point sur le projet «Kopra Sense» qui s'occupe des chômeurs 
singinois et de la commune de Bellegarde. 

26.10.94 «Echo», le bulletin de la Chambre du commerce, publie un sondage sur les principales 
préoccupations des entrepreneurs fribourgeois. Leurs soucis: les prix, les délais, la 
productivité ou encore l'accroissement des charges sociales, rapporte L.L'entreprise 
Meubles Bise, à Tavel, sera rachetée par Bernard Deillon et ses fils. Pas de licenciement 
prévu.

31.10.94 Premier pas difficile de la Chambre cantonale d'économie forestière: le gérant qui a 
manqué de savoir-faire a démissionné, annonce L (G du 3.11.94).

02.11.94 Pour éviter la faillite, Escor, à Guin, demande une prolongation du moratoire.

03.11.94 Les ventes immobilières augmentent, pas leur valeur, indique le bulletin cantonal 
«Informations statistiques», cité par L.Vente aux enchères de La Croix-Blanche, à 
Hauteville, de La Grue, à Broc, et de la villa de l'ex-notaire de Jean-Marie Clerc pour 
raison de faillite et de la situation économique, annonce G.

05.11.94 Les chômeurs en fin de droit sont les nouveaux exclus de la société. Ils n'ont plus droit 
aux indemnités et disparaissent des statistiques. Que deviennent-ils? Témoignages 
rapportés par L.Selon L, onze entreprises des arts graphiques touchées par la grève.

08.11.94 Le Marché-couvert de Bulle accueille 480 génisses Red Holstein et Holstein pour la 
5ème fois.

09.11.94 Empêtré dans les difficultés de Chocolats et Cafés Villars, Cremo doit augmenter son 
capital. ToniLait est prêt à tendre la main, annonce L.Selon une étude, l'impact financier 
de l'Université de Fribourg sur l'économie est évalué à 268 millions de francs.

12.11.94 En 1993, le groupe Fribourg a souffert de la récession: le chiffre d'affaires consolidé 
a diminué à 42,3 millions de francs (-6,2%).Architectes et ingénieurs sont de plus en 
plus sous pression face notamment à la concurrence.

14.11.94 Malgré la crise, le canton de Fribourg enregistre une hausse record de sa population, 
relate L (223'618 personnes).
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24.11.94 L révèle que, le jour où les délégués de la Fédération des sociétés fribourgeoises de 
laiterie se réunissent pour parler de l'assainissement de Chocolats Villars, ToniLait ne 
veut plus participer au sauvetage de Cremo.

25.11.94 La faillite d'Audio-Film SA est prononcée par le Tribunal de la Sarine.

26.11.94 Centième anniversaire de la section fribourgeoise des représentants qui compte 450 
membres. 

29.11.94 Avenir des remontées mécaniques de la Gruyère: l'avenir passe par la fusion des 
quatre sociétés.Selon G, Francis Raboud de Gumefens va reprendre Agença, dont 
Sibra annonce la fermeture au printemps 95. Vingt emplois sauvés.

30.11.94 Mise à l'enquête d'un «drive in» McDonald's, à Villars-sur-Glâne.

03.12.94 G et L rapportent l'idée de Georges Magnin, syndic de Grandvillard, de construire une 
prison de haute sécurité dans la commune (70 millions de travaux et 60 postes de 
travail pour la Haute-Gruyère).

05.12.94 Les heures supplémentaires faites dans le canton représentent plus de 8300 postes 
de travail à plein temps dans le canton, selon l'Union syndicale fribourgeoise. L'USF 
dénonce «l'absurdité de notre système économique».

06.12.94 Enquête de L sur les entreprises fribourgeoises: est-ce que les sociétés de plus de 200 
personnes ont encore leur centre de décision à l'intérieur du canton?

07.12.94 FN et L rapportent que les producteurs de lait fribourgeois sont d'accord d'augmenter 
le capital de Cremo. Reste à trouver 7,5 millions de francs. La Fédération des sociétés 
fribourgeoises de laiterie avoue que renégocier avec ToniLait serait la meilleure 
solution, relève G du 10.12.94.

13.12.94 Faillite de l'atelier d'architecture Righetti-Baudois-Joye SA, à Payeme.

15.12.94 L'empire du promoteur Bernard Vichet vendu aux enchères, à Bulle et Givisiez, 
annonce L.

16.12.94 Plan d'assainissement approuvé chez Escor, à Guin.

23.12.94 A Fribourg, le Crédit Lyonnais ferme boutique: quatre licenciements.

24.12.94 Charmant AG dépose son bilan, selon G: cette société avait un projet d'usine de 
cellulose à Romont (200 emplois).

29.12.94 Enquête de L sur les dernières épiceries villageoises.Remontées mécaniques de La 
Berra: les banques acceptent d'abandonner plus d'un million de francs de créances.
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IV. Vie sociale - Santé publique
 Rédaction : Marius Michaud

07.01.94 "La Liberté" publie une enquête sur une éventuelle libéralisation de l'absinthe. (L 
07.01.94, p.10).

14.01.94 Pour la deuxième fois de l'année, les concerts du Home médicalisé de la Sarine invi-
tent un ensemble de cuivres, le Quatuor de cuivres de Fribourg. Point fort de la soirée, 
la création de la dernière oeuvre de Laurent Mettraux, un "Quatuor" pour cuivres, 
composée entre mars et juin 1991.Ouverte depuis peu à Marly, une ligne téléphonique 
permet aux jeunes de cette commune et d'ailleurs de s'exprimer et de communiquer 
en toute confidentialité. A l'enseigne de "Tes maux contre des mots", le numéro de té-
léphone 46 30 59 fonctionne chaque mercredi entre 16 h et 19 h. Au bout du fil répond 
une personne anonyme travaillant dans le domaine social, sensibilisée aux problèmes 
des jeunes et de leurs parents.

17.01.94 "La Liberté" publie une petite enquête sur l'habitude qu'ont prise des centaines d'ado-
lescents - étudiants, collégiens ou apprentis - d'investir à midi l'espace-galerie des 
grands magasins Placette, à Fribourg, pour y consommer leur repas de midi. (L 
17.01.94, p.9). Une tradition se perpétue en Gruyère et en Veveyse, celle des" sou-
pers renard". A Porsel, un cuisinier, Francis Ayer, est devenu le spécialiste du ragoût 
de renard. (L 17.01.94, p. 13).

19.01.94 A partir d'un cas douloureux, "La Liberté" pose le problème de l'intégration dans le 
canton de fribourg des enfants trisomiques. (L 19.01.94, p. 11)

03.02.94 Au terme de trois mois d'activité, Solidar fait un premier bilan encourageant. Fondée 
par un entrepreneur jurassien établi dans le canton de Fribourg depuis 20 ans et au 
chômage, Solidar se propose de venir en aide aux fins de droits par diverses actions: 
vente de cartes dans les bureaux de poste, vente de produits pour le bain et la douche, 
etc. (L 03.02.94; voir aussi L 12.08.94).La commune de Villars-sur-Glâne est la seule 
du canton à prendre en charge une partie du loyer des petits budgets. Nonante-cinq 
foyers bénéficient pour l'heure de cette aide. (L 03.02.94, p. 15).

05.02.94 La Télévision suisse romande tourne un épisode de L'Instit, une série dont elle est co-
productrice, en Vieille-Ville, dans les écoles de l'Auge et de la Neuveville. (L 08.02.94, 
p.9).

18.02.94 Les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) déposent à la Chancellerie de l'Etat une de-
mande d'initiative pour obtenir un délégué cantonal à la prévention des mauvais traite-
ments envers les enfants.
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26.02.94 Le Mouvement d'apostolat des enfants et pré adolescents (MADEP) organise à Vil-
lars-sur-Glâne et Fribourg une journée sur le thème: "A la découverte des situations 
de violence". Une quarantaine d'enfants âgés de 6 à 8 ans et une septantaine de pré 
adolescents participent à cette réflexion. (L 28.02.94, p. 11).

28.02.94 La Chambre fribourgeoise du commerce présente à la presse les résultats d'un sonda-
ge confié à Phone Marketing Business SA sur les habitudes et les voeux des consom-
mateurs. Il révèle une tendance en faveur d'ouvertures en soirée. (L 01.03.94, p. 9)

01.03.94 Le canton ayant décidé de confier au Tremplin la réalisation du projet de distribution 
de méthadone injectable, les locaux de la fondation accueillent, depuis le 1er mars, 
quelque 130 personnes qui reçoivent, chaque jour, de la méthadone par voie orale. (L 
7/8.05.94, p. 15).

03.03.94 Réunis en assemblée générale, les délégués de la Fédération fribourgeoise des servi-
ces d'aide familiale adoptent de nouveaux statuts et désignent un nouveau président 
en la personne de Gérard Appetito, de Bulle.

05.03.94 L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT Fribourg) tient son assem-
blée générale à Fribourg. L'invité du jour est Georges Glatz, président du Comité inter-
national pour la dignité de l'enfant (CIDE). (L 07.03.94, p. 11).

07.03.94 L publie un entretien avec le professeur et médecin cantonal Alain de Weck, immuno-
logue, sur le principe de la vaccination contre lequel s'élèvent des voix toujours plus 
nombreuses. (L 07.03.94, p. 19 et 21).

08.03.94 Vu les fortes différences d'appréciation de l'aide à domicile constatées selon les dis-
tricts, le Conseil d'Etat adopte un arrêté modifiant le règlement; il entrera en vigueur 
le 1er avril et porte surtout sur l'indemnité journalière de 25 francs versée à ceux qui, 
parents ou proches, s'occupent d'un impotent à son domicile. (L 10.03.94, p. 13).

12.03.94 Le long du ruisseau du Palon, qui se jette dans le lac de Seedorf, un agriculteur, 
la Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature et un paysagiste professionnel 
participent à la plantation d'une haie d'arbustes dans une haie de peupliers vieux de 
cinquante ans. C'est la première action de l'opération lisières naturelles dans le canton 
de Fribourg. Des exploitants agricoles créent, avec l'aide de la Confédération, des 
surfaces de compensation écologique. (L 15.03.94, p. 11).

16.03.94 Dans un communiqué succinct, la Direction de la santé publique indique que le projet 
fribourgeois de distribution de méthadone injectable a débuté le 15 mars avec l'ouver-
ture de la procédure d'inscription. La distribution contrôlée pourra commencer dans un 
mois. (L 17.03.94).

24.03.94 A la demande de la commune de Fribourg, l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) 
prépare un programme d'occupation des chômeurs qui durera six mois. Le réseau se 
consolide. (L 24.03.94).Le Conseil général de Villars-sur-Glâne adopte un programme 
d'occupation pour les chômeurs. La commune, qui compte 366 sans-emploi dont une 
trentaine en fin de droits, commence par engager 17 personnes pour six mois. (L 
25.03.94, p. 15).

05.04.94 L publie une enquête sur les conséquences néfastes du plafonnement du prix de pen-
sion dans les homes médicalisés et homes simples, décidée par le Conseil d'Etat en 
novembre 1994 après l'échec de la votation sur la hausse de l'impôt. (L 05.04.94, p. 9; 
voir aussi L 24.06.94, p. 17).
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06.04.94 L enquête sur la drogue dans le canton de Fribourg. Selon Paul Grossrieder, chef de 
la brigade des stupéfiants de la police de Sûreté fribourgeoise, les toxicomanes sont 
de plus en plus jeunes et la police n'arrive plus à suivre. (L 06.04.94, p. 8).

08.04.94 Les Affaires sociales de la Ville de Fribourg englobent l'assistance publique, l'agence 
AVS/ AI, l'office du travail, les chantiers d'occupation et de réinsertion, ainsi que le 
contrôle de l'affiliation à l'assurance-maladie. La conseillère communale Madeleine 
Duc veut réorganiser ses services, mais les oppositions se multiplient. Le Conseil 
communal décide de confier un mandat à un bureau extérieur qui devra radiographier 
le service et présenter des propositions de restructuration. (L 08.04.94, p. 11).

09.04.94 Ouverte depuis un mois, la halle aménagée à la route des Arsenaux pour le combat 
fictif à l'arme laser a déjà attiré plus de six mille adeptes. (Enquête: L 9/10.04.94, p. 
13).

18.04.94 La direction de la clinique Sainte-Anne réagit aux mesures que les principales assu-
rances-maladie de la place (Chrétienne-sociale, Concordia, Grütli, Helvetia et KFW) 
ont prises contre elle en décidant de ne plus reconnaître la division demi-privée de 
l'établissement, exception faites des honoraires médicaux. (L 19.04.94, p. 13). 

22.04.94 Un éducateur dénonce la vente libre des étoiles ninja dans trois magasins de la ville 
de Fribourg. Dans les autres cantons romands, la vente de ces étoiles de la mort est 
interdite. (L 22.04.94, p. 15).

23.04.94 Afin d'appuyer les efforts déployés depuis 1992 par Marie-José Currat en faveur de 
la Bosnie -en deux ans, huit convois ont déjà été mis sur pied -, l'Association hôpital 
de Mostar est officiellement créée lors d'une assemblée générale à Bulle présidée 
par le professeur Nicolas Michel. Ses buts sont d'informer sur la situation en ex-You-
goslavie, d'organiser des convois humanitaires et de trouver les fonds nécessaires. 
L'association sera présidée par Marie-José Currat. Ont été élus au comité: Françoise 
Auberson, Didier Remy, Vital Casutt, André Currat et l'abbé Rémy Berchier. (L 25.4.94, 
p. 15).L'Association des communes du district du Lac organise à Courgevaux une 
assemblée d'information en prévision de l'entrée en vigueur, le 1er juillet prochain, 
de la nouvelle loi sociale qui obligera à des ajustements en matière d'aide sociale. 
Un service social et la répartition des trente-deux communes en cinq groupements 
sont prévus. (L 25.4.94, p.17).Les membres de l'Association des amis de Terre-Rouge 
fêtent leurs quarante-cinq ans et lancent une action de récolte de fonds pour restaurer 
le toit de pavillons du chalet de Terre-Rouge. Situé dans le vallon du Petit-Mont, sur 
le territoire de la commune d: Bellegarde, le chalet de Terre-Rouge est, depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, un lieu de vacances pour les familles bulloises et les 
jeunes. La jeunesse paroissiale s'est engagée, depuis 1949, dans un vaste projet de 
restauration du chalet d'estivage, détruit par un incendie en 1944. (L 26.04.94).

26.04.94 L'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) inaugure ses nouveaux locaux sis au 31 
de la rue de la Glâne, à Fribourg. L'OSEO est une association à but non lucratif recon-
nue par l'OFIAMT; ses bureaux sont ouverts à tous les chômeurs désireux de rester en 
contact avec le travail.

29.04.94 En 1993, "Emploi et solidarité" a engagé 76 personnes (27 femmes et 49 hommes) 
dans un programme d'emplois temporaires et de réinsertion. En outre, l'association a 
repris le service "Caritout" de Caritas-FR sous le nom de "Coup d'pouce". Elle a en 
outre créé un programme à Estavayer-le-Lac et annonce la naissance de "SOS servi-
ces".

Vie sociale - Santé publique
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06.05.94 L'Association des parents d'accueil de Morat, Chiètres et environs dresse le bilan d: sa 
quatrième année d'activité. Il est satisfaisant sur le plan des activités, mais le budget 
boucle avec peine. (L 06.05.94).

19.05.94 Composé de représentants du parti des VertEs, du GSsA et du Festival des potes, le 
comité "Non-violence au quotidien" organise à l'aula de l'Université une conférence 
donnée par Johan Galtung, professeur en sciences de la paix aux Universités de Stoc-
kholm et Hawaii. Un atelier aura lieu le samedi 21 mai, à la place Georges- Python. A 
travers des expériences menées sous forme de jeux, les participants pourront y abor-
der le thème de la non violence. (L 17.05.94). L'Office familial fribourgeois tient son 
assemblée générale en présence de Madeleine Duc, conseillère communale, venue 
apporter son soutien à l'office malgré la situation financière grave où il se trouve. L'ave-
nir du Service de puériculture est menacé. La commune de Fribourg promet toutefois 
son soutien financier. (L 20.05.94, p. 17).

25.05.94 Le Centre Suisse-Immigrés tient son assemblée générale. Son secrétaire permanent, 
Alain Boyer, constate que la crise économique favorise la montée de l'intolérance face 
à l'étranger.

27.05.94 Les Editions Recto-Verseau organisent à l'Eurotel, à Fribourg, du 27 au 29 mai, les 
premières rencontres fribourgeoises des thérapies naturelles et du développement 
personnel. Pas moins de 16 conférences traitent de thérapies différentes axées sur 
le mieux-vivre. Les invités sont surtout des invités qui exercent dans le canton de 
Fribourg ou dans sa périphérie. De plus, une vingtaine d'exposants présentent leurs 
produits.

28.05.94 A l'appel du Père Claude Maillard, une quarantaine de personnes fondent à Fribourg 
l'Association hôpital de Monvu (Zaïre) dans le but d'aider médicalement et financière-
ment cet établissement sis sur une île et qui fonctionne pour 100'000 habitants dans 
des conditions difficiles. (L 30.05.94, p. 13).

08.06.94 Une solution mettant fin aux tiraillements que connaissent depuis quelques temps les 
services sociaux de la ville de Fribourg a finalement pu être trouvée. Elle consiste à 
scinder les Affaires sociales en trois secteurs au lieu de deux. Demeurent l'aide sociale 
proprement dite, ainsi que les tutelles et curatelles. La nouveauté, c'est le service des 
institutions et assurances qui sera chargé du travail en relation avec les prestations 
complémentaires, la caisse-maladie, l'office du travail, les chantiers sociaux, les crè-
ches, la lutte contre la toxicomanie.

25.06.94 Le hall d'honneur et l'aula de l'Université de Fribourg servent de cadre à une journée 
de rencontre avec des handicapés. Cette manifestation est née en terre vaudoise à la 
suite du salon Handicap 1991. (L 22.6.94, p. 14).

27.06.94 Fribourg inaugure le centre ORFOREM à Granges-Paccot. Fruit d'une collaboration 
entre trois offices cantonaux - orientation scolaire et professionnelle, formation pro-
fessionnelle et travail -, ce centre est destiné aux personnes sans emploi désireuses 
de se refaire une place sur le marché du travail. Il est ouvert à tous, même s'il vise 
en priorité les jeunes, ainsi que les chômeurs de longue durée ou en fin de droits. (L 
28.06.94, p. 11).

18.07.94 L publie le premier article d'une enquête consacrée aux superstitions dans le canton 
de Fribourg. (Voir aussi L 26.7. et 20/21.08.94.)
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01.08.94 Quelque 200 personnes se retrouvent à la Combaz-d'Avaud, sur le territoire de la com-
mune de Montbovon, pour un "brunch à la ferme" de la famille Vincent et Marie-Pierre 
Grangier-Delacombaz. Le Mouvement agricole de l'Intyamon s'associe à la manifesta-
tion destinée aussi à sensibiliser les gens de la plaine aux problèmes de l'agriculture 
de montagne. (L 02.08.94, p. 9).Une inhumation immédiate ordonnée par le lieutenant 
de préfet suscite l'indignation des proches, avertis après coup. Le lieutenant de préfet 
doit s'expliquer. (L 18.08.94, p. 13).

09.09.94 Selon un communiqué publié dans L, l'Association Amitié Marly-Tusnad, qui s'efforce 
de rassembler des fonds pour équiper en infrastructures de base Tusnad, un village 
roumain à majorité hongroise de Transylvanie, acheminé au cours du mois d'août une 
chaudière et des toilettes pour l'école de ce village, ainsi que matériel médical et sco-
laire. (L 09.09.94, p. 15).

20.09.94 L rend compte des expériences du mouvement "Tables ouvertes" à Fribourg dont le 
but est de favoriser l'intégration des enfants étrangers dans la société. (L 20.09.94, p. 
19).

28.09.94 L'Association fribourgeoise d'élaboration et de réalisation de projets en matière de 
toxico-dépendance (AFERTO) met sur pied pour la seconde fois une aide supplémen-
taire pour venir au secours des toxicomanes dépendants: le sevrage semi-médicalisé. 
(L 28.09.94, p. 13).

29.09.94 L annonce que le Foyer Saint-Louis a été fermé dans le courant de l'été. Il ne reçoit 
plus les sans-abri de la ville de Fribourg et devient un atelier d'occupation. La ville 
envisage une solution de rechange avec La Tuile, le "sleep-in" installé à la route de 
Bourguillon.L'Association Joseph-Bovet confie Les Colombettes, le chalet berceau du 
"Ranz des vaches", sis sur la commune de Vuadens, à un trio de professionnels de 
l'hôtellerie et du tourisme. (L 29.9.94).

11.10.94 Réunis en assemblée générale à Villars-sur-Glâne, une quarantaine de membres de 
la Fédération des Associations de parents du canton de Fribourg (F AP AF) votent 
l'adhésion de leur fédération à Pro Familia. La fédération établira des contacts plus 
étroits avec la partie alémanique pour mieux représenter l'ensemble du canton.

12.10.94 L publie un témoignage pour attirer l'attention sur le problème des handicapés men-
taux majeurs et les mesures de protection légale existant à leur intention. (L 12.10.94, 
p. Il).

15.10.94 La crèche Tom'Pouce de La Tour-de-Trême fête ses cinq ans d'existence. Non subven-
tionnée par la commune, la crèche se bat pour sa survie. (L 13.10.94, p. 19).

17.10.94 32 groupes "aînés + sport" sur les 77 groupes de ce type que compte Pro Senectute 
ouvrent leurs portes durant cette semaine, du lundi au vendredi.

19.10.94 Les 14 participantes au cours d'animation pour le 4ème âge reçoivent leurs attesta-
tions à Fribourg. La Croix-Rouge fribourgeoise fait oeuvre de pionnière en organisant 
pour la première fois une formation spécifique à l'animation auprès des personnes 
âgées dans les homes médicalisés. (L 20.10.94, p. 19).

Vie sociale - Santé publique
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V.  Vie religieuse
 Rédaction : Patrice Borcard

01.01.94 «La Liberté» propose une enquête sur le renouveau artistique que les églises 
fribourgeoises ont connu durant les années septante. Analyse d'une émulation avec 
des artistes comme Bazaine, Anselmo, Cesa ou Cottet.<br>Portrait, dans «La Liberté», 
du sacristain Léon, âgé de 34 ans, et qui officie depuis 17 ans dans la plus ancienne 
église de Fribourg, celle de Notre-Dame.

18.01.94 En clôture de la semaine interdisciplinaire de la Faculté de théologie de l'Université 
de Fribourg, un débat est organisé sur l'identité catholique de l’Alma Mater (EM 
27.01.94).

26.01.94 Réunis à Matran pour leur session pastorale annuelle, quelque 150 prêtres et 
religieuses se penchent sur l'influence des médias. (L 28.01.94 et EM 13.01.94 et EM 
03.02.94).

31.01.94 Gros plan sur la générosité à l'église. «La Liberté» enquête sur «les petits sous de la 
quête».

04.02.94 Nomination de Mgr Pierre Bürcher, 48 ans, supérieur du Séminaire diocésain de 
Villars-sur-Glâne, comme évêque auxiliaire de Mgr Pierre Mamie (EM 10.02.94).

12.02.94 Caritas-Fribourg jette l'éponge à cause de graves problèmes financiers. Les dettes 
avoisinent le demi-million de francs (L 28.06.94 et L 21.06.94 et EM 17.02.94)

26.02.94 Ancien professeur à l'Université de Fribourg, le père dominicain Arthur Utz est à 
l'origine de la nouvelle «Académie pontificale des sciences sociales». Portrait dans 
«La Liberté».

03.03.94 Enquête de «La Liberté» au sujet de la présence de l'Eglise de scientologie derrière des 
instituts de cures d'amaigrissement dont Fribourg compte plusieurs établissements.

08.03.94 La Conférence des institutions d'éducation et des écoles catholiques de la Suisse tient 
à Fribourg sa 45ème assemblée générale.

09.03.94 L'agence de presse catholique APIC, établie à Fribourg, a des problèmes financiers. 
Sa survie impose une introduction du chômage partiel.

12.03.94 Mgr Pierre Bürcher a été ordonné à la cathédrale de Fribourg (EM 17.03.94).
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19.03.94 Ouverture d'une exposition, à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, 
sur le philosophe Jacques Maritain.

22.03.94 Dans le cadre de l'Assemblée ecclésiastique, réunie à Bulle, les délégués ont porté leur 
réflexion sur l'évolution de l'Eglise depuis le Synode de 1972. Parmi les témoignages 
marquants, celui de Michel Bavaud, témoin actif du Synode, qui proposa une analyse 
sans complaisance de la situation (EM 24.03.94).

25.03.94 Les catholiques du Vully demandent de pouvoir utiliser le temple protestant de Môtier 
pour y célébrer, une fois par mois, la messe.

31.03.94 Dans «La Gruyère», Michel Gremaud mène l'enquête à propos du miracle de la Dent-
de-Lys qui est à l'origine de la future béatification de Marguerite Bays. Photographies 
à l'appui, il s'interroge sur «les noeuds de la corde et ceux de l'esprit». Réactions du 
«miraculé», Marcel Ménétrey (G 02.04.94; voir aussi G du 10.02.94).

07.04.94 Election du nouveau provincial des Dominicains de Suisse. Il s'agit d'un Fribourgeois, 
le Père Hubert Niclasse.

16.04.94 Session de l'Assemblée ecclésiastique provisoire qui examine un système de répartition 
entre paroisses riches et paroisses pauvres.

24.04.94 Premier rassemblement des enfants de choeur fribourgeois: ils sont plus de 700 à se 
réunir à Fribourg (EM 28.04.94).

09.05.94 L'Assemblée ecclésiastique poursuit son travail et débat du rapport de la Commission 
des paroisses. Décision: le curé siégera au conseil de paroisse avec une voix 
consultative seulement (EM 19.05.94).

09.05.94 Professeur de philosophie au Collège du Sud de Bulle, l'abbé Bernard Genoud 
est nommé directeur du séminaire diocésain, en remplacement de Pierre Bürcher, 
nouvellement élevé à la charge d'évêque.

10.05.94 Le premier Prix catholique de la communication, fondé par la Commission des évêques 
suisses, a été décerné à Fribourg à l'écrivain Georges Haldas et au journaliste Jean-
Philippe Rapp (EM 12.05.94).

16.05.94 L'Ecole de la foi de Fribourg fête son quart de siècle d'existence.

19.05.94 Mgr Pierre Mamie donne une conférence sur le thème «Evangile et peine de mort», 
dans les locaux de l'Ecole de la foi (EM 02.06.94).

21.05.94 Débat au sein de l'Assemblée ecclésiastique provisoire sur le conseil pastoral paroissial 
(EM 02.06.94)

23.05.94 Inauguration, à l'église de Curtilles, des vitraux du choeur. Ils sont l'oeuvre de Jean 
Prahin.

30.05.94 Visite à Fribourg du cardinal Josef Glemp; primat de Pologne (L 31.05.94).

03.06.94 Rassemblement des prêtres fribourgeois pour élire huit de leurs pairs au prochain 
Conseil presbytéral (EM 09.06.94).
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07.06.94 Les trois derniers témoins de la volée ordonnée en 1934 sont fêtés à Ménières, 
paroisse dont l'abbé Auguste Manzini fut le curé durant 33 ans. A ses côtés, les abbés 
Paul Chollet (Grandvillard) et Robert Papaux (Vuadens), tous deux retraités.

08.06.94 Le Centre catéchétique fribourgeois fête ses 25 ans d'existence (EM 16.06.94).

16.06.94 L'Eglise réformée de Bulle célèbre le centenaire de son lieu de culte.

30.06.94 Dom Mauro Lepori est devenu le 59ème abbé de l'Abbaye d'Hauterive. Originaire du 
Tessin, il est âgé de 35 ans.

02.08.94 La communauté paroissiale de Le Crêt rend hommage à l'abbé Marcel Ménétrey, 
son curé depuis quatre décennies. Marcel Ménétrey est le «miraculé» de Marguerite 
Bays.

16.08.94 Unique dans le sud fribourgeois, la procession de l'Assomption à Echarlens, une 
coutume bientôt centenaire (G 16.08.94).

25.08.94 Chaque Saint Garin, un pèlerinage est organisé à la chapelle qui porte son nom à La 
Neirigue. Le saint est invoqué pour la protection du bétail (G 25.08.94).

23.09.94 A Le Pâquier, la chapelle du couvent du Carmel a fait l'objet d'une restauration. Un 
nouvel autel est consacré par l'évêque du diocèse à l'occasion de la réouverture.

10.10.94 A l'aula de CO de Jolimont, à Fribourg, la secte établie à Siviriez, «Alliances pierres 
vivantes ministère» fait du prosélytisme. Compte-rendu critique de «La Liberté».

15.10.94 Parution d'un ouvrage sur dix-sept communautés contemplatives de Suisse romande. 
Auteurs de l'ouvrage «Rencontres au monastère», le journaliste Patrice Favre et le 
photographe Jean-Claude Gadmer.

17.10.94 La paroisse de Saint-Nicolas à Fribourg fait ses adieux à son curé, l'abbé Henri Murith 
qui, à 71 ans, prend une semi-retraite. Il est remplacé par le chanoine Hans Brügger.

24.10.94 Lors de l'Assemblée ecclésiastique provisoire, décision est prise de rendre obligatoire 
à toutes les paroisses la participation à la Caisse des ministères (L 14.6.94 et EM 
20.10.94).

26.10.94 A Bulle, Farvagny, Fribourg et Marly, un zélateur du Mouvement raëlien distribue des 
tracts à des étudiants du CO. Suscitant des réactions de la part des autorités.

27.10.94 La commission «Eglise et tourisme» de la Conférence des évêques suisses s'est 
réunie à Romont pour un colloque sur «Tourisme et spiritualité» (G 27.10.94).

07.11.94 Pour sa cinquième manifestation, Prier et témoigner a invité Guy Gilbert, le prêtre des 
loubards. Trois mille personnes se pressent dans l'aula de l'Université (L 20.10.94 et 
EM 17.11.94).

08.11.94 Réunie en séance plénière, l'Assemblée ecclésiastique provisoire décide de placer 
sous la responsabilité du vicaire épiscopal les agents pastoraux qui travaillent dans le 
canton. L'administration des tâches supra paroissiales ne s'occupera plus que de la 
gestion des salaires (EM 10.11.94).
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12.11.94 De retour de Rome où il a participé au synode sur les religieux, Monseigneur Mamie 
établit un premier bilan dans «La Liberté».

12.11.94 Changement au sein de l'administration des tâches supra paroissiales: l'administrateur 
est remplacé après que les délégués aient refusé, en juin dernier, d'approuver les 
comptes. Aucune malversation n'est à déplorer (L 22.06.94).

05.12.94 L'Assemblée ecclésiastique provisoire se penche sur le rôle des aumôniers et leur 
financement. Autre objet traité: la gestion des bénéfices curiaux (EM 7.12.94).

15.12.94 Pour palier au manque de prêtres, le secteur de la Part Dieu va engager un agent 
pastoral, un laïc qui occupera la cure de Vuadens.

19.12.94 Cérémonie oecuménique, en présence de Monseigneur Pierre Mamie, à Avenches. 
Etait célébré le quatorzième centenaire de la mort de saint Maire, dernier évêque 
d'Avenches et premier évêque de Lausanne.

21.12.94 Débats nourris, lors de la réunion des délégués des paroisses, à propos de l'adoption 
dl budget 1995 de la Caisse des tâches supra paroissiales. Objet de la discussion, le 
départ en cours de mandat de l'administrateur.

24.12.94 Enquête de Louis Ruffieux, dans «La Liberté», sur les relations, toujours plus tendues, 
entre l'école publique et les adeptes des sectes.

Vie religieuse
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VII.  Culture
 Rédaction : Armin Schöni

07.01.94 59'480 personnes et plus de 500 classes scolaires ont visité l'exposition de Niki 
de Saint Phalle ouverte du 4.10.1993 au 9.1.1994 au Musée d'art et d'histoire de 
Fribourg. Lors du bilan de cette rétrospective, les autorités cantonales, communales 
et bourgeoisiales ont annoncé le projet d'un "Espace Jean Tinguely - Niki de Saint 
Phalle" dans les locaux de l'ancien garage du Bourg, à la rue de Morat à Fribourg. Cet 
espace présentera des oeuvres significatives du couple d'artistes dont le "Retable de 
l'abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire" de Jean Tinguely et le "Grand 
Oiseau amoureux" de Niki de Saint Phalle que l'artiste a offert. Une fondation devrait 
être créée prochainement (L 18.1.94, p.9).

04.02.94 Jean et Nicolas Bindschedler, les animateurs du Théâtre des marionnettes de Fribourg, 
présentent leur dernière création "Jonas et le gros poisson".

06.02.94 En 8 jours de projection, le Festival de films de Fribourg a présenté au public plus 
de 60 films de réalisateurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Le Festival s'est 
professionnalisé et a connu une fréquentation de quelque 12'000 spectateurs. Le Grand 
Prix de la ville de Fribourg récompense ex aequo "Le Maître de marionnettes" de Hou 
Hsiao Hsien (Taïwan); "On est quitte !" de Bakhtyar Kudoynazarov (Tadjikistan). Le prix 
du court métrage de l'Etat de Fribourg va à "Denko" de Mohamed Camara (Guinée); 
"Mon Ami" de Trinh Le Van (Vietnam); "Mémoires du vieux Manille" de Nick Deocampo 
(Philippines), Le prix du public distingue "Un Chant pour Beko" de Nizamettin Ariç 
(Allemagne/Arménie) (L 7.2.94 p. 9).

11.02.94 Fri-Son fait salle comble pour le concert exceptionnel de Khaled, star du raï, style 
musical qui réunit la tradition nord-africaine et les sonorités anglo-saxonnes.

19.02.94 Les abris de la protection civile d'Ependes accueillent les sculptures de 6 femmes 
artistes confirmées de Suisse romande: Madeline Jost, Virginia Muro, Pearl Salzani, 
Noël Baker, Suzanne Gasser et Viviane Fontaine.

21.02.94 Par une exposition, la Bibliothèque cantonale et universitaire retrace la trajectoire 
exceptionnelle de Ignacy Moscicki. Militant politique dans sa jeunesse, il vint à Fribourg 
en 1897 pour suivre des études scientifiques. Physicien, chercheur et inventeur, 
Moscicki fonde à Fribourg la Société générale des condensateurs électriques. Citoyen 
suisse, bourgeois de Chandon (FR) depuis 1908, il retourne dans sa patrie pour 
assumer la présidence de la République jusqu'en 1939 où il sera chassé par les 
Allemands. Il trouvera à nouveau refuge en Suisse où il décède en 1946 à Versoix 
(GE).
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26.02.94 Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg accueille le Salon 1994 de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses (SPSAS), section de Fribourg. 35 artistes présentent 
leurs peintures, feuilles graphiques, sculptures, recherches vidéos, installations ou 
projets d'architecture sur le thème de "Silence et révolte" (FN 26.2.94).

19.03.94 Pour sa nouvelle exposition d'art fantastique, le Château de Gruyères présente les 
peintures de l'artiste serbe Milan Goldschmiedt ainsi que les mannequins peints d'un 
jeu d'échec grandeur nature dues à l'artiste californienne Leza Lidow (L 19/20.3.94 p. 
13).

21.03.94 La conseillère fédérale Ruth Dreifuss choisit Fribourg, "ville pont avec une forte présence 
culturelle", pour ouvrir sa campagne en faveur du nouvel article constitutionnel sur la 
culture. Lors de la votation fédérale du 12 juin 1994, l'article sur la culture atteindra 
bien la majorité populaire mais sera rejeté par plus de la moitié des cantons.

25.03.94 Placé pour la première fois sous la direction de son nouveau chef Jean-Claude Kolly, la 
Concordia présente des oeuvres modernes aux expressions variées des compositeurs 
contemporains Jost Hanniken, Albert Binz, Franco Cesarini, James Barnes. 

26.03.94 La fanfare "La Lyre" de Farvagny crée la partition intitulée "Télécom-Gibloux" du 
compositeur fribourgeois Oscar Moret. Mélodie chantante et air de danse rythmé 
suggèrent la montée des contreforts du Gibloux jusqu'au pied de la nouvelle tour de 
télécommunication d'une hauteur de 118 m.

26.03.94 A la grande salle de l'école primaire de Romont s'ouvre une exposition rétrospective 
de l'ensemble de l'oeuvre picturale de Rita Perrier-Oebryin qui y vécut de 1956 
à1987. Cette exposition coïncide avec la création d'une association qui a pour but de 
conserver et de promouvoir l'oeuvre restée longtemps secrète de l'artiste (L 25.3.94 p. 
13).

27.03.94 Sous la direction de Theophanis Kapsopoulos, l'Orchestre des Jeunes de Fribourg 
soutenu par des choristes, solistes et instrumentalistes de la région, donne une 
interprétation remarquée de la Passion selon Saint Jean de Jean Sebastien Bach.

28.03.94 Le Musée du vitrail de Romont dédie une grande rétrospective à Theodor Strawinsky 
(1907-1989). L'artiste, fils du compositeur Igor, a réalisé entre autres des vitraux à 
Siviriez, à la Chapelle de l'Hôpital d'Estavayer-le-Lac et à l'Eglise du Christ-Roi à 
Fribourg.

29.03.94 Le Service archéologique cantonal présente dans l'espace Galerie Placette les 
résultats de ses fouilles sur le site de la Porte de Romont, construite en 1403 et démolie 
en 1856. L'exposition présente au public fribourgeois un modèle de cette ancienne 
porte de ville, des plans de l'enceinte de l'époque ainsi que des objets trouvés dans 
l'enceinte des fouilles, tels des pièces de monnaie, des outils ainsi que des tessons de 
vaisselle.

30.03.94 Le Centre d'art contemporain Fri-Art invite 4 jeunes artistes domiciliés dans le canton 
ou d'origine fribourgeoise à occuper ses espaces. Le public découvre les radars en 
bois de. Benoît Deschenaux, les tigres de Frédérick Steinmann, les photos coloriées 
d'Eliane Laubscher ainsi que les balançoires de Nika Spalinger.

15.04.94 Le Théâtre des Osses présente, en première mondiale, l'adaptation à la scène de 
"Diotime et les lions", texte initiatique Henri Bauchau, auteur belge. Véronique 
Mermoud, actrice, seule dans un décor d'une sobre beauté, interprète Diotime, fille 
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du désert, qui affronte dans un combat rituel des lions et qui finalement succombe 
vibrante de passion à l'amour. Gisèle Sallin assure la mise en scène. La musique a été 
créée par le compositeur fribourgeois Max Jendly.

19.04.94 Le Prix de la Fondation Claude Blancpain, pour le soutien de la culture française à 
Fribourg, est remis à l'écrivain Georges Borgeaud pour lequel son séjour à Fribourg 
durant la 2ème guerre mondiale reste un moment important de sa vie.

20.04.94 Le Wodaswar Theater, troupe professionnelle de la partie alémanique du canton, porte 
à la scène "The Beggars Opera" qui en traduction allemande devient "Des Bettlers 
Oper". Cet opéra des gueux écrit au XVIIIème siècle par l'anglais John Gray est une 
page épique de théâtre populaire où l'on croise des politiciens corrompus, des femmes 
de petite vertu et des petits bourgeois piégés (FN 16.4.94, p. 13).

23.04.94 Salavaux accueille le giron des chanteurs du Vully et de la Basse-Broye. La manifestation 
rencontre un grand succès populaire. <br>La Maîtrise paroissiale de Broc, dirigée par 
Léon Tâche, crée le conte musical "Chansons pour grandir", un spectacle avec une 
musique originale de Henri Baeriswyl et des textes de Marie-Claire Dewarrat.

26.04.94 De passage à Fribourg, la troupe des acteurs fribourgeois Nicolas Rossier et 
Geneviève Pasquier présente sa nouvelle mise en scène "L'Eunuque de Zanzibar 
ou les prodigues de l'amour", un collage de sketchs d'après les textes de Pierre 
Camy (1884-1953).<br>Le Ciné-club universitaire propose en 9 films l'exploration 
de la révolte. Ce cycle présente entre autre "Octobre" de Serguei Eisenstein (1927) 
"Farinet" de Max Hausler (1939) "Taxi Driver" de Martin Scorsese (1975) ainsi que 
"Thelma et Louise" de Ridley Scott (1991).

01.05.94 Avec le concours de deux ensembles italiens et de solistes spécialistes du chant 
baroque, le Choeur des XVI interprète en l'Eglise de St-Michel une version "historique" 
des "Vêpres de la Vierge" de Claudio Monteverdi (1567-1641). La direction générale 
de cet événement musical est assurée par André Ducret (L 27.4.94 p. 17).

07.05.94 La 26ème Fête des Musiques gruériennes se déroule à Montbovon. Les fanfares se 
présentent au public sur un train-navette spécialement mis en service pour l'occasion. 
Avec 80 instruments à vent bon pour le rebut, Jacques Moura de Neirivue a conçu une 
fontaine animée où l'eau coule d'un instrument dans l'autre... (L 9.5.94 p. 9).

09.05.94 Sandro Godel, artiste visuel de Domdidier a été désigné par le Département des affaires 
culturelles pour l'année stage que l'Etat et la ville de Fribourg offrent aux jeunes artistes 
à l'atelier Jean Tinguely de la Cité internationale des arts à Paris.<br>La Société des 
concerts conclut sa saison musicale 93-94 avec les lieder de la "Winterreise" de Franz 
Schubert interprétés par Michel Brodard, basse et Jörg Ewald Diihler au piano forte de 
1810. La scène de l'Aula de l'Université est décorée avec les 24 tableaux que l'artiste 
fribourgeois Nicolas Ruffieux a créés sur des thèmes de l'oeuvre de Schubert.

11.05.94 4 jours de fête à la Chanson française avec "Les Francomanias" à Bulle. Un public 
nombreux et enthousiaste est venu aux concerts de musiciens de renommée 
internationale, tels Claude Nougaro, Hubert-Félix Thiéfaine ou Sapho. Le Festival qui 
donne également une chance à de talentueux chanteurs romands s'est clos par un 
concert remarquable de Pascal Auberson (L 11/12.5.94 p. 21).

12.05.94 Avec l'exposition "La photographie en Suisse: jalons" le Médiacentre de la BCU retrace 
en 150 images l'histoire de la photographie de ses débuts à nos jours.
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13.05.94 Un livre retrace les 10 premières années d'art provocation du peintre boucher 
fribourgeois Jean-Pierre Corpataux, alias Corpaato. Son oeuvre est avant tout 
reconnue en Suisse alémanique et en Allemagne (L 14/15.5.94 p. 13).

14.05.94 Ecuvillens accueille la 19ème Fête des musiques de la Sarine. 5'000 personnes 
assistent au cortège historique des 20 fanfares du district. 

15.05.94 A Charmey se sont déroulées, durant le week-end de l'Ascension, les 8èmes 
Rencontres chorales nationales auxquelles ont participé 16 choeurs venus de la 
Suisse entière. Le premier prix est partagé entre l'Ensemble vocal du Nord vaudois et 
le Divertimento vocale de Fribourg (L 17.5.94 p. 16).

22.05.94 Le 48ème Giron des musiques de la Veveyse rassemble à Châtel-St-Denis 12 sociétés 
œ musique fribourgeoises et vaudoises.

24.05.94 Le Président de la République française, François Mitterrand, inaugure officiellement 
"Le Cyclop", sculpture monumentale que l'artiste fribourgeois Jean Tinguely (1925-
1991) a installée dans les bois de Milly-la-Forêt près de Paris. L'oeuvre, façonnée en 
25 ans de travail, atteint une hauteur de 22,5 mètres et assemble plus de 300 tonnes 
de métal. Jean Tinguely y a intégré les apports de nombreux artistes connus qui ont 
participé à l'élaboration de la sculpture, entre autres Niki de Saint Phalle, Bernhard 
Luginbühl, Daniel Spoeri et Eva Erdlinger (L 28/29.5.94 p. 23).

03.06.94 Le Musée du Pays et Val de Charmey consacre son exposition d'été aux instruments 
de musique ancienne de la période baroque entre 1567 (naissance de Monteverdi) 
et 1759 (mort de Haendel). Les précieux instruments sont présentés dans un décor 
d'époque.

04.06.94 La commune de Tavel accueille la Fête cantonale des costumes. Samedi, les groupes de 
danse et les choeurs singinois ont présenté un grand spectacle folklorique. Dimanche, 
ce ne sont pas moins de 36 groupes, chorales et fanfares de tous les districts du 
canton qui animent le grand cortège qui se déroule devant un nombreux public. Lors 
de cette manifestation paraît l'ouvrage "Sensler Trachten" de Moritz Boschung. Ce 
livre retrace de manière exhaustive l'origine et l'évolution des différents costumes 
traditionnels singinois du Moyen-Age à nos jours (FN 6.6.94 p. 9).<br>A Villaz-St-
Pierre se déroule la 3ème Fête cantonale des chorales d'enfants et de jeunes. 28 
choeurs réunissant près de 1'000 enfants témoignent de l'enthousiasme des jeunes 
du canton pour l'art choral.<br>Le Musée singinois de Tavel expose les "Toilettes de 
Baptême fribourgeoises". 80 draps de soie, polychromes pour la plupart, du 17ème au 
début du 20ème siècle rappellent aux visiteurs cette coutume religieuse pratiquée en 
terre fribourgeoise jusqu'à la moitié de notre siècle.

05.06.94 L'artiste fribourgeois Rico Weber expose une nouvelle série de ses reliefs muraux à 
la galerie Ringmauer à Morat. Comme l'annonce le titre "57 channels and nothing to 
watch" (57 canaux et rien à voir), l'exposition témoigne de la réflexion de l'artiste sur la 
dilution de la réalité dans l'image télévisuelle (FN 7.6.94 p. 13).

11.06.94 Deux thèses scientifiques d'envergure élucident l'oeuvre et la pensée du célèbre 
historien et écrivain fribourgeois Gonzague de Reynold (1880-1970), châtelain de 
Cressier-sur-Morat: Aram Mattioli, "Entre démocratie et dictature totalitaire. Gonzague 
de Reynold et la tradition des droites autoritaires en Suisse" ainsi qu'Alain Fabien, 
"Les Helvétistes" (L 11/12.6.94 p. 21). 

Culture
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13.06.94 Le Théâtre Zed, troupe fribourgeoise d'adolescents, porte à la scène le récit initiatique 
de Claude Charrière de la "Conférence des Oiseaux" sur la base d'un poème persan du 
12ème siècle. Les 16 comédiens âgés de 12 à 19 ans sont dirigés par la comédienne 
fribourgeoise Anne-Laure Vieli.

18.06.94 L'Orchestre de chambre de Fribourg, dirigé par Emmanuel Siffert, présente son 
premier CD qui réunit des interprétations très soignées d'oeuvres du 19ème et du 
20ème siècle de Tchaikowski, Grieg, Siberius, Gerber et Bollschweiner.

23.06.94 Dans le cadre d'une tournée suisse et européenne, le duo Da Motus formé des 
danseurs fribourgeois Brigitte Meuwly et Antonio Bühler, interprète pour la première 
fois à Fribourg sa surprenante chorégraphie urbaine "Urbantropus" (L 28.6.94 p. 9).

30.06.94 Ouverture du 11ème Festival du Belluard / Bollwerk International par une grande 
performance gastronomique. Durant les 15 soirées de cette nouvelle édition du 
Festival, la directrice artistique Nikki Millicen propose au public fribourgeois branché 51 
prestations de 27 troupes et artistes venus de 12 pays différents. Le bilan du Festival 
1994 est positif: démarches artistiques inhabituelles mais cohérentes, augmentation 
des entrées à 5'500 ainsi qu'un exercice comptable équilibré.<br>Pendant trois jours, 
le centre ville de Bulle est animé par les concerts de jazz et de rock de toutes tendances 
de la 2ème Fiesta bulloise.

01.07.94 Découverte nocturne du parcours du Dragon à travers le quartier de l'Auge et de la 
vallée du Gottéron. Emmenés par l'animateur Hubert Audriaz, des dizaines d'artistes 
amateurs et des centaines d'enfants ont décoré les 13 lieux d'un parcours qui présente 
aux visiteurs la mythologie de la Basse-Ville. Outre œ parcours magique, l'écrivain 
Jean- Daniel Biolaz et le graveur José Roosevelt présentent la légende du dragon 
dans la vallée du Gottéron, dans un livre richement illustré.

02.07.94 Avec l'épopée "Pierre de sang", Estavayer-le-Lac replonge dans l'époque des guerres 
de Bourgogne à la fin du 15ème siècle. Trois week-end durant 600 habitants de la 
ville d'Estavayer et de la Broye entière se donnent une identité médiévale pour faire 
revivre la prise sanglante de leur ville par les troupes confédérées au mois d'octobre 
1475. Les textes de cette fresque historique écrits par Patrick Jaquet puisent dans 
des chroniques et documents médiévaux; la mise en scène des différents épisodes 
dans les rues de la cité est assurée par Olivier Francfort et les costumes sont créés 
par Monika Aeby. Cette animation historique et populaire attirera plus de 10'000 
spectateurs dans la cité de la Rose (L 25/26.6.94 p. 25 et L 2/3.7.94 p. 21).

06.07.94 Le Bazart Théâtre de Châtel-St-Denis présente "La tempête" de Shakespeare dans le 
décor naturel de l'Ile d'Ogoz et de ses ruines. La mise en scène propose une version 
dynamique de la pièce interprétée par des acteurs et des marionnettes (G 2.7.94 p. 
5).

08.07.94 Création à la Patinoire communale de Fribourg de la Comédie musicale "Chatouranga" 
composée par Pierre Huwiler sur des textes et des chansons gospels de Sam Davies, 
mise en scène par Bernard Duccaroz avec des chorégraphies de Marvet Knight 
et de Natalia Malina. Ce projet réunit à Fribourg plus de 500 artistes amateurs et 
professionnels de Russie, de Létonie, des Etats-Unis et de Suisse romande. Ce 
spectacle met en scène sur un immense damier, les figures du jeu d'échec qui 
s'affrontent dans un combat entre le bien et le mal, entre la soif du pouvoir et la volonté 
de paix (L 9/10.7.94 p. 13). 

Culture
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10.07.94 Le Festival de musique sacrée, placé cette année sous le thème de "Mort et 
transfiguration" prend fin. 5'000 personnes ont assisté aux 12 concerts donnés par 
des ensembles venus de l'Europe entière qui proposaient un répertoire allant des 
chansons des trouvères et des croisades jusqu'à des créations du 20ème siècle.

20.07.94 Soirée d'ouverture de la 6ème jazz parade Fribourg. Jusqu'au 1er août, cette animation 
musicale du centre ville proposera au public 13 soirées de concert avec des musiciens 
de renommée internationale tels Dr. John, Claude Nougaro ou encore le John Mac 
Laughlin Trio. Les premières parties de ces concerts sont assurées par des formations 
de jazz fribourgeoises. Finalement plus de 10'000 spectateurs se seront rendus à 
cette jazz parade sur fond de fête populaire.

19.08.94 Pendant 3 jours, la cour du Château et l'Eglise française de Morat résonnent des 
oeuvres de Beethoven, Schubert, Mozart interprétées dans le cadre du Festival d'été 
de Morat 1994.

28.08.94 C'est dans une ambiance chaleureuse de rencontres et d'échanges que se terminent 
les 20èmes Rencontres Folkloriques Internationales de Fribourg. 6 jours durant, danse 
et musique du monde entier ont animé la ville. Cette année les pays suivants étaient 
représentés par des ensembles folkloriques: Bulgarie, Chine, Colombie, Grèce, Israël, 
Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Roumanie ainsi que le Sénégal. 45'000 personnes 
se sont déplacées pour voir les représentations de ces ensembles (L 22.8.94 p. 11).

02.09.94 Plusieurs musiciens fribourgeois et romands, dont Dom Torche, Daniela Simmons et 
Matthieu Michel, ont animé le Solid'Festiv sur la place Georges Python à Fribourg. Ce 
festival rock veut aider et promouvoir l'action de l'association "Solidar" en faveur des 
chômeurs.

03.09.94 Projection en plein air sur la place du Petit-St-Jean de l'épisode "Samson l'innocent" 
tourné durant le carnaval dans la vieille ville de Fribourg pour la série de télévision 
"L'instit". Le rôle principal de Samson est interprété par l'acteur fribourgeois Nicolas 
Rossier. Il est entouré de plusieurs enfants de la ville qui donnent un accent 
délicieusement bolze à ce téléfilm français.<br>C'est par un week-end d'animation 
culturelle que la Société coopérative "L'Arbanel" de Treyvaux ouvre sa saison culturelle. 
D'octobre 1994 à mai 1995, des humoristes, des chansonniers ou encore différentes 
troupes de théâtre animeront lors des 7 soirées programmées la vie culturelle de la 
région.

06.09.94 Première fribourgeoise de la pièce "Conseils pratiques à l'usage des jeunes âmes 
timorées" de la troupe de théâtre menée par Geneviève Pasquier, Nicolas Rossier et 
Thierry Spicher. Cette pièce porte à la scène des extraits de livres de vulgarisation 
morale de l'église catholique des années 50 et 60. 

10.09.94 Lors de la Journée européenne du patrimoine, les institutions culturelles de l'Etat 
invitent le public à venir découvrir leur travail et leurs richesses: mise en valeur d’objets 
trouvés et atelier d'archéologie expérimentale au Service archéologique cantonal. 
Expositions et informations généalogiques aux Archives de l'Etat. Visite guidée de 
l'Hôtel de Ville par le Service des biens culturels, présentation des collections de 
journaux et des séquences cinématographiques de l'histoire récente du canton au 
Médiacentre de la BCU. Animation pour les familles au Musée d'art et d'histoire et au 
Musée d'histoire naturelle avec dans toutes les institutions des interludes musicaux 
par des élèves du Conservatoire.

Culture
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22.09.94 L'école de danse "La Planche" dirigée par Mady Perriard, fête ses 20 ans d'existence 
par un spectacle rétrospectif présenté à la Halle 2C Fribourg, par 50 danseurs anciens 
ou actuels élèves de l'école.

23.09.94 A l'occasion de son 70ème anniversaire, le sculpteur fribourgeois Emile Angéloz 
retrace son évolution artistique avec une exposition rétrospective réunissant 70 
de ses sculptures dans son jardin à Corminboeuf. Outre l'élaboration d'une oeuvre 
profane très achevée, l'artiste s'est fait une renommée dans l'art sacré en renouvelant 
le mobilier liturgique de maintes églises et monastères dans toute la Suisse (portrait 
Liberté 24/25.9.94 p. 17).<br>Le canton accueille les participants au 12ème concours 
suisse de l'Orgue qui rend hommage au facteur d'orgue fribourgeois Aloys Mooser. 
Les musiciens invités interprètent des oeuvres de Franz Liszt, Arnold Maendelson et 
Norbert Moret sur les orgues de Mooser à Montorge, St-Nicolas Fribourg et St-Pierre 
aux Liens à Bulle.<br>Pour fêter ses 15 ans d'existence, l'ensemble broyard Corège 
interprète "Jonas" création originale de Henri Baeriswyl pour la musique et de Jean-
Dominique Humbert pour le texte (L 22.9.94 p. 22).

24.09.94 Le Musée gruérien et la galerie Trace-Ecart à Bulle, ainsi que le Musée du Pays et 
Val œ Charmer présente en commun l'exposition du 50ème anniversaire de Xylon, 
l'association suisse des graveurs sur bois (L 24/25.9.94 p. 21).

29.09.94 Le cinéaste Jacques Michel présente son portrait cinématographique "Armand Niquille, 
peintre de l'Essentiel". Le film donne une vision succincte de l'oeuvre de l'artiste 
fribourgeois octogénaire qui évoque dans ses tableaux un surréel métaphysique 
imprégné de valeurs chrétiennes.

09.10.94 La cave de jazz "La Spirale" à la Place du Petit-St-Jean à Fribourg ouvre sa nouvelle 
saison dans un local rénové et agrandi à 150 places. Le nouveau programme annuel 
présentera au public une animation musicale enrichie de séances de cinéma et œ 
représentations théâtrales.

14.10.94 L'association "Prier et témoigner" présente au couvent de la Maigrauge le livre 
"Rencontres au Monastère" du photographe Jean-Claude Gadmer et du journaliste 
Patrice Favre. L'ouvrage documente la vie spirituelle dans les 17 monastères de 
Suisse romande dont 9 se trouvent dans le canton de Fribourg (L 15/16.10.94 p. 12). 

20.10.94 Un CD réunit 25 oeuvres du compositeur et directeur de choeurs fribourgeois Charly 
Torche. Un quatuor vocal interprète des oeuvres profanes et sacrées de la riche 
production du musicien.

25.10.94 Le Ciné Club de l'Université présente un cycle de 8 films d'humour qui traversent les 
époques de 1942 à 1983 et les frontières des Etats-Unis à la Suisse en passant par la 
Grande-Bretagne, le Japon et l'Italie.

01.11.94 L'Association PHARE qui réunit une trentaine de créateurs et d'organisateurs manifeste 
son mécontentement de la politique culturelle pratiquée par les communes du Grand 
Fribourg: 200 croix symbolisant les projets culturels "enterrés" ces dernières années 
ont été plantées le jour de la Toussaint sur les Grands-Places à Fribourg.

03.11.94 La "Camerata giovanile de la svizzera italiana" ouvre la saison de concerts des 
Jeunesses musicales de Fribourg. De novembre 1994 à mai 1995, 6 manifestations 
proposeront aux mélomanes de parcourir l'étendue du monde de la musique ancienne 
en passant par l'interprétation des grandes pages de la période classique jusqu'aux 
compositions contemporaines et expérimentales.
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04.11.94 A Corminboeuf et à Belfaux s'ouvre le 2ème Festival Bédé Mania. Durant 3 jours, des 
expositions, des conférences, des concours de création, des rencontres avec des 
auteurs de renommée internationale permettront de découvrir le monde de la bande 
dessinée.<br>La "Deutschfreiburgische Theatergruppe" (DFTG) présente une version 
scénique du célèbre roman "Katharina Blum" de Heinrich Bôll. La troupe jouera cette 
pièce dénonçant l'information mensongère de la presse à sensation allemande dans 
12 villages de la partie alémanique du canton.<br>C'est par un riche concert donné à 
Tavel par plusieurs choeurs et solistes que la Singine fête la publication d'un ouvrage 
recueillant plus de 80 chansons écrites depuis le début du siècle sur des textes en 
singinois. Le recueil "Sensler Lieder" est l'oeuvre de Oswald Schneuwly, illustré par 
Marcel Hayoz.

10.11.94 Le Théâtre de poche Kellertheater à Fribourg organise 4 journées de la culture 
alémanique du canton. Cette manifestation présente 18 troupes ou artistes de 
différentes formes d'expression et de création.

11.11.94 Le Musée d'histoire naturelle inaugure une nouvelle exposition sur les "Météorites" qui 
présente au public des fragments de corps célestes retrouvés dans le canton et dans 
le monde entier.

19.11.94 Après avoir quitté la ville de Fribourg, l'artiste et graveur Jean-Pierre Humbert a 
installé son atelier "Contraste" à Charmey. Outre son propre travail de création, l'artiste 
présentera régulièrement des expositions de gravures et enseignera également l'art 
œ l'estampe dans des cours donnés dans son nouvel atelier-galerie.<br>Après avoir 
reçu le Prix Romandie du spectacle 1994, l'humoriste fribourgeois Thierry Romanens 
présente sur la scène de la Cave de la Spirale son dernier spectacle "Qu'est-ce que 
vous foutez dans ma salle de bain ?". 

25.11.94 Première vision en plein air du portrait vidéo consacré à l'artiste peintre fribourgeois 
Bruno Baeriswyl réalisé par le cinéaste Jean-Claude Mora. Outre une approche 
rétrospective de l'oeuvre de l'artiste, ce film documente aussi la création d'une oeuvre 
en direct (L 12/13.11.94 p. 23).

26.11.94 Somme de décennies de recherches, le chanoine Gérard Pfulg publie un ouvrage 
exhaustif sur les réalisations de la fameuse famille d'artistes fribourgeoise Reyff au 
17ème siècle: "L'atelier des frères Reyff, Fribourg, 1610-1695". Les statues retables 
et le mobilier liturgique créés par ces 6 frères de génie ornent encore maintes églises 
du canton. L'atelier des frères Reyff avait une renommée qui dépassait de loin les 
frontières de la Confédération (L 26/27.11.94 p. 13).

26.11.94 Le Big Band du saxophoniste et compositeur fribourgeois Jérôme Thomas composé 
de jazzmen de niveau international interprète à la Halle 2C les arrangements écrits 
par leur chef d'orchestre. Ce concert annonce aussi la sortie d'un CD réunissant les 
mêmes compositions. (Portrait L 26/27.11.94 p. 25).

01.12.94 Après 23 années de spectacle humoriste, le Cabaret Chaud 7 quitte définitivement la 
scène. Un spectacle d'adieux reprend les meilleurs sketchs et chansons de sa carrière 
et rencontre un énorme succès populaire.

03.12.94 L'artiste peintre gruérien Jacques Cesa reçoit le Prix culturel de l'Etat doté de Fr. 
10'000.-. Cette distinction récompense la richesse et la variété de l'oeuvre artistique 
ainsi que l'action du peintre en faveur de l'art dans sa région et dans son canton. La 
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remise du prix se déroule dans le cadre de l'exposition "Portrait d'une vallée" qui réunit 
les plus récentes oeuvres du lauréat au Musée gruérien à Bulle. (portrait L 3/4.12.94 
p. 23)

07.12.94 Le Musée d'art et d'histoire présente l'oeuvre architecturale de Charles de Castella 
(1737 -1823) de Montagny-les-Monts. Il a construit plusieurs maisons de ville et des 
manoirs œ campagne pour des patriciens fribourgeois. Sa réalisation principale fut le 
Château de Greng près de Morat.

10.12.94 Le 5ème Festival des Potes a attiré 3'500 spectateurs. Le programme de cette 
manifestation antiraciste réunissait des musiques de cultures et de continents 
différents.

17.12.94 A l'occasion du terme de la restauration des stalles de la Cathédrale St-Nicolas, le 
mouvement Pro Fribourg publie un cahier spécial sur ce patrimoine extraordinaire. 
Ouvragé entre 1462 et 1465 par le Maître charpentier Antoine de Peney et son neveu 
Claude, ces stalles d'une finesse remarquable témoignent de la brève période au 
15ème siècle où Fribourg s'était rangée sous la bannière de la Savoie.

21.12.94 Repris des archives radio de toute la Suisse, Musica Friburgensis présente sur CD 
l'enregistrement de 25 pièces de l'Abbé Bovet dirigé par le compositeur lui-même et 
souvent accompagné de ses propres commentaires.

31.12.94 Création de l'Opéra rock "Kronos" dans la halle Sottas à Bulle. Ce spectacle musical 
de Benoît Corboz sur des textes de Nicolas Bussard, évoque les 7 jours bibliques de 
la création du monde et met en scène plus de 50 musiciens, chanteurs et danseurs. Le 
spectacle rencontre un grand succès auprès du public (G 3.1.95 p. 3).<br>L'Association 
des Amis de l'art lyrique présente l'opérette de Johann Strauss "La Chauve-souris".
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VIII.  Sport
 Rédaction : Jean-Pierre Uldry

09.01.94 Huit Gruériens dans les dix premiers au championnat romand de ski de fond. Au "Poteau" 
des Charbonnières Dominique Cottier remporte la médaille. Sur la piste du Risoux, le 
relais est revenu au SC Riaz qui n'avait plus gagné depuis 1982. (L.11.01.94)

10.01.94 Les membres de la commission du Mérite sportif ont désigné les lauréats du Mérite 
sportif 1993. Le prix collectif revient au Club de lutte de la Singine. Le prix du Mérite 
1993 est décerné à Jean-Pierre Paillard (Judo). Le prix individuel fait l'objet d'un vote 
des lecteurs de la Liberté, des FN et des auditeurs de Radio-Fribourg (L.11.01.94 ; 
03.02.94)

13.01.94 De la science avec une course populaire. Morat-Fribourg sert de test en Médecine 
sportive. Résultats publiés par l'unité d'analyse du dopage de l'Université de Lausanne. 
Tests sur 130 coureurs de l'édition 1993.

04.01.94 Décès de Pierre Blanc véritable exemple de polyvalence sportive. La gymnastique fut 
toute sa vie. (L.13.01.94) 

23.01.94 Ski, championnat fribourgeois à la Berra. Frank et Sonja Bapst maîtrisent la concurrenœ 
(Slalom, géant et combiné) (L.25.01.94)

04.02.94 Prix du Mérite sportif individuel 1993. Les lecteurs de la Liberté, des Freiburger 
Nachrichten et les auditeurs de Radio-Fribourg ont élu Pascal Schaller (Hockey) sportif 
de l'année 1993. (Reportage L.08.02.94)

06.02.94 Lutte libre, championnat suisse 1994. Le Club de la Singine confirme le Prix du mérite 
1993. Jour d'exception avec cinq titres nationaux. (L.07.02.94)

15.02.94 Hockey sur glace, statistiques 1993/94. Championnat de tous les records pour le HC 
Gottéron: en tête du classement final avec le meilleur total des buts marqués (Suisses 
+ Etrangers): mais le titre de champion lui échappera une nouvelle fois.

20.02.94 Championnat fribourgeois de Cross à Romont: en l'absence des ténors, le pistard Eric 
Nicolet s'impose. Come-back de Patrick Vienne. (L. 20.02.94)

25.02.94 Tir. Air comprimé. Champion suisse depuis dix ans, Tavel passe la main et se voit 
même écarté du podium à Stans. Bilan morose pour les Fribourgeois.

28.02.94 Remise du prix Panathlon-club Fribourg 1993: l'activité de Radio-Fribourg en faveur du 
sport reconnue. (L.02.03.94)
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06.03.94 Avec sa 4ème place aux championnats suisses de Cross, le Bullois Jean-François 
Cuennet gagne son billet pour les championnats du monde. (L.07.03.94)Marius Hasler 
(8ème) terminera sa carrière intemationale à Budapest. (L.08.03.94)

11.03.94 Cyclisme. La saison est lancée: cinq Fribourgeois pédalent cette saison dans le peloton 
des élites. Ben Girard a les buts les plus élevés. Pierre Bourquenoud a bien débuté au 
Tessin, Joerg Koch et Daniel Paradis sont motivés. Portraits.

15.03.94 Le HC Gottéron se résume souvent à Bykov-Khomutov. Et si Paul-André Cadieux, 
l'entraîneur, était tout simplement sous-estimé? Portrait.(N.Q.)

15.03.94 Bernard Haenggeli se lance dans une nouvelle aventure: les championnats du monde 
de moto en 500 cc. Il manque 70'000 francs au budget. (L.24.02 et 13.03.94)

20.03.94 Hockey. Colosse du tour préliminaire, le HC Gottéron avait des pieds d'argile: les 
Fribourgeois ratent le titre de champion suisse pour la 3ème fois consécutivement. 
(L.21.02.94)

20.03.94 Aux championnats suisses gréco (Lutte libre) de Willisau, le Singinois Heribert 
Buchmann conserve son titre après prolongation et signe sa deuxième médaille d'or 
en un mois et demi. (L.21.03.94)

22.03.94 Claude Mariétan (Football) entraîneur du FC Bulle donne sa démission: les joueurs ne 
l'acceptent pas. Et pourtant le grand retour de Jean-Claude Waeber est programmé 
(L.26.04.94)Tennis de table, championnat cantonal: Rista Stukelja (messieurs) et 
Cindy Coting (Dames) sont bien les meilleurs pongistes du canton. 

24.03.94 Dino Stecher, gardien du HC Gottéron plaque le club avant le terme de son contrat. Marc 
Gygli fera de même (L.29.03.94).Football : évoluant à Strasbourg, Joël Corminboeuf 
est à nouveau stoppé par une grave blessure.

04.04.94 Motocross, championnat suisse: avec sept pilotes, les Fribourgeois seront 
proportionnellement les mieux représentés. Philippe Dupasquier vise le titre 
(L.30.03.94), mais il ne terminera que 5ème (L.05.04.94).

09.04.94 Parapente, coupe du monde: Eric Vonlanthen remporte une des trois manches au 
Japon.

11.04.94 Football : attachante personnalité du FC Fribourg, "Boulon" Musy n'est plus. 
(L.13.04.94)

17.04.94 Hippisme, coupe du monde à Bois-le-Duc: Beat Grandjean est le meilleur

20.04.94 Bertrand Dénervaud gagne la Coupe du monde (Snowboard) pour la 3ème fois 
consécutive.

22.04.94 Cyclisme. Richard Chassot est passé professionnel: plus dur que prévu. Portrait.

24.04.94 Patrouille des glaciers. La course Zermatt-Verbier a vu 25 patrouilles fribourgeoises 
classées. (L.26.4.94)

28.04.94 René Fasel quitte la présidence de la LSHG (Hockey). Portrait.

01.05.94 Championnat suisse du 10'000 m. (Athlétisme): médaille d'argent pour Andrea Hayoz 
et record fribourgeois battu. (L.02.05.94)En gymnastique, le titre de champion cantonal 
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est perdu par Andreas Roschy pour un point. Mario Haering, vainqueur. (L.04.05.94)

03.05.94 Sombre journée pour le sport d'élite fribourgeois. En basket-ball, le titre de champion 
suisse échappe à Fribourg-Olympic après quatre rencontres face à Bellinzone (1-3)En 
football, la relégation en 1ère ligue frappe le FC Bulle et le FC Fribourg. (L.04.05.94)

20.05.94 FC Fribourg: un nouvel entraîneur, le régional Jacky Codourey et un nouveau président, 
Siméon Roos qui ne craint ni la relégation, ni les dettes.

23.05.94 Au meeting de Zofingue, Philippe Chassot bat le record cantonal du saut en hauteur. 
(L.24.05.94)

29.05.94 L'édition 1994 du Tir en campagne a attiré 11018 tireurs. Roman Siffert de Montilier et 
Hermann Rossier d'Alterswil sacrés roi avec 71 pts. (L.1/2.06.94; FN.30,31.05.94; G 
31.05.94)

10.06.94 Au 4ème tour, René Fasel est élu président de la Fédération internationale de hockey 
sur glace (IIHF). (L.11/12.06.94)

29.06.94 Meeting de Lucerne (Athlétisme). Le vent favorable prive Daniel Dubois (10'47) du 
record cantonal du 100 m (10'49) toujours détenu par Jean-Marc Wyss depuis 1975! 

03.07.94 Bernard Haenggeli, rentré bredouille de Ockenheim (L.13.06.94), marque ses 3 
premiers points de la saison au Grand-Prix d'Italie (Moto). (L.04.07.94)Fête cantonale 
(Lutte libre). Trois champions avec 57,50 pts: Werner Jakob précède Gabriel Yerli et 
Frank Genoud. (L.05.07.94)

21.07.94 Tennis: tournoi open de Marly. Pascal Wüthrich s'offre le premier NI de sa carrière. Il 
bat Valentin Frieden, mais échoue contre Ralph Zepfel. (L.23.07.94)

24.07.94 Rolf Dupasquier est insatiable et remporte le motocross cantonal de Bussy. (L.26.7.94)
Le meilleur fribourgeois de la spécialité espère terminer au moins 20ème du 
championnat mondial. Portrait. (L.3.8.94)

03.08.94 Tir. Championnat du monde en Italie. Norbert Sturny décroche la médaille d'argent. 
Portrait. (L.I0.8.94)

13.08.94 Marche (50 km). Championnat d'Europe: Pascal Charrière pulvérise la meilleure 
performance nationale. (L.16.8.94) Portrait. (L.13/14.8.94)Marie-Luce Romanens 
atteint les 100 points lors de la 2ème phase du championnat du monde de course 
d'orientation. Elle décrochera la médaille d'argent aux championnats suisses (L.5.9.94) 
et le bronze (L.8.9.94) aux mondiaux universitaires et même l'or en relais. (L.12.9.94)

17.08.94 Le FC Fribourg saison 1994/1995 (1ère ligue). Portrait.

18.08.94 Le FC Bulle retourne aussi en 1ère ligue. Image du contingent. (L.+ G.)

28.08.94 Le médecin de Riaz Patrick Vienne inscrit La Villette-Chalet du Régiment à son 
palmarès (Course de montagne).(L. 30.8.94)

02.09.94 Constat d'impuissance: le Basket-ball régional en mal de président introuvable alors 
que les clubs doivent 30'000 frs à l'Association cantonale.

15.09.94 Lutte suisse. Bilan fribourgeois de la saison 1994: Wehren (pour la 1ère fois), Guillet, 
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Crausaz, Genoud et Riedo. Les classements.

20.09.94 L'affaire du "Casque d'or" porté par le meilleur compteur de chaque équipe va 
empoisonner le début du championnat de hockey: le refus de Bykov et Khomutov 
prend des allures de vaudeville et des proportions nationales.(Voir L. 20-28.9.94 ; NQ 
27.9.94)

24.09.94 Trot attelé, championnat suisse. Année noire pour Léonard Devaud (7ème) : seulement 
4 victoires en 94 contre 23 succès en 93. (L.28.9.94)

25.09.94 Gottéron perd Bikov: les Fribourgeois se retrouvent orphelins. (L.26.9.94)Le Canado-
Autrichien Marty Dallman est engagé pour 5 rencontres pour remplacer le russe au 
pied levé. (Le Matin 1.10.94)

02.10.94 Course Morat-Fribourg. 40 coureurs sous l'heure et 27 dames en dessous de 1h.15'. 
Résultats. (L.3.10.94)<br>Tir au petit calibre. Norbert Sturny avec deux médailles d'Or 
à la hauteur de sa réputation. (L.5.10.94) 

04.10.94 Les 8000 m. sont les jardins d'Erhard Lorétan. Son 13ème sommet est atteint avec le 
Lhotse. (L.04.10.94 ; 10.11.94)

09.10.94 "J'ai fait une course de m...": Bernard Haenggeli termine au 25ème rang du championnat 
du monde 500 cc. (L. 10.10.94)Bilan de la saison. (L.ll.94)

29.10.94 La deuxième enceinte de glace du canton s'ouvre enfin à Marly grâce au dynamisme 
de Dany Mauron (FN 27.10.94 et L.28.10.94). Charmey suivra le 18.11.94.

05.11.94 Le tendon d'Achille de Thomas Stulz lâche: sa saison est terminée et le BC Tavel 
(Badminton) perd son match au sommet face à la Chaux-de-Fonds. (L.10.11.94)

13.11.94 Judo: promotion historique en ligue A pour le JDC club Romont. (G.)

18.11.94 L'ascension de Dany Wirz s'est jouée plus dans les faits que dans les chiffres avec une 
6e place mondiale en Enduro (Moto) comme en 1993. Bilan.

19.11.94 La Corrida bulloise dominée par les athlètes étrangers. Lise-Louis Cochard est 
10ème chez les dames, et le Dr Patrick Vienne 16ème devant Alex Geissbühler 
chez les hommes. (L.21.11.94)<br>Le 13 octobre, Vladimir Karati cédait aux joueurs. 
Aujourd'hui, il redevient le patron d'Olympic-Fribourg: ça va gueuler de plus belle! 
(L.19.11.94)

21.11.94 Le juriste Richard Waeber succédera à Yves Cantin: le hockey-club Gottéron s'est 
trouvé un nouveau président. (L.-FN 22.11.94)

29.11.94 Parapente. Avec son 8ème rang au championnat du monde, Eric Vonlanthen n'a pas 
atteint son objectif et peine à conjuguer passion et profession. Portrait.

01.12.94 Snowboard. Trois fois vainqueur d'affilée de la coupe du monde, le Marlynois Bertrand 
Dénervaud maintient ses ambitions pour la nouvelle saison. Portrait.

02.12.94 Course de galop. Longue attente pour Carole Chavaillaz qui se pare d'un premier titre 
de champion suisse. Portrait.
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03.12.94 Super cross de Genève. "Je rêve d'atteindre les finales". Philippe Dupasquier face à 
l'armada Yankee. Portrait. (G. 1.12.94)

09.12.94 Le phénomène social du HC Gottéron traduit en image: le photographe Romano Riedo 
a suivi pendant deux ans le club et sort un album unique en son genre.

13.12.94 On s'y attendait un peu: le Canadien Paul-André Cadieux quittera le HC Gottéron à la 
fin de la saison 1994/95. Le Suédois Kjell Larsson signe son contrat. (L.13- 14.12.94)

15.12.94 "Nous n'irons plus à Montilier" (Cyclo-cross): l'héritage d'Edy Hans est mort après 25 
ans, 1994 aura été la dernière édition.

20.12.94 Portrait de "La Singine" club champion suisse de lutte en ligue nationale A qui n'a pas 
connu la défaite. 

21.12.94 Ski alpin. Cadres nationaux. Sandra Reymond vise le cadre A et Dominique Pilloud 
lorgne vers les mondiaux juniors.

23.12.94 Les 5 candidats au Mérite sportif 94 soumis au vote des lecteurs de la Liberté, des 
FN et de Radio-Fribourg sont connus: Jean-François Cuennet (Athlétisme), Bertrand 
Dénervaud (Snowboard), Philippe Dupasquier (Motocross), Béat Grandjean (Hippisme) 
et Norbert Sturny (tir).

30.12.94 L'année sportive vue par 11 ecclésiastiques: vues pastorales et soutien de "Fan" dos 
à dos. (FN 30.12.94)L'athlétisme fribourgeois en 1994. Tous les meilleurs résultats 
masculins et féminins de l'année. (FN 3.1.95)
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Nécrologies

07.01.94 Décès de Jean-Aloys Andrey, notaire.

19.01.94 Décès de Romain Monnard, ancien proviseur et professeur au Collège Saint-Michel. 

19.03.94 Décès de Régis de Courten, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale suisse à Berne, 
fondateur et premier rédacteur de la Bibliographie des Lettres romandes. (Hommage: 
L 24.3.94, p. 19).

06.04.94 Décès de l'abbé Oswald Buchs. Gruérien polyglotte qui devint dès l'âge de la retraite 
aumônier des Espagnols, des Portugais, des Italiens et des Anglais. (L 12.04.94, p. 
13).

07.04.94 Décès d’André Cottier, professeur honoraire de l'Université de Genève, professeur 
invité aux Universités de Fribourg et de Lausanne.Décès de Pierre Gex, négociant en 
vin de Bulle.

09.04.94 Décès de Georges Chassot, professeur retraité.

20.04.94 Décès de Pierre Rime, ancien conseiller national. (FN, Let G du 7.5. et 21.04.94; Le 
Nouveau Quotidien, 5.5.94).

22.04.94 Décès de Monsieur le chanoine Max Overney.

10.06.94 Décès de Jacques Waeber, commandant retraité de la Gendarmerie cantonale.

21.06.94 Décès de Monseigneur Antoine Hinggi, professeur à Fribourg 1956-1967, évêque de 
Bâle 1968-1982.

01.07.94 Décès de René Grandjean, préfet du district de la Glâne.

03.07.94 Décès de Pierre Brasey, ingénieur SIA dipl. EPFZ, ingénieur conseil ASIC.

11.08.94 Décès de Jean Tornare, médaillé Bene Merenti, mainteneur du patois.(L 13/15.8.94). 

24.09.94 Décès du Père Aloïs Schmid, ancien professeur à l'Institut de biologie végétale de 
l'Université de Fribourg. Il se passionna pour le Tilleul historique de Morat qu'il réussit 
à reproduire par bouturage. Le "sauveur" du Tilleul de Morat était apprécié également 
pour ses excursions botaniques commentées. (Hommage: L 26.09.94).
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27.09.94 Décès de Marthe Comba-Scherly, Tank: Marthe, restauratrice. Durant les dernières 
années de sa vie professionnelle, son restaurant aux Sciernes-d'Albeuve devint un 
haut- lieu de la gastronomie gruérienne. (L 29.9.94).

14.12.94 Décès de Monseigneur Othmar Perler, ancien professeur et doyen de la Faculté de 
théologie, ancien recteur de l'Université de Fribourg.

Nécrologies
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