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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

En confirmant le 10 février la décision du Conseil d'Etat de geler le subventionnement des pistes de glace, 
le Grand Conseil donne un avant-goût de ce qui va constituer la préoccupation majeure des autorités en 
cette année 1993: le redressement des finances de l'Etat (1). Amorcé en 1991, le Gouvernement en est à 
son troisième programme d'assainissement. Outre diverses mesures d'économie, une hausse de l'impôt 
de 3% sur les personnes physiques et de 5% sur les personnes morales en constitue la pièce maîtresse. 
Elle entraîne une vive réaction de la part des radicaux et de la Chambre fribourgeoise du commerce qui 
demandent et n'ont guère de peine à faire aboutir le référendum. Le Gouvernement a beau engager tout son 
poids dans la campagne référendaire et proposer quatre cents millions d'investissements pour la relance, 
entre autres pour l'équipement touristique, la hausse est balayée en votation populaire par 73,5% de non 
contre 26,5% de oui. Le résultat est d'autant plus grave que le débat a porté non seulement sur la hausse 
de l'impôt, mais aussi sur la conception de l'Etat, sur son rôle, sur le nombre des fonctionnaires et en fin 
de compte sur le prix à payer. Apparemment uni avant le vote, le Gouvernement laisse apercevoir des 
fissures et les partis gouvernementaux s'entre-déchirent. Les autorités ne baissent pas pour autant les bras 
et lancent des propositions susceptibles d'améliorer aussi d'une autre façon la situation financière de l'Etat 
et autres communautés politiques, ainsi l'avant-projet de loi sur les agglomérations qui concerne notamment 
les communes du Grand Fribourg et de Bulle.
Le rejet de la hausse fiscale trouve en partie son explication dans une situation économique qui a de la 
peine à s'améliorer. Fribourg perd plus d'emplois qu'il n'en crée ou n'en sauve. Plusieurs entreprises doivent 
fermer ou font faillite: Pythoud SA, Civelli et Safis SA à Fribourg, Calida à Romont, Givalu SA à Givisiez. 
D'autres licencient: Ingersoll-Rand Company à Fribourg, Liebherr à Bulle. A fin février, le canton recense 
4'651 chômeurs, ils sont 5'000 en août et plus de 6'000 à la fin de l'année. Il y a toutefois aussi des signes 
positifs: des entreprises s'installent dans le canton, la coopération régionale s'améliore, notamment entre la 
Broye vaudoise et la Broye fribourgeoise, le tronçon cantonal de Rail 2000 est maintenu. Le 1er septembre, 
le Directeur de l'Economie publique juge qu'il est temps de convoquer à l'aula de l'Université des états 
généraux de l'économie pour insuffler à quelque cinq cents responsables un esprit nouveau.
Le moment paraît bien choisi. Vis-à-vis de l'extérieur, le canton manifeste une réelle ouverture. Sur le 
plan romand, Fribourg accueille positivement l'idée d'une Conférence des présidents des Gouvernements 
romands qui se réunit pour la première fois à Lausanne, le 4 juin. L'Europe reste également très présente. 
Le 4 mai, le Grand Conseil se rallie aux huit autres cantons qui ont voté oui le 6 décembre 1992 et qui, à 
l'initiative du canton du Jura, invitent le Conseil fédéral à maintenir la demande d'ouverture de négociations 
pour adhérer à la Communauté européenne. Ce même jour se déroule à l'Université la Journée de l'Europe 
devant une forte affluence d'étudiants. Le 27 novembre, l'Union européenne de Suisse tient sa conférence 
annuelle à Fribourg pour relancer la débat avec des arguments plus rationnels. Y participent diverses 
personnalités fribourgeoises: Otto Piller, Anton Cottier, Joseph Deiss.
Sur le plan des rapports entre les communautés linguistiques, Fribourg poursuit dans la ligne de la votation 
du 23 septembre 1990 sur les langues officielles; le rapport qui devra concrétiser ces décisions est attendu 
pour 1994.

(1) Voir à ce sujet le supplément des FN du 31 décembre 1993, sous le titre «Jahresrückblick», et notamment 
le commentaire d'Arthur Zurkinden sur la politique cantonale en 1993.
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I. Faits divers marquants   
  Rédaction : Marius Michaud et Michel Charrière

01.01.93 Le chalet du Gros-Cousimbert est détruit par un incendie.

31.01.93 François Gaillard organise une traversée à vélo d'un tunnel de feu pour récolter de 
l'argent en faveur des enfants de l'ancienne Yougoslavie. Mille francs sont récoltés 
au terme de cette cascade.

03/05.02.93 Une épicière et le gérant d'un kiosque sont agressés en ville de Fribourg.

15.02.93 Un incendie détruit l'ancienne école des Sciernes d'Albeuve, causant pour près d'un 
million de francs de dégâts.

06.03.93 Deux skieurs de Maules sont emportés par une avalanche en Gruyère. L'un deux 
décède en cours de soirée.

16.03.93 Un avion militaire de type Hunter s'écrase près du Village d'Aumont.

19.03.93 Une délégation officielle menée par le président du gouvernement, Félicien Morel, 
accueille la nouvelle conseillère fédérale Ruth Dreifuss sur le quai 1 de la Gare CFF 
de Fribourg, première halte dans sa marche triomphale vers Genève.

26.03.93 L informe de l'obligation faite à Jean-Paul Equey fabriquant de glaces dont la famille 
est présente depuis 1927 en ville de Fribourg, de quitter la place Georges-Python 
avec sa roulotte. Les options proposées ne semblent pas satisfaire Jean-Paul Equey.
Fermeture du Café populaire à la rue Saint-Michel, en ville de Fribourg. Il devrait être 
réouvert après transformations.

11.04.93 A Ueberstorf, un incendie détruit complètement un gros complexe agricole. Les 
dégâts matériels sont évalués à plus de 1,5 million de francs.

11.05.93 Fribourg accueille le roi d'Espagne Juan Carlos 1er et la reine Sophie. Le matin, la 
Faculté des lettres décerne au roi d'Espagne le titre de docteur honoris causa dans 
l'aula de l'Université. Le souverain espagnol a séjourné à Fribourg en 1946, à la villa 
Saint-Jean alors collège marianiste; il avait huit ans. (Voir L 11.5.93, p. 10 et 12.5.93, 
p. 13 et 21.).

18.05.93 A la Prison centrale, à Fribourg, un détenu met le feu à sa cellule. Personne n'a 
été blessé, mais les émanations grasses et suffocantes rendent une quinzaine de 
cellules inutilisables pour un temps; seize détenus doivent être évacués. Les dégâts 
sont estimés à quelque 200'000 francs.
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01.06.93 L'arrêté gouvernemental sur l'exercice de la chasse durant la saison 1993-1994 
autorise notamment pour la première fois la chasse aux cerfs qui sont réapparus 
dans le canton au début des années huitante. (Voir L 9/10.6.93, p. 13).

08.06.93 Un incendie détruit entièrement la grange principale de la Société coopérative pour 
la culture maraîchère, située dans les Grand-Marais, entre Chiètres et Müntschemier. 
Les dégâts dépassent 800'000 francs. C'est la troisième fois que le site brûle.

29.06.93 A Estavayer, un colloque interdisciplinaire réunit des spécialistes de la restauration 
de mosaïques pour assurer une sauvegarde à long terme des mosaïques de Vallon.

06.09.93 A Albeuve, l'incendie des deux granges, dû à une fermentation du fourrage, met 
tout le village en émoi: le brasier mettait en danger d'autres maisons du centre de la 
localité. Les dégâts se montent à quelque 300'000 francs.

18.09.93 En l'église Saint-Michel, à Fribourg, Joséphine Dard épouse le comte Alberto Frigerio 
Bonvicino. (Voir L 20.9.93).

26.11.93 A Fétigny, un incendie ravage une ferme deux fois en trois années. Ce sinistre 
survient trois ans après celui qui, le 7 août 1990, détruisit l'annexe de cette 
exploitation rurale.

12.12.93 Deux randonneurs à pied sont surpris par une coulée de neige sur la crête 
conduisant au sommet du Vanil de l'Ecri (2375 m), en Haute-Gruyère. L'un deux est 
emporté sur environ 200m et enseveli sous 2,50 m de neige. Grièvement blessé, il 
est transporté par un hélicoptère à l'hôpital de l'Île à Berne.
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II.  Politique – Justice
 Rédaction : Marius Michaud

08.01.93 Lors de la cérémonie des voeux, le président du Gouvernement Félicien Morel 
dénonce les dessous-de-table et les pratiques des ristournes non déclarées dans 
certains milieux de la construction.

09.01.93 Lors de la traditionnelle soirée des Rois, la landwehr, corps de musique officiel de l'Etat 
et de la ville de Fribourg, proclame un nouveau membre d'honneur en la personne du 
chancelier d'Etat René Aebischer.

15.01.93 Un communiqué du Bureau de reportage et de recherche d'informations (BRRI) fait 
savoir qu'il renonce à son projet de «Journal Fluide». A mi-décembre 1992, le BRRI 
avait déjà cessé son activité d'agence de presse.

04.02.93 «La Liberté» publie une enquête sur la criminalité économique dans le canton de 
Fribourg (L 4.2.93, p. 13).

10.02.93 Grand Conseil:- confirme le gel du subventionnement des pistes de glace proposé par 
le Conseil d'Etat;- rejette par 73 voix contre 23 la motion du député Jean Bourgknecht 
(pdc/Fribourg) demandant l'introduction d'un quorum de 5 % pour l'élection aux conseils 
généraux.

11.02.93 Grand Conseil:- accepte, par 77 voix contre 18 (essentiellement des démocrates-
chrétiens) et 17 abstentions, une motion demandant que toute la clarté soit faite sur 
les ramifications et les implications de l'affaire Jean-Marie Clerc;- accepte par 105 
voix sans opposition une motion invitant le Conseil d'Etat à intervenir à Berne pour 
défendre le tronçon fribourgeois de Rail 2000 à Berne.Réunis à Mézières, les délégués 
du Parti radical-démocratique élisent un nouveau président en la personne du député 
de Romont Marc Gobet, 38 ans, directeur de fiduciaire; il succède à Jean Overney.

07.03.93 Votation populaire fédérale:1. loi fédérale du 9 octobre 1992 concernant l'augmentation 
des droits d'entrée sur les carburants. La loi est refusée par 44'330 non contre 30'162 
oui; le nombre de votants est de 75'179 sur 147'077 électeurs inscrits, soit une 
participation de 51,12%.2. Arrêté fédéral du 9 octobre 1992 supprimant l'interdiction 
des maisons de jeu. L'arrêté est accepté par 55'946 oui contre 18’344 non sur 75'069 
votants; la participation s'élève à 51,04%.3. Initiative populaire «Pour l'abolition des 
expériences sur animaux». L'initiative est rejetée par 60'738 non contre 13'243 oui sur 
75'136 votants; la participation est de 51.09%.Votation populaire cantonale:Initiative 
législative «en faveur du maintien des hôpitaux de district». L'initiative est acceptée 
par 44'880 oui contre 27'703 non; le nombre des votants est de 74'281 votants sur 
146'053 électeurs, soit une participation de 50,86%. (Résultats et commentaires: 
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Fa No 11, 12.3.93, p. 554-556; L 8.3.93, p. 3-6)La deuxième Cour de droit public 
déclare irrecevable le recours de Colette Rodi Jaquier, conseillère générale à Marly, 
contre la décision du Conseil d'Etat de tolérer la pratique de cette commune qui offre 
systématiquement la gratuité des frais scolaires à ses élèves fréquentant l'école 
allemande de Fribourg pour des raisons de langue. (L 10.3.93, P 13).

22.03.93 Selon L, quatre associations alémaniques demandent au Conseil d'Etat de faire en 
sorte que la dénomination usuelle de Fribourg/Freiburg soit reconnue officiellement et 
figure comme telle dans le Répertoire des communes suisses. (L 22.3.93).

24.03.93 La première Cour de droit public du Tribunal fédéral admet un recours de l'Etat de 
Fribourg contre une décision de la Commission fédérale d'estimation dans une affaire 
touchant à une ferme de Sâles (Gruyère) située à 33 mètres de l'axe de l'autoroute N 
12. Le canton avait préféré, à juste raison selon cette instance judiciaire suprême, des 
travaux d'isolation à une demande d'indemnité.

03.04.93 L publie les résultats d'un sondage auprès de ses lecteurs sur les accidents militaires 
récents. Une majorité (56%) estime que l'armée devrait cesser les exercices avec la 
grenade à main 85, mais le 62% est d'avis que cette série noire n'influencera guère les 
votations du 6 juin (L 3/4.4.93, p. 13).

05.04.93 «La Liberté» publie une enquête sur la politique suivie par la commune de Fribourg en 
matière de jumelage (L 5.4.93, p. 9).

01.05.93 Quelque 400 personnes prennent part à la manifestation du 1er Mai en ville de Fribourg. 
Le cortège est emmené par les deux conseillers d'Etat socialistes Ruth Lüthi et Pierre 
Aeby. Plusieurs députés ainsi que les communes de Fribourg, Belfaux et Marly sont 
représentées. Deux femmes s'adressent au public: la Portugaise Rosinda Rodrigues, 
de Villars-sur-Glâne, et Theres Frosch, syndicaliste et directrice des Finances de la 
ville de Berne. A Bulle, la fête réunit tout au plus une centaine de personnes. L'orateur 
du jour est Jean Kunz, président de l'Union syndicale fribourgeoise.

04.05.93 Grand Conseil:- débat d'entrée en matière sur les comptes d'Etat 1992;- approuve, par 
87 voix contre 18, le texte proposé par les autorités jurassiennes aux huit cantons qui 
ont dit oui le 6 décembre 1992 et qui invite le Conseil fédéral à maintenir la demande 
d'ouverture de négociations pour adhérer à la Communauté européenne.La 18e 
Journée de l'Europe se déroule à l'aula magna de l'Université en présence d'une forte 
affluence d'étudiants. La manifestation s'accompagne d'une exposition du peintre 
boucher Jean-Pierre Corpaato, intitulée «Les couleurs de l'Europe».

05.05.93 Grand Conseil: adopte les comptes de l'Etat du canton de Fribourg pour l'exercice 
1992.

06.05.93 Grand Conseil:- adopte le décret relatif à la fusion des communes de Blessens et de 
Rue;- adopte au vote final, par 78 voix contre 0 (14 abstentions) le décret instituant un 
Bureau et une Commission de l'égalité hommes.femmes et de la famille.

07.05.93 Grand Conseil:- adopte le décret instituant un délégué à la protection des données 
personnelles traitées en vertu du droit fédéral;- adopte le décret portant adhésion du 
canton de Fribourg au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale 
en matière pénale.

11.05.93 Grand Conseil:- adopte un décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 
7'947'500 francs pour les travaux d'assainissement des secteurs dangereux (points 
noirs) du réseau routier cantonal.
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14.05.93 Grand Conseil:- accorde, par 49 voix contre 44 pour l'amendement du PDC (crédit 
d'études intact, enveloppe de 30 millions) et de 18 abstentions, un crédit de 55 millions 
pour la rénovation de l'Hôpital cantonal;- approuve au vote final, par 79 voix contre 8 
(19 abstentions) le crédit d'études demandé par la commission parlementaire de 3.8 
millions. En principe, le crédit d'engagement sera soumis au Grand Conseil à fin 1994. 
Le peuple se prononcera en 1995.

28.05.93 Le Gouvernement in corpore tient une conférence de presse pour présenter le 
programme de redressement des finances de l'Etat.

03.06.93 Le Tribunal de la Broye qui siège à Estavayer-le-Lac acquitte l'ancien vice-syndic 
de Domdidier impliqué dans l'affaire de cette commune en 1988. (Voir L 29-31.5. et 
4.6.93).

04.06.93 Pour la première fois, une Conférence des présidents des Gouvernements romands 
se réunit à Lausanne à l'initiative du gouvernement vaudois. But d'une telle réunion: 
favoriser une coordination accrue entre les cantons romands.

06.06.93 Votation populaire fédérale:1. Initiative populaire du 14 décembre 1990 «40 places 
d'armes, ça suffit! - L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur la protection 
de l'environnement». L'initiative est acceptée par 38'224 oui contre 37'903 non; le 
nombre de votants se monte à 76'731 sur un total d'électeurs inscrits de 147'769, 
soit une participation de 51,93%.2. Initiative populaire du 1er juin 1992 «Pour une 
Suisse sans nouveaux avions de combat». L'initiative est rejetée par 39'650 non 
contre 36'235 oui sur un total de votants de 76763; la participation est de 51,95%. 
(Résultats et commentaires: Fa No 24, 11 juin 1993, p. 1264-1265; L 7.6.93, p. 11-
13).Votation populaire cantonale:Loi du 7 octobre 1992 modifiant la loi du 23 février 
1984 sur les hôpitaux. La loi est rejetée par 51 '659 non contre 20'639 oui; le nombre 
de votants s'élève à 75'090 sur 146'647 électeurs inscrits, soit une participation de 
51.20%. (Résultats et commentaires: Fa No 24, 11 juin 1993, p. 1265-1266; L 7.6.93, 
p. 11-13).

11.06.93 Le président et administrateur-délégué de la société fribourgeoise Aldis Holding, active 
dans le secteur alimentaire, ainsi que son frère, administrateur de l'une des filiales, 
sont arrêtés. Ils sont inculpés d'infraction contre le patrimoine, soit de gestion déloyale, 
d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres. (L 16.6. et 22.10.93).

16.06.93 Grand Conseil:- vote par 88 voix contre 21 (5 abstentions) l'entrée en matière sur 
le programme de redressement des finances de l'Etat;- rejette en première lecture, 
par 46 voix contre 33 (36 abstentions) la proposition d'une hausse de 3% pour tous;- 
approuve par 67 voix contre 28 (22 abstentions) la proposition du Conseil d'Etat: 5% 
d'augmentation de l'impôt sur les personnes physiques, 3% de l'impôt sur le bénéfice 
et le capital des entreprises.

23.06.93 Grand Conseil:- adopte le décret relatif à la participation du personnel de l'Etat au 
redressement des finances cantonales et à la réduction des charges salariales.La 
participation consiste en une réduction des traitements égale à 2,3% des traitements 
de base pendant les années 1994, 1995 et 1996.

25.06.93 Réunis à Bourguillon, les radicaux décident à 61 voix contre une le lancement d'un 
référendum contre la hausse des impôts acceptée par le Grand Conseil.

05.07.93 Le Tribunal fédéral publie ses considérants dans l'affaire de Marly. En mars, il avait 
jugé irrecevable le recours de Colette Rodi Jaquier, conseillère générale marlinoise 

Politique – Justice
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qui avait recouru contre le règlement scolaire qui autorise la commune à payer les 
frais d'écolage des enfants germanophones qui fréquentent des classes allemandes à 
Fribourg.

18.08.93 Le Conseil d'Etat décide de simplifier la loi sur l'aménagement du territoire pour éviter 
les recours abusifs, téméraires et mal venus. Le Grand Conseil devra se prononcer sur 
cette modification de la LA TEC.

09.09.93 Les médias cantonaux changent de tête: Hugo Baeriswyl quitte St-Paul après 35 ans 
d'édition et de direction du journal «La Liberté» (Hommage: L 31.8.93, p. 11) et laisse 
sa place à Albert Noth; André Glasson, l'éditeur de «La Gruyère» cède son siège à 
Hugo Baeriswyl comme président du conseil d'administration, alors que Walter Buchs 
remplace le rédacteur en chef des «Freiburger Nachrichten», Eric Camenzind qui 
prend sa retraite.

14.09.93 Grand Conseil:- renvoie au Conseil d'Etat, par 52 voix contre 50 (6 abstentions), sa 
proposition de ne pas soumettre au peuple le texte de l'initiative «Sauvez la Haute-
Gruyère» dirigée contre la projet d'héliport à Grandvillard.- assermente un nouveau 
député en la personne de Francis Moret, de Morat, chef de service, qui succède à 
l'ancien président du Grand Conseil Paul Werthmüller, démissionnaire.

15.09.93 Grand Conseil:- adopte la loi modifiant la loi sur la Banque de l'Etat de Fribourg;- 
rejette par 56 voix contre 40 (12 abstentions) une motion de Simon Rebetez (s/Essert) 
demandant l'introduction d'un système de vote «moderne, performant et transparent» 
(tableau électronique);- rejette par 90 voix contre 13 (7 abstentions) une proposition 
de Louis Duc (udc/Forel) proposant l'introduction du vote secret.A une majorité de 
quatre contre un, la lie Cour de droit public du Tribunal fédéral rejette les recours 
déposés contre une décision de l'Office fédéral de l'agriculture, par la Société des 
laitiers fribourgeois (SLF), son président Jean-Marc Schaller et l'Union des producteurs 
suisses (UPS). Toutes les voies de recours étant épuisées, Cremo SA peut désormais 
se lancer dans la fabrication du gruyère.

16.09.93 Une délégation du Parti radical emmenée par son président Marc Gobet remet à la 
Chancellerie cantonale les 12'700 signatures récoltées pour appuyer le référendum 
demandé par les radicaux contre la hausse des impôts décrétée par le Grand Conseille 
16 juin. 6'000 auraient suffi.

17.09.93 Grand Conseil: accepte par 88 voix contre 2 et 8 abstentions le postulat de la 
députéeEveline Krauskopf (s/Belfaux) demandant la création de classes bilingues.

22.09.93 Grand Conseil:- adopte en vote final par 94 voix sans opposition (5 abstentions) la loi 
relative à la dissolution de la Mutualité scolaire du canton de Fribourg;- rejette par 75 
voix contre 9 (12 abstentions) une motion urgente de Jean-Luc Piller (udc/ Fribourg) 
exigeant que le Conseil d'Etat se prononce d'urgence sur les privatisations.

23.09.93 Grand Conseil: adopte au vote final par 72 voix contre 0 diverses modifications de la loi 
sur les traitements du personnel de l'Etat. Les radicaux dont la proposition de renvoi a 
été refusée par 67 voix contre 17, s'abstiennent.

24.09.93 Grand Conseil: rejette en première lecture, par 70 voix contre 45, une proposition du 
Conseil d'Etat demandant la publication des transactions immobilières dans la Feuille 
oflïcielle .
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d'armes. L'arrêté a été accepté par 42'537 oui contre 7'074 non; le nombre des votants 
s'élève à 50'196 sur 148'217 électeurs inscrits, soit une participation de 33,87%.2. 
Arrêté fédéral du 18 juin 1993 sur le rattachement du district bernois de Laufon au 
canton de Bâle-Campagne. L'arrêté est accepté par 37'787 oui contre 5'668 non; la 
participation est de 33,62%.3. Initiative populaire «Pour un jour de la fête nationale 
férié : Initiative 1er août». L'initiative est acceptée par 40'547 oui contre 8'964 non; 
la participation est de 33,89%.4. Arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur des mesures 
temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie. L'arrêté est accepté 
par 35'345 oui contre 13'754 non; la participation est de 33,85 %.5. Arrêté fédéral 
du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chômage. L'arrêté est 
accepté par 33'548 oui contre 14'905 non; la participation est de 33,81%. (Résultats et 
commentaires: Fa No 40, 1er octobre 1993, p. 1957-1960).

28.09.93 Grand Conseil:- adopte la loi sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire 
agricole; -rejette par 47 voix contre 43 (4 abstentions) une proposition du député Guy 
Aebischer (udc/Berlens) préconisant la publication des transactions immobilières dès 
que celles- ci dépassent un million de francs (voir 24.9.93);- rejette la version initiale 
du Conseil d'Etat (montant minimal pour la publication des transactions immobilières 
à 100'000 francs) par 49 voix contre 34 (11 abstentions); - adopte au vote final, par 55 
voix contre 30 et 9 abstentions, la loi modifiant certaines dispositions dans le domaine 
des droits réels, confirmant ainsi le refus de publication du prix des transactions 
immobilières.Claude Schorderet est nommé président du conseil d'administration de 
la Banque de l'Etat de Fribourg, Le syndic de la capitale remplacera Pierre Rime le 1er 
janvier 1994.

29.09.93 Grand Conseil:- le directeur des finances, Félicien Morel, présente le projet de budget 
de l'Etat pour 1994 dont le sort dépend des résultats de la votation du 24 octobre 
sur la hausse fiscale; - adopte définitivement sans opposition la loi sur la Caisse 
de prévoyance du personnel de l'Etat.- procède à la première lecture de la Loi sur 
l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC).Le directeur de l'Intérieur, 
Urs Schwaller, lance en consultation un avant-projet de loi sur les agglomérations. Les 
communes du Grand Fribourg et de Bulle sont concernées. (L 30.10.93, p. 15).

12.10.93 Le Conseil d'Etat in corpore engage tout son poids pour expliquer l'enjeu de la votation 
cantonale du 24 octobre et défend en corps l'augmentation des impôts cantonaux.

13.10.93 Affaire Clerc. Un entrepreneur proche de Jean-Marie Clerc est arrêté. Il est inculpé 
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Jean-Luc Mooser, juge d'instruction en 
charge du dossier, ne cache pas qu'il procède également à d'autres investigations et 
inculpations. (Voir L 11/12.12.93 et L 13.12.93).

20.10.93 L publie les résultats d'un sondage sur la hausse des impôts à quelques jours de la 
votation cantonale du 24 octobre: 49% de non, 27% de oui, 20% d'indécis. (L 20.1 
0.93, p.13).

24.10.93 Votation populaire cantonale:Décret du 16 juin 1993 fixant le taux d'impôt cantonal 
1994.Le décret est rejeté par 43'627 non contre 15'733 oui; le nombre des votants 
se monte à 59'752 sur 147'087 électeurs inscrits, soit une participation de 40,62%. 
(Résultats et commentaires: Fa No 44,29 octobre 1993, p. 2186-2187; L 25.1 0.93, p. 
9-11 ).Grand Conseil: adopte le décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement 
destiné à l'étude d'un avant-projet d'usine d'incinération du canton de Fribourg. (Voir 
aussi L 28.10.93,p.15).Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz ne participe pas à la 
conférence de presse du Conseil d'Etat sur la hausse de l'impôt. Questionné à ce 
sujet, le directeur de la Justice explique ce coup d'éclat par sa «profonde amerture» 
face à l'absence de volonté du Conseil d'Etat d'aborder les problèmes de fond.
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10.11.93 A quatre contre un, les juges de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral 
rejettent le recours déposé par Franz Aebischer, propriétaire de l'alpage de la 
Spielmannda au-dessus du Lac-Noir, recours destiné à lui permettre d'y construire 
trois pyramides rappelant la destinée funéraire du site.

17.11.93 Grand Conseil:Elections pour 1994 :- présidente: Madeleine Duc.Jordan (cs/Fribourg) 
(107 voix sur 111 valables);- 1ère vice-présidence: Erwin Jutzet (s/Schmitten) (103 voix 
sur 109 bulletins valables); - 2ème vice-présidence: Armin Hayoz (pdc/Guin) (76 voix 
sur 87 bulletins valables, 26 blancs);- président du Conseil d'Etat: Augustin Macheret 
(102 voix sur 110 valables); - président du Tribunal cantonal: Pierre Zappelli (79 voix 
sur 79 valables, 15 blancs); - président du Tribunal administratif: Hugo Casanova (83 
voix sur 84 valables, 12 blancs).

18.11.93 Grand Conseil:- accorde par 70 voix sans aucune opposition (29 abstentions) un crédit 
de 1,4 million pour l'étude d'un projet d'usine d'incinération des déchets du canton de 
Fribourg (UIDEF); - adopte le décret portant adhésion du canton de Fribourg à l'accord 
intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.

19.11.93 Grand Conseil: refuse, par 71 voix contre 26, d'entrer en matière sur un crédit de 
3,9millions pour les études et les captages d'essai des eaux de Grandvillard.Le Tribunal 
cantonal vaudois rend son verdict dans l'affaire des chartes de fondation de Romont. 
Il a décidé que l'antiquaire, actuel propriétaire des chartes de franchise, devait les 
restituer à Romont. Il s'agit de quatre chartes datant de 1359, 1384, 1468 et 1480, 
signées des comtes de Savoie et confirmant les libertés de la ville de Romont. (Voir L 
20.11. et 14.12.93).A l'aula du Collège Saint-Michel, la division de montagne 10 prend 
congé de son commandant, le divisionnaire André Liaudat qui quitte à fin décembre le 
commandement de cette division qu'il assume depuis cinq ans, pour prendre celui de 
la zone territoriale 1 (région Genève-Soleure).

22.11.93 Un détachement de 63 Gruériens de l'Office cantonal de la protection civile intervient 
pendant une semaine, du 22 au 26 novembre, à Brigue suite au cataclysme du 24 
septembre. (Voir L 4/5.12.93).

23.11.93 Grand Conseil: adopte une partie de la motion du député Guy Aebischer (udc/Berlens) 
concernant le montant des mises et des gains des machines à sous.

24.11.93 Grand Conseil: les députés refusent, par 68 voix contre 33, une motion qui aurait 
contraint le Conseil d'Etat à présenter des décrets de subventionnement des patinoires 
couvertes de Guin et Marly.

25.11.93 A la salle Jolimont, le journal «L'Hebdo» organise un débat avec la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss.
  

27.11.93 A l'Eurotel, l'Union européenne de Suisse (UES) organise un débat sur la question 
européenne. Parmi les personnalités présentes on remarque notamment: Otto Piller, 
président du Conseil des Etats, l'écologiste genevois Laurent Rebeaud, Marc Suter, 
conseiller national bernois et président de l'UES, Joseph Deiss, conseiller national 
démocrate-chrétien et actuel «Monsieur Prix», Anton Cottier, ancien conseiller d'Etat 
fribourgeois.
  

28.11.93 Votation populaire fédérale:1. Arrêté fédéral du 18 juin 1993 sur le régime financier. 
L'arrêté est accepté par 40'384 oui contre 19'673 non; le nombre des votants est de 
60'971 sur 148'488 électeurs inscrits, soit une participation de 41,06%.2. Arrêté fédéral 
du 18 juin 1993 concernant la contribution à l'assainissement des finances fédérales. 
L'arrêté est accepté par 31'684 oui contre 28'160 non; la participation est de 41,06%.3. 
Arrêté fédéral du 18 juin 1993 prévoyant des mesures garantissant le maintien de la 
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sécurité sociale. L'arrêté est accepté par 34'146 oui contre 25'626 non; la participation 
est de 41,05%.4. Arrêté fédéral du 18 juin 1993 sur les impôts de consommation 
spéciaux. L'arrêté est accepté par 35'676 oui contre 23'539 non; la participation est 
de 41,03%.5. Initiative populaire «Pour la prévention des problèmes liés au tabac». 
L'initiative est rejetée par 49'486 non contre 10'818 oui; la participation est de 41,08%. 
(Résultats et commentaires: Fa No 49, 3 décembre 1993, p. 2463-2467; L 29.11.93, 
p.4-6,8).

30.11.93 Réuni en séance, le Conseil d'Etat prend acte que, pour raison de santé, M. Raphaël 
Rimaz, directeur de la Justice, de la police et des affaires militaires, devra observer un 
repos complet durant au moins deux semaines. Durant son absence, il sera remplacé 
par Augustin Macheret.

02.12.93 Le conseiller d'Etat Pierre Aeby présente le Plan cantonal des mesures pour la 
protection de l'air qui entrera en vigueur au début 1994.Le Conseil communal de Bulle 
participe à la conférence de presse consacrée à la présentation du budget 1994 de la 
ville de Bulle. Le déficit est supérieur à 2,5 millions.

07.12.93 Le Tribunal criminel de la Veveyse condamne quatre Kosovars impliqués dans le trafic 
de 13 kilos d'héroïne à des peines de 10, 5, 4 et 2 ans de réclusion. Deux d'entre eux 
font en outre l'objet d'une expulsion de quinze ans.

09.12.93 Jean-Luc Nordmann et Jean Martinet organisent dans l'espace-galerie Placette 
une réception en l'honneur de Martine Brunschwig Graf et Philippe Joye, élus au 
Gouvernement genevois. Etait également présent le conseiller fédéral Jean-Pascal 
Delamuraz.

11.12.93 La Liberté annonce que le Tribunal fédéral a pris récemment une double décision 
dans l'affaire Achtari. D'une part, il a déclaré le pourvoi en nullité de Marc Achtari 
irrecevable; d'autre part, il a rejeté le recours de droit public. Cette double décision clôt 
l'affaire sur le plan du droit suisse. Il ne reste à l'ancien pharmacien de Romont qu'une 
ultime voie: le recours déposé devant la Cour européenne des droits de l'homme.

15.12.93 Les trois assemblées communales de Misery, Courtion et Cormérod acceptent un 
crédit d'étude pour une éventuelle fusion. (Voir aussi L 9.7.93).

18.12.93 L Publie une interview de Marcel Clerc, conseiller communal socialiste depuis 1978, 
qui brigue officiellement le siège de syndic de la ville de Fribourg. (L 18/19.12.93, p. 
13).

20.12.93 L publie une interview de Dominique de Buman qui brigue officiellement le siège de 
syndic de la ville de Fribourg. (L 20.12.93, p. 9).

21.12.93 Le Conseil d'Etat adopte et transmet au Grand Conseil en vue de la session 
extraordinaire de janvier 1994 le projet remanié de budget de l'Etat pour 1994, suite 
au refus de la hausse fiscale du 24 octobre. (Voir L 23.12.93, p. 11).

28.12.93 L publie une interview de Claude Schorderet à la veille de quitter ses fonctions de 
syndic de la ville de Fribourg. (L 28.12.93, p. 11).
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III.  Economie 
 Rédaction : Christophe Schaller et  Michel Charrière

01.01.93 L'entreprise Amman SA, à Broc, qui occupe environ septante personnes, est vendue 
par Cortaillod Holding à Sarna Plastiques Holding SA, à Sarnen.

02.01.93 L'instabilité du terrain oblige les responsables des remontées mécaniques de la Berra 
SA à interrompre l'exploitation du télésiège de la Berra.

08.01.93 La Fédération fribourgeoise des sociétés de laiterie approuve la fabrication industrielle 
du gruyère par Cremo.

13.01.93 Après le refus du peuple suisse à l'EEE, le Conseil d'Etat décide l'adhésion du canton 
à l'Assemblée des régions d'Europe, à Strasbourg.

12.01.93 Faillite de l'usine de compost Engranat, à Orsonnens.

14.01.93 L'Association pour le développement de la Singine présente un rapport sur l'évolution 
du tourisme en Singine.

15.01.93 L'entreprise Duplirex Bureautique SA, à Givisiez, rachète Schmid et Dirren SA, à 
Martigny.

16.01.93 Enquête de L consacrée aux projets concurrents d'hôtels au Lavapesson et aux Portes 
de Fribourg.L et G publient les résultats de plus en plus mauvais sur la situation de 
l'emploi dans le canton de Fribourg.

19.01.93 Enquête de L sur les réductions d'emplois que subiront les arsenaux de Fribourg et de 
Bulle dans le cadre du programme "Armée 95". Les travailleurs à domicile seront les 
plus touchés.

20.01.93 La régie d'annonces Publicitas SA installe à Fribourg son nouveau centre administratif 
suisse.

22.01.93 Fermeture de la boutique Pumpkin House à Avry-Bourg, décision qui confirme la 
situation difficile de l'ensemble du complexe artisanal et commercial.

23.01.93 G annonce que la BEF baisse son taux sur les nouvelles hypothèques dès le 1er avril.
Enquête de L sur la situation des coiffeurs dans le canton de Fribourg (voir aussi le 25 
et le 26.1.93).
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25.01.93 Sortie du premier numéro d'«Echo», nouvel organe de la Chambre de commerce et de 
l'industrie du canton de Fribourg.

27.01.93 Le Tribunal fédéral accepte un recours de l'A TE concernant le projet de Gare-Sud, à 
Fribourg.Le conseiller d'Etat Michel Pittet, patron de l'Economie publique, fait le bilan 
de l'activité de l'Office de développement économique: 3000 emplois ont été perdus en 
1992 contre 150 nouveaux et 138 sauvés.

28.01.93 Le centre CIM présente ses activités et ses services en matière de gestion d'entreprises 
assistée par ordinateur.L annonce que le groupe fribourgeois Papro-Holding SA a 
repris la société lucernoise Pavag SA avec effet au 1er juillet 1993.Pour les résultats 
du groupe, voir L 4.12.92 et G 5.12.92.

29.01.93 L présente la situation consécutive à la faillite de la société Engranat à Orsonnens: 
dépôt de matières à composter, perte et risque de pollution de sources (voir aussi 
G 14.1.93 et L 12.1.93).L présente les résultats de la Banque de l'Etat pour 1992: 
affaires en stagnation, situation considérée comme satisfaisante compte tenu de la 
conjoncture générale.

30.01.93 L annonce la démolition probable des bâtiments de la fonderie de Fribourg. Les projets 
du promoteur Jürg Staubli sont tombés dans les oubliettes.

01.02.93 Le comité directeur de l'UPF exprime ses inquiétudes face à la baisse probable du 
prix du lait. Il estime que cette baisse sera insupportable sans compensation par 
les paiements directs même si ces derniers ne résolvent pas tous les problèmes 
agricoles.

02.02.93 L et G présentent les résultats de la Direction des télécommunications pour 1992. 
Malgré la récession, les projets à réaliser représentent des investissements pour 170 
millions de francs.

03.02.93 Le Conseil fédéral nomme Joseph Deiss, professeur d'économie à l'Université de 
Fribourg et conseiller national, à la succession d'Odilo Guntern comme préposé à la 
surveillance des prix. (Interview: L 9.2.93, p.11).

04.02.93 Enquête de L sur les moyens insuffisants de la justice et de la police face au 
développement de la criminalité économique.

05.02.93 G annonce le déplacement du siège CWS Suisse romande de Crissier à Châtel-St-
Denis: 12 millions de francs d'investissements (construction d'une blanchisserie, un 
centre de distribution avec administration) et des emplois pour le chef-lieu veveysan.

08.02.93 L publie la statistique des faillites et de la construction pour 1992: le nombre des 
premières est à la hausse alors que l'activité de la seconde semble amorcer une 
reprise.

10.02.93 Enquête de L sur la situation des entreprises Escor à Guin et Falma à Matran.

12.02.93 La commune de Bulle décide de reconstruire le Marché-couvert et lance un concours 
d'architecture.

16.02.93 G annonce que la Société électrotechnique de La Tour-de- Trême licencie seize 
collaborateurs et déplacera sa production en France.
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23.02.93 Le Conseil communal de Châtel-St-Denis annonce l'installation prochaine de 
l'entreprise Divelit SA qui produit des appareils de repassage.

26.02.93 Première d'une série d'enquêtes consacrées par Laux entreprises récemment 
installées dans le canton de Fribourg.

01.03.93 La situation économique ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois, rapportent 
L (1.3.93.) et G (2.3.93.), selon "Test conjoncturel", édité par le Service de statistiques 
de l'Etat de Fribourg.

03.03.93 L annonce que le groupe immobilier GECO, déjà propriétaire de Régie Bulle SA et 
Gestimme SA à Fribourg, a repris le portefeuille d'Agy-Service SA.

04.03.93 La société de laiterie de Charmey et la coopérative des fromages d'alpage renoncent 
à construire une cave d'affinage à Charmey, en raison de la charge trop lourde de 
financement.

05.03.93 Réponse du Conseil d'Etat dans le cadre d'une consultation organisée par le Conseil 
d'Etat à propos d'une ordonnance sur les paiements directs complémentaires pour les 
agriculteurs. Favorable au projet, le Gouvernement estime cependant les montants 
prévus insuffisants et les délais d'entrée en vigueur trop longs, tout en proposant 
quelques modifications.L'entreprise Pythoud SA, spécialisée dans la ferblanterie et 
les installations sanitaires, à Fribourg, annonce sa fermeture et licencie vingt-deux 
ouvriers et employés.

07.03.93 Enquête de L sur le succès des restaurants d'entreprise dans le canton. Succès qui 
provoque une réaction de la Société des cafetiers-restaurateurs du canton (aussi le 
9.3.93).

09.03.93 La société Ingersoll-Rand Company annonce le licenciement de vingt de ses 
collaborateurs de la succursale de Fribourg.

10.03.93 Le refus de l'EEE incite l'entreprise Sorac SA, à Enney, productrice de muesli, à 
renoncer à des projets de développement sur place et à chercher des solutions en 
France.

11.03.93 L annonce la fin des activités des entreprises de construction Civelli et Satis SA, à 
Fribourg.

12.03.93 Le chômage s'élève à 5,6% à la fin du mois de février dans le canton (4651 chômeurs 
recensés).

13.03.93 Sur fond de crise et de chômage, la FCTC dénonce le manque de sécurité sur les 
chantiers et la rapidité avec laquelle certains chantiers sont menés à bien (voir G du 
13.3.93.)

16.03.93 Résultats insuffisants de Vibro-Meter en 1992, à Villars-sur-Glâne, compte tenu des 
difficultés de l'aviation civile.

17.03.93 L annonce la fermeture de Gam SA, à Domdidier, société spécialisée dans la 
construction de réservoirs à mazout. Neuf personnes sont mises au chômage.

18.03.93 Le conseiller national Alexis Gobet dépose à Berne un postulat pour la protection du 
gruyère (AOC) et d'autres produits traditionnels.

Economie
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19.03.93 Résultats très mitigés de l'hôtellerie en 1992: si la parahôtellerie se maintient, les 
nuitées hôtelières ont baissé de 8% (13% pour la ville de Fribourg).

24.03.93 La Télévision suisse romande enregistre à Guin sa dernière émission «Le Grand 
Chambardement", consacrée à l'après-6 décembre: quelles options pour la 
Suisse?Crainte de l'Association cantonale des maîtres-boulangers-pâtissiers, réunie 
à Crésuz, quant à la défense toujours plus difficile d'une part de marché et à la 
concurrence des grandes surfaces.

25.03.93 Pierre Aeby, conseiller d'Etat, directeur des Travaux publics, présente la nouvelle 
politique cantonale en matière des transports publics et privés. Des mesures devraient 
favoriser les premiers afin de moins nuire à l'environnement.

26.03.93 L rend compte d'une étude sur les régions productrices de légumes (Seeland), 
soulignant acquis, avantages et faiblesses de ces régions.L'Office des poursuites de 
Fribourg vend aux enchères les terrains prévus pour la construction d'un complexe 
immobilier futuriste à Granges-Paccot. Le morcellement prévu des terrains confirme 
l'échec du projet.

29.03.93 L'entreprise zougoise Plasticos rachète la société Alma SA, à Pensier.

30.03.93 Les autorités cantonales annoncent que la commune de Posieux a été désignée 
comme site de la future usine d'incinération des déchets ménagers.

31.03.93 Les Editions BIM déplacent leur centre de diffusion de Bulle à Paris, en raison des 
tracasseries douanières qui gênent l'exportation et l'importation de partitions musicales 
en Suisse.

01.04.93 L'Union cantonale des arts et métiers, représentant les petits patrons, est prête à 
se battre contre la morosité économique, à condition que l'Etat lève les contraintes 
dans le domaine de la construction et des prestations sociales.La déréglementation 
de l'agriculture se poursuit, constate l'Union des paysans fribourgeois. S'ils savent 
s'adapter, les paysans pensent pouvoir passer ce cap difficile.

02.04.93 Escor SA, le fabricant singinois de jeux électroniques, s'allie à Casino Austria, un 
spécialiste autrichien de la gestion des maisons de jeux.La santé des forêts passe 
par leur gestion à long terme, explique le Fribourgeois Anton Brulhart, à l'occasion 
du centenaire de la Société forestière suisse.L'ASLOCA-Gruyère appelle la BEF à 
abaisser ses taux hypothécaires qui sont à 7%.Spécialisée dans la mise au point 
d'appareils de diagnostic hospitalier, la société Labotek SA s'installe à Domdidier. Une 
vingtaine d'emplois d'ingénieurs et d'életroniciens seront ainsi créés.

07.04.93 L publie le portrait de l'industriel Albert Ghiraldi, directeur de Gram SA, à Villeneuve,dans 
le cadre du rapprochement entre Broyards vaudois et fribourgeois.

08.04.93 La BEF baisse ses taux hypothécaires de 7 à 6,5% dès le 1er août, alors que la baisse 
est immédiate pour les nouvelles hypothèques.

14.04.93 L'association Bio-Fribourg, filiale de Bio-Suisse, est fondée dans le canton: l'agriculture 
biologique s'affirme et entend influencer la politique agraire.

15.04.93 Après Genève, Lausanne et Sion, Banque Migros ouvre son quatrième siège en 
Suisse romande, à Fribourg.Grand défilé de la Holstein à l'Expo Bulle 93: 275 vaches 
au top niveau de la génétique internationale sont présentées.
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17.04.93 Le canton demande aux communes de l'aider à redynamiser l'économie.

19.04.93 Réuni en assemblée annuelle, le Syndicat du livre et du papier, craignant le 
démantèlement des acquis sociaux, ne veut pas d'une CCT au rabais. Même souci 
pour la FTMH (syndicat de l'industrie, de la construction et des services).

21.04.93 Le groupe SIBRA boucle l'exercie 91/92 par une perte de 17 millions de francs pour 
son premier exercice sous la coupe de Feldschloesschen.

22.04.93 G annonce 17 licenciements chez Sarnatech Amman SA, à Broc (voir aussi G et L du 
24.4.93.)Avec «Armée 95», le canton perdra 80 à 100 emplois.

23.04.93 L présente un projet de 75 millions de francs (centre commercial et logements) prêt à 
être construit sur le boulevard Pérolles, à Fribourg.

24.04.93 Les affaires vont bien pour la FCA (Fédération des coopératives agricoles), alors qu'un 
projet de fusion entre sept coopératives agricoles du pays s'esquisse.

28.04.93 L'Office fédéral de l'agriculture rejette les recours interjetés contre le projet de Cremo 
de fabriquer du gruyère industriel.Enquête de L sur les difficultés des pêcheurs 
professionnels à vivre du produit de leur activité dans le lac de Neuchâtel.

01.05.93 L annonce que la laiterie du Saulgy ferme ses portes au profit de celle de Chavannes-
les- Forts.

06.05.93 Malgré l'abolition des contributions par Berne, la Coopérative fribourgeoise pour 
l'écoulement du bétail va tout entreprendre afin de conserver ses marchés surveillés 
(G du 8.5.93.)L annonce que, avec l'arrivée du nouveau directeur, la Banque de l'Etat 
de Fribourg fait sa révolution de velours.La Chambre du commerce et de l'industrie fête 
ses 75 ans d'existence. Cure de jouvence pour l'association qui s'appellera désormais 
la Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et des services (CFCIS).

11.05.93 La direction de Cali da annonce la fermeture de l'atelier de Romont: 55 emplois seront 
supprimés.

12.05.93 Berne accepte le postulat d'Alexis Gobet qui réclame des normes de protection pour 
divers produits traditionnels, dont le gruyère, conformes aux dispositions européennes 
(voir aussi 18.3.93.)

13.05.93 L rapporte que Givalu SA, à Givisiez, va déposer son bilan: 35 employés au chômage. 
14.5.93 Bulle met sur pied un chantier d'occupation pour les chômeurs en fin de droit.

15.05.93 Les laboratoires Golliez, à Courgevaux, ouvrent une quatrième chaîne de production 
d'antibiotiques, à Morat.

19.05.93 Quatrième du nom, le Comptoir d'Estavayer-le-Lac a lieu du 19 au 23 mai.

24.05.93 Segalo devient «Ameublements Vionnet»: à Bulle, la fermeture du premier entraîne 
immédiatement l'ouverture du second.

25.05.93 Michel Equey, patron des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton, se retire après 
26 ans de présidence: il cède sa place au Singinois Tobias Zbinden.Un Marché Migros 
ouvre ses portes à Estavayer-le-Lac.

27.05.93 1992, année noire pour le tourisme hôtelier. Plus de 18'000 nuitées en moins dans ce 
secteur, alors que la parahôtellerie consolide sa situation (1,3 mio).
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28.05.93 Inauguration à Vuadens du premier centre de tri officiel du canton: CTD récupère les 
déchets de chantier du sud du canton.

03.06.93 G annonce que la construction pourrait sortir du creux de la vague. Selon l'enquête 
annuelle du Service cantonal des statistiques, le Sud fribourgeois se distingue 
particulièrement

05.06.93 Projet d'usine de cellulose à Romont. A la clef, 200 places de travail pour un 
investissement de 350 mio de francs.

12.06.93 Après le redressement des finances, le Conseil d'Etat présente son programme pour 
stimuler l'économie. Investir, former et aider sont les points forts du projet soumis le 23 
juin au Grand Conseil.

16.06.93 Le magasin La Placette, à Fribourg, étendra son secteur alimentation de 1000 m2 en 
sous-sol.Pour favoriser la reprise de l'économie, la BEF a décidé d'abaisser de 6,5 à 
6% le taux de base des prêts hypothécaires en premier rang.

24.06.93 Le conseil d'administration des PTT octroie 60 millions de francs à la DT pour construire 
un nouveau centre à Fribourg.Restructuration chez Tetra Pak, à Romont: 23 employés 
hautement qualifiés seront licenciés dès fin août.

29.06.93 Rail 2000 revu et corrigé par les CFF. Le projet initial Vauderens - Villars-sur-Glâne 
frisait le milliard de francs. Le réaménagement du tunnel de Vauderens est cependant 
maintenu.

16.07.93 "Personne et cent mille", le projet lausannois du nouveau Marché-couvert fait 
l'unanimité du jury avec ses deux halles d'un volume de 100'000 m3.

22.07.93 Traditionnelle inspection des alpages: la zone du Biffé-Cousimbert est contrôlée par la 
Société fribourgeoise d'économie alpestre.

24.07.93 Inauguration des 80 places du port d'Ogoz, sur le lac de la Gruyère.

05.08.93 Le Syndicat agricole de la Gruyère met son destin entre les mains de la FCA du canton 
de Fribourg, annonce G. Des difficultés financières sont à l'origine de cette décision 
qui ne devrait pas avoir de conséquence sur l'emploi et pour les utilisateurs.

10.08.93 L relève que le nombre de faillites est en progression au premier semestre 1993: 141 
faillites ouvertes contre 118 en 1992.

12.08.93 G annonce que le cap des 5000 chômeurs est franchi (5058 chômeurs complets, plus 
356 partiels).

17.08.93 La SBS demande la faillite du holding du promoteur Marcel Schmid, relève la L.

20.08.93 L publie la statistique du taux de chômage, avec infographie. Moyennne cantonale: 
5,1%. Les deux districts alémaniques (Singine et Lac), avec respectivement 3,4 et 
-3,35%, sont deux fois moins touchés que la Veveyse qui détient le record cantonal 
avec 6,6%.

01.09.93 «Fribourg: en plus, c'est mieux»: tel est le nouveau slogan du Gouvernement, lors des 
états généraux de l'économie qui rassemblent 500 personnes à l'aula de l'Université 
de Fribourg. Pour déclarer la guerre à la sinistrose, le patron de l'Economie publique 
Michel Pittet n'hésite pas à en appeler à la «conscience collective».Début du chantier 
du «Centre de quartier de Beauregard», à Fribourg.
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02.09.93 Coop Broye, Coop Fribourg, Coop Moléson, les entrepôts Coop et OK Coop fusionnent 
pour être plus performants.

07.09.93 Pour lutter contre le chômage, le secteur public, et les agences privées de placement 
uniront leurs efforts.

08.09.93.  Liebherr, à Bulle, licencie 21 collaborateurs.

13.09.93 Polytype investit 5 mio de francs pour assurer son avenir avec une nouvelle machine-
pilote.

15.09.93 Le Tribunal fédéral rejette les recours contre la fabrication de gruyère industriel: 
désormais plus rien ne peut arrêter Cremo.Les socialistes singinois créent un modèle 
d'aide communale pour les chômeurs, à B6singen.

19.09.93 Les 8000 abonnés de la chaîne de télévision appartenant à Audio-Film SA se retrouvent 
orphelins. Quant aux patrons de la société de Rossens, ils misent sur Cinévision, une 
chaîne européenne, pour poursuivre leurs activités.

20.09.93 L présente l'avancement des travaux de la N1 dans la plaine broyarde.

23.09.93 Dans le commerce de détail, la société Feller + Eigenmann quittera Viliars-sur-Glâne 
pour Bussigny en mai 1994. Cette réorganisation touche 64 des 74 employés.

28.09.93 Alma-Form SA, à Gousset, ferme soudainement ses portes: quinze mécaniciens au 
chômage.

30.09.93 Le syndic de Bulle remet les clefsdu bâtiment qui abritera le centre romand de traitement 
des paiements aux PTT.Pour avoir un marketing plus efficace, quatre entreprises 
gruériennes de bois s'unissent sous le label AB+.

07.10.93 Enquête de la JCE fribourgeoise: les cadres souhaitent une formation qui correspondent 
à leurs aspirations.Comptoir de Morat, jusqu'au 11.10.93: 20'000 visiteurs.

12.10.93 Présentation de la nouvelle affiche de l'Union fribourgeoise du tourisme.

16.10.93 G annonce que le redimensionnement de la Société romande d'électricité a des 
répercussions à Bulle et Châtel-St-Denis. Les magasins Mafioly sont fermés: six 
personnes se retrouvent sans emploi.

20.10.93 Cremo inaugure sa nouvelle beurrerie ultra-moderne d'où sortira plus du quart de 
la production suisse. Entièrement informatisées, les installations peuvent baratter 
quelque 20'000 kilos de crème par heure.

22.10.93 Le président de la société alimentaire Aldis Holding et son frère sont inculpés pour 
avoir creusé un trou de 50 mio, annonce L.

29.10.93 Ouverture du troisième Comptoir gruérien, à Bulle. Pendant dix jours, plus de 106'000 
personnes visitent la foire commerciale.

01.11.93 Raymond Briaux, directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg depuis 1984, prend sa 
retraite. Il est remplacé par Michel Renevey.
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02.11.93 L'Office de développement économique du canton de Fribourg lance une campagne 
de charme outre-Atlantique pour inciter des entreprises américaines et canadiennes à 
venir s'installer dans le canton.

03.11.93 Sur un gros chantier d'Estavayer-le-Lac, une manifestation syndicale dénonce les 
procédés d'une entreprise locale.

08.11.93 L'assainissement du capital de Radio Fribourg/Freiburg est accepté par les 
actionnaires. Toutefois, il faut encore trouver 756'000 francs pour que la radio locale 
puisse continuer à émettre. Fin de la souscription: mi-janvier 1994.Les délégués de 
la Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg acceptent la fusion 
avec cinq autres fédérations de coopératives agricoles. L'organe faîtier se nomme 
la FENACO (Fédération nationale des coopératives).Bureau Complet, à Granges-
Paccot, dépose son bilan: cinq personnes au chômage. 

09.11.93 Lancement d' «Original Draft», la nouvelle bière de Cardinal. Le Groupe Fribourg 
boucle son exercice 1992 avec un bénéfice de 186'000 francs. Pour se développer, 
Condensateurs Fribourg vise les marchés d'Extrême-Orient (Taïwan, Japon et 
Chine).

12.11.93 Inauguration de la laiterie de Bouloz et de Porsel: les équipements à la pointe du 
progrès ont été conçus pour traiter 2,75 mio de kg de lait et abriter jusqu'à 2370 meules 
de gruyère.A cause de la sécurité, la préfecture de la Gruyère ordonne la fermeture de 
locaux de la SETT à La Tour-de-Trême, loués à Nickafor, une entreprise de nickelage 
chimique.

13.11.93 Manifestation syndicale à Fribourg: 500 personnes clament leur refus du démantèlement 
social.

14.11.93 L'usine Prometheus, à Morat, ferme: 77 personnes perdent leur emploi.Un «important 
groupe» convoite au prix fort les terrains à gravier de Grandvillard, annonce L.

17.11.93 Le concours d'architecture pour l'Ecole professionnelle de Bulle prime un bureau 
d'architectes lucernois pour son projet intitulé «Minotaurus».Les syndicats de la 
construction envahissent un chantier bullois. Ils entendent ainsi protester contre les 
entrepreneurs qui menacent de ne pas respecter la nouvelle convention.La Broye 
profite des travaux autoroutiers pour installer les conduites du gaz naturel.

24.11.93 Cosmital SA, à Marly, appartenant au groupe allemand de cosmétiques Wella, 
développera son effectif ces prochaines années: il passera de 50 à 65 employés.

30.11.93 Le 2ème prix à l'innovation couronne la création d'un moteur fabriqué par SAIA SA, à 
Morat. 1.12.93 Les contingents des saisonniers sont revus à la baisse.

02.12.93 Romont accueillera le projet d'usine de cellulose, annonce la société Charmant AG. 
Audio-Film SA, à Rossens, dépose une demande de sursis concordataire.

04.12 93 Comptoir de Domdidier jusqu'au 8.12.93.

06.12.93 Dans l'immobilier, Righetti, BaudoisetJoye Partenaires SA met la clef sous le paillasson: 
une dizaine d'employés sont licenciés à payerne, Avenches, Fribourg et Estavayer-le-
Lac. Quant à la survie du groupe RBJ SA, qui a des engagements pour une centaine 
de millions de francs, elle est entre les mains des banques.
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10.12.93 Ballon d'oxygène pour les remontées mécaniques gruériennes: la Berne fédérale leur 
accorde un sursis de cinq ans pour se moderniser, alors que le fond d'équipements 
touristiques prendra en charge les travaux urgents.Enquête de L sur les paiements 
directs: pour toucher certaines contributions fédérales, les paysans doivent se plier 
aux exigences de l'écologie et de l'administration.

17.12.93 Sursis concordataire pour Coparim Holding, la principale société immobilière du 
promoteur Marcel Schmid.Ouverture du premier fast-food à Bulle.

22.12.93 Les tenanciers de salons de jeux créent leur association.Les entreprises de placement 
se constituent en association pour mieux négocier avec l'Etat.Fondation de l'ORFOREM, 
l'Association cantonale de coordination «orientation-formation-emploi».
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IV. Vie sociale
 Rédaction : Marius Michaud

09.01.93 L annonce la création récente d'une Association fribourgeoise d'action et d'accompagne-
ment psychiatrique (AFAAP). Elle vise à aider les malades psychiques à prendre confiance 
( L 9/10.1.93, p. 15).

14.01.93 Le président de la Fédération cantonale des retraités AVS et rentiers AI, Joseph Rey, remet 
au chancelier d'Etat René Aebischer les 13'379 signatures récoltées à l'appui du référen-
dum contre la taxe journalière d'hospitalisation de 10 francs adoptée par le Grand Conseil 
l'automne dernier.

15.01.93 Réunis à l'hôpital des Bourgeois, une soixantaine de membres de l'Association des chô-
meuses et chômeurs du canton de Fribourg (ACCF) décident de mettre sur pied une per-
manence d'entraide entre chômeurs.L publie les résultats de l'enquête rétrospective de la 
Croix-Rouge suisse pour la période 1982-85 (L 15.1.93, p. 7).

16.01.93 L présente la nouvelle convention signée entre l'Etat et la Croix-Rouge fribourgeoise. Celle-
ci prévoit notamment l'institution d'une commission paritaire de gestion ainsi que le plafon-
nement de l'effectif du personne. (L 16/17.1.93).

27.01.93 L'Association fribourgoise La Traversée V inaugure un nouvel appartement communautaire 
au numéro 3 du chemin des Etangs, dans le quartier du Jura, à Fribourg, ouvert aux jeunes 
femmes en crise.

02.02.93 Depuis le 2 février, Caritout change de nom et se nomme désormais Emploi et Solidarité. 
Ses objectifs restent les mêmes: venir en aide aux personnes au chômage et en fin de droit 
domiciliées dans la canton.

16.02.93 La Fédération des crèches fribourgeoises examine un avant-projet de convention collective 
de travail unifiée (CCTU) pour le personnel des crèches et garderie. Le texte fribourgeois a 
été élaboré par des membres de deux syndicats: la Confédération du travail et le Syndicat 
suisse des services publics. (Voir L 13/14.1.93 et 23/24.1.93).

18.02.93 Des organisations d'entraide interviennent auprès de l'Etat en faveur des requérants d'asile 
mineurs livrés à eux-mêmes. (L 18.2.93, p. 13).

19.02.93 L publie une enquête sur le vol à l'étalage où l'on ne constate qu'une légère tendance à la 
hausse. (L 19.2.93, p. 11).

23.02.93 L'hôpital de Meyriez, primitivement «Fondation du Bon Vouloir» fête en 1993 son 125ème 
anniversaire. (L 23.2.93, p. 15).
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04.03.93 Récemment créée, une association singino-lacoise, baptisée «Verein für eine therapeu-
tische Wohngemeinschaft» tient sa première assemblée générale. Le but de cette asso-
ciation est de mettre sur pied un foyer de réinsertion sociale pour les germanophones du 
canton. (L 26.2.93).

06.03.93 L publie une enquête sur les restaurants d'entreprises. (L 6/7 et 9.3.93).

07.03.93 L'initiative législative «en faveur du maintien des hôpitaux de district» est acceptée par plus 
de 60% des votants.

08.03.93 Du 8 au 20 mars, l'Association fribourgeoise d'élaboration et de réalisation de projets en 
matière de toxico-dépendance (AFERTO) engage un projet pilote pour mettre à disposition 
des lieux de sevrage non médicalisés et facilement accessibles. L'Etat soutient le projet.

09.03.93 Suite à la mort d'un jeune toxicomane il y a dix mois, une enquête administrative blanchit 
l'hôpital de Marsens qui prend néanmoins un certain nombre de mesures pour les cas 
douteux.

10.03.93 La Police cantonale de sûreté diffuse les chiffres de la criminalité dans le canton de Fri-
bourg pour l'année 1992. (L 11.3.93, p. 13).La deuxième Cour de droit public déclare irre-
cevable le recours de Colette Rodi Jaquier, conseillère générale à Marly, contre la décision 
du Conseil d'Etat de tolérer la pratique de cette commune qui offre systématiquement la 
gratuité des frais scolaires à ses élèves fréquentant l'école allemande de Fribourg pour des 
raisons de langue. (L 10.3.93, p. 13).

18.03.93 La Croix-Rouge organise à l'ancien hôpital des Bourgeois un après-midi de l'information 
sur la profession d'animateurs des homes médicalisés. Elle propose une série de cours à 
partir de l'automne, une première dans le canton. (L 24.2.93).

19.03.93 L publie une enquête sur la nouvelle loi sur les soins et l'aide familiale à domicile, entrée en 
vigueur le 1er janvier 1993, et qui prévoit notamment le versement d'une indemnité quoti-
dienne aux personnes qui s'occupent d'un impotent à leur domicile. (L 19.3.93. p.13).

22.03.93 L publie les résultats d'une enquête exclusive sur les jeux vidéo, réalisée sur quelque deux 
cents élèves d'un cycle d'orientation fribourgeois. Elle révèle que six jeunes sur dix passent 
une demi-heure de leurs loisirs quotidiens seuls devant une console. (L 22.3.93, p.19).

24.03.93 L publie le témoignage d'une victime d'une tentative de viol qui met en lumière le fonction-
nement de notre système judiciaire. (L 24.3.93, p. 13).

13.04.93 L publie une enquête sur la vente des seringues dans le canton dans le cadre de la préven-
tion du sida. (L 13.4.93, p. 9).

01.05.93 Le Conseil d'Etat publie un arrêté relatif aux stages dans l'Administration cantonale. Ce 
stage est destiné en priorité aux 163 apprentis au chômage recensés dans le canton en 
avril 1993.Ouverture du magasin «Caritout» à Bulle, géré par une quinzaine de chômeurs 
en fin de droit.

03.05.93 La Société cantonale de médecine présente à la presse une «livre blanc» sur le réseau 
hospitalier cantonal. (L 4.5.93, p. 9).

05.05.93 En séance du Grand Conseil, le député Louis Duc (udc/Forel) déplore un échange très sec 
de lettres entre le préfet de la Broye, Jean-Luc Baechler, et la conseillère d'Etat Ruth Lüthi 
au sujet de la collaboration entre les hôpitaux d'Estavayer-le-Lac et de Payerne. (L 6.5.93, 
p. 9; voir aussi L 1/2.5.93, p. 19).
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06.05.93 Le Grand Conseil adopte sans opposition le principe de la création dès l'an prochain d'un 
bureau de l'égalité et de la famille.

18.05.93 L enquête sur le chômage et les critiques des syndicats à la loi cantonale sur l'emploi et 
l'aide aux chômeurs. (L 18.5.93, P 11).

29.05.93 Le Conseil d'Etat confirme au directeur de l'Office fédéral de la santé publique sa volonté 
de participer à ses projets de prescriptions différenciées et contrôlées de stupéfiants. Il 
exclut l'héroïne et la morphine pour se limiter à la méthadone. (L 29/31.5.93).

02.06.93 Réunis en assemblée, les délégués de l'Association des communes du home de Meyriez 
approuvent la conclusion d'une expertise demandant au Conseil d'Etat d'ouvrir une procé-
dure disciplinaire contre le préfet du Lac, Fritz Goetschi, qui a manqué à ses devoirs de 
surveillance dans la gestion du home.

23.06.93 L enquête sur le coût des soins spéciaux dans les homes médicalisés qui ont explosé ces 
dernières années. ( L. 23.6.93, p. 13). 

29.06.93 Le comité d'initiative «Toutes citoyennes - tous citoyens» déposent à la Maison de Ville de 
Fribourg les signatures requises pour le dépôt d'une initiative demandant l'octroi du droit 
de vote et d'éligibilité communal et cantonal aux étrangers domiciliés dans le canton, pour 
autant qu'ils résident en Suisse depuis au moins dix ans.

01.07.93 Non contents de la désignation du futur chef du Service des affaires sociales (Jean-Paul 
Caille y remplacera Casimir Noël dès le 1.11.93), quatre des six assistants sociaux de la 
ville de Fribourg manifestent leur mécontentement par un arrêt de travail. Ils seront dure-
ment sanctionnés.

18.09.93 L'Association suisse des ludothèques organise une journée suisse du jeu à laquelle parti-
cipent les quelque trois cents ludothèques du pays.

23.09.93 L'Association suisse des cliniques privées (ASCP) siège à Fribourg. L publie à cette occa-
sion une enquête sur les trois cliniques privées du canton. (L 23.9.93, P 15).

24.09.93 Le home-atelier «Linde» de Tinterin, qui accueille des adultes gravement handicapés inau-
gure un pavillon supplémentaire et organise une journée portes ouvertes.

30.09.93 A Fribourg comme dans les autres cantons s'est formé un comité de soutien au projet de loi 
fédéral en faveur d'une véritable assurance-maternité indépendante de l'assurance- mala-
die. Ce «Comité en gestation» est mené par Gaby Progin et Denise Scherwey, membres 
du comité national des syndicats FTMH-SSP. (L 30.9.93).

23.10.93 Caritas-Fribourg fête son cinquantième anniversaire. Né dans le prolongement du Bureau 
de charité créé par Léon Genoud en 1919, Caritas-Fribourg est devenu en octobre 1943 
une section de Caritas-Suisse. (L 22.10.93, p. 13).

26.10.93 Fondation de Solidar, une association qui entend vendre des produits au profit des sans 
travail.

03.11.93 A Farvagny, une nouvelle garderie pour enfants «La Marelle» accueille en moyenne huit 
enfants par jour entre trois mois et six ans. C'est la première garderie à s'ouvrir entre Fri-
bourg et Bulle. (L 3.11.93, p. 19).

11.11.93 Jean-Pierre Gianini, chef de l'Office cantonal du travail, présente à Grangeneuve toutes les 
possibilités de formation réservées aux chômeurs du canton. (L 12.11.93. p. 11). 
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13.11.93 L'Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) fête son dixième 
anniversaire à Echarlens en présence de la conseillère d'Etat Ruth Lüthi.

16.11.93 Le Centre de liaison fribourgeois des associations féminines organise à Fribourg un débat 
qui réunit adolescents et professionnels du social pour discuter du thème de la violence 
chez les jeunes. Une première à Fribourg. (L 23.11.93, p. 19).

17.11.93 Des citoyens de Marly jettent les bases d'une association destinée à mieux aider le village 
roumain de Tusnad. Le parrainage entre Marly et Tusnad a débuté il y a quatre ans.

18.11.93 L'Association des mamans de jour se présente pour la première fois à l'espace-galerie 
Placette, à Fribourg. Le but de l'opération est de recruter de nouvelles collaborations. (L 
18.11.93).

25.11.93 Une lettre, non signée et provenant selon son en tête, de toxicomanes, patients et consom-
mateurs de méthadone à Fribourg, est adressée au Centre psychosocial (CPS), au greffe 
et à la rédaction de «La Liberté». Cette lettre met en cause les traitements à la méthadone 
dans le canton. (L 25.11.93, p. 13).

02.12.93 L'assemblée constitutive de l'association «Accueil midi Schoenberg» a lieu au Centre de 
loisirs du quartier. Lancée par un groupe de travail, cette association a pour but d'assurer 
un repas équilibré et un encadrement compétent de type familial entre 11h30 et 14h aux 
écoliers dont les parents sont absents pendant la pause de midi.

04.12.93 A Fribourg, la traditionnelle Saint Nicolas attire dans les rues de la ville une foule nom-
breuse qui ne voudrait pour rien au monde rater le passage du saint protecteur de la cité.

10.12.93 Les Ateliers protégés de la Gérine à Marly décident de se lancer dans la production de car-
rés magiques «Carnac» de concert avec l'inventeur Jean-Claude Lambert. Une première 
pyramide est partie pour Osaka le 10 décembre. (L 17.12.93).La halle du Comptoir de 
Fribourg accueille, les 10 et 11 décembre, la quatrième édition du Festival des Potes.

11.12.93 La commune de Cormérod inaugure trois abris de protection civile qui, contrairement à 
l'habitude, serviront également de lieux de rencontre à la communauté villageoise. 

13.12.93 Les entreprises de placement privé et de travail temporaire se constituent en Association 
fribourgeoise (AFEPT) pour défendre leurs intérêts et parler d'une seule voix dans leurs 
tractations avec l'Etat.

14.12.93 L'association Point rencontre est juridiquement constituée. Elle doit permettre la création 
d'un lieu de contact entre parents et enfants de couples séparés ou divorcés. Son premier 
président est Benoît Rey.

15.12.93 Réunis à St-Aubin, les délégués des communes de la Broye pour l'exploitation de l'hôpital 
de district d'Estavayer acceptent à une écrasante majorité de 44 voix contre 6. (celles de la 
commune d'Estavayer-le-Lac) le principe d'une collaboration avec l'hôpital de Payerne. Au 
même moment, les délégués des communes vaudoises de l'Association d'hôpitaux de la 
zone hospitalière VII convoqués en assemblée extraordinaire à l'hôpital de Payerne, émet-
tent un vote consultatif positif sur cette même question. (Voir aussi l'enquête de L 15.12.93, 
p. 11).

16.12.93 Le Conseil général de Villars-sur-Glâne adopte un règlement sur l'octroi de subventions 
aux institutions recevant des enfants du préscolaire.
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20.12.93 Par 35 voix contre 29, le Conseil général de Fribourg accepte finalement d'attribuer un 
montant de vingt mille francs au projet «Accueil midi Schoenberg» (voir L 2.12.93).

24.12.93 L publie une enquête sur la communauté d'Emmaüs à la route de la Pisciculture, à Fri-
bourg. (L 24/26.12.93, p.13).

25.12.93 A Bulle, un couple de jeunes restaurateurs, Vincent et Marie-Aude Guex, invitent les isolés 
à un «Noël du coeur» original.

Vie sociale
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V.  Vie religieuse
 Rédaction : Patrice Borcard

01.01.93 Comme au début de chaque mois, un car de pèlerins fribourgeois est parti pour 
Giubiasco (TI) où apparaîtrait «Notre-Dame des Anges». La hiérarchie catholique met 
en garde.Depuis 1979, le monastère Notre-Dame de Fatima d'Orsonnens rassemble 
des moines vietnamiens. Reportage sur la vie de ce «couvent» qui abrite quinze 
cisterciens. (L du 1.1.93)

27.01.93 La communauté orthodoxe de Fribourg, placée sous la responsabilité de Noël Ruffieux, 
a reçu, à l'occasion de la Semaine de prière pour l'Unité, les autres confessions du 
canton. Occasion pour «La Liberté» de faire mieux connaissance avec cette paroisse 
orthodoxe.

29.01.93 150 prêtres, religieux et laïcs se sont réunis à Matran afin de réfléchir sur la pastorale 
dont ils ont la charge. Il fut notamment question de la préparation au mariage.

31.01.93 On annonce la prochaine naissance d'une association des paroisses broyardes. Elle 
sera composée de vingt-huit communautés broyardes, auxquelles se joindra celle de 
Villarepos, située dans le district du Lac.

01.02.93 Cinquième séance plénière de l'Assemblée ecclésiastique qui a notamment décidé de 
travailler gratuitement.

06.02.93 La restauration en cours de l'église de Lessoc (1627) a permis de dévoiler des fresques 
anciennes et un magnifique plafond en bois sculpté, caché jusqu'alors par une couche 
de gypse. Les paroissiens réunis en assemblée ont accepté de débloquer un demi-
million pour la restauration intérieure du bâtiment. (voir aussi L du 30.3.93)

07.02.93 Mgr Pierre Mamie interdit de parole l'académicien français André Frossard qui devait 
prononcer une conférence le 9 février au Centre Sainte-Ursule. L'évêque a réagi contre 
les thèses soutenues par l'écrivain dans son dernier ouvrage, «Le parti de Dieu, lettre 
aux évêques». (voir L du 6 et le Na du 7.2.93).

18.02.93 Les paroissiens de Matran, A vry et Rosé acceptent un crédit de 960'000 francs pour 
la construction d'un centre paroissial.

08.03.93 Réunies du 1 au 5 mars 1993 au centre Sainte-Ursule, les paroisses du Grand-Fribourg 
persévèrent dans leur volonté de sensibiliser leurs communautés autour d'un projet 
commun. Un projet qui a pris forme en 1985 déjà. 
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20.03.93 Les responsables de l'aumônerie dans les écoles secondaires de Fribourg lancent un 
appel à leurs élèves pour une action commune durant la période de carême.

23.03.93 Dans l'église d'Hauteville a été remis à sa place originelle le crucifix de Hans Geiler 
(XVIème siècle), entièrement restauré.

02.04.93 Un colloque réunit à Fribourg quelque 150 évêques et chercheurs du monde entier. 
Objet de la rencontre: une analyse des textes économiques diffusés par les évêques 
depuis 1891. (voir aussi L du 5.4.93)

15.4.93 L'église de Léchelles-Chandon, un sanctuaire du XVIIIème siècle, a fait l'objet d'une 
complète restauration.

23.4.93 A Saint-Martin, le sacristain Georges Maillard est à son poste depuis soixante ans. 
Occasion pour «La Liberté» de tirer son portrait.

26.4.93 La communauté des Soeurs de Saint-Paul a célébré le centième anniversaire de 
la mort du chanoine Joseph Schorderet, leur fondateur. (voir aussi L du 24.4.93 où 
est analysée la biographie que lui consacre le père dominicain Jean-Dominique 
Barthélemy).

28.4.93 Décès de l'abbé Joseph Plancherel, dans sa huitantième année. Longtemps curé 
de Vuippens-Marsens, il fut actif dans le mouvement des Greffons. Nommé à la 
coordination de l'enseignement religieux pour la capitale, il fut l'un des principaux 
collaborateurs du nouveau cathéchisme, diffusé dans les années soixante. (voir G et L 
du 4.5.93)

08.05.93 Hommage est rendu dans le canton à l'abbé Pierre Kaelin, compositeur et chef de 
choeur. A l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, «La Liberté» est allée à sa 
rencontre. (voir G du 2.10.93 et L du 23.10 93)

21.05.93 Fête à Estavayer-le-Lac. Les cérémonies de l'Ascension furent l'occasion d'une 
double réjouissance: la mise en place d'un clocheton sur la chapelle de Rivaz et la 
reconnaissance de la communauté à 25 prêtres, religieuses et laïcs.

07.06.93 L'Ordre du Saint-Sépulcre - 15'000 fidèles dont 300 Suisses - tenait son congrès à 
Fribourg, du 4 au 6 juin. Il y a investi de nouveaux chevaliers.

08.06.93 Réuni en Synode de printemps, l'Eglise évangélique réformée fribourgeoise se 
soucie de la formation des catéchètes. Et annonce que le centre réformé de Charmey 
conserve sa vocation religieuse: il a été loué à la communauté Basileia de la mouvance 
charismatique évangélique. (voir aussi G du 13.11.93) 

03.07.93 Le choeur de la chapelle de Posat a été entièrement restauré. Ces travaux, entrepris 
il y a quatre ans, font partie de la première étape de restauration dont l'ensemble est 
estimé à plus de 800'000 francs.

21.07.93 Située entre Châbles et Cheyres, la chapelle de Bonnefontaine est un lieu de pèlerinage 
marial réputé. «La Liberté» retrace son histoire centenaire. (L du 21.7.93)

14.08.93 La chapelle rose de Villars-sous-Mont a subi une restauration qui lui a redonné son 
éclat originel. Cette chapelle néo-gothique (1897) est construite en briques rouges.
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18.08.93 Fribourg a accueilli, dès le 16 août et durant une semaine, le quatorzième Congrès 
international de la Societas liturgica. Thème de la rencontre: l'espace liturgique.

06.09.93 Le cardinal Henri Schwery a présidé au pèlerinage de Notre-Dame de l'épine, à 
Berlens. Un pèlerinage qui est une tradition depuis le XVIIème siècle.

20.09.93 Après 22 ans passés dans la paroisse de Domdidier et Villarepos, l'abbé Albert Morel 
devient, à 73 ans, animateur spirituel à Montbarry, à Le Pâquier.

21.09.93 La paroisse de Gruyères prend congé de l'abbé Joseph Jordan, curé du village depuis 
18 ans. Ancien doyen de la Haute-Gruyère, le prêtre prend résidence à la cure de 
Riaz.

27.09.93 La commission romande de musique pour la liturgie a mis sur pied un concours. Cinq 
lauréats sont primés dont plusieurs Fribourgeois (Oscar Moret, Léon Tâche, Pascal 
Crittin).

28.09.93 Conséquence de la pénurie de prêtres, les paroisses entre Broc et Treyvaux ne 
disposent plus que de trois prêtres, après le départ de l'abbé Adrien Philipona, curé de 
Corbières, Hauteville et Villarvolard.

02.10.93 Ecole de vie spirituelle, le «Verbe de Vie» installe sa quatrième communauté à Pensier, 
où elle poursuivra la mission des Soeurs dominicaines présentes dans le village depuis 
le début du siècle.

07.10.93 Mgr Pierre Mamie fête ses 25 ans d'ordination épiscopale - il fut ordonné évêque 
le 6 octobre 1968. Il livre à «La liberté» ses impressions: «j'ai assez bien joué ma 
partition». 

12.10.93 Débat lors de la réunion de l'Assemblée ecclésiastique catholique provisoire sur 
le rapport d'Elisabeth Koerfer au sujet de la conformité de l'avant-projet de statut 
ecclésiastique cantonal avec le droit suisse et le droit de l'Eglise. Le cap est maintenu, 
conformément aux normes fixées par la loi Eglise-Etat.

14.10.93 L'Association des sacristains fribourgeois fête ses soixante ans d'existence. Fondée 
en mars 1933, elle compte aujourd'hui 17 membres.

20.10.93 Le centre paroissial et la cure de Givisiez sont inaugurés après sept ans de travaux. 
Coût de l'opération: 5,5 millions de francs.

26.10.93 Les soeurs de Menzingen fêtent leur cent ans de présence à La Tour-de-Trême. Depuis 
1893, des éducatrices viennent de cette communauté des soeurs enseignantes.

04.11.93 Plus de 1,5 million de francs pour restaurer les stalles de la cathédrale, un bijou du 
XVème siècle. Durée des travaux: neuf ans.

09.11.93 Les paroissiens réformés de la Broye reçoivent leur nouveau pasteur: il s'agit de Liliane 
Mouron, une jeune femme née sur les rives du lac Léman. (Le départ du pasteur 
Antoine Schluchter était annoncé le 9.7.93 dans L).

13.11.93 A 72 ans, Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire depuis 1970, prend sa retraite. Il accorde 
à «La Liberté» une interview.Enquête de «La Liberté» dans la vallée de la Jogne, 
plus particulièrement vers La Villette et Bellegarde où se rassemblent de nombreux 
intégristes.
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15.11.93 Les réformés de Châtel-Saint-Denis ont décidé d'acquérir une vielle ferme pour la 
transformer en lieu de culte.
  

16.11.93 L'église de Villars-sur-Glâne a subi une profonde transformation. Dix mois de travaux 
et deux millions de francs pour modifier le chauffage, la sonorisation, le mobilier, la 
peinture et l'éclairage.

24.11.93 La communauté musulmane de Fribourg a inauguré le 22 novembre la semaine de 
rencontres entre croyants juifs, musulmans et chrétiens en invitant dans la mosquée 
de la capitale les autres communautés. 

26.11.93 Au terme de six mois de travaux, l'église de Gruyères est réouverte. Du dallage au 
baptistère, tout a été pensé pour que l'édifice soit adapté aux besoins actuels. Coût de 
l'opération: 800'000 francs.

07.12.93 L'assemblée ecclésiastique catholique provisoire a décidé la création de deux 
commissions pour la surveillance et les autorisations de modification des bénéfices 
curiaux.

09.12.93 Une émission de la Télévision suisse romande, «Temps Présent», s'intéresse à la 
secte «Alliances pierres vivantes», établie à l'Hôtel de la Gare de Siviriez depuis 1991. 
(voir L du 9.12.93)

16.12.93 170 délégués des paroisses fribourgeoises ont approuvé le budget 1994 de la Caisse 
des Tâches supraparoissiales. Un budget sérieusement compressé.

18.12.93 L'anthroposophie a le vent en poupe. Reportage sur le laboratoire «unique en Europe» 
installé aux Sciernes d'Albeuve. (G du 18.12 et L du 24.11.93)

25.12.93 Le 23 décembre, le pape a signé le décret reconnaissant officiellement le miracle 
opéré par Marguerite Bays, le 25 mars 1940, sur les pentes de la Dent-de-Lys. Cette 
reconnaissance ouvre la voie à la béatification.L'abbé Ernest Sallin, 80 ans, est 
aumônier des Etablissements pénitenciaires de Bellechasse. A l'occasion de la fête de 
Noël, il répond aux questions de «La Liberté».

28.12.93 Quand Fribourg réinventa son art sacré. «La Liberté» propose une série d'articles sur 
le renouveau de l'art sacré dans le canton durant l'entre-deux-guerres. Au sein de la 
Confrérie Saint-Luc se retrouvaient, entre autres, Fernand Dumas, les frères Cingria 
et Yoki, le «dernier témoin».

Vie religieuse
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VI.  Enseignement
 Rédaction : François Genoud

08.01.93 Le Gouvernement donne trois ans à la Faculté des lettres de l'Université pour se 
réorganiser. Elle pourrait se diviser en trois sections largement autonomes. (L 
8.1.93).

11.01.93 L'Alma mater et le Conseil d'Etat veulent un bâtiment définitif sur le site du foyer St-
Justin. Mais l'Oeuvre, propriétaire, vend trop cher. Une solution se profile aux «Portes 
de Fribourg». (L 11.1.93).

13.01.93 Le Service éducatif itinérant (SEI), destiné aux enfants de 0 à 6 ans qui rencontrent 
des difficultés dans leur développement, dispose désormais de locaux plus spacieux 
à la route de Villars-les-Joncs 5, à Fribourg. (L 13.1.93).

14.01.93 L'atelier protégé du Lac, institution privée ouverte en 1990, était à l'étroit à Chiètres: il 
a trouvé un espace plus grand dans une ancienne école de Sugiez. (L 14.1.93).

15.01.93 Après une période d'essai de trois ans, les Moratois se déclarent très satisfaits de 
l'introduction du congé du mercredi après-midi pour toutes les classes des trois 
premiers degrés primaires. (L 15.1.93).

21.01.93 Un groupe de travail de la Faculté des sciences économiques refuse un déplacement 
aux «Portes de Fribourg» en raison de l'éloignement du centre informatique. (L 
21.1.93).

26.01.93 Le Conseil d'Etat nomme Michel Pittet inspecteur des écoles primaires de la Gruyère. 
Il remplace Jean-Pierre Corboz, qui a accédé à la direction de l'école La Ruche, à 
Bulle.

31.01.93 Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'acceptation, proposée par le Conseil d'Etat, 
du postulat du député Jean-Bernard Repond (PSD, Bulle) visant à faire passer la 
formation des instituteurs par la maturité et deux ou trois ans d'études pédagogiques. 
(L31.01.93; L 6.5.93).

01.02.93 Une pétition signée par 325 cadres intermédiaires de l'Université (sur 430) est remise 
au Recteur Hans Meier ainsi qu'au chef de la DIP, Augustin Macheret: les assistants 
sont mécontents de leurs conditions de travail. (L 27.1.93; L 2.2.93).

06.02.93 Le député Marc Maillard (PSD, Neyruz) propose au Conseil d'Etat de loger des services 
de l'Université dans le CO de Pérolles qui serait quant à lui installé à la campagne (L 
6/7.2.93). Le Conseil d'Etat n'y est pas favorable. (L 29.4.93).
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08.02.93 Le rectorat et le sénat de l'Université débattent des modifications du statut de la Faculté 
de Théologie souhaitées par la Congrégation romaine pour l'éducation catholique. 

09.02.93 Lors d'une assemblée extraordinaire de leur association, les instituteurs alémaniques 
décident de mettre fin au bras de fer qui les oppose à la DIP et renoncent à boycotter 
les stagiaires.

13.02.93 Un avant-projet de convention collective de travail unifiée pour le secteur de la petite 
enfance est prêt: le personnel des crèches et garderies veut que l'on reconnaisse sa 
valeur. (L 13/14.2.93).

16.02.93 La commission chargée de rédiger un rapport sur la possibilité de créer des classes 
bilingues a déposé son texte: elle y est favorable. (L 16.2.93; L 17.2.93).

18.02.93 Le Conseil d'Etat, qui avait décidé en 1992 le dédoublement de la chaire francophone 
d'histoire moderne et contemporaine, occupée par Roland Ruffieux, a nommé le 
Fribourgeois Francis Python, à la chaire d'histoire contemporaine.

22.02.93 L'école fribourgeoise inaugure un nouveau système de passage au Cycle d'Orientation 
selon quatre critères: l'avis des parents, l'avis du maître primaire, les notes primaires, 
les résultats obtenus à l'examen. (L 22.2.93).

24.02.93 Un colloque pour le cinquantième anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie 
a lieu à l'Université.

11.03.93 Munie de 1274 signatures, une pétition du Cercle scolaire de Wünnewil -Flamatt, 
contre la suppression de classes primaires, est remise au Conseiller d'Etat Augustin 
Macheret.

19.03.93 Les délégués des communes de la Gruyère ont appris que le CO et le Collège du Sud 
auront chacun un directeur, lorsque le directeur actuel, Marcel Delley, aura pris sa 
retraite, le 1er septembre 1994. (L 19.3.93).

20.03.93 Neuf villages quittent le bateau de l'Ecole libre publique de Courtepin: ils jugent qu'elle 
est devenue plus linguistique que confessionnelle. (L 20/21.3.93).

22.03.93 Plus de 300 professeurs de mathématiques du secondaire supérieur, venus des pays 
germanophones, se réunissent à l'Université de Fribourg pour échanger leur point de 
vue sur les méthodes d'enseignement des mathématiques.

23.03.93 Après de longs débats, le Conseil général de Fribourg a accepté les règlements relatifs 
aux classes enfantines, primaires et secondaires. 

25.03.93 L'Ecole d'agriculture de Grangeneuve offre désormais aux Suisses francophones la 
formation d'agro-commerçant. Ce nouveau cours eurocompatible sera mis sur pied 
pour l'ensemble de la Romandie. (L 25.3.93).

29.03.93 Réunis en assemblée extraordinaire, les professeurs du Conservatoire de Fribourg 
décident de passer un contrat de collaboration avec un syndicat, en raison des 
mesures prises par le Conseil d'Etat et par la Direction de l'établissement.

01.04.93 La collecte dans les paroisses catholiques de Suisse et du Liechtenstein en faveur de 
l'Université de Fribourg a connu en 1992 une baisse de 4,9%. Elle a cependant permis 
de réunir la somme de 906'450 francs. (L 1.4.93).
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02.04.93 Le professeur de missiologie, Richard Friedli, interdit d'enseignement par le Vatican, 
pourrait être déplacé dans une autre faculté. (L 2.4.93).

06.04.93 Le Conseil d'Etat annonce, qu'en raison de la conjoncture économique, les effectifs 
des classes seront augmentés. (L 10/11/12.4.93; L 28.4.93).

13.04.93 Le rapport annuel de l'institut de journalisme signale un accroissement important du 
nombre des étudiants, en majorité des femmes: en 1987 on comptait 217 étudiants 
et367 en 1992. (L 13.4.93).

16.04.93 Active à Fribourg depuis 10 ans, l'école professionnelle d'informatique FDISH, à la 
route de la Fonderie 8, a pris prétexte de cet anniversaire pour changer de nom. Elle 
s'appellera désormais SOFT. (L 16.4.93).

20.04.93 L'assemblée communale de Cressier a décidé de modifier un article du règlement 
scolaire: les parents qui enverront leur enfant dans un autre cercle scolaire devront 
prendre à leur compte un montant de 5000 francs par an, contre 2000 auparavant. 
Cela concerne essentiellement les familles alémaniques dont les enfants fréquentent 
l'Ecole libre publique de Courtepin.La communauté régionale de développement de 
la Broye a institué un groupe de travail pour le gymnase broyard: il est présidé par le 
préfet Jean-Luc Baechler et Jean-Edouard Buchter en est le secrétaire; ce groupe a 
demandé un statut de commission paritaire intercantonale. (L 20.04.93).

21.04.93 «Quelle école pour quel avenir». C'est le thème des deuxièmes «états généraux» de 
l'école fribourgeoise, réunis à Grangeneuve à l'instigation d'Augustin Macheret. 

22.04.93 Le Conseil général de Villars-sur-Glâne dit oui au projet d'extension de son centre 
scolaire qui coûtera 18 millions de francs. (L 22.4.93; L 23.4.93).

23.04.93 Pour une question d'affectation de zone, la ville de Fribourg s'oppose à un projet 
immobilier du centre-atelier La Farandole visant à rassembler des activités dispersées 
aux quatre coins de la ville. (L 23.4.93).

13.05.93 Des étudiants pétitionnent pour le maintien de la chaire d'archéologie dont on craint 
la suppression après le départ d'Hanni Schwab de son poste de professeur associé 
d'archéologie pré- et protohistorique, à la fin du premier semestre universitaire.

14.05.94                    La «Feuille Officielle» annonce le lancement d'un concours d'architecture pour la construction 
d'une nouvelle école professionnelle et d'ateliers de cours d'introduction pour les 
métiers du bois à Bulle.

15.05.93 L'Association suisse pour l'histoire des sociétés d'étudiants (ASHSE) organise son 
9ème congrès à l'Université de Fribourg.

18.05.93 Les syndicats montent au créneau dans le cadre de la loi sur l'emploi et l'aide aux 
chômeurs et demandent une plus grande aide de l'Etat pour les cours d'appui aux 
chômeurs.

21.05.93 Quelque huit cents enseignants des classes enfantines et primaires francophones 
du canton se sont réunis lors d'une journée pédagogique à l'aula de l'Université pour 
écouter le pédagogue français Philippe Meirieu.

03.06.93 Le Conseil d'Etat a choisi le professeur Mario Turchetti comme titulaire de la chaire 
d'histoire moderne de l'Université de Fribourg. Il devient ainsi, avec Francis Python, 
après le dédoublement de la chaire d'histoire, le deuxième successeur de Roland 
Ruffieux.
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04.06.93 Domdidier inaugure son nouveau CO qui a été agrandi.

14.06.93 Le chanoine Georges Bavaud, 70 ans, a prononcé sa leçon d'adieu. Appelé en 1966 
à l'Université pour y enseigner l'ecclésiologie et l'oecuménisme, il est devenu un des 
piliers de la Faculté de théologie.L'offre des places d'apprentissage est supérieure à la 
demande: cette année, les entreprises fribourgeoises en offraient 1900 pour quelque 
1500 demandeurs. Dans le canton, on compte 2350 apprentis actuellement contre 
2800 en 1987. (L 14.6.93; L 17.6.93).&nbsp; 

17.06.93 En ouvrant sept classes préparant à la maturité professionnelle technique, à la rentrée 
prochaine, le canton fait un premier pas vers la revalorisation de l'apprentissage. (L 
17.6.93; L 5.10.93).

30.06.93 Le député Marc Genilloud (DC, Pensier) qui reprend à son compte une pétition déposée 
par l'association des parents d'élèves de Chiètres, propose un demi-jour de congé 
de plus par semaine dès la quatrième année primaire et au CO. Dans sa motion, il 
demande aussi au Conseil d'Etat de limiter la durée hebdomadaire d'enseignement 
dans les CO et les gymnases en prolongeant le nombre de semaines de l'année 
scolaire.

01.07.93 Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a nommé Philippe Renaud comme 
professeur associé de chimie à l'Université de Fribourg, en remplacement de Reinhard 
Neier, démissionnaire.

10.07.93 1576 apprentis ont décroché leur certificat fédéral de capacité. (L 27/28.7.93).

27.07.93 La crèche du «Petit Prince», dans le quartier d'Alt, à Fribourg, ferme ses portes: 
l'argent manque pour payer le personnel et rénover les locaux. (L 8/9.7.93).

21.08.93 L'augmentation des effectifs a permis la stabilisation du nombre des classes: malgré 
l'arrivée de quelque 360 nouveaux élèves, il n'y aura qu'une classe de plus dans tout 
le canton, grâce surtout à l'augmentation des classes à deux degrés. (L 21/22.8.93). 

24.08.93 Dès la rentrée de cet automne, les étudiants verront les premiers effets de la convention 
«BENEFRI», signée en janvier dernier et visant à l'harmonisation des programmes, 
à l'augmentation de l'offre et à l'échange de professeurs entre les hautes écoles de 
Berne, Neuchâtel et Fribourg. (L 24.8.93; L 13.10.93).

27.08.93 Les forestiers-bûcherons vont être formés à Grangeneuve. L'école professionnelle 
a été rattachée à l'Institut agricole. En septembre, cinquante élèves en prendront le 
chemin. (L 27.8.93).Par un arrêté, le Conseil d'Etat vient de déterminer les principes et 
l'étendue de l'éducation routière à l'école.&nbsp;01.09.93 67 élèves et professeurs 
de l'Ecole Normale de Rimminicu Vilcea, en Roumanie, arrivent à l'Ecole Normale 
de Fribourg pour une visite de cinq jours. (L 31.8.93).&nbsp;07.09.93 L a 
nouvelle école La Chassotte vit sa première rentrée dans les locaux de l'ex-pensionnat 
international dont elle reprend le nom. Les élèves, répartis en six classes, seront 
confiés à une vingtaine de professeurs. (L 27.8.93).

13.09.93 Le Conseil d'Etat appuie le postulat de la députée Eveline Krauskopf (PS), visant à créer 
des classes bilingues.L'Institut Montesquieu, école privée, ouvre ses portes. Quelque 
vingt élèves sont attendus pour se préparer à la maturité fédérale. (L 27.8.93).

18.09.93 Une garderie et une maternelle ont ouvert à La Chassotte. Ces institutions peuvent 
accueillir plus de trente enfants. (L 18/19.9.93).

Enseignement
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20.09.93 A la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université, le Conseil d'Etat 
a nommé Robert Purtschert en qualité de professeur extraordinaire au séminaire de 
recherche pour la gestion des associations et des sociétés coopératives.Il a également 
nommé le Dr Jürg Osterwalder professeur associé auprès de la Faculté des sciences 
de l'Université. Il sera attaché à l'institut de physique. Le Dr Reinhard Felix Stocker a 
été nommé professeur associé auprès de la Faculté des sciences, attaché à l'institut 
de zoologie.

21.09.93 A Villars-sur-Glâne, la première classe maternelle bilingue du canton a été ouverte: il a 
fallu refuser des enfants et on compte déjà des préinscriptions pour l'année prochaine. 
(L 5/6.6.93; L 21.9.93).

24.09.93 Remise de diplômes à Fribourg pour 89 nouveaux professionnels de la santé.

27.09.93 L'extension du centre scolaire de Villars-Vert, à Villars-sur-Glâne, va pouvoir avancer: 
un référendum s'opposant à ce que la construction se fasse sur un terrain loué en 
droit de superficie à la bourgeoisie de la ville de Fribourg a échoué pour 138 voix, (L 
22.9.93; L 27.9.93).Les citoyens de Marly devaient se prononcer sur la dimension de 
la future salle de sport du Grand-Pré: couvrirait-elle seulement les besoins scolaires 
ou servirait-elle également aux sociétés? Les citoyens ont dit non à son extension par 
54,1% (L 22.9.93; L 27.9.93).

29.09.93 L'Etat nomme M. Andreas Dick comme conseiller scientifique pour les écoles primaires 
et secondaires de langue allemande, en remplacement de M. Franz Baeriswyl, devenu 
directeur, à l'Université, de la formation des futurs maîtres de gymnase de langue 
allemande.

07.10.93 Le Conseil d'Etat a nommé Jörg Schmid en qualité de titulaire de la nouvelle chaire de 
droit privé en langue allemande. 

21.10.93 L'Ecole supérieure des cadres (ESCEA) sera bilingue à la rentrée 1994. (L 21.10.93).

22.10.93 Le coût final des travaux de rénovation du lycée du Collège St.Michel s'est élevé à 
14,2 millions de francs, alors que le devis initial le prévoyait à 14,9 millions.

27.10.93 75 étudiants provenant des Universités de 8 pays d'Europe ont été reçus dans le hall 
de l'Université. Ainsi, on compte deux fois plus d'étudiants qu'en 1992 intéressés par 
le programme Erasmus.

03.11.93 «La Marelle», à Farvagny, est la première garderie à s'ouvrir entre Fribourg et Bulle. 
Elle accueille en moyenne huit enfants par jour, qui ont de trois mois à six ans.

09.11.93 Quelque 7800 élèves fréquentent l'Université de Fribourg: le budget et les locaux ne 
suivent pas la hausse du nombre des étudiants. (L 9.11.93).

10.11.93 La troisième séance plénière du groupe de travail présidé par Augustin Macheret au 
sujet de l'Ecole libre publique débouche sur un consensus au sujet de la répartition 
des coûts entre les communes concernées.

11.11.93 A la suite du décès de Joseph Portmann, un nouveau doyen de la section chimie 
a été nommé à l'Ecole d'ingénieurs en la personne de Claude Rohrbasser.Dès la 
rentrée scolaire 1994, une section de degré diplôme sera ouverte dans les bâtiments 
neufs du Collège du Sud, à Bulle. (L 11.11.93).La refonte de la FAFE (Fédération 
des associations fribourgeoises d'enseignants), est retardée par les maîtres primaires 
francophones. (L 12.11.93).

Enseignement
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12.11.93 Le Conseil communal de Fribourg annonce que l'école des Neigles ne sera pas 
regroupée avec l'école de la Neuveville.L'Ecole d'ingénieurs a remis nonante-neuf 
diplômes. (L 15.11.93).

15.11.93 Les orateurs du Dies academicus soulignent que l'Université ne peut remplir sa triple 
mission de formation, de recherche et de réflexion qu'avec des moyens financiers 
suffisants.

18.11.93 Le Conseil d'Etat a nommé Alessandro Rusconi professeur ordinaire de la chaire de 
biochimie auprès de la Faculté des sciences de l'Université. 

29.11.93 La garderie de «L'arc-en-ciel», à Vuadens, a trouvé des locaux et s'est équipée. Dès 
décembre une professionnelle l'animera. (L 29.11.93).

01.12.93 Pour la première fois depuis que l'Ecole professionnelle et artisanale de Fribourg existe, 
un jeune homme suit la formation d'employé de maison: il s'agit d'un Fribourgeois 
germanophone, Yves Ackermann, 15 ans. (L 1.12.93).

04.12.93 Grâce à un agrandissement d'un coût de 4 millions, le CO du Belluard augmente d'un 
bon tiers son volume d'accueil. (L 4/5.12.93).

07.12.93 «Formation de femmes/recherche féministe», tel est le thème de la première Journée 
des femmes qui se déroule à l'Université de Fribourg.

13.12.93 Le Conseil général de Bulle décide l'achat d'un étage de l'usine Setam pour abriter les 
classes de développement ainsi que celles de La Ruche.

14.12.93 Le Conseil général de Romont sauve la crèche grâce à un crédit supplémentaire de 
20'000 francs. (L 4/5.12.93; 16.12.93).

18.12.93 28 étudiants sortent, diplôme en poche, de l'antenne bulloise du centre international 
de Glion. (L 20.12.94).

21.12.93 Les étudiants et assistants de l'Université réagissent contre l'austérité budgétaire et 
organisent un «Forum pour un Etat social». (L 14.12.93).

24.12.93 Dans une question écrite au Conseil d'Etat, le député Simon Rebetez (PS, Essert) 
s'inquiète du non-versement de la première tranche des bourses d'études. (L 24/25/ 
26.12.93).

27.12.93 La Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants (FAFE) critique 
sévèrement les mesures d'économies prises par l'Etat dans le domaine de la formation: 
elles mettent en cause la qualité de l'enseignement et portent atteinte à la formation et 
à l'éducation des enfants et des jeunes du canton.

Enseignement
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VII.  Culture
 Rédaction : Armin Schöni

08.01.93 Le prieur de l'ancien couvent des Augustins en l'Auge a été rénové et accueille 
nouvellement les bureaux du Service cantonal des monuments historiques. Les 
travaux de réfection ont permis de mettre à jour des décorations murales (L 8.1.94, p. 
13).

13.01.93 Première de la nouvelle création «Insoumis» du Théâtre de l'Ecrou animé par les 
actrices fribourgeoises Jacqueline Corpataux et Anne-Laure Vieili. Pour la mise en 
scène de cette pièce de Patricia Moraz, la troupe a invité 3 acteurs d'origine africaine. 
Dans cette histoire s'entremêlent mythes et symboles, contes africains et orientaux. (L 
15.1.93,p. 9).

15.01.93 Le poète singinois et défenseur des droits de la partie alémanique du canton, le 
docteur Peter Boschung, fête ses 80 ans (L 8.1.94, p. 15).

22.01.93 Pour fêter ses 500 ans d'existence, la Société de tir de la ville de Fribourg restaure le 
Jeu des rois sur la place de la Grenette. Ce spectacle séculaire avait été interdit par 
les troupes françaises en 1798 (L 22.1.93, p. 13 et L 25.1.93, p. 9).

23.01.93 Vernissage au Musée d'art et d'histoire de l'exposition multimédia de l'artiste 
fribourgeois Jean-Daniel Berclaz «Bleus de travail» qui évoque le monde du 
labeur terrestre à travers photos, sculptures, installations lumineuses et projections 
cinématographiques.

24.01.93 Près de 10'000 personnes ont assisté à la centaine de projections de films en 
provenance d'autres continents que leur proposait le 7ème Festival de films de 
Fribourg. Le grand prix de la ville de Fribourg a été attribué au film chinois «Un matin 
couleur de sang» de Li Shaohang. Le prix du court métrage de l'Etat de Fribourg a été 
décerné à «Un certain matin» de Santa Regina Nacro du Burkina Faso (L 25.1.93, p. 
13).

30.01.93 A la suite d'une invitation lancée par le graveur et galeriste fribourgeois Jean-Pierre 
Humbert, le Musée d'art et d'histoire expose les oeuvres de graveurs de 23 pays, sur 
le thème du paradis perdu ou de l'utopie sans illusion (L 30/31.1.93, p. 15).

05.02.93 Dans le cadre des concerts des Jeunesses musicales, le Choeur de l'Université et des 
Jeunesses musicales associés à l'Orchestre de la ville et de l'Université, ont présenté, 
sous la direction de Pascal Mayer, la Grande Messe en mi bémol majeur de Franz 
Schubert.
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06.02.93 Le Théâtre des marionnettes de Fribourg, animé par Jean Bindschedler et Francis 
Nicolas, présente sa 20ème création, le conte «Gouli-Gouli princesse indienne».La 
Concordia présente son traditionnel concert de gala, sous la baguette de son chef 
Eric Conus. L'Harmonie interprète entre autre une oeuvre du compositeur fribourgeois 
Charles-Henri Bovet.La troupe de théâtre de masques et de marionnettes «Le guignol 
à roulettes» présente sa nouvelle création «O-U-I», un spectacle qui relate les cycles 
de vie de la nature.

09.02.93 L'éditeur Michel Moret, fondateur et directeur des éditions de l'Aire, a reçu le prix 1992 
de la fondation Claude Blancpain pour le soutien de la culture française à Fribourg. 
Les éditions de l'Aire ont notamment révélé au public romand le talent des écrivains 
fribourgeois Marie-Claire Dewarrat, Nicolas Kolly, Christiane Torche.

11.02.93 L'Orchestre de chambre de Fribourg, sous la baguette de son chef et fondateur 
Emmanuel Siffert, crée les «Contrepoints concertants» du jeune compositeur suisse 
Hugo Bollschweiler établi à Fribourg.

13.02.93 De retour du voyage de son centenaire à St-Pétersbourg, l'Union instrumentale, 
menée par Jacques Aeby, présente un concert aux couleurs slaves avec entre autre 
des interprétations d'oeuvres de Rimski Korsakoff, Mussorgski, Bartok et Prokofiev.

23.02.93 Sous la direction d'Armin Jordan, l'Orchestre de la Suisse romande crée au Victoria 
Hall de Genève «Divertimento» du compositeur fribourgeois Norbert Moret. Cette 
oeuvre, inspirée par le rêve, est composée de trois mouvements «Badinerie», «Valse» 
et «Fête».

25/26.02.93 Création à Lausanne et à Fribourg de «Vox aeterna» de la compositrice fribourgeoise 
Caroline Charrière, par l'Orchestre symphonique et universitaire de Lausanne, placé 
sous la direction d'Hervé Klopfenstein. Cette oeuvre pour choeur de dames, grand 
Orchestre et récitant, a été écrite sur un texte de la poétesse vaudoise Laurence 
Verney (L 24.2.93, p. 13 et L 2.3.93, p. 11).

27.02.93 Le compositeur et chef de choeur fribourgeois, Thierry Dagon, né en 1959, présente, 
avec la participation de l'ensemble vocal Carmina, 4 nouvelles compositions: 
«Alternance» (1992) pour mezzo-soprano, «Eine kleine Nachtmusik», pour bande 
magnétique (1992), «Der Fluyten Lusthof» pour flûtes à bec (1989) et «Walkman 
Music» pour choeur (1993) (L 26.2.93, p. 23 L 2.3.93, p. 13).

01.03.93 Le compositeur fribourgeois Laurent Mettraux de Courtaman, a remporté le concours 
pour jeunes compositeurs suisses qui s'est déroulé à Lausanne (L 4.3.93, p. 15).

02.03.93 Le groupe culturel Femmes / Frauenkulturgruppe propose à la salle de cinéma de 
l'Université la projection d'un cycle de 7 films portant une signature féminine dans le 
cadre des 5èmes journées suisses du film de femmes ( L 25.2.93, p. 17).

13.03.93 16 artistes présentent leurs interprétations des thèmes du tarot au Château de 
Gruyères. L'artiste brésilien José Roosevelt, établi dans le canton de Fribourg, a 
créé un jeu complet accompagné de poèmes de l'écrivain fribourgeois Marie-Claire 
Dewarrat.

13/14.03.93 Pour marquer son 175ème anniversaire, la fanfare de Romont présente un concert 
spectacle «AmalgaMes» qui relate en musique les différentes époques de son 
histoire.
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17.03.93 Ciné-plus propose entre les mois de mars et juin, une rétrospective de l'oeuvre 
cinématographique de Stanley Kubrick en projetant neuf films et en organisant deux 
conférences.

20.03.93 Du 20 au 27 mars, le festival de musique ancienne "Ex Musical" présente 8 concerts 
d'oeuvres du 15ème au 18ème siècles dans quatre lieux différents de la ville de 
Fribourg (L 17.3.93, p.17).

26.03.93 La troupe de théâtre «Les tréteaux de Chalamala» monte la comédie italienne 
«Samedi dimanche lundi» d'Eduardo D. Filippo. La mise en scène est assurée par 
Fernand Dey. Les décors sont signés Jacques et Adrien Césa.Par une exposition, la 
Bibliothèque cantonale et universitaire sort de l'oubli l'écrivain Henri Legras (1882-
1948). Ce Normand d'origine enseigna le droit à l'Université de Fribourg de 1912 à 
1948. Ce Français naturalisé suisse publia en allemand un grand nombre de romans 
d'aventures qui expriment souvent l'idéal de la réconciliation des deux grandes cultures 
européennes.

27.03.93 A l'occasion de son centenaire, le Deutscher Geschichtsforschender Verein des 
Kantons Freiburg organise une journée de conférences et de réflexion sur l'avenir 
politique et culturel du canton bilingue qu'est Fribourg (FN 29.3.93, p. 8 et L 29.3.93, 
p. 13).

01.04.93 Le Musée d'art et d'histoire révèle au public l'oeuvre méconnue du peintre fribourgeois 
le plus remarquable de la contre-réforme Pierre Wuilleret (environ 1581-1643/44). 
Une de ses oeuvres majeures est sa «Prédication de St-Pierre Canisius», fresque 
historique exposée à l'Eglise du Collège St-Michel. 

02.04.93 Le Basel Sinfonietta, orchestre symphonique autogéré de 100 musiciens, donne un 
concert dans la halle industrielle Sottas à Bulle. Outre l'interprétation d'oeuvres de 
Schnittke et Scriabin, l'ensemble y présente en création mondiale le concerto pour 
trombones et orchestre du compositeur arménien Alexandre Arutunian.

08.04.93 Le Choeur du Conservatoire, sous la direction d'Yves Corboz, interprète la passion 
selon St-Jean de Jean-Sébastien Bach, avec la volonté de retrouver, dans une 
interprétation «historique», les sonorités originales de cette partition monumentale.

09.04.93 Durant la cérémonie du Vendredi Saint, l'Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne 
et l'Ensemble vocal de la Cathédrale créent deux oeuvres du jeune compositeur 
fribourgeois Philippe Morard : «Pièta» pour orchestre à cordes et «Un pastoureau» 
partition pour choeurs, deux solistes et orchestre sur le texte de Jean de la Croix.

17.04.93 Le Sensler Heimat Museum Tafers ouvre son exposition sur le tressage de la paille, 
artisanat très répandu dans le canton au XIXème et au début du XXème siècle, 
notamment dans les districts de la Singine et de la Gruyère.

19.04.93 L'association coopérative à but culturel, l'Arbanel, de Treyvaux, fête ses 20 ans 
d'animation régionale par 5 jours de fête et de spectacles. Une exposition d'artistes 
fribourgeois, une série de concerts ainsi que des créations théâtrales marquent 
l'événement (L 7.4.93, p. 17 et L 24.5.93, p. 13).

24.04.94                    Au Musée du vitrail de Romont s'ouvre, en présence de l'artiste, la rétrospective du grand peintre 
verrier Alfred Manessier. Alors que Romont présente les vitraux et les maquettes, le 
Musée de Payerne expose les chasubles et tapisseries réalisées d'après les cartons 
de l'artiste français.
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25.04.93 A l'occasion de son concert annuel, le Brass Band Fribourg, emmené par son chef 
Jean-Claude Kolly, interprète 12 compositions romantiques et modernes, dont une 
«Petite Légende», création de son chef.

01/02.05.93 Après des travaux de transformation, le Théâtre des Osses, dirigé par Gisèle Sallin 
et Véronique Mermoud, inaugure le Théâtre du Petit La Faye par trois jours de 
spectacles gratuits. Cette salle, nouvellement aménagée, comprend maintenant 116 
places confortables et une scène pouvant accueillir les prochains spectacles de la 
troupe. Malgré cette réalisation, le problème d'une salle de spectacles pour le Grand 
Fribourg n'est pas résolu. 

20.05.93 Ouverture des 7èmes Rencontres chorales nationales de Charmey qui réunissent 
12 participants, soit des choeurs-mixtes, des choeurs d'hommes et des choeurs de 
jeunes. Le jury n'a pas décerné de premier prix. Le deuxième prix revient au Choeur 
du Landeron «Le Mandrigal» qui reçoit également le prix du public.

23.05.93 19 fanfares ont animé le 15ème giron des musiques du district de la Singine qui s'est 
déroulé à Ueberstorf (FN 24.5.93, p. 9).Le même week-end, 800 musiciens de 18 
fanfares fribourgeoises et vaudoises ont favorablement impressionné avec leurs 
prestations lors de la 72ème Fête des musiques broyardes à Saint-Aubin.

04.06.93 Le Musée d'histoire naturelle inaugure sa nouvelle salle d'expositions consacrées au 
monde des oiseaux.

06.06.93 La cantatrice mondialement connue, Barbara Hendricks, donne à l'aula de l'Université 
un récital et y interprète des pages des romantiques allemands et français.

09.06.93 Le jazz-club la Spirale met un point final à sa saison 92/93 avec un concert en solo 
remarquable du pianiste suisse François Lindemann (FN 12.6.93, p. 6).

13.06.93 27 choeurs réunissant 650 chanteuses et chanteurs ont participé à la Fête des chorales 
du district du lac à Galmiz (FN 14.6.93, p. 8).19.6.93 Ouverture au château 
de Gruyères d'une exposition englobant 40 oeuvres de l'artiste fantastique péruvien 
Gérardo Javez, considéré de par le monde comme l'un des plus grands peintres latino 
américain.

20.06.93 L'association Ebullition organise, dans l'ancien cinéma Lux à Bulle, un marathon 
cinématographique nocturne, projetant une trentaine de courts métrages suisses 
récents. Trois réalisations fribourgeoises ont été présentées: «Aiguillages» de 
Christian Marthe (1988), «Apparences» de Karin Sudan (1993) ainsi que «Zap» de 
Lorenzo Gabriele (1993).

23.06.93 Première vision du portrait cinématographique de l'écrivain Georges Borgeaud intitulé 
«Les bonheurs de l'écriture». Ce film a été réalisé par la cinéaste Dominique de Rivaz, 
établie à Fribourg, avec le concours du poète fribourgeois Frédéric Wandelère. Ecrivain 
d'origine valaisanne, prix Renaudot 1974, Georges Borgeaud a vécu plusieurs années 
à Fribourg durant la guerre. Le Théâtre du Jorat à Mézières ND crée le «Cantique des 
cantiques», premier opéra du compositeur fribourgeois Henri Baeriswyl, sur un libretto 
de Jean Chollet d'après les Ecritures (L 19/20.6.93, p. 21 et L 3/4.7.93, p. 25).

26.06.93 Le musicologue fribourgeois Louis Marc Suter publie une oeuvre consacrée au 
compositeur fribourgeois Norbert Moret. Outre des études et témoignages, l'ouvrage 
qui a paru aux éditions D'Enbas à Lausanne, contient un catalogue exhaustif de 
l'oeuvre musicale (L 26/ 27.6.93, p. 25).

Culture
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05.07.93 1'500 personnes ont assisté aux deux jours de concerts du Festival rock du Gibloux. 
La manifestation accueillait entre autres 11 groupes de rock fribourgeois.

11.07.93 Pendant 4 jours, Bulle a vécu sa première Fiesta du jazz. Jusqu'à 2'000 personnes ont 
assisté aux divers concerts donnés sur la place du Marché.

17.07.93 Près de 5’000 personnes ont assisté au spectacle d'expressions artistiques et 
contemporaines que proposait le Festival du Belluard Bollwerk International, depuis le 
1er juillet. Le directeur artistique de cette 1ère édition, le belge Cis Bierinckx, a mené 
une politique de décentralisation en proposant des spectacles hors de l'hémicycle du 
Belluard, dans plusieurs endroits de la ville (L 26/27.6.93", p. 23, L 19.7.93, p. 5 et 7).

31.07.93 Affluence record pendant 10 jours au «Jazz Parade» de Fribourg. Des musiciens 
de renommée internationale, tels Erol Dixon, Los Calchakis, Stephane Grapelli, 
Hâns'cheweiss, Les Pow-Wow, ont attiré plus de 80’000 spectateurs au festival gratuit 
qui se déroulait sur la place de Georges Python (L 26.7.93, p. 7 et L 2.8.93, p. 11).

06.08.93 Le Wodaswar Theater, première troupe professionnelle alémanique du canton crée 
son nouveau spectacle «Traumzeit» dans le décor naturel du bois de Pérolles à 
Fribourg (FN 10.8.93, p. 11 et L 21/22.8.93, p. 13).

17.08.93 Avec l'exposition «Des livres pour Dieu», la Bibliothèque cantonale et universitaire 
dévoile les trésors de sa collection d'ouvrages liturgiques du Moyen-Age (L 14/15.8.93, 
p. 25 et FN 14.8.93).

24.08.93 Les 10ème «Sommerfestspiele», festival de musique classique de Morat, attire, 3 
jours durant, un nombreux public aux concerts donnés en plein air dans la cour du 
château (FN 23.8.93, p. 6 et L 24.8.93, p. 15).

29.08.93 Durant une semaine, les 8 groupes invités par les 19èmes Rencontres folkloriques 
internationales ont animé les salles et les places de la Cathédrale avec leurs chants et 
leurs danses. Pays invités: Albanie, Chili, Espagne, Estonie, Embie, Japon, Paraguay, 
République Tchèque, Vietnam, et... canton de St-Gall (L 21/22.8.93, p. 11 et L 30.8.93, 
p. 9). 

01.09.93 Entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur la protection des biens culturels 
(LPBC) qui responsabilise davantage les communes et les propriétaires privés 
concernant leurs biens culturels. Le Service des monuments historiques change 
d'appellation et devient le Service des biens culturels (L 27.8.93, p. 11 et FN 4.9.93, p. 
4).

05.09.93 L'organiste titulaire, Walter Artho, ouvre le nouveau cycle de 6 récitals d'orgue à l'Eglise 
St-Pierre de Fribourg.

08.09.93 Première vision du film video d'une durée de 45 minutes que le photographe fribourgeois 
Jean-Claude Morard a consacré au peintre et verrier Yoki Aebischer.

09.09.93 Pour fêter ses 50 ans, la troupe d'enfants du groupe folklorique romontois «Au fil du 
temps» présente en plein air dans la cour du château le spectacle «Nuit d'enfance» 
conçu par Gil Pidoud (texte et mise en scène) et Jean-Michel Monney (musique) (L 
19/20.6.93, p. 18).

25.09.93 Le pianiste d'origine brésilienne Ricardo Castro, professeur au Conservatoire de 
Fribourg, a remporté le 1er prix du prestigieux concours instrumental anglais «Harveys 
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Leeds International pianoforte competition». Ainsi, l'interprète fribourgeois se révèle 
comme un des meilleurs pianistes mondiaux.

26.09.93 Ouverture du 4ème Festival Michel Corboz qui enchantera les mélomanes fribourgeois 
jusqu'au 3.10.1993. A la tête de ses ensembles, le célèbre chef d'orchestre gruérien 
interprète notamment la Passion de Saint-Jean de Jean Sébastien Bach, des pages 
significatives de Claudio Monteverdi et de Giacomo Carissimi ainsi que l'oratorio 
«Elie» de Felix Mendelssohn (L 28.9.93, p. 13 et L 5.10.93).

27.09.93 Le Musée du Pays et Val de Charmey ouvre les portes de la première Triennale 
internationale du papier qui présente 75 oeuvres de 40 artistes provenant de 15 pays 
différents (L 22.9.93, p. 19 et FN 28.9.93, p. 14).

02.10.93 Le Musée d'art et d'histoire accueille la rétrospective Niki de Saint-Phalle comprenant 
50 oeuvres plastiques et 40 sérigraphies. D'autre part, l'artiste française offre plusieurs 
oeuvres de Jean Tinguely, dont elle fut l'épouse, en vue de la création en ville de 
Fribourg d'un Espace Tinguely (L 1.10.93, p. 13 et L 2.3.10.93, p. 21).Le deuxième 
roman de l'écrivain châteloise Marie-Claire Dewarrat «Les territoires indiens», 
qui vient de paraître aux éditions de l'Aire, convainc critiques et lecteurs romands 
(L 2/3.10.93, p. 23).Vernissage de la double exposition thématique consacrée aux 
«Anges» présentée au Musée gruérien ainsi qu'à la galerie Trace Ecart à Bulle. 9 
artistes gruériens et autant d'invités y présentent leurs oeuvres.

07.10.93 A l'occasion des 65 ans de Luigi Fernando Tagliavini, depuis 30 ans professeur de 
musicologie à Fribourg et organiste de réputation mondiale, les éditions Euterpe MS 
présentent les interprétations du virtuose sur six orgues du canton (L 16/17.10.93, p. 
21).

08.10.93 Le guitariste Eduardo Falù ouvre le 7ème Festival international de la guitare. En 
5 soirées de concerts, des virtuoses suisses et étrangers présentent des oeuvres 
classiques, folkloriques et de jazz composées pour cet instrument à cordes (L 7.10.93, 
p. 17 et L 16/ 17.10.93,p.17).

15.10.93 L'architecture et l'urbanisme de Romont ont fait l'objet d'un inventaire détaillé, 
documenté en 1'400 photos de la part du Service des biens culturels. Ce travail permet 
de considérer que la ville de Romont est un site d'importance nationale (L 18.10.93, p. 
9).

17.10.93 La 2ème édition des Fêtes musicales de Bulle a rassemblé de nombreux mélomanes 
aux concerts des ensembles gruériens qui ont interprété des oeuvres de compositeurs 
italiens exclusivement.

22.10.93 Sous le titre «Joseph Bovet 1819-1951. Itinéraire d'un abbé chantant», l'historien 
Patrice Borcard publie la première biographie du compositeur et pédagogue, 
personnage emblématique de l'histoire fribourgeoise (L 22.10.93, p. 11).

24.10.93 Des choeurs venus de tous les districts, et réunissant 1’700 chanteuses et chanteurs, 
rendent hommage, à l'occasion de ses 80 ans, à l'abbé Pierre Kaelin, compositeur, 
chef de choeur et pédagogue fribourgeois au rayonnement international. La BCU 
publie un catalogue exhaustif des 1'060 oeuvres du prêtre musicien (L 8/9.5.93, p. 23, 
L 2/3.1 0.93, p. 11, L 23/24.10.93, p. 13, L 25,10.93, p. 11 et FN 18.9.93).

07.11.93 Le Centre d'art contemporain propose une exposition de caractère «sociologique» 
consacrée aux «Muller». Réalisant une idée lancée par feu Jean Tinguely, le CAC 
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présente les oeuvres, les découvertes et les exploits d'artistes, chercheurs et musiciens 
portant le patronyme de Muller.

10.11.93 Le Médiacentre fribourgeois accueille une exposition de photos consacrée à Jacques 
Tati, acteur et réalisateur. En outre, les cinéphiles ont l'occasion de revoir 4 films 
tournés par le célèbre créateur du personnage de Monsieur Hulot.

18.11.93 Première au Théâtre de poche de Fribourg du nouveau spectacle «Je veux t'aimer 
- toucher» du Théâtre de l'Ecrou. Cette pièce porte à la scène des lettres d'amour 
de prisonniers des pénitenciers romands et d'auteurs internationaux qui ont connu la 
prison. 

18.11.93 Au Mouret, le Cabaret Chaud 7 présente son nouveau spectacle burlesque «Les pieds 
dedans».

27.11.93 Une monographie élaborée par le journaliste Pierre Gremaud et publiée aux éditions 
de la Sarine, retrace la vie et l'oeuvre de l'artiste peintre et illustrateur Teddy Aeby 
(1928 - 1992) (L 27/28.11.93, p. 13).

01.12.93 Première vision au Cinéma Rex à Fribourg du court métrage «Entre terre et ciel» 
réalisé par le jeune cinéaste fribourgeois Daniel Duqué (L 30.11.93, p. 11).

11.12.93 Dans le cadre de son concert annuel à l'au la de l'Université, La Landwehr interprète 
quelques grandes partitions, notamment de Mussorgski, Orff, Gershwin et Webber (L 
13/ 12.93,p.11).

15.12.93 La troupe du Wodaswar Theater porte à la scène à la Halle 2 C à Fribourg «Mittaters 
Wundgang», première pièce écrite par le jeune auteur fribourgeois Georges Wyrsch 
(FN 11.12.93, p. 9 et L 14.12.93, p. 12).

24.12.93 Les oeuvres de l'écrivain patoisant treyvalien Joseph Yerly (1896 -1961) sont éditées 
dans un recueil intitulé «Kan la têra tsantè» qui réunit 60 oeuvres du vieux-parler (L 
24/ 25/26.12.1993, p.17).

31.12.93 Grâce à l'engagement de l'association des amis de l'art lyrique, lesmélomanes 
fribourgeois peuvent applaudir à l'aula de l'Université, le soir du réveillon, la présentation 
du Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Le rôle principal de Don Juan est 
interprété par Jean-Luc Follonier. L'opéra est mis en scène par Michael Herzberg; la 
scènographie est conçue par Jean-Marc Schwaller. La direction musicale est assurée 
par Laurent Gendre qui emmène l'Orchestre de chambre de Genève (L 3.1.94, p. 11 
et FN 3.1.94, p. 11 ). 
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VIII.  Sport
 Rédaction : Jean-Pierre Uldry

11.01.93 Exit «Cigare»: Jean-Pierre Dousse, chef technique du HC Gottéron démissionne. 
12.01.93 20ème titre cantonal de Badminton pour Stephan Dietrich. La relève se 
prépare. 19.1.93 Le Conseil d'Etat gèle l'aide aux patinoires couvertes: Coup 
de froid pour Marly. 23.1.93 Championnats suisses de fond (30 KM): superbe 
9ème place d'Emmanuel Buchs. Au 22ème rang, Daniel Romanens est en devenir. (L 
28.1.93).Jean-Luc Romanens est engagé en championnat du monde (500 cmc). Le 
GP d'Australie (moto) sera son 1er grand-prix.

02.02.93 Ski. Surprenante victoire de Fabienne Genoud aux championnats fribourgeois de 
géant disputés à Abländschen BE.Avec sa 5ème place du cross national de Cortaillod, 
la junior Marie-Luce Romanens entre dans l'élite nationale. Championnat suisse: 1er 
laurier. (L 6.9.93). Bilan de la saison. (L 3.11.94).

03.02.93 Refusé en votation populaire, le Centre sportif de Montilier, acheté en 1988 par la ligue 
nationale de football, est à vendre.

04.02.93 Moto. Coup de coeur de Jean Martinet: l'ex-président du HC-Gottéron devient le 
nouveau mentor de Bernard Haengelli (G.).Mais financer un sportif individuel est plus 
difficile que le collectif d'un club. Bilan d'une saison moyenne. (L 19.10.93).

06.02.93 Vélo tout terrain (18km, 36km ou 66km): la carte des 3 parcours Espace Gibloux VTT, 
est sortie de presse. (L)

10.02.93 Assemblée de l'AFS. Lauréat 1993: Félix Sudan. - Constat: avec le PMU lié au Sport-
Toto le sport est perdant. 60% d'augmentation du chiffre d'affaires, 30% de ristourne 
aux courses, rien pour les autres sports.

13.02.93 1962-1992. Le Boxe-club de Bulle fête ses 30 ans. (G)

06.03.93 Tennis. L'amateur (N2 19) Pierre-Alain Morard sorti en quart de finales des championnats 
suisses par le professionnel (N1 8) Patrick Mohr.Chez les dames, Mélanie Jaquet (L. 
4.3.94) également éliminée à ce stade de la compétition.

08.03.93 Andreas Hayoz et Philippe Roggo ont obtenu une sélection significative pour les 
mondiaux de cross.

15.03.93 FC Fribourg: limogeage de Blaise Richard, provisoirement remplacé par Tati Jordan.

16.03.93 Tennis de table. Les «papis» résistent aux championnats fribourgeois. Rista Stukelja 
sans rival.
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23.03.93 Pilule amère pour le HC Fribourg-Gottéron. Face à Kloten, les Fribourgeois ratent le 
titre national pour la seconde fois. (L. 24.3.94).Le Badminton-club Fribourg est promu 
en ligue A.Boxe. Le 23 février Claude Jaquet devient champion suisse amateur et met 
un terme à sa carrière.

27.03.93 Basketball. Huit finales manquées sur onze participations. Cauchemar pour Olympic 
qui rate la coupe suisse attendue depuis huit ans.Volleyball. Morat/Hommes et 
Fribourg/Dames vainqueurs logiques de la Coupe fribourgeoise.

30.03.93 Remise du Mérite sportif 1992.Lauréats désignés par vote des lecteurs des journaux 
et les auditeurs de Radio FR: Urs Kolly (Sporthandicap), suivi d'Antoine Descloux 
(Hockey), Harold Mrazek (Basket), Gilles Aubonney (Football) et Pascal Charrière 
(Marche). (L3.2.93; 3.3.93; 26.3.93; 31.3.93).Le mérite individuel est revenu à Jacques 
Gobet. L 3.3.93), le collectif à Olympic-Fribourg. (L 5.3.93).

06.04.93 Lutte suisse à Einsiedeln. En remportant deux médailles Pascal Jungo (Or) et Cristoph 
Feyer (Bronze) évitent un affront aux Fribourgeois.

09.04.93 Enduro (moto). Après trois titres consécutifs de champion suisse, Dany Wirz s'investit 
en championnat du monde. Il se classera 6ème. Portrait. (L 30.7.93).

13.04.93 Ouverture de saison en Motocross. Seuls les invités étrangers ont eu raison de Philippe 
Dupasquier lors de la première manche du championnat suisse. 

17.04.93 Saison réussie pour Fribourg-Olympic en finale de la Coupe suisse, mais brutale 
élimination en demi-finales des Play-off. Bilan. (L 10 et 15.4.93).

27.04.93 Jean-François Cuennet remporte la course pédestre du Vieux-Fribourg.

06.05.93 En régate, le Fribourgeois Alexandre Koch se qualifie pour les Universiades de Buffalo. 
Jean-Luc Romanens à l'école du Continental circus (Moto). Portrait. (G).

10.05.93 Le FC Fribourg condamne Châtel-st-Denis à la relégation en 1ère ligue. Mais il devra 
attendre son propre sauvetage grâce à deux pénaltys généreux face à UGS. (L 1.6.93).
Olympisme. Départ de Michel Rouiller du comité exécutif. René Fasel fait son entrée 
au COS.

11.05.93 Meeting de Guin. Deux records fribourgeois avec Nadia Waeber (Triple saut) et Bruno 
Knutti (Perche).

13.05.93 Fribourg-Olympic: le club réengage puis licencie son entraîneur Célestin Mrazek. Il 
sera remplacé par Vladimir Karati. (L 19.5.93).

18.05.93 Assemblée tumultueuse pour le FC Châtel. Grand retour de Gérard Vauthey et chute 
du club en 2ème ligue.

24.05.93 Championnat suisse de relais. Une médaille attendue sur 4x100 m depuis 13 ans. 
Fribourg-Sarine remporte encore 1 argent, 2 bronzes et bat 8 records cantonaux.

25.05.93 Le FC Domdidier champion fribourgeois de 2ème ligue.

03.06.93 Cadre B de la FSS. La saga des Reymond. Florence part (L 14.4.93), Sandra reste. 
(G). Olivier Monney a obtenu les points nécessaires. (L 25.4.93).L'heure est grave 
pour le FC Fribourg: sportivement sauvé, mais sans président en vue. (L. 25.6.93).
Tennis de table: Les dames de Villars en ligue B.
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08.06.93 Tir en campagne. Le seul à réaliser 72 points: André Gothuey.

09.06.93 Fribourg-Natation: main basse sur les 24 titres cantonaux en jeu.

13.06.93 Le 800 mètre cantonal à Jérôme Romanens. 1ère défaite d'Alex Geissbuehler depuis 
10 ans. Le premier bat aussi le record du 400 m. (L. 14.4."93).

14.06.93 Le FC Bulle relégué en ligue B: baroud d'honneur face à Lucerne qui le remplacera en 
ligue A.

17.06.93 Course d'orientation. Promue dans le cadre B, Marie-Luce Romanens figure déjà 
parmi l'élite suisse. Portrait.

24.06.93 Estavayer accueille le tir cantonal: huit cent mille cartouches et dix mille tireurs.

28.06.93 Fête cantonale de lutte suisse: pour la 1ère fois depuis 1965 la finale revient à un non- 
fribourgeois: Daniel Krebs bat Gabriel Yerly en finale.

04.07.93 Eric Vonlanthen qualifié pour les championnats du monde de Parapente. A Verbier, 
il termine champion avec l'équipe suisse et au classement individuel. (L. 16.8.93). A 
Avoriaz, il remonte même au 6ème rang du classement général mondial. (L 24.8.93). 
Bilan. (L 18.11.93).

05.07.93 Pour 42 secondes, Pascal Charrière obtient son billet pour les mondiaux de marche. 
Il finira 21ème à Stuttgart à 16 secondes de son record. (L. 23.8.93). Le panathlon 
club Fribourg soutient financièrement ce marcheur méritant pour les jeux olympiques 
d'Atlanta. (L. 9.4.93).

08.07.93 Jean-Pierre Paillard. C'est le 1er fribourgeois à obtenir le 6ème dan (Judo).

19.07.93 Course de côte Châtel-Les-Paccots: record battu par le motocycliste Hugues Blanc. 
Marius Hasler remporte son 3ème titre national de course de montagne.

26.07.93 Fête du Brünig (lutte suisse): une seule couronne fribourgeoise avec Gabriel Yerly. Il 
venait de remporter la fête romande de Saint-Nicolas VS.

27.07.93 Football: 4 Fribourgeois (Chassot, Fasel, Henchoz et Rotzetter) évoluent en ligue 
nationale A. 

02.08.93 Bernard Haengeli sait toujours conduire une moto: il marque enfin 1 point qui ne 
servira pas à grand-chose! Analyse d'un échec. (L.12.11.93).Athlétisme: titre confirmé 
pour Gregory Wiesmer. Alex Geissbühler revient, Bernhard Notz assure. (L. 23.8.93).

06.08.93 Oublié Barcelone: Norbert Sturny remporte 4 médailles (tir) aux championnats d'Europe 
à Thoune.

09.08.93 Sierre-Zinal: La coalition colombienne a eu raison de Jean-François Cuennet, 
vainqueur en 1992.

11.08.93 Pierre-Alain Morard, le meilleur tennisman fribourgeois abandonne les grandes 
compétitions officielles

17.08.93 Tennis: Elimination rapide en interclubs de Bulle et Marly: pas de promotion en B ou C 
pour cette année.
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21.08.93 Football (saison 93/94): tout sur les équipes du sud fribourgeois. (G. Suppl.).

26.08.93 Dusko Ivanovic, le Monténégrin signe au Fribourg-Olympic.

30.08.93 Triathlon: plus c'est long, mieux cela convient à Gérald Bachmann, 3ème du 
championnat suisse.

07.09.93 Carole Chavaillaz, seule cavalière en Suisse à participer régulièrement aux courses 
d'obstacles.

14.09.93 Le billard = sa vie: Samuel Fasel, no 1 en Suisse.

15.09.93 Fribourg-Gottéron n'a pas d'autre solution que de viser le titre national. Entretiens avec 
Yves Cantin (L 15.9.94) et Paul-André Cadieux. (L 17.9.93).

16.09.93 Les Fribourgeois en Lutte suisse. Classement 1993. 

23.09.93 Lucky Romanens à la 4ème place au Castellet. (moto).

24.09.93 Badminton: on vise les premiers rôles en élite du côté de Tavel. Pour Fribourg, la 
promotion en ligue A parait sans lendemain.

28.09.93 Trot attelé. La course au titre se décide sans le favori Claude Devaud qui termine 
6ème. 4ème titre cantonal en Pentathlon pour Markus Jaeger.

04.10.93 Morat-Fribourg. Le record de Markus Ryffel tient bon. Pierre-André Kolly (13ème en 
élite) et Valérie Suter (cadette A) furent les meilleurs fribourgeois. Tous les résultats. 
(L7.10.93). 

12.10.93 Monsieur «Parcours-vita»: un poste de travail unique en Suisse pour Josef Baechler 
qui a charge de 51 tracés nationaux dont 31 dans le canton de Fribourg.

19.10.93 Cyclisme élite: les satisfactions fribourgeoises ont été rares. Bilan.

21.10.93 Championnat du monde de duathlon. Aucun regret pour Yvan Schuwey 26ème à 
Arlington USA.

28.10.93 Aristo-écologie contre course pédestre: les «Talochè» de la 1ère édition du Grand tour 
de Charmey devaient emprunter la réserve du Vanil-Noir: veto de la LPN.

11.11.93 Il ne sauvera pas le FC Châtel. Limogé, le retour est manqué pour Jean-Claude 
Waeber.

23.11.93 Hippisme: Titre national des drivers professionnels pour Claude Devaud, regard sur 
l'avenir pour Paul Devaud, son frère. Carole Chavaillaz manque la fin de sa saison.

30.11.93 Jacques Deschenaux en pole position: la TSR choisit le Fribourgeois pour succéder à 
Boris Acquadro à la tête du service des sports. (Le Matin).

01.12.93 Athlétisme. Les meilleures performances masculines en 1993. Les tableaux féminins 
(L 2.12.93).

10.12.93 Niveau mondial pour Philippe Dupasquier (L30.11 et 6.12.93), mais il lui manque le 
titre national de motocross.
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16.12.93 Le retour de Beat Grandjean au CSI-W de Genève, importante épreuve hippique au 
niveau national...

22.12.93 Le Mérite sportif 1993 propose au vote des lecteurs Cristophe Feyer (Lutte libre), 
Stéphane Henchoz (Football), Pascal Schaller (Hockey), Jana Koller (Basketball) et 
Marie-Luce Romanens (Athlétisme).Football. 1993 est à marquer d'une pierre blanche 
pour Joël Corminboeuf. Il joue à Strasbourg (L 3-4.7.93).

30.12.93 Chronique sportive 1993 tenue par le journal LA GRUYERE. (G) - 23 CHAMPIONS 
suisses et fribourgeois au palmarès des Freiburger Nachrichten. (FN).
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Nécrologies

02.02.93 Décès de Ugo Ricardo Gianora qui pendant de longues années tint un kiosque en ville 
de Fribourg et en devient un personnage très populaire.

10.02.93 Décès de Francis Meyer, ancien juge cantonal (L 9.3.93, p. 22).

11.02.93 Décès du photographe Benedikt Rast à l'âge de 88 ans. D'origine turgovienne, l'artiste 
s'établit à Fribourg en 1933. Il a immortalisé en photos noir et blanc les paysages et les 
gens de sa vHle et de son canton d'origine. (L 12/13.2.93, P 36 et L 15.2.93, p. 13).

24.03.93 Décès d'Auguste Girod, ancien trésorier de l'Etat de Fribourg, commandeur de l'Ordre 
de Saint-Grégoire-le-Grand.

28.04.93 Décès de l'abbé Joseph Plancherel, aux Hiaire de la paroisse Saint-Nicolas et du 
décanat de Fribourg (Nécrologe: L 4.5.93, p. 11).

06.07.93 Décès d'Henri Gremaud, conservateur honoraire du Musée gruérien et bourgeois 
d'honneur de Bulle. (Nécrologe: L 8.7.93, p. 15).

27.08.93 Décès d'Ernest de Buman, ancien directeur de l'Hôpital cantonal, président d'honneur, 
Abbé-président de 1959 à 1992 de l'Abbaye des Maréchaux de Fribourg.

02.10.93 Décès du Révérend Père Paul-Marie Humbert Vicaire, o.p., officier de la Légion 
d'honneur, ancien président de la Société française de 1949 à 1974, président 
d'honneur depuis 1974. (Nécrologe: L 4.10.93, p. 9).

07.10.93 Décès de Hans Liebherr, fondateur du géant mondial de la construction, à Bulle, à 
l'âge de 78 ans. (Voir G et L 14.10.93).

08.10.93 Décès de Jean-Claude Galley, âgé de 57 ans, directeur de SIBRA, lors d'une partie de 
chasse, près de Bellegarde.

17.11.93 Décès de Madame Roch de Diesbach, née Alix de Kalbermatten.

24.11.93 Décès de Franz Rütsche, ancien directeur des Editions universitaires de Fribourg, 
dans sa 91ème année.

04.12.93 Décès de Gaston Michel, avocat, ancien député.

17.12.93 Décès de l'abbé Georges Rossetti, prêtre et professeur au Collège Saint-Michel. 
(Hommage: L 30.12.93).
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