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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

L'année 1996 a été marquée par une série de restructurations entraînées par l'évolution de l'économie suisse 
et mondiale. Certaines d'entre elles ne concernent que des entreprises fribourgeoises. Ainsi la Banque de 
l'Etat de Fribourg s'adapte à la nouvelle situation en se donnant un nouveau nom (Banque cantonale de 
Fribourg) et en s'émancipant quelque peu du milieu politique. Quant aux GFM dont le directeur, André 
Genoud, avait fait une compagnie de transports publics moderne et performante, ils doivent à leur tour se 
remettre en question et renoncer à des secteurs accessoires non rentables. Il s'agit dans un cas comme 
dans l'autre de s'adapter pour affronter le nouveau siècle.
Plus douloureuses apparaissent les restructurations décidées à l'extérieur du canton. En mars, c'est l'annonce 
de la création de Novartis par la fusion de Ciba et de Sandoz. En septembre, l'entreprise d'emballages Vuille 
S.A. ferme ses portes et met au chômage plus de 80 personnes. Le 29 octobre, le groupe Feldschlosschen-
Hürlimann AG (FHH) décide qu'à partir de 1998, la bière Cardinal sera brassée à Rheinfelden. La fermeture 
de cette brasserie, qui entraîne la suppression de quelque 200 emplois, provoque une émotion d'autant plus 
vive qu'elle touche l'un des fleurons de l'industrie brassicole suisse et intervient à un moment où l'inquiétude 
soulevée par la création de Novartis est à peine apaisée. Le 6 novembre, employés, syndicats et autorités 
de la ville et du canton se mobilisent, contre- attaquent et en appellent à la solidarité des autres cantons. 
Galvanisés par les syndicats, le patronat et les autorités, environ 10'000 personnes manifestent dans les 
rues de Fribourg contre la fermeture de Cardinal. Parallèlement à cette mobilisation générale, les autorités 
tentent de mener des négociations, mais le groupe argovien confirme la fermeture.
Ces événements brûlants de l'actualité économique ont lieu en pleine période électorale. En mars, le 
canton réélit ses autorités communales, en novembre et décembre, c'est le tour des autorités cantonales. 
Ces élections font partie d'un triptyque dont le premier volet est constitué par les élections fédérales de 
l'année 1995. Celles-ci avaient mis en évidence un succès encourageant de la liste commune PDC-PRD, 
du moins au premier tour, ainsi que le recul de l'UDC. En dépit de l'enjeu, la campagne est peu animée, le 
débat d'idées réduit à peu de choses, la participation en baisse sensible. Les résultats ne modifient guère 
les rapports de force existants: les démocrates-chrétiens s'essoufflent, les radicaux se maintiennent, les 
socialistes progressent.
Selon Louis Ruffieux, le commentateur de la vie politique fribourgeoise à La Liberté, ces élections 
communales, qui sont les dernières de ce siècle, marquent la fin d'une époque et d'une certaine forme de la 
vie politique, dominée notamment par la rivalité entre démocrates-chrétiens et radicaux.
Bien qu'elles aient créé un climat d'inquiétude légitime, les restructurations de Novartis et du groupe 
Feldschlosschen-Hürlimann AG n'ont eu en définitive qu'une influence très limitée sur les résultats du premier 
tour des élections cantonales. Celles-ci sont marquées surtout par l'échec de l'Union démocratique du centre 
(UDC) confrontée à l'alliance PDG/PRO et à la concurrence de l'Indépendant Pascal Corminboeuf. A part 
une percée remarquée des femmes avec 28 élues sur 130 députés, la composition du nouveau Parlement 
témoigne d'une stabilité politique évidente. Tout au plus peut-on relever la progression des radicaux pour la 
première fois depuis 1976. Le nouveau Grand Conseil sera renouvelé à 40%.
Quant aux élections au Conseil d'Etat, elles sont marquées par la rédaction d'une plate-forme électorale 
entre radicaux et démocrates-chrétiens ainsi que par le départ du conseiller d'Etat Félicien Morel qui oblige 
le parti social-démocrate à rechercher une nouvelle stratégie. De surcroît, l'Indépendant Pascal Corminboeuf 
viendra brouiller les cartes des uns et des autres. Au soir du second tour, les urnes font apparaître une 
formule gouvernementale inédite: 3 démocrates-chrétiens, 2 socialistes, 1 radical et 1 indépendant. Telle 
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sera la composition du gouvernement qui gèrera le canton au tournant du siècle. Le succès de Pascal 
Corminboeuf surprend par son ampleur. Selon Louis Ruffieux, les électeurs ont été charmés «par la tonalité 
sincère des propos du syndic diderain». Ils ont choisi, selon ce journaliste, à la fois une manière d'être, un 
état d'esprit et une icône davantage qu'un programme de gouvernement.

 

Editorial
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I. Faits divers marquants   
  Rédaction : Michel Charrière

19.01.96 Le bulletin d'enneigement de l'Union fribourgeoise du tourisme indique qu'à 
l'exception de deux ski lifts à Charmey, toutes les stations de ski du canton sont 
fermées. Cet événement est extrêmement rare à cette période de l'hiver où 
l'enneigement est généralement à son maximum.

27.01.96 Dans la nuit du 27 au 28 janvier, la place d'arrêt de la Joux-des-Ponts, sur la RN 
12, est la cible d'un acte de vandalisme. Côté «Alpes», en direction de Bulle, les 
poubelles sont vidées et fracassées. Les socles en ciment sont descellés. L'appareil 
téléphonique et les annuaires sont saccagés, le combiné arraché. Les installations 
sanitaires sont mises hors d'usage.

29.01.96 Un détenu des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse est retrouvé sans 
vie, à 6 h 30, au moment de l'ouverture des cellules pour le contrôle du matin. 
D'après les premières constatations médicales, il est possible que la mort soit due 
à la consommation de stupéfiants. Ce décès est la première overdose mortelle à 
Bellechasse durant les cinq dernières années.

07.02.96 A Fribourg, un incendie éclate dans la cave d'un immeuble de trois étages, à la route 
des Cliniques 41. Quinze locataires sont évacués. Huit personnes, dont cinq enfants, 
sont conduites à l'hôpital pour un contrôle. Un pompier est hospitalisé.

17.02.96 Les festivités du carnaval battent leur plein. Comme d'habitude, des chars font 
allusion aux thèmes politiques ou économiques de l'année: conversion de l'aéro- 
drome militaire de Payerne en aéroport civil, le préfet fantôme Baechler et Jacques 
Chirac (à Estavayer-le-Lac), le «lait gratuit directement du paysan au consomma- 
teur» et les caisses-maladies (au carnaval des Bolzes en l'Auge à Fribourg), Erhard 
Lorétan (à Broc), les paysans en colère contre la Coop et la Migros (à Châtel-Saint-
Denis).

21.03.96 A 6 h, devant la gare de Fribourg, Magali Jordan, une enseignante fribourgeoise de 
28 ans installe avec l'aide de son cousin sur dix poubelles, un couvercle de gazon 
vert afin de marquer le début du printemps. Les réactions des passants vont de 
l'indifférence à l'arrachage d'une touffe.

03.04.96 Les juges d'instruction André Piller (à Fribourg), Jean-Pascal Jaquemet (à Saint- 
Maurice) et Daniel Dumartheray (à Genève) présentent à Fribourg (Eurotel) les 
principales conclusions de l'enquête menée sur le volet suisse de l'affaire de l'Ordre 
du Temple solaire. Une quinzaine de personnes étaient vraisemblablement d'accord 
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de se suicider. Par contre, 37 adeptes sur 53 retrouvés morts à Cheiry et à Salvan 
en octobre 1994 ont été assassinés. Le massacre a été planifié avec minutie. 
Aucun élément ne permet de croire à la survivance d'un auteur ou d'un témoin 
direct du drame. Plus de 100 journalistes, représentant plus de 50 médias écrits ou 
électroniques, se sont annoncés pour la conférence de presse. [L 04/ 05.04.96].

06.04.96 Une prostituée thaïlandaise est violemment agressée au quartier d'Ait, à Fribourg. 
Découverte ensanglantée par des voisins, elle est transportée en ambulance à 
l'hôpital cantonal.

09.04.96 A Murist, un incendie détruit deux maisons sises en plein coeur du village. Les 
dégâts sont évalués à 5 millions de francs.

10.04.96 Suite à l'agression d'une Thaïlandaise (voir 06.04.96 ) et à l'émotion 
suscitée chez les résidants du quartier, L publie une enquête sur la lutte contre le 
proxénétisme en ville de Fribourg. [L 10.04.96].

23.04.96 Pierre Aeby, directeur des Travaux publics, annonce personnellement au Conseil 
communal de Cheiry que le Conseil d'Etat a décidé de raser la ferme de Cheiry 
qui fut le théâtre du drame de l'Ordre du Temple solaire. L'Etat veut ainsi éviter la 
réaffectation éventuelle de la maison à des pratiques similaires.

12.05.96 Un incendie détruit un gros rural au centre de Ménières. 28 pièces de bétail, peuvent 
être sorties in extremis des écuries. Le logement subit d'importants dégâts d'eau.

13.05.96 Dans la nuit du 13 au 14 mai, peu avant 3 heures, un incendie détruit entièrement un 
rural à Siviriez. Le bétail avait été heureusement sorti la veille. Tracteur et outils sont 
restés dans le feu.

15.05.96 Entre Fribourg et Belfaux, une violente collision entre une voiture et un fourgon 
provoque la mort de la conductrice de la voiture.

24.05.96 Radio-Quartier d'Alt, à Fribourg, présente ses premières émissions de 18 h à 19 h. 
C'est la première radio de quartier à avoir obtenu une concession de l'Office fédéral 
de la communication.

03.06.96 Christian Levrat, Janique Sciboz et Didier Page annoncent à Bulle la récente 
création d'un groupe d'Amnesty International en Gruyère.

16.06.96 Un incendie détruit totalement une grande ferme de bois à Maules. Deux familles de 
6 et 2 enfants, ainsi qu'un employé portugais, perdent tout dans les flammes. Il y a 
pour plus de deux millions de dégâts, mais pas de blessés.

26.06.96 Pierre Ecoffey, directeur de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 
(ECAB), fait visiter aux journalistes le chantier de réhabilitation ouvert il y a six 
semaines à Falli-Hölli. Les 37 chalets du village de vacances sont en cours de 
destruction. La route sera rendue au trafic en automne. Selon Pierre Ecoffey, «dans 
cinq ou dix ans, toute trace de l'homme à Falli-Hölli devrait avoir quasiment disparu.»

02.07.96 Au nom du ministre de l'Education nationale, l'ambassadeur de France en Suisse 
Bernard Garnier honore l'ancien directeur de l'Ecole normale, Jean-Marie Barras, 
du titre de chevalier de l'Ordre national des palmes académiques pour son apport 
au développement des relations franco-suisses. C'est le troisième Fribourgeois 
à recevoir cette décoration française après les Bullois Henri Steinauer, ancien 



8

président du Grand Conseil, et Marcel Delley, directeur honoraire de l'Ecole 
secondaire de la Gruyère et du Collège du Sud. La cérémonie a eu lieu dans 
l'amphithéâtre de l'école d'Avry-sur-Matran.

20.07.96 A Zénauva, l'inauguration de la route d'alpage du Burgerwald tourne au drame. Le 
syndic de Montévraz Marcel Bongard s'effondre durant son discours. Depuis 1970, il 
s'était battu avec acharnement pour cette route. [L 22.07.96].

22.07.96 A Ecuvillens, un pilote perd la vie dans un atterrissage. Déporté sur la gauche, son 
appareil s'encastre dans un arbre en proximité de la buvette.

05.08.96 De minuit à neuf heures du matin, Hubert Audriaz, le lutin de l'Auge, rebaptise les 
rues de son quartier en remplaçant les plaques par les noms d'habitants âgés. Il veut 
ainsi honorer ceux qui sont la mémoire du quartier.

14.08.96 L rend compte de la quatrième Rencontre Suisse-Brésil, à Nova Friburgo, marquée 
par l'inauguration de la «Casa Suiça», musée qui retrace l'épopée des émigrants 
suisses. [L 14/15.08.96].

22.08.96 Une partie de la halle de fêtes «Landi», ayant servi durant l'Exposition nationale 
de 1939 à Zurich, est inaugurée à l'arsenal de Bulle. L'élément central de cette 
immense halle servira désormais d'entrepôt pour l'armée.

10.09.96 Une masse de terre profonde de plus de dix mètres s'est mise en mouvement sur 
les flancs du Hohmattli dans la région du Lac-Noir. La zone est sous surveillance. 
[Enquête: L 10.09.96].

25.10.96 A Ecuvillens, un avion se déporte après avoir atterri et percute un autre avion situé 
devant un hangar. Un homme de 55 ans qui poussait ce deuxième appareil en vue 
de son décollage est fauché mortellement. Cet accident est le deuxième qui survient 
à l'aérodrome d'Ecuvillens en l'espace de 3 mois.

02.11.96 A 0 h 30, les 120'000 abonnés fribourgeois et vaudois de la Broye et du Pays 
d'Enhaut des Telecom PTT Fribourg passent à la numérotation à sept chiffres. Les 
réseaux 029 et 037 disparaissent définitivement, réunis sous l'unique indicatif 026. 
Cette modification permettra d'augmenter considérablement la capacité du réseau 
téléphonique.

06.11.96 Le parasite de l'échinococcose alvéolaire (EA) fait reparler de lui dans le canton. 
Un chasseur glânois affirme avoir été contaminé par un renard. Par ailleurs, un test 
effectué sur un garde-chasse a révélé la présence d'anticorps de l'EA. Depuis la fin 
septembre, le Centre de transfusion sanguine de Fribourg a entrepris une campagne 
de dépistage dans le canton [L 06.11.96].

12.12.96 La conseillère fédérale Ruth Dreifuss inaugure le tronçon Greng-Payerne de la RN1, 
d'une longueur de 18 km, à la hauteur du pont de Morens.

Faits divers marquants
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II.  Politique – Justice
 Rédaction : Marius Michaud

Les élections communales et cantonales constituent les événements les plus marquants de l'année politique 
fribourgeoise écoulée. Elles se sont déroulées dans le prolongement des tendances apparues lors des 
élections fédérales de 1995 : alliance entre radicaux et démocrates-chrétiens, tentative de regroupement 
des forces de gauche. La composition du nouveau Parlement n'est pas très différente du précédent, mais 
l'élément féminin s'y est ménagé une place importante. Quant à l'Exécutif il fera l'expérience d'une formule 
inédite: 3 PDG, 2 PSF, 1 PRO, 1 Indépendant. Au niveau du travail parlementaire, on mentionnera la mise 
sous toit du nouveau Gode de procédure pénale (GPP). Sur le plan fédéral, Fribourg a accepté comme 
le reste de la Suisse l'article sur l'agriculture. Par contre, le canton a voté négativement, à quatre contre 
un, la révision de la loi sur le travail. La culture et les rapports entre les langues soulèvent toujours des 
problèmes délicats. L'association Phare a dénoncé, chez les hommes politiques, l'absence de vision et une 
méconnaissance des choses culturelles et il faut saluer à cet égard la création d'un groupe de travail mixte 
dans le cadre de la commission culturelle intercommunale. Dans le domaine des rapports linguistiques, la 
publication du «Manifeste de Marly» par la Communauté romande du pays de Fribourg a réveillé le principe 
de territorialité des langues voté en 1990, considéré comme une provocation par les uns et comme un 
garant de la paix des langues par les autres. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'échec d'un grand débat 
sur les langues à l'aula de l'Université.

17.01.96 Enquête de L sur le double référendum dirigé contre l'extension des horaires d'ouverture 
des magasins.

20.01.96 Le Conseil d'Etat révèle qu'une erreur informatique, commise en 1984 et découverte 
en 1995, a faussé la répartition des frais scolaires. Fin 1995, l'erreur porte sur 7,7 
millions. Neuf communes ont été lésées, toutes les autres sont avantagées. Une 
enquête administrative est ouverte. [Enquête: L 20/21.01.96].

22.01.96 La Communauté romande du Pays de Fribourg (CRPF) publie son manifeste de Marly. 
Elle constate que l'article constitutionnel sur les langues voté en 1990 et consacrant 
le principe de territorialité - un territoire, une langue - n'est toujours pas appliqué et 
propose les mesures qu'elle juge nécessaires de prendre.

25.01.96 Selon un communiqué d'AP, la plainte d'Achtari déposée à Lausanne contre l'expert 
toxicologue de l'Institut de médecine légale pour «faux rapport» a abouti à un non-
lieu.

26.01.96 A l'aula de l'Université, le brigadier Jacques Dousse explique devant quelque 500 
officiers les réformes voulues par Armée 95.

31.01.96 Nommé chef de la gendarmerie en 1973, le commandant Joseph Haymoz prend sa 
retraite, un mois après son soixantième anniversaire. Il a dirigé la police cantonale dès 
la réforme de 1981. [Bilan: L 29.01.96].Le Conseil fédéral désigne l'ingénieur cantonal 
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Olivier Michaud directeur de l'Office fédéral des routes. Il succède à Kurt Suter qui 
dirige cet Office depuis 1985.

06.02.96 «Radio-Fribourg» révèle que le directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Fribourg (BCU), Martin Nicoulin, également conseiller communal de la ville, fait 
l'objet d'une enquête pénale pour violation des devoirs de fonction. Il est soupçonné 
d'avoir, avec un de ses collaborateurs, fait appel à des librairies pour verser une 
contribution financière à sa dernière campagne électorale.

07.02.96 Le Grand Conseil adopte une loi instituant des préposés locaux de l'agriculture.

08.02.96 Le juge d'instruction du 5ème ressort, Carlo Bulletti, communique que la police a arrêté 
à Flamatt, depuis la mi-décembre, six gros trafiquants d'héroïne dans le cadre d'une 
enquête portant sur un très important trafic d'héroïne.

09.02.96 Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur les établissements publics et la 
danse.

10.02.96 «Le Républicain», à Estavayer-le-Lac (22.02), et «Le Journal de Payerne» (23.02) 
publient un sondage exclusif relatif à l'Expo 2001. Les deux tiers des personnes sont 
favorables à l'événement; quatre sur cinq estiment que la Broye doit y participer. 
13.02.96 Le Grand Conseil:   .ouvre un débat sur "introduction de la Nouvelle gestion 
publique (NGP) dans l'administration fribourgeoise;   .adopte sans opposition et 
sans discussion, en deuxième lecture, la révision de la loi sur la Banque de l'Etat de 
Fribourg. La BEF deviendra la Banque cantonale de Fribourg. Sa surveillance intégrale 
sera soumise à la Commission fédérale des banques. Le pouvoir politique perdra une 
partie de ses prérogatives au profit du comité de banque;   .approuve définitivement, 
par 59 voix contre 15, puis par 50 voix contre 28 en troisième lecture, la création d'un 
fonds pour la lutte contre la toxicomanie qui sera alimenté par l'argent confisqué aux 
trafiquants de drogue.

14.02.96 Le Grand Conseil:   .confirme son refus de «communaliser» trois tronçons de routes 
actuellement cantonaux, barrage de Rossens-La Roche, Rue-Promasens-Mézières 
et Zumholz-Guggisberg;   .accepte par 55 voix contre 37 la motion de Jean-Louis 
Volery (dc/Aumont) attribuant au Grand Conseil le droit de décider de la démolition 
des chalets érigés sur des terrains de l'Etat, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. [voir 
aussi L 05.02.96].Confrontés aux GFM au sujet de la fermeture de la rue d'Affry, les 
habitants du quartier de Gambach et l'Association transports et environnement (ATE), 
ainsi que deux particuliers obtiennent gain de cause. La rue d'Affry sera fermée deux 
ans au plus, les GFM doivent prendre en charge les frais d'avocat des opposants, soit 
cinquante mille francs au total. [L 14.02.96].

15.02.96 Le Grand Conseil:   .accepte définitivement les modifications de la loi instituant le 
tribunal des baux à loyer;   .adopte par 59 voix contre 26 (16 abstentions) un décret 
fixant les indemnités dues aux groupes et aux membres du Grand Conseil; le jeton 
de présence par séance passera de 100 à 120 francs;   .accepte finalement, par 
68 voix contre 20, d'ouvrir un crédit d'engagement pour le subventionnement de 
l'équipement des forêts communales et privées de 1996 à 1998 malgré les reproches 
des écologistes.

16.02.96 Le Grand Conseil:   .prescrit aux maîtres et aux autorités scolaires locales de veiller 
à la santé des élèves, en collaboration avec les parents;   .accepte par 104 voix (une 
abstention) une participation de l'Etat de 1,5 million au capital-actions de la société de 
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construction de l'Espace Gruyère, nouveau Marché-Couvert de Bulle, et de 800'000 
francs en vue du subventionnement de la construction de la patinoire.A Romont, la 
Chambre pénale des mineurs rend à huis clos son jugement dans le cas du parricide 
de Villariaz (30 juin 1995). Le tribunal reconnaît le jeune homme coupable de meurtre 
par passion et de mise en danger de la vie d'autrui. Vu les circonstances, le jeune 
homme devra passer au moins deux ans dans une maison d'éducation, sous certaines 
conditions.

22.02.96 L publie deux volets concernant les lenteurs de la justice fribourgeoise. [L 22 et 
24/25.02.96].

27.02.96 Le Conseil d'Etat promulgue un arrêté instituant un Fonds de recherche en matière 
d'affections psychiques et de toxicodépendances. Le Fonds est administré par le 
Centre psycho-social.Le surveillant des prix, Joseph Deiss, tient une conférence de 
presse à Berne et annonce son départ à fin juillet.

01.03.96 «L'Objectif» fête la sortie de son 100ème numéro dans les nouveaux locaux qu'il occupe 
dans la zone industrielle de Moncor, à Villars-sur-Glâne. Lancé par Jean-Marc Angéloz 
en janvier 1992, le bimensuel fribourgeois tire aujourd'hui à 14'000 exemplaires et a 
réussi à se faire une place dans le panorama des médias fribourgeois.

04.03.96 Au terme d'une heure de délibérations, le Tribunal cantonal confirme la condamnation 
de deux trafiquants de drogue, bien qu'ils n'aient jamais été confrontés à leurs 
accusateurs lors de l'enquête. La Cour européenne des droits de l'homme et le Tribunal 
fédéral ne sont pas d'accord avec cette façon de procéder. Un recours est en vue.

10.03.96 Votation populaire fédérale. Les électeurs fribourgeois acceptent par 80'850 oui 
contre 15'455 non, soit 77,7% de votes positifs (moyenne suisse: 76,1 %), la révision 
de l'article constitutionnel sur les langues. Le transfert de la commune bernoise de 
Vellerat au canton du Jura est accepté sans aucune difficulté par 60'460 oui (91 ,8% 
d'approbation) contre 5'403 non. Les Fribourgeois acceptent également l'abrogation 
de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise en charge de l'eau-de-
vie par 48'465 oui (74,3% des votants) contre 16'780 non. Par contre, le canton 
rejette, par 45'485 non (près de 68% des votants) contre 21'609 oui, la suppression 
de la compétence cantonale en matière d'acquisition de l'équipement personnel des 
militaires. Il refuse également par 39'790 non contre 26'905 oui, soit à 6 contre 4, la 
suppression des contributions fédérales aux places de stationnement près des gares. 
La participation est de 46,2%. [Résultats et commentaires: FO N° 11, 15.03.96; L 
11.03.96].Premier tour des élections communales. [Résultats et commentaires par 
districts et pour la ville de Fribourg: L 12.03.96; 13.03.96].

20.03.96 Le commandant de la Police cantonale Pierre Nidegger fait le bilan de l'année 1995. 
La gendarmerie et la Sûreté ont traité 13'137 dossiers. Fribourg enregistre une forte 
hausse de la criminalité. On constate par contre une légère baisse du nombre des 
accidents de la circulation.

31.03.96 Deuxième tour des élections communales. [Résultats: L 27.03.96].

01.04.96 Rédacteur en chef de «La Liberté» pendant six ans, José Ribeaud prend sa retraite 
et passe le témoin à Roger de Diesbach. «La Liberté» lui rend hommage. [L 30/ 
31.03.96].

04.04.96 L annonce la démission du juge cantonal Pierre Zappelli avec effet au 01.09.96, 
après 16 ans dans la magistrature fribourgeoise. Le magistrat souhaite se consacrer 
davantage à sa suppléance au Tribunal fédéral.
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17.04.96 Le Département militaire fédéral annonce la nomination du brigadier Jacques Dousse 
à la tête des forces terrestres de l'armée suisse dès le 01.01.97. Le brigadier Jacques 
Dousse est à la fois le premier Fribourgeois chef de l'instruction et le premier à passer 
du grade de brigadier à celui de commandant de corps, sans passer par le grade de 
divisionnaire. [L 18.04.96].

26.04.96 Interpellé par quatre habitants, le Tribunal fédéral oblige la commune de Corpataux 
à soumettre une seconde fois à l'assemblée communale les comptes de l'épuration 
1992 dont l'adoption, en septembre 1993, avait déclenché une vive querelle. [L 06/ 
07.07.96].

27.04.96 Dans une lettre au Conseil d'Etat, une dizaine de citoyens de Domdidier demande la 
suspension de l'assermentation du conseiller communal Bernard Pochon, ainsi que 
l'ouverture d'une enquête administrative en vue de le révoquer. Selon eux, durant la 
législature 1991-96, l'intéressé a violé à plusieurs reprises les droits de ses concitoyens 
et les règlements officiels. [Enquête: L 27/28.04.96].

01.05.96 A Fribourg, quelque trois cents manifestants prennent part au cortège du 1er Mai. 
Le conseiller d'Etat Pierre Aeby accuse à la fois le patronat et le monde politique 
d'être responsables de la morosité économique et sociale. Les manifestants profitent 
également de ce 1er Mai pour affirmer leur opposition à la loi sur le commerce et à celle 
sur le travail.  Le Grand Conseil:   .adopte finalement sans opposition le compte d'Etat 
du canton de Fribourg pour l'année 1995;   .adopte définitivement et sans opposition 
la loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers. Après avoir été 
acceptée lors de deux votes serrés, la proposition de Jacques Stephan (r/Fribourg) 
d'abaisser les droits de mutation de 2 à 1,5% a été finalement repoussée en troisième 
lecture par 48 voix contre 45 (1 abstention).

02.05.96 Le Grand Conseil accepte une modification de la loi encourageant la construction de 
logements à caractère social.Né à Fribourg, mais installé depuis 16 ans à Lausanne, 
correspondant libre de la «Weltwoche» et de plusieurs quotidiens alémaniques, dont 
le «Tages-Anzeiger» et le «Bund», Christoph Büchi reçoit aujourd'hui le Prix Jean 
Dumur.

03.05.96 Le Grand Conseil adopte au vote final, par 85 voix contre 3 (9 abstentions), l'ouverture 
d'un crédit d'engagement de 12 millions au maximum pour le renouvellement des 
remontées mécaniques de base de Charmey et de Moléson-sur-Gruyères. 

07.05.96 L enquête sur l'état des enquêtes dans l'affaire des dessous-de-table baptisée 
«opération requins». Après les cas bénins, la police et les juges d'instruction s'attaquent 
à des opérations plus importantes. [Enquête: L 07.05.96].Le Grand Conseil adopte la 
loi sur l'Office de la circulation et de la navigation (LOCN).

08.05.96 Le Grand Conseil:   .élit, par 99 voix sur 104 bulletins, Fabienne Hohl, 40 ans, au 
Tribunal cantonal. C'est la première femme à accéder à cette fonction. Elle succédera 
au juge cantonal Pierre Zappelli;   .adopte une modification de la loi sur les bourses et 
prêts de formation.

10.05.96 Le Grand Conseil:   .accepte l'ouverture d'un crédit d'engagement de 2'690'000 francs 
pour les études et acquisitions de terrain du réseau routier cantonal;   accepte l'ouverture 
d'un crédit d'engagement de 1'480'000 francs pour les études complémentaires, les 
acquisitions de terrain et les fouilles archéologiques en vue de la construction du pont 
et de la galerie de la Poya, à Fribourg;  .accepte l'ouverture d'un crédit d'engagement 
de 2'856'000 francs pour les études, les acquisitions de terrain et les fouilles 
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archéologiques en vue de la construction de la route d'évitement de Bulle-La Tour-de- 
Trême.

17.05.96 Le Conseil d'Etat communique qu'il sanctionne d'un blâme l'attitude de Jean-Claude 
Knopf, le dénonciateur de l'affaire du garage de la police cantonale. Lors de la 
conférence de presse organisée le 28.10.94, suite au non-lieu prononcé à l'encontre 
du chef du garage de la police, il avait proféré des accusations contre des chefs de la 
police et un juge et remis différents documents à la presse. Pour le Conseil d'Etat qui a 
statué sans Raphaël Rimaz (récusé), il y a eu, à la fois, violation du devoir de réserve 
et violation du secret de fonction. [L 17.05.96].

21.05.96 Dans son édition du jour, le journal «La Gruyère» informe que le Tribunal fédéral a 
donné gain de cause à l'ancien conseiller communal Bernard Ecoffey dans l'affaire 
des comptes de l'épuration des eaux de la commune de Corpataux. [L 22.05.96].

09.06.96 Votation populaire fédérale. Le canton de Fribourg vote comme la Suisse et accepte 
massivement par 34'497 oui (71% de votants) contre 14'070 non le contre- projet 
de l'Assemblée fédérale du 21.12.1995 relatif à l'initiative populaire «Paysans et 
consommateurs pour une agriculture en accord avec la nature». Par contre, il rejette 
avec beaucoup de méfiance, par 30'115 non contre 18'614 oui (61,8% d'opposition, 
60,6% en moyenne helvétique), la loi sur l’organisation du gouvernement et de 
l'administration (LOGA). La participation est de 33,4%.Votation populaire cantonale. 
La loi du 15.11.1995 sur l'exercice du commerce est clairement refusée par 39'014 non 
contre 11 '021 oui, soit par 78% des votants. La participation est de 33,6%. [Résultats 
et commentaires: Fa, N° 24 du 14.06.96; L 10.06.96].

13.06.96 L enquête sur un fonctionnaire fribourgeois qui sort de son rôle pour aider des Portugais 
dans leurs tractations avec l'administration. Il s'y ajoute toutefois d'autres démarches 
et initiatives plus douteuses impliquant notamment le FC Fribourg. [Enquête: L 
13.06.96]. 15.06.96 L annonce que Jean-Claude Knopf a déposé un recours au Tribunal 
administratif contre la sanction disciplinaire que lui a infligée le Conseil d'Etat le 17 mai 
dans l'affaire du garage de la police (voir 17.05.96). [L 15/16.06.96]. 17.06.96 
Le Conseil fédéral nomme le Fribourgeois Otto Piller au poste de directeur de l'Office 
fédéral des assurances sociales. Il succède à Walter Seiler et entrera en fonction le 
1erjanvier 1996. [L 18.06.96]. 19.06.96 
L enquête sur la plainte pénale déposée par l'avocat Rainer Weibel devant le Tribunal 
cantonal pour violation du secret de fonction et abus d'autorité dans l'affaire d'un 
ressortissant tunisien qui prétendait avoir été tabassé par des policiers.Au terme de 
deux jours de procès, le Tribunal criminel de Romont, présidé par Georges Chanez, 
juge les trois administrateurs d'Engranat SA. L'affaire, qui remonte à l'automne 1990, 
avait révélé un passif de 17 millions. Trois sursis ont été prononcés. [L 19/20.06.96]. 
21.06.96 A l'occasion de ses 25 ans, le Parc automobile de l'armée (PAA) organise 
les 21 et 22 juin deux journées portes ouvertes. Le PM de Grolley, avec ses 3000 
véhicules, sert de garage à six écoles de recrues. 30 à 40% des réparations reviennent 
à des garages privés.

23.06.96 A Fribourg, Radio suisse romande La Première fête en douceur les dix ans de la 
500ème édition de «Tribune de Première», le débat politique par excellence du 
dimanche depuis une dizaine d'années. De nombreuses personnalités du monde 
politico-médiatique sont présentes.

10.07.96 L publie une enquête sur la situation des gitans dans le canton de Fribourg. [Enquête: 
L 10.07.96].
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16.09.96 Le Tribunal de la Sarine condamne à quatre ans et demi de réclusion un jeune 
représentant de commerce de 26 ans, qui a admis avoir écoulé 2300 grammes de 
cocaine et plus de 33'000 doses d'ecstasy. Pour le canton de Fribourg, c'est une 
première. Sur le plan suisse, c'est l'une des plus grosses affaires de trafic d'ecstasy 
arrivant devant un tribunal.L'affaire du pédophile Marc Dutroux qui secoue la Belgique 
entraîne dans le canton de Fribourg une affaire particulièrement infernale pour sa 
victime. Une jardinière d'enfants neuchâteloise affirme dans les médias avoir aperçu, 
le 20 juillet 1995, Julie Lejeune et Melissa Russo, deux victimes du pédophile belge, 
sur le «Veronica», le bateau de Jean Volery, directeur du garage du même nom, qui se 
trouvait à la Pointe du Grain à Cortaillod. Deux témoins parmi la dizaine de personnes 
qui accompagnaient Jean Volery ce jour-là sur le lac de Neuchâtel, blanchissent le 
Fribourgeois. [Enquête: L 16.09.96].

18.09.96 Les présidents Nicole Zimmermann (PDC) et Marc Gobet (PRO) ainsi que les cinq 
candidats faisant liste commune pour le Conseil d'Etat (les sortants Augustin Macheret, 
Michel Pittet et Urs Schwaller pour le PDC, les prétendants Claude Lasser et Jean-
Nicolas Philipona pour le PRO) présentent à la presse et commentent la plate-forme 
électorale du Parti démocrate-chrétien et du Parti radical- démocratique. Il s'agit en 
fait d'une «déclaration d'intentions», de caractère général, en neuf points, touchant 
aux domaines principaux de l'activité étatique. Cette «colonne vertébrale» qui tient 
l'alliance ne dépasse pas les généralités, les deux partis ayant à coeur de garder leur 
identité propre telle qu'elle apparaît dans leurs programmes respectifs. [L 19.09.96].  
19.09.96 Le Grand Conseil adopte un crédit d'engagement de 4,2 millions pour le 
financement de la part cantonale en faveur du centre CIM de Suisse occidentale 
(CCSO) et de son antenne cantonale, pour les années 1997 à 2001. 24.09.96 
Le Grand Conseil adopte à l'unanimité (98 voix à 0) le décret relatif à la fusion des 
communes de Cormérod, Cournillens, Courtion et Misery. C'est la 32ème fusion de 
communes depuis 1866, la 5ème de la présente législature. 27.09.96 
Le Grand Conseil adopte au vote final, par 68 voix sans opposition (25 abstentions), 
l'octroi d'un crédit d'engagement de 57 millions de francs pour la réalisation du projet 
Bertigny II de l'Hôpital cantonal. 02.10.96 
Le Grand Conseil:   .adopte une modification de la loi sur les soins et l'aide familiale à 
domicile;    .adopte une modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement 
des étrangers (mesure de contrainte);   .adopte la loi sur les Etablissements de 
Bellechasse;   .adopte une modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du 
personnel de l'Etat. 03.10.96 Le Grand Conseil adopte par 63 voix sans opposition (26 
abstentions) la nouvelle loi sur la promotion économique (LPEc).  16.10.96 
Le Tribunal criminel de la Sarine rend son jugement dans l'affaire Finatel. Il prononce 
cinq acquittements et cinq condamnations à des peines assorties du sursis, allant de 
dix à deux mois. La société Finatel démarchait par téléphone les indépendants dans 
toute la Suisse romande. Elle leur proposait des placements en bourse, supposés 
garantir des revenus alléchants pour un risque minime. En fait, elle s'octroyait une 
commission généreuse et ses gens étaient sans expérience.Le Tribunal criminel de 
la Sarine condamne à seize ans de réclusion un requérant d'asile kosovar âgé de 31 
ans, auteur d'une agression particulièrement sordide sur une masseuse thaïlandaise 
en avril de cette année.  06.11.96 Le Grand Conseil:     .approuve définitivement sans 
opposition le budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 1997;   .adopte une modification 
du décret relatif à la participation du personnel de l'Etat au redressement des finances 
cantonales et à la réduction des charges salariales;   .adopte le décret relatif à 
l'encouragement à la prise de la retraite du personnel de l'Etat.

07.11.96 Le Grand Conseil:   .adopte sans opposition l'ouverture d'un crédit d'engagement de 
6'100'000 francs pour les études et les acquisitions de terrain en vue de l'aménagement 
de la route cantonale Romont-Vaulruz;   .adopte par 71 voix contre 17 (23 abstentions) 
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l'ouverture d'un crédit d'engagement de 3 millions pour les études et acquisitions 
de terrain en vue d'un réaménagement de la liaison Morat-Guin, dans le cadre de 
l'Exposition nationale suisse 2001.

08.11.96 Le Grand Conseil adopte le décret relatif à l'octroi d'un crédit de 5'557'000 francs pour 
la participation financière du canton de Fribourg à l'Exposition nationale suisse 2001.

12.11.96 Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur les améliorations foncières.

13.11.96 Le Grand Conseil:   .approuve définitivement, par 79 voix sans opposition, la nouvelle 
loi sur la gestion des déchets (LGD);   .approuve sans opposition la nouvelle loi sur 
l’emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC);   .adopte une modification du règlement du 
Grand Conseil.

14.11.96 Le Grand Conseil:   .adopte sans opposition une loi sur la chasse et la protection 
des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha);   .accepte en 
deuxième et troisième lectures, sans opposition, le nouveau Code de procédure 
pénale (CPP). L'ancien code datait de 1927.

17.11.96 Elections cantonales 1996:Election du Conseil d'Etat. Les trois conseillers d'Etat 
démocrates-chrétiens - Urs Schwaller, Michel Pittet et Augustin Macheret- sont réélus 
au premier tour. Les deux alliés radicaux Jean-Nicolas Philipona et Claude Lasser 
réalisent de bons résultats. La conseillère d'Etat Ruth Lüthi se place au quatrième rang 
et distance nettement ses trois colistiers, Claude Grandjean, Liliane Chappuis et John 
Clerc. Jean-Luc Piller (UDC) etFrancis Fasel (Nouvelle piste) sont évincés tandis que 
l'indépendant Pascal Corminboeuf crée la surprise. La participation pour cette élection 
est de 43,9%, au lieu de 47,1% en 1991.Renouvellement intégral du Grand Conseil. 
Les résultats témoignent d'une grande stabilité: les démocrates-chrétiens obtiennent 
45 sièges (-1), les socialistes 32 (+3), les radicaux 25 (+1), les chrétiens-sociaux 10 
(+1), les démocrates du centre 8(-2), les sociaux-démocrates 5(-2), les VertEs, alliées 
aux popistes 2 (-2), la Jeunesse singinoise perd son siège (-1) en faveur d'une liste 
libre (Freie Liste Sensebezirk) (+1). Dans la Broye, la liste Indépendance-Solidarité 
réussit à occuper deux sièges (+2).Election des préfets. Dans le district de la Sarine, 
l'avocat démocrate-chrétien, Nicolas Deiss l'emporte sur le professeur Pierre-Alain 
Clément par 56% des voix.La participation dépasse juste 40%. En Singine, Marius 
losso (PDC) est réélu sans difficulté face à Maria Theresia Zurron-Krummenacher 
(Démocratie vivante). Il en va de même dans la Broye où Jean-Luc Baechler l'emporte 
aisément sur son concurrent. Aucun des cinq candidats à la Préfecture du Lac n'obtient 
la majorité absolue. Daniel Lehmann et Yvonne Stempfel se retrouveront face à face 
au second tour. [Résultats et commentaires: Fa N°47, 22.11.96 et N°48, 29.11.96; L 
18.11.96].

20.11.96 Le Tribunal correctionnel de la Sarine condamne à trois jours de prison, avec un sursis 
de deux ans, le président du Tribunal de la Glâne qui avait retenu sans raison pendant 
une heure une prévenue qui l'agaçait. Ce faisant, le magistrat a légèrement outrepassé 
ses pouvoirs.

01.12.96 Votation populaire fédérale. Les électeurs fribourgeois rejettent par 40'102 non contre 
28'402 oui, soit par 58,5% des voix, l'initiative populaire du 18 octobre 1993 «contre 
l'immigration clandestine». Par ailleurs, il refuse massivement par 55'223 non (près 
de 80% des votants) contre 13'892 oui les modifications propo- sées de la Loi sur le 
travail. La participation a été de 45,6%. [Résultats et commentaires: Fa N°49, 06.12.96 
et L 02.12.96].
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03.12.96 L'homme d'affaires Jürg Staubli est arrêté à son domicile de Prangins (Vaud). Il est 
accusé de gestion déloyale, de gestion fautive, d'abus de confiance et de banqueroute 
frauduleuse. Dans la deuxième moitié des années quatre-vingts, cet homme d'affaires 
avait lancé plusieurs grands projets industriels dans le canton de Fribourg.

08.12.96 Second tour de scrutin pour l'élection du Conseil d'Etat. La socialiste Ruth Lüthi 
arrive en tête (30'548 voix), suivie de l'indépendant Pascal Corminboeuf (27'257), du 
socialiste Claude Grandjean (20'883) et du radical Claude Lasser (19'372). Le radical 
Jean-Nicolas Philipona (17'432) et le social-démocrate Jean- Bernard Repond (14'413) 
restent sur le carreau. Ces résultats aboutissent à une formule gouvernementale 
inédite: trois démocrates-chrétiens, deux socialistes, un radical et un indépendant. 
A lui seul, Pascal Corminboeuf a fait pièce à l'alliance PDC-PRD. Au niveau des 
préfectures, Daniel Lehmann est élu préfet du Lac. [Résultats et commentaires: Fa N° 
50, 13.12.96 et L 09.12.96].

09.12.96 Le bureau provisoire du Grand Conseil refuse aux cinq députés élus sur trois petites 
listes le 17 novembre de former un groupe «indépendant», ce qui leur permettrait de 
pouvoir siéger à la Commission d'économie publique. Les cinq députés sont: Gérard 
Bourgarel et Richard Ballaman (VertEs), Louis Duc et Maurice Bourqui (liste broyarde 
Indépendance-Solidarité) et Moritz Boschung (Liste libre singinoise).

13.12.96 Suite au vote négatif du bureau provisoire du Grand Conseil (voir 09.12.96), les cinq 
députés de trois petites listes décident de fonder un nouveau parti, le Parti hors parti 
(PHP). Les statuts sont signés le même jour. Son groupe au Parlement s'appellera 
«Alliance libre solidarité ville-campagne».

27.12.96 Le Grand Conseil. Séance de reconstitution. Elections pour 1997:    .président: Jean-
Louis Castella (pdc/Albeuve) (102 voix);   .1ère vice-présidence: Irmgard Jungo (prd/
Guin) (116 voix);   .2ème vice-présidence: Elisabeth Leu-Lehmann (udc/Fraschels) 
(113 voix);    .président du Conseil d'Etat: Urs Schwaller (116 voix).

30.12.96 Le Conseil d'Etat se reconstitue et se répartit les directions de la manière suivante:    
.Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles: Augustin Macheret;    
.Direction de la justice, de la police et des affaires militaires: Claude Grandjean;    
.Direction de l'intérieur et de l'agriculture: Pascal Corminboeuf;   .Direction de 
l'économie, des transports et de l'énergie: Michel Pittet;    .Direction de la santé 
publique et des affaires sociales: Ruth Lüthi;   .Direction des finances: Urs Schwaller;   
.Direction des travaux publics: Claude Lasser.Le seul changement important concerne 
donc le président Urs Schwaller qui quitte l'Intérieur pour les Finances.
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III.  Economie 
 Rédaction : Michel Charrière

L'actualité économique fribourgeoise est marquée en 1996 par les fermetures de nombreuses sociétés. 
Après le site de Ciba-Geigy, à Marly, en été, et l'entreprise d'emballages Vuille, à Fribourg, en automne, 
le groupe Feldschlosschen-Hürlimann Holding (FHH) annonce le 29 octobre la fermeture de la brasserie 
Cardinal pour 1998. Cette nouvelle fait l'effet d'un électrochoc sur l'opinion publique fribourgeoise. Partis 
politiques, syndicats et population se mobilisent pour maintenir le site de production brassicole. Une 
manifestation rassemblant 10'000 personnes a lieu le 6 décembre 1996 en ville de Fribourg, alors que les 
réactions de soutien aux employés de Cardinal affluent de toute la Suisse. Un bras de fer s'engage entre les 
autorités fribourgeoises et le groupe FHH. Cardinal devient le symbole de la résistance des employés face 
aux conseils d'administrations, plus soucieux des intérêts de leurs actionnaires.

01.01.96 Le Crédit agricole et industriel de la Broye, à Estavayer-le-Lac, est repris après 129 
ans d'existence par la Société de banques suisses. [FN 05.01.96].

06.01.96 La population d'Estavayer-le-Lac a passé le cap des 4000 habitants. Elle a doublé en 
50 ans. [L].

11.01.96 Interview de Hans Blumer, président de la Chambre fribourgeoise de commerce, 
de l'industrie et des services, par les FN. Il faut du courage pour appréhender les 
changements économiques, estime le patron des patrons fribourgeois. 17.01.96 
Pour la 3ème année consécutive, l'entreprise Vibro-Meter, à Villars-sur-Glâne, termine 
son exercice 1994-95 sur une perte en raison du dollar. Le chiffre d'affaires s'est 
élevé à 62 millions de francs. 20.01.96 Thomas Raemy succède à Marcel Aeby à 
la direction de Fromage Gruyère SA, à Bulle.Pour le conseiller d'Etat Michel Pittet, 
directeur de l'économie publique, 1995 a été une année spécialement bonne pour le 
développement économique, explique- t-il dans une interview aux FN.

24.01.96 Les 14 caisses Raiffeisen de la partie alémanique du canton de Fribourg connaissent 
un beau développement. En 1995, la somme du bilan a été de 1315 millions de francs. 
Elle était de 557 millions en 1985.

27.01.96 Le bénéfice net de la Banque de l'Etat de Fribourg a progressé de 5,7% à 17,8 millions 
de francs en 1995.

31.01.96 Le département «Ponts et chaussées» est la première administration routière en 
Suisse à obtenir un certificat ISO 9001.

01.02.96 1632 nouvelles habitations ont été construites en 1995 dans le canton, soit 453 de 
moins que l'année précédente. [FN].
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06.02.96 L'Union patronale a déménagé dans des locaux plus vastes, à la rue de l'Hôpital, à 
Fribourg. Plus de 7000 membres font appel à ses services.

07.02.06  Michelin installe une unité de recherche pour 50 personnes, à Givisiez, annoncent la 
Radio suisse romande et l'Agence télégraphique suisse.16 personnes ont perdu leur 
emploi suite à la fermeture de l'entreprise de construction Franz Delmonico, à Guin. 
L'entreprise a occupé jusqu'à 35 personnes. [FN].

09.02.96 Portrait d'André Marquand, le designer horloger installé à Bulle qui vend des montres 
de luxe dans le monde entier. [L].

13.02.96 Les exportations fribourgeoises ont augmenté de 14,4 % en 1995, soit 2,5 milliards de 
francs. 

14.02.96 Le groupe Escor, à Guin, affiche un chiffre d'affaires de 87,7 millions de francs en 
1995, contre 129,6 millions en 1994. Cette baisse devrait se poursuivre, indique l'ATS. 
[L].

17.02.96 Le chômage remonte à 5,2 % dans le canton de Fribourg à fin janvier, soit 5611 sans-
emploi. [G].

01.03.96 Vifor SA, à Villars-sur-Glâne, investit 20 millions de francs pour s'adapter au marché. 
Intégrée à Galenica Holding SA, cette société produit et vend ses propres médicaments. 
Avec 135 employés, elle a eu un chiffres d'affaires de 31 millions de francs en 1995. 
[L].L'Union agricole de la Broye, installée à Cugy, fête ses cent ans et boucle l'exercice 
1995 avec un bénéfice de 140'000 francs.

08.03.96 La fusion Novartis, entre Ciba-Geigy et Sandoz, inquiète les employés du centre de 
recherches de Ciba-Geigy, à Marly.

14.03.96 Le taux de chômage est de 5,15 % (5572 sans-emploi) à la fin février dans le canton 
de Fribourg. [FN].

28.03.96 Le groupe Sibra, à Fribourg, annonce qu'il est à nouveau dans les chiffres noirs. En 
1994-1995, le bénéfice a été de 1,9 million de francs pour un chiffre d'affaires de 171,5 
millions. Paul Zbinden, le président du conseil d'administration, assure que l'avenir du 
site de production de Fribourg est assuré.

29.03.96 Le centre régional de Cargo-Domicile, à Fribourg, fermera ses portes le 3 juin 1996. 19 
personnes sont concernées par cette fermeture.

10.04.96 Pour relancer l'économie, l'Union cantonale des arts et métiers propose une imposition 
plus faible des entreprises et de privatiser certains secteurs de l'Etat. [L 11.04.96].

11.04.96 Michelin, le géant pneumatique installé à Granges-Paccot, a plus que doublé en 1995 
son bénéfice net, à savoir 662 millions de francs.

17.04.96 Dix ans après s'être installée à Fribourg, la banque privée Edmond de Rotschild 
spécialisée dans la gestion de fortune affiche une belle réussite. [L].

19.04.96 La compagnie de transports publics GFM va se réorganiser ces prochaines années. 
Son directeur André Genoud prendra sa retraite progressivement dès 1997. Le 27 
juin, les actionnaires approuvent le déficit de 33,6 millions de francs pour l'exercice 
1995 pour un total de charges de 68 millions [L 28.06.96].
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23.04.96 Le chiffre d'affaires de Télécom-PTT Fribourg a augmenté de 6,5% en 1995 pour 
atteindre 221 millions de francs.A Bulle, Migros investit 25 millions de francs pour 
doubler sa surface commerciale. Le journal «La Liberté» déclare la guerre à la crise en 
présentant chaque mardi dans une page intitulée «Agir» des demandeurs d'emplois 
qui se battent pour réaliser des projets ou mettre sur pied de nouvelles entreprises. 
Les 51 caisses Raiffeisen de la Fédération de Fribourg romand ont réalisé en 1995 un 
chiffre d'affaires de 1,275 milliard de francs, soit une hausse de 5,7%. [G}.Un mémoire 
de licence en sciences économiques de Laurent Yerly («Les banques Raiffeisen. Des 
fondements historiques aux récentes mesures de concentration», Fribourg, 1995) 
explique le succès de la caisse Raiffeisen, la «banque du curé et du paysan». [G 
07.09.06]. 

26.04.96 L'assemblée des actionnaires de Cremo accepte d'augmenter le capital actions de la 
société anonyme de 8,6 à 12,6 millions de francs. Les comptes 1995 bouclent avec 
une perte réduite à 60'000 francs, alors que le chiffre d'affaires est de 438 millions de 
francs.

01.05.96 Ilford-Fribourg annonce qu'elle supprimera 65 emplois sur les 405 que compte encore 
la société spécialisée dans le matériel photo et les produits pour imprimantes à jet 
d'encre. Cette coupe devrait lui permettre de revenir dans les chiffres noirs.

03.05.96 Le Groupement des industriels fribourgeois fête ses 50 ans. Il réunit 83 entreprises 
offrant 11'500 emplois et réalisant 3,5 milliards de chiffres d'affaires.

06.05.96 Interview de Daniel Vasella, président délégué de la direction de Novartis.[L].

11.05.06  Alors que le taux de chômage était de 5% en mars, il a reculé à 4,85% en avril. Avec 
4567 chômeurs complets à fin avril, le canton de Fribourg retrouve la situation qu'il 
connaissait en 1993.

15.05.96 Feldschlosschen s'unit à Hürlimann pour donner naissance à un géant dans le secteur 
des boissons en Suisse. Des centaines d'emplois sont menacés, indique l'ATS, reprise 
par «Le Matin». Le site de production de Fribourg, chez Sibra, pourrait être concerné 
par ce regroupement.

20.05.96 Record d'affluence pour le 16ème Comptoir de Romont qui a attiré 50'000 visiteurs.
[L].

04.06.96 Le consortium des banques fribourgeoises se fait tirer l'oreille pour financer la 
construction d'Agy-Expo, à Granges-Paccot, à hauteur de 25 millions de francs 
comme le souhaitent les promoteurs du centre des congrès. La dernière proposition 
des banques est de 15 millions de francs, car elles ne croient pas à la viabilité du projet 
de 40 millions de francs. [L].

08.06.96 En homologuant le concordat d'ex-Chocolats Villars, le Tribunal civil de la Sarine 
permet aux petits créanciers de toucher une partie de leurs créances. [L].

14.06.96 Joseph Buchmann, président de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs, 
exhorte ses collègues à ne pas faire de la sous-enchère dans la construction. Trop 
d'entrepreneurs mettent en péril leurs sociétés.

18.06.96 L'arrêté Bonny bis sur l'aide aux régions économiques en redéploiement touchera la 
moitié de la Gruyère au 1er juillet 1996. [G].Saia-Burgess, firme d'électronique installée 
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à Morat, est reprise par ses cadres et des investisseurs. Elle sera à l'avenir cotée en 
bourse. Employant plus de 600 personnes, elle a réalisé en 1995 un chiffre d'affaires 
de 210 millions de francs. [L 18.06.96. Portrait de l'entreprise: FN 10.12.96].

26.06.96 Dès 1997, le Centre cantonal CIM deviendra le Relais technologique Fribourg. 
Il renforcera ses services de plaque tournante pour répondre aux besoins des 
entreprises.Le syndicat Unia dénonce les conditions de travail dans la restauration 
et l'hôtellerie: le 13ème salaire est supprimé comme la 5ème semaine de vacances, 
alors que les horaires augmentent.

29.06.96 Changement de direction à l'Union de Banques Suisses, à Bulle: René Lambert 
succède à Gérald Gremaud. [Interview: G]

01.07.96 L'Anglais Richard Greaves, 49 ans, reprend la direction de Vibro-Meter, à Villars-sur-
Glâne, l'une des entreprises leaders mondiales dans le domaine de la vibration des 
moteurs d'avions.

03.07.96 Le Fribourgeois Albert Lauper devient le nouveau président du directoire de la Mobilière 
Suisse, le premier assureur non-vie du pays. [FN et L].Un groupe pharmaceutique, 
appartenant à la Clinique La Prairie à Montreux, reprend le bâtiment des laboratoires 
Golliez, à Courgevaux. Une dizaine d'emplois devraient être créés dans un premier 
temps. [FN].

04.07.96 Wella Cosmital, à Marly, inaugure son bâtiment à 5 millions de francs. L'entreprise, 
occupant 70 personnes à la recherche et au développement de produits pour le 
cheveu, prévoit d'engager du personnel. [FN et L 04.07.96].

05.07.96 Selon les statistiques fiscales de la Confédération pour 1995, les impôts fribourgeois 
sont les plus lourds en Suisse. [L].

09.07.96 Les investissements dans la construction sont en baisse ces dernières années. Le 
service de statistique de l'Etat prévoit une baisse de 1,48 à 1,45 milliard de francs. 
[G].

11.07.96 De mai à juin 1996, le pourcentage des chômeurs a baissé pour l'ensemble du canton 
de Fribourg: en un mois, il a passé de 4,65 à 4,4%.

21.07.96 Novartis annonce la fermeture du centre de recherche de Ciba-Geigy, à Marly. Les 280 
employés devraient «pour la plupart» se voir proposer un poste à Bâle, où les activités 
du centre seront transférées jusqu'en 1998 [FN, G, L et Nouveau Quotidien 23.07.96; 
L 24 et FN 26.07.96]. «La Liberté», dans son édition du 27.07.96, estime que l'avion 
de la solidarité n'a pas décollé lors de la nouvelle de la fermeture du centre de Ciba-
Geigy: «Marly sans Ciba, ce n'est pas Cointrin sans Swissair. Loin de là», selon le 
quotidien.

03.08.96 La fin de Ciba, à Marly, fera perdre plusieurs dizaines de millions de francs au canton, 
selon le professeur d'économie Gaston Gaudard [L]. Le 12 août, les différents 
partenaires concernés par cette fermeture se réunissent pour définir «un plan d'action 
à la fois musclé et coordonné». Objectif: compenser l'incidence économique et sociale 
de la décision de Novartis. [L 13.08.96].

05.08.96 Le nombre de personnes sans emploi a baissé de 1% dans le canton en une 
année [L]. Le total des chômeurs a passé de 5778 en juin 1995 à 4759 en juin 
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1996, abaissant le taux du chômage de 5,4 à 4,4%.Malgré la mondialisation de 
l'économie, les PME fribourgeoises restent les employeurs les plus nombreux dans 
le canton. [FN]. 08.08.96 L'entreprise EMC Fribourg à Rossens, spécialiste de 
l'électromagnétisme, a désormais une antenne en France et une autre en Allemagne. 
«Créer des succursales en Europe, nous a renforcés en Suisse», explique à L Hubert 
Sauvain, directeur d'EMC Fribourg.A Bulle, le magasin Jelmoli sera repris dès mars 
1997 par La Placette de Fribourg: les 22 emplois sont ainsi sauvés. [G].

09.08.96 Le producteur de machines Liebherr International AG, à Bulle, voit son bénéfice de 
1995 baisser de 23%, alors que le chiffre d'affaires a progressé de 3,4% pour atteindre 
3,828 milliards de francs.

14.08.96 Nouvelle baisse du taux de chômage pour la fin juillet, avec 4,35%, contre 4,4% en 
juillet 1996. La situation réelle du chômage est plus mauvaise que ce que laissent 
supposer les chiffres de l'OFIAMT, souligne l'Office cantonal du travail. Ce chiffre 
ne prend pas en compte les personnes en programmes d'occupation, en stages, au 
bénéfice d'une activité provisoire ou encore malades. En juillet, il y avait ainsi 7435 
personnes à la recherche d'un emploi, soit 6,9% de sans-emploi.

21.08.96 Après une période faste, le district singinois cherche un second souffle pour son 
développement économique. Avec l'aide des collectivités publiques, il essaie d'attirer 
de nouvelles entreprises. [L].

23.08.96 Condis, le fabricant de condensateurs installé à Rossens, et Contrinex, qui construit 
des détecteurs de proximité à Villars-sur-Glâne, sont reconnues par l'Office fédéral 
des questions conjoncturelles comme des PME les plus dynamiques du pays.

03.09.96 Les 23 services de l'administration de la ville de Fribourg emploient 78 chômeurs. 
Ce programme de crise vise à atténuer les effets de la nouvelle loi sur le chômage.
La conjoncture économique est toujours morose: on ne peut pas encore parler de 
reprise, indique «Conjoncture fribourgeoise», la publication trimestrielle du Service de 
statistique de l'Etat. [G].

05.09.96 L'antenne du Sud fribourgeois de Solidar, à Bulle, occupe presque cent personnes 
après une année d'activités. Son but est de réinsérer les chômeurs dans la vie active 
en organisant des programmes d'occupation.

12.09.96 Perspectives salariales pour 1997: il n'y aura pas beaucoup d'augmentations pour les 
employés suisses. Dans toutes les branches, le combat pour l'emploi tend à ramollir 
les revendications salariales. [G].Nouvelle baisse du taux de chômage pour le canton 
de Fribourg à fin août: 4,4% de sans-emplois, soit 4760 personnes.

13.09.96 L'entreprise Suter Viande SA, installée à Villeneuve et qui a 125 ans, ferme son dépôt 
de Givisiez et programme une nouvelle unité de production en Gruyère. Quelques 
emplois seront créés. [L].

16.09.96 L'entreprise d'emballages Vuille SA, à Fribourg, ferme au 30 septembre. S'il n'y a 
pas de repreneur, plus de 80 personnes se retrouveront au chômage. [FN, Let G 
17.09.96].

18.09.96 Multigas, la firme d'embouteillage de gaz, inaugure son implantation flambant neuve 
de Domdidier. Elle emploie dix personnes. [L 19.09.96].
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19.09.96 Plus de mille agriculteurs, au volant de leurs tracteurs, bloquent l'A12 entre Vaulruz 
et Matran pendant près de trois heures pour montrer que l'agriculture suisse est à 
l'agonie. Pour dire aussi leur colère suite au projet du Conseil fédéral de faire abattre 
230'000 têtes de bétail à cause de la maladie de la vache folle.

20.09.96 L'Office du livre de Fribourg, le plus grand distributeur de Romandie installé dans 
la zone industrielle de Corminboeuf, fête ses 50 ans. L'OLF a créé en 1995 un 
département multimédia CD-ROM, dont il est le plus grand diffuseur en Suisse 
romande.Le canton de Fribourg doit se ressaisir économiquement, estime l'ancien 
conseiller d'Etat Ferdinand Masset. [«Opinion»: L].

23.09.96 Le retour de la compétitivité passe par un coup de pied aux inerties, explique le 
professeur Stéphane Garelli à l'assemblée générale de la Chambre fribourgeoise du 
commerce, de l'industrie et des services. [FN et L 24.09.96].

26.09.96 Première suisse à Fribourg dès mi-octobre: la fermeture de l'entreprise Vuille SA incite 
le Conseil d'Etat à mettre sur pied un programme de prise en charge de 85 chômeurs. 
Ce projet pilote, qui durera six mois, a pour but de réinsérer le plus tôt possible les 
sans-emploi.

01.10.96 Ex-Chocolats et Cafés Villars: la justice devra se pencher sur les responsabilités 
de la déroute (21 millions de francs perdus par Cremo). Une plainte pénale vise les 
administrateurs et le réviseur des comptes de la société.

06.10.96 Le 18ème Comptoir de Fribourg a fait plus de 117'000 entrées en onze jours, soit une 
progression de plus de 7% par rapport à l'édition de 1994.

09.10.96 Après une année de fonctionnement, les Offices régionaux de placement (ORP) font 
un premier bilan. Grâce aux services des conseillers en placement, les chômeurs 
trouvent plus rapidement un nouvel emploi. [FN et L 10.10.96].

24.10.96 L'usine Guigoz de Vuadens, ancien complexe industriel appartenant à Nestlé, a été 
vendue à la fondation Atlantis Center qui a des buts non lucratifs. Des PME et des 
associations sociales vont s'y implanter à côté de la poste du village.

29.10.96 Le groupe Feldschlosschen-Hürlimann AG (FHH) annonce la fermeture de la brasserie 
Cardinal d'ici 1998 en raison d'une surcapacité de production. Deux cents emplois 
seront supprimés à Fribourg. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans l'opinion 
publique fribourgeoise [L, FN, Le Matin et Le Nouveau Quotidien 30.10.96]. Le 30 
octobre, le futur directeur de FHH Gérard Stalder rencontre les autorités de la ville et 
du canton de Fribourg pour faire le point de la situation. Les réactions à cette fermeture 
sont nombreuses à tomber les jours suivants. [L, FN et G 31.10.96].

31.10.96 La société «Le Messager SA» est créée par les Fils d'Alphonse Glasson SA, société 
éditrice de «La Gruyère». Cette société a racheté le titre du journal «Le Messager» à 
l'entreprise Huwiler et Fils SA, à Châtel-St-Denis. [G].

02.11.96 Fermeture de Cardinal: si le conseiller d'Etat Michel Pittet garde l'espoir de faire 
revenir le groupe Feldschlosschen sur sa décision, Jean Sunier, fondateur de Sibra et 
ancien directeur, explique les magouilles qui ont conduit au sacrifice de ce fleuron de 
l'industrie brassicole suisse. [L]. C'est sous la responsabilité de feu Nello Celio et Sam 
Hayek que Cardinal a commencé à couler. Des investissements pharaoniques ont été 
consentis dès 1993 pour pouvoir vendre de la bière à l'étranger. [L 04 et 05.11.96].
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05.11.96 Les députés de droite comme de gauche appellent la population à manifester le 6 
novembre contre la fermeture de Cardinal. A l'unanimité, le Grand Conseil adopte une 
résolution condamnant la décision du groupe Feldschlosschen, mais aussi «le culte 
du libéralisme pur et du rendement comme seuls fin et but de la société dans l'analyse 
des activités d'une entreprise».

06.11.96 Près de 10'000 personnes manifestent en ville de Fribourg pour dire leur solidarité 
aux 200 employés de la brasserie de Cardinal. L'ampleur de cet élan populaire 
surprend de nombreux observateurs [presse fribourgeoise et romande du 07.11.96]. 
Familles, jeunes, personnes âgées défilent aux côtés des hommes politiques, dont les 
conseillers d'Etat fribourgeois. Cette manifestation a lieu après l'annonce de fermeture 
du centre de recherches de Ciba-Geigy, à Marly, de la fabrique d'emballages Vuille 
SA, à Fribourg, et de la brasserie Cardinal, à Fribourg.

08.11.96 Nouvelle rencontre entre les autorités fribourgeoises et la direction du groupe 
Feldschlosschen-Hürlimann: le chaud et le froid soufflent sur l'avenir de Cardinal. Au 
terme des discussions, le Conseil communal et le Conseil d'Etat sont relativement 
optimistes, mais dans l'après-midi le brasseur argovien déclare ne pas vouloir revenir 
sur sa décision de fermeture. [presse du 09.11.96].

09.11.96 A cause de la fermeture de Vuille SA et des licenciements dans le secteur de la 
construction, le taux de chômage augmente dans le canton de Fribourg. A fin octobre, 
il y avait 5036 sans-emploi, soit 4,65% de chômage.

12.11.96 Fermeture de Cardinal: les autorités fribourgeoises ont mandaté un groupe d'experts 
afin de «réaliser une analyse approfondie du contexte économique auquel s'est référé 
le groupe Feldschlosschen-Hürlimann pour prendre sa décision, et mettre en évidence 
les lacunes du dossier et les erreurs d'appréciation». [presse du 13.11.96]. 

16.11.96 «La Liberté» lance une série intitulée «Entreprises en mouvement» pour montrer 
qu'aussi graves soient les fermetures annoncées comme Cardinal et Ciba, le tissu 
économique de Fribourg n'est pas en train de s'effilocher. De nouvelles entreprises 
apportent un souffle nouveau à l'économie fribourgeoise.

20.11.96 Paul Zbinden, le président du conseil d'administration de Sibra démissionnaire, plaide 
pour le maintien de Cardinal, à Fribourg [FN et L 20.11.96]. Cette décision met même 
en péril le rendement à long terme de tout le groupe Feldschlösschen, selon lui. L'Union 
syndicale fribourgeoise décide d'organiser le 30 novembre une marche de solidarité 
avec les employés de Cardinal à Rheinfelden, siége du brasseur Feldschlösschen. 
Zurich était une destination trop compliquée. [FN et L 21.11.96].

21.11.96 Contrinex SA, le fabricant des détecteurs de proximité installé à Villars-sur-Glâne, 
est la première entreprise à faire l'objet d'un portrait dans la série de «La Liberté» 
Entreprises en mouvement. Plus du tiers des 90 employés ont été engagés en 1995.
Le Groupe Fribourg vise l'Asie et la vente de ses nouvelles technologies pour assurer 
son avenir. L'exercice 1995-96 se termine avec un bénéfice de 1,7 millions de francs 
pour un chiffre d'affaires de 103,7 millions. [FN et L 22.11.96].

22.11.96 FN annoncent que Feldschlösschen rajeunit sa direction: Walter Sibold, secrétaire 
général de Sibra Holding, à Fribourg, est notamment nommé au même poste chez 
Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG.

26.11.96 La Banque populaire suisse acquiert aux enchères publiques les studios d'Audio- Films 
SA, à Rossens, pour 2,5 millions alors qu'ils étaient estimés à 11 millions de francs. 
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Live TV Production SA, qui a été locataire de ce vaste complexe, a fait plusieurs offres 
ces derniers mois à la banque qui les a refusées. [FN et L 27.11.96].

27.11.96 L'Union de Banques Suisses n'aura désormais plus de direction régionale dans le 
canton de Fribourg. Quant aux suppressions d'emplois, il est trop tôt pour en connaître 
le nombre exact. [L].L'entreprise Tercom, active dans la transmission de données et 
la sécurité à Givisiez, reçoit le Prix romand Strategis récompensant des sociétés 
particulièrement dynamiques [L 27.11.96].

30.11.06  Marche de solidarité à Rheinfelden pour protester contre la fermeture de la brasserie 
Cardinal. 1500 manifestants apportent la pétition de soutien (117'000 signatures) aux 
employés de Sibra [FN et L 02.12.96].

03.12.96 Le promoteur genevois Jürg Stäubli est arrêté, accusé notamment de gestion déloyale 
et d'abus de confiance. Dans le canton de Fribourg, l'homme d'affaires avait des 
projets qui n'ont jamais abouti, comme le développement des terrains de la Fonderie 
de Fribourg et la réaffectation de l'ancienne usine Guigoz, à Vuadens [L 05.12.96].

04.12.96 Portrait de l'entreprise Almedica, installée à Galmiz. Employant 25 personnes, la société 
spécialisée dans le diagnostic médical. Le nombre des emplois pourrait doubler d'ici 
2001. [L]. 

05.12.96 Le laboratoire Golaz, à Ecublens, est repris dès le 1er janvier 1997 par le groupe 
bernois Galenica, actif dans le commerce en gros de médicaments. Vingt des trente-six 
emplois seront transférés à Fribourg, dans l'usine Vifor. [L 05.12.96]. La Commission 
cantonale pour l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère entend aider les entreprises 
de la construction en bloquant l'engagement de saisonniers durant l'année 1997. 
Pour 1996, 700 permis de saisonniers sont délivrés. 06.12.96 Le dimanche 
15 décembre, certains magasins de la capitale et du Grand Fribourg ouvriront leurs 
portes. Les syndicats opposés à cette ouverture dominicale attaquent cette décision 
devant le Tribunal administratif. [FN 06.12.96 et L 13.12.96].La Banque cantonale de 
Fribourg abaisse d'un quart de point, à 4,25% son taux hypothécaire de référence 
pour les hypothèques de premier rang. La BCF est le premier établissement cantonal 
romand à suivre le mouvement de baisse engagé en Suisse alémanique et au Tessin.
Persistance de la morosité économique durant les neuf premiers mois de 1996 dans 
le canton de Fribourg, selon «Conjoncture fribourgeoise». Les ouvertures de faillites 
ont augmenté de plus de 15% de janvier à octobre, tout comme les actes de défaut de 
biens (+ 38,7 Cfa). [L].

09.12.96 Le nombre de personnes sans emploi augmente en novembre (4,9 Cfa), mais la durée 
moyenne du chômage est à la baisse. 5291 personnes sont au chômage. Au total, ce 
sont 8374 personnes qui cherchent un emploi, soit 7,8% de la population active. [L].

12.12.96 Le canton de Fribourg avait 1587 contribuables se déclarant millionnaires en 1995, 
selon les statistiques fiscales. A eux seuls, ils paient 44% de l'impôt sur la fortune. 
[L].La commune de Villars-sur-Glâne décide de devenir actionnaire de Cremo. Le 
Conseil général accepte l'acquisition d'actions de la centrale laitière pour un montant 
de 250'000 francs. [L du 13.12.96].La Fédération des associations patronales et 
économiques envisage de créer un capital risque de développement. Il servirait 
notamment à la création de PME dans le secteur de la technologie de pointe et 
favoriserait le développement de nouveaux produits des entreprises existantes. [L 
13.12.96].
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13.12.96 Inauguration de 17 km du tronçon de l'A1 Yverdon-les-Bains-Morat. [L et Le Nouveau 
Quotidien 12.12.96].Ilford-Fribourg, la maison spécialisée dans les films et papiers 
pour imprimantes, réduit son déficit de 14 à moins de 5 millions de francs pour 1995. 
Ce redressement s'est fait au prix d'une restructuration puisque l'effectif n'a cessé 
d'être réduit ces dernières années. La société fribourgeoise devrait ainsi compter 350 
personnes d'ici l'été 1997.

15.12.96 Le 14 décembre, le Tribunal administratif n'accorde pas l'effet suspensif à l'ouverture 
dominicale des magasins dans le Grand Fribourg. Dimanche 15 décembre, le «Comité 
des citoyens/ennes en colère» manifeste en ville de Fribourg: près de 300 personnes 
bloquent l'entrée principale de La Placette pendant plus de deux heures pour manifester 
leur opposition.

16.12.96 Le traiteur Fideco, à Courgevaux, spécialisé dans la distribution de produits 
gastronomiques, a vu son activité multipliée par vingt depuis 1985. [L].

21.12.96 Le canton de Fribourg a perdu près de 5000 emplois entre 1991 et 1995, d'après 
«Actualité statistique fribourgeoise». [L].

27.12.96 Ces quatre dernières années, 1800 nouveaux emplois ont été créés dans le canton de 
Fribourg. [FN].«1996: l'année noire de l'économie», titre «L'Objectif fribourgeois» du 
27.12.96 qui fait la chronologie des pertes ainsi que de la création des emplois durant 
l'année écoulée. Mais il faut relativiser, dit le bi-mensuel, en relevant que le canton 
de Fribourg est en Suisse romande celui qui a proportionnellement perdu le moins 
d'emplois.

30.12.96 Suite au boycott du groupe Feldschlosschen-Hürlimann Holding (FHH) AG, la société 
argovienne a enregistré une baisse de consommation de 1900 hectolitres en novembre. 
Cardinal a vécu la même tendance: 1330 hectolitres de moins vendus durant ce mois. 
Cela prouve qu'un boycott met en danger tous les emplois, estime le groupe FHH. 
[L].
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IV. Vie sociale - Santé publique
 Rédaction : Anne Philipona

Depuis quelques années, la société vit une période de crise. Licenciement, faillite, chômage font la une des jour-
naux. Plus que jamais les organisations d'entraide ont leur raison d'être. A côté d'une perte de confiance dans la 
société de demain est né un élan de solidarité qui se tourne vers les plus démunis, vers ceux qui ont perdu leur 
emploi, leur espoir ou leur but. Les anniversaires de ses oeuvres sont souvent l'occasion de rappeler leurs actions 
et leur but dans les médias, que ce soient des associations établies depuis longtemps, comme Pro Infirmis qui 
a eu 50 ans d'activité en 1996 ou des groupements plus récents comme Passe-Partout Glâne qui fêta ses 5 ans 
d'activité. Des groupes d'entraide, des centres de loisir; des associations d'emplois des chômeurs se créent et 
tentent de réunir les gens et de les aider. La chronique « Vie sociale - Santé publique » est là pour en faire un 
nouveau rappel.

01.01.96 Ruth Lüthi, première femme à présider un Gouvernement romand, exprime ses voeux 
pour l'année à venir: « Je souhaite que tous les milieux se rendent compte que la politique 
sociale est un pilier important de notre paix sociale, et surtout une condition primordiale 
pour un développement économique qui permette d'éviter un écart encore plus grand entre 
riches et pauvres. » [L 03.01.96].

19.01.96 La prévention contre la toxicomanie figurera dans les lois scolaires. A la prochaine rentrée, 
des médiateurs scolaires seront engagés dans les écoles. [L 19.01.96].

24.01.96 Des élèves du Cycle d'orientation du Belluard à Fribourg participent à une journée de pré-
vention des toxicomanies. Divers ateliers sont proposés pour mieux cerner le problème.

31.01.96 Gilbert Dévaud est nommé à la tête de la Fédération cantonale des retraités. L'ancien 
président, Joseph Rey, continue à assumer la présidence suisse.

02.02.96 A Epagny, des phénomènes inexpliqués comme des apparitions, des chutes d'objets, 
conduisent un homme à porter plainte.

03.02.96 A Estavayer-le-Gibloux, une société, Stavia-joie, organise des animations villageoises qui 
resserrent les liens entre les habitants de la commune.Inauguration à Estavayer-le-Lac du 
nouveau centre de loisirs. Il prend le nom de « Crossroad ».

08.02.96 Sœur Danièle Perrier œuvre depuis 17 mois à la gare de Fribourg. Elle est simplement là, 
à l'écoute des jeunes qui trouvent une oreille attentive à qui parler.[L 08.02.96]

14.02.96 Un groupe d'entraide, ASADE (adultes sexuellement abusés durant l'enfance), aide les 
personnes victimes d'une agression durant leur enfance à parler en toute liberté et à sur-
monter la honte et la douleur. [L 14.02.96].



27

24.02.96 « Les salons de Modeste », qui ont connu un succès pour leur première édition l'année 
dernière, sont à nouveau organisés. Les participants se réunissent d'après l'initiale de leur 
nom de famille.

28.02.96 Le Conseil d'Etat crée un Fonds de recherches pour les affections psychiques et les toxi-
codépendances. Il sera géré par le Centre psychosocial.

29.02.96 Deux aides familiales à la retraite témoignent de leur métier. Elles ont toutes deux passé 
35 ans de leur vie au service des autres. [L 29.02.96].

04.03.96 Les organisateurs du festival BD de Sierre et du Conseil suisse de la sécurité routière 
lancent un concours de bande dessinée sur le thème « No drinks - no drugs - no problems 
».

05.03.96 La section fribourgeoise de la « Main tendue » se réunit en assemblée. Elle rappelle son 
importance, mais regrette que peu de communes ne lui versent des dons.  ;07.03.96 
Une trentaine de chômeurs engagés dans un programme d'occupation de la ville vont réa-
liser une maquette du plan Martini datant de 1606. ;08.03.96 Une nouvelle brochure, « 
Du Pater noster à l'Alma mater », présente la vie des femmes à travers l'histoire de la 
ville de Fribourg. ;14.03.96 Devant le nombre important de retraits de permis, le di-
recteur de la Police, Raphaël Rimaz, a prévu l'organisation d'un « cours alcool » qui a pour 
but d'empêcher la récidive. Ces cours ne seront pas obligatoires. ;18.03.96 Le co-
mité « Aidez Fabienne, aidez la vie! » se mobilise autour d'une adolescente gruérienne 
atteinte de mucoviscidose et espère ainsi sensibiliser les Fribourgeois aux manques de 
dons d'organes. [L 19.04.96].

21.03.96 Les médecins et l'Avenir assurances s'unissent et lancent un réseau de santé qui devra 
freiner l'augmentation des coûts de la santé.

22.03.96 La commune et la paroisse de Villars-sur-Glâne mettent un poste d'animateur de jeunesse 
au concours. Son but sera, entre autres, de créer un lien entre les jeunes des divers quar-
tiers.

01.04.96 Le Conseil d'Etat interdit de fumer dans les lieux publics. Des coins seront réservés aux 
fumeurs.

02.04.96 L'hôpital de Marsens doit faire face à toujours plus d'admissions. Le taux d'occupation a 
atteint plusieurs fois 100%. Le personnel soignant n'est pas assez nombreux pour un nom-
bre de patients aussi élevé. [L 02.04.96]

04.04.96 L'hôpital cantonal connaît les mêmes problèmes de personnel que l'hôpital de Marsens. 
En effet, 500 patients de plus ont été admis en 1995, sans que le nombre d'employés n'ait 
augmenté en conséquence. [L 04.04.96]

06.04.96 Le Conseil fédéral a décidé de renvoyer chez eux 21 '000 réfugiés de l'ex Yougoslavie. 
Interview d'une jeune Bosniaque qui ne veut pas rentrer dans son pays: elle s'est intégrée 
à Fribourg et n'a plus de point de chute en Bosnie. [L 06.04.96]

12.04.96 Grâce à l'Office régional de placement de la Gruyère (ORP), de nombreux chômeurs ont 
retrouvé du travail ou ont été soutenus dans des projets pour se lancer dans une carrière 
indépendante. [L 12.04.96].

Vie sociale - Santé publique
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16.04.96 Pro Infirmis, qui fête ses 50 ans d'activités, veut, à cette occasion, se faire mieux connaître 
de la population. Du 27 avril au 2 mai, 6 films où il est question d'handicapés sont projetés 
au cinéma Rex.

18.04.96 Fribourg accueille les Journées médico-sociales romandes. Médecins, infirmiers, assis-
tants sociaux, ergothérapeutes se réunissent. Ces rencontres sont l'occasion d'échanges 
et de réflexion sur la pratique professionnelle.

25.04.96 Une enquête a été effectuée sur la santé dans le canton afin de mieux cerner la prévention. 
Il en ressort que la consommation d'alcool est plus élevée que la moyenne suisse tout 
comme le taux de suicide. [L 25.04.96]. 

01.05.96 Pro Senectute organise un cours d’autodéfense pour les personnes âgées. Il s'agit surtout 
de leur redonner de l'assurance et de proposer quelques trucs pour décourager d'éven-
tuels agresseurs.

02.05.96 Une quinzaine d'artistes expose à la maison St-Joseph à Châtel-Saint-Denis. Le thème de 
l'exposition est «Familles revisitées». Son but est d'ouvrir le dialogue entre les familles, les 
visiteurs et les personnes âgées.

11.05.96 Les« Magasins du Monde »organisent une action pour soutenir l'Afrique. Le petit déjeuner 
est offert dans les 2500 « Magasins du Monde » d'Europe.

24.05.96 Une troupe de théâtre belge, composée de 5 acteurs trisomiques, se produit dans le can-
ton. Elle est invitée dans le cadre du 50e anniversaire de Pro Infirmis.

28.05.96 Un centre de rencontre permanent ouvert aux Africains a été inauguré à Fribourg. Il sera 
animé par Yoland Miere, économiste d'origine africaine.L'association cantonale « Emploi 
et solidarité » présente le bilan de ses activités 1995. Elle a proposé quatre programmes 
d'emplois temporaires qui ont mobilisé 228 personnes.

14.06.96 Lors de la «Journée de la transparence des salaires», des pèlerines et des porte-monnaie 
transparents ont été distribués à Fribourg.

21.06.96 A Courtepin, l'Association Saint-Joseph qui gère le Centre de formation professionnelle 
spécialisée, le Centre-ateliers et le Foyer de la Farandole, fête ses 50 ans.

26.06.96 A l'occasion de ses 60 ans, l' «Organisation suisse d'aide aux réfugiés» organise un match 
d'improvisation à l'aula de l'Université à Fribourg.

27.06.96 La commune de Villars-sur-Glâne décide de débloquer un montant de 545'000 francs pour 
acquérir et équiper des locaux destinés à l'école maternelle.

05.07.96 Un groupe «Le p'tit bonheur», basé à Cugy, veut lancer une action pour Noël: offrir des 
peluches aux enfants isolés dans les hôpitaux et dans les centres d'accueil.

10.07.96 A Bossonnens, 8 chômeurs, sous contrat avec la commune, restaurent le château.

20.07.96 Les touristes et les pèlerins peuvent désormais suivre l'ancien chemin de St-Jacques de 
Compostelle passant par Fribourg. Un dépliant peut être demandé à l'Office du tourisme.

29.07.96 Grâce à l'association « Kovive » 26 enfants défavorisés passent leurs vacances dans des 
familles d'accueil du canton de Fribourg.

Vie sociale - Santé publique
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03.08.96 L'association PARE (Parler, apprendre, rencontrer et échanger) essaie de faciliter l'inté-
gration des jeunes étrangers en leur proposant des cours de français. Cette année, 25 
personnes âgées de 17 à 43 ans suivent ces cours.

10.08.96 5 communes de la Singine décident d'organiser à leur compte les soins à domicile et de 
rompre ainsi la convention passée avec la Croix-Rouge fribourgeoise. 

19.08.96 De plus en plus d'adeptes des « rollers » déambulent dans Fribourg. En parallèle, un cen-
tre de Inline hockey s'est ouvert à Givisiez. ;21.08.96 Un jeune cuisinier, Pascal Toucas, 
s'installe en Praudian, une buvette en-dessus de Treyvaux. Il veut faire de cet endroit un 
lieu de rencontre et un rendez-vous gastronomique et chaleureux. ;28.08.96 P o u r 
s'adapter à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie, la loi cantonale doit changer. La princi-
pale nouveauté est que les soins à domicile ne seront plus pris en charge par l'Etat, car ils 
sont inclus dans les prestations de base couvertes par l'assurance-maladie.L'Association 
des mamans de jour de la ville de Fribourg lance un cri d'alarme. Il lui manque 12 person-
nes et les demandes sont chaque année plus nombreuses. Selon une enquête univer-
sitaire, le sentiment d'insécurité est ressenti par les habitants de Fribourg. Les hommes 
redoutent avant tout la violence verbale, tandis que les femmes craignent le viol. La plupart 
des personnes interrogées évitent certains endroits, surtout la nuit. [L 28.08.96].

17.09.96 Le Conseiller d'Etat Pierre Aeby constate qu'il n'y a toujours pas de solution satisfaisante 
pour accueillir des gitans. L'Etat a recensé plusieurs terrains favorables à un tel emplace-
ment, mais les démarches auprès des communes concernées sont restées vaines.

18.09.96 « La Lanterne magique » débute sa saison fribourgeoise à Bulle. Ce club de cinéma pour 
enfants propose chaque année 3 cycles de films: avant Noël, en mars et avant les grandes 
vacances, sur trois thèmes qui reviennent: le rire, le rêve et en alternance, un cycle qui fait 
pleurer ou un peu peur.

19.09.96 La Conférence des autorités de poursuite pénale de la Suisse romande et du Tessin se 
réunit à Fribourg. Elle a pris position contre les divers projets tendant à dépénaliser la 
consommation de drogue.

20.09.96 La fondation « Transit », qui accueille les enfants et les jeunes en crise ou victimes de vio-
lences, inaugure ses nouveaux locaux dans une villa de Belfaux. La maison accueille des 
enfants dès 7 ans et des adolescents jusqu'à 18 ans 24 heures sur 24. Elle aide ensuite 
les jeunes à retourner dans leur famille ou à trouver un milieu favorable à leur épanouisse-
ment.

22.09.96 La marche de l'espoir, organisée par Terre des hommes, s'est déroulée à Romont. Une 
centaine d'enfants y ont participé. L'argent récolté est destiné à des enfants du tiers-monde 
ayant besoin de soins et de prothèses pour pouvoir marcher.

24.09.96 Deux ans après l'approbation de la loi antiraciste, Cintia Meier-Mesquita, sociologue spé-
cialisée sur le racisme à l'Université de Berne, fait une mise au point. Pour elle, les menta-
lités ont peu changé. Les cas de « racisme ordinaire » échappent le plus souvent à la loi et 
sont encore trop souvent acceptés. [L 24.09.96].

29.09.96 Selon l'AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées), le plafon-
nement des prix dans les homes médicalisés a pour conséquence des déplacements de 
force des personnes âgées. Jugeant cette situation inadmissible, elle a décidé de dénon-
cer publiquement cette situation. [L 28/29.9.96].
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03.10.96 Répondant à une interpellation, le conseil d'Etat indique que l'abaissement de l'âge de la 
majorité à 18 ans ne signifie pas que les jeunes de 18 ans en difficulté ne bénéficient pas 
d'un suivi. Différentes mesures ont été mises en place. La prise en charge pourra se faire 
sur demande du jeune ou sur une décision tutélaire.

05.10.96 L'association « Impuls » a un an. Cette institution bilingue basée à Morat aide les chômeurs 
dans leur recherche d'emplois en les informant, les aiguillant et les conseillant.Le « Galetas 
» fête ses 20 ans. Ce magasin de vente d'occasion du Centre social protestant vaudois, 
basé à Payerne, collecte les meubles, habits, livres et bibelots que les gens ne veulent 
plus. C'est un service apprécié dans toute la Broye.L'Office cantonal des mineurs ouvre un 
centre de consultation destiné aux enfants et aux adolescents victimes d'infractions c'est-
à-dire d'atteintes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.

09.10.96 Une association indépendante, « Naissance et famille », donne une conférence. Elle offre 
des informations sur la grossesse, la naissance, la période postnatale et les soins à l'en-
fant. Elle encourage également un accouchement individualisé.

11.10.96 Les adolescents bullois sont invités par la commission de jeunesse de la ville à une réunion 
où ils pourront poser des questions et faire part d'idées, propositions et remarques.

12.10.96 Une journée portes ouvertes est organisée pour les 125 ans de l'hôpital de Riaz.

19.10.96 Un espace loisir pour enfants handicapés est inauguré à Châtel-St-Denis. L'idée est d'offrir 
un lieu sans programme éducatif ni contrainte. L'espace est doté de matériel souvent trop 
coûteux ou encombrant pour les parents.

26.10.96 35'000 travailleurs manifestent devant le palais fédér31. Les slogans rappellent le déman-
tèlement social, la baisse des salaires aux CFF, la loi sur le travail, la disparition des bu-
reaux de poste, la privatisation des Télécom, l'effritement du service public...

29.10.96 La Fédération cantonale des retraités AVS et des rentiers AI s'est réunie lors d'une assem-
blée extraordinaire. Les délégués ont décidé de modifier les statuts de la fédération et de 
créer un bulletin d'information.

08.11.96 La fondation « Les Buissonnets » inaugure sa nouvelle piscine. Le petit bassin est prévu 
pour la thérapie. Le plus grand peut accueillir des nageurs. Tous deux ont des accès faci-
lités pour permettre aux handicapés de venir se baigner en toute sécurité.« La Liberté », 
dans le cadre des élections cantonales, organise un sondage sur les principaux soucis des 
Fribourgeois : le chômage et les coûts de la santé sont leurs principales préoccupations. IL 
08.11.96].

20.11.96 A l'occasion de la journée des droits de l'enfant, des élèves du Cycle d'orientation de la 
Veveyse et de l'Institut Saint-François de Sales ont réalisé une grande fresque. Rompre le 
silence et écouter les enfants sont les deux messages mis en peinture. 

22.11.96 Les « Alcooliques Anonymes » se sont implantés en Suisse il y a 40 ans. A l'occasion de 
cet anniversaire, une brochure a été publiée et un congrès est organisé à Genève. Dans la 
région de Fribourg, le mouvement compte 7 groupes. [L22.11.96].

23.11.96 Des professionnelles de la petite enfance veulent créer une « Maison verte » à Fribourg à 
l'image de celle créée à Paris par la psychanalyste Françoise Dolto. Ce serait là un lieu de 
rencontre à l'attention des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents. [L23.11.96].
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27.11.96 Après 2 ans d'activité, l'institution « Coup d'pouce» d'Estavayer-le-Lac est inaugurée offi-
ciellement. Plus de 120 personnes sans emploi ont déjà bénéficié de l'appui et des servi-
ces de l'institution.

04.12.96 Claude Nicollier rend visite à une adolescente du Centre de formation professionnelle du 
château de Seedorf et réalise ainsi le rêve de la jeune fille: rencontrer l'astronaute suisse.

05.12.96 « Passe-Partout Glâne » fête ses 5 ans d'activité en organisant un thé dansant au Home 
médicalisé de la Glâne.

08.12.96 Pour la deuxième fois dans le canton, une collecte de chaussures, vestes et manteaux de 
cuir est organisée par « l'Atelier 93 ». Ses effets sont remis en état avant d'être envoyés 
dans des pays qui en ont besoin.

19.12.96 51 millions de francs ont été distribués aux Fribourgeois qui ont fait une demande de ré-
duction de primes de l'assurance-maladie. Pour 1997, le Conseil d'Etat a mis plus de 86 
millions de francs à disposition.

20.12.96 Dans le cadre d'un programme d'occupation, des chômeurs ont restauré 500 mètres du 
mur d'enceinte de l'abbaye d'Hauterive.

Vie sociale - Santé publique
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V.  Vie religieuse
 Rédaction : Frédéric Yerly

Difficile d'imaginer nomination plus consensuelle (les mauvaises langues diront plus lisse). Celle de l'abbé 
Pierre Farine au poste d'évêque auxiliaire du diocèse, lequel aura charge d'âme des quelque 220'000 
catholiques genevois, pourra tout sauf faire grincer des dents les gardiens toujours sourcilleux de la "Rome 
protestante". Homme de dialogue et de terrain, ainsi qu'il aime à se définir lui-même, le désormais Mgr Farine, 
dont chacun se plaît à souligner les qualités pastorales, ne réveillera pas à coup sûr par sa personnalité les 
démons des antagonismes (fatigués) du passé. Autres temps, autres mœurs, comme l'on dit...
Enfin! serait-on tenté de penser, s'il fallait d'un mot résumer le second fait marquant de cette tranquille 
année religieuse: la mise sous toit, après plus de quatre longues années de procédure, du futur nouveau 
Statut de l'Eglise catholique du canton de Fribourg. Produit en même temps que reflet d'une Eglise en 
pleine mutation, le projet, qui repose sur deux piliers administratifs complémentaires (les paroisses et la 
Corporation ecclésiastique cantonale), n'a rien de révolutionnaire, et son approbation populaire, fixée au 
8 juin 1997, ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures. On notera à cet égard que sur la sulfureuse 
question des sorties d'Eglise, l'Assemblée provisoire a préféré la prudence à toute autre attitude. N'entre et 
ne sort décidément pas qui veut de l'Eglise catholique...

18.01.96 A l'occasion de La Semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens, 
l'Institut d'études œcuméniques de l'Université de Fribourg édite un nouvel 
ouvrage, «Œcuménisme, un seul but, plusieurs chemins», réalisé pour son 30ème 
anniversaire.<br>Au cours de sa première assemblée de l'année, le Conseil presbytéral 
du diocèse se dit favorable à la nomination d'un nouvel évêque auxiliaire à Genève; la 
question d'organiser prochainement un Synode diocésain reste par contre pendante. 
[EM 25.01.96].

27.01.96 Réunie en séance plénière, l'Assemblée ecclésiastique provisoire prend officiellement 
connaissance du rapport de consultation sur le futur Statut de l'Eglise catholique; y a 
été consigné l'avis de près de 80 paroisses, ainsi que d'une trentaine d'institutions ou 
de personnalités diverses; une commission formée de 15 membres, et spécialement 
créée à cet effet, est chargée d'y donner suite. [EM 01.02.96].

01.02.96 Sortie de presse du premier et très attendu volume de correspondance entre Jacques 
Maritain et Charles Journet; ce tome, qui couvre la période 1920-1929, inaugure 
une série qui devrait en comprendre encore cinq autres, à paraître ces prochaines 
années.<br>Invité par la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg à parler 
du nouveau Catéchisme dont il fut un des principaux rédacteurs, Mgr Christoph 
Schœborn, récemment nommé archevêque de Vienne, en dresse le bilan, trois ans 
après sa parution. [EM 08.02.96].
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09.02.96 Le Service audiovisuel diocésain (SAD), basé à Villars-sur-Glâne, fête ses vingt ans 
d'existence; parallèlement à cet anniversaire, la revue de cinéma Ciné-Feuilles, éditée 
par l'Office protestant et Cinédia, fait paraître son numéro 300. [EM 08. et 15.02.96].

02.03.96 Le Mouvement cantonal d'apostolat des enfants et préadolescents (MADEP), réuni en 
assemblée à Fribourg, lance une enquête par questionnaire sur la drogue, la violence 
et le sida.

18.03.96 Ouverture d'une semaine interdisciplinaire, organisée par l'Institut d'études 
œcuméniques de l'Université de Fribourg, sur «L'orthodoxie et l'Occident».

21.03.96 Nomination du Père Damian Weber, de la Congrégation des missionnaires de 
Marianhill, comme directeur pour la Suisse des Œuvres pontificales missionnaires 
(OPM), dont le siège national se trouve à Fribourg.

23.03.96 Le Conseil de pastorale pour la partie francophone du canton entame une nouvelle 
législature de cinq ans; son ancienne présidente, Mme Catherine Menoud, est 
reconduite dans ses fonctions. [EM 28.03.96].

23.04.96 Réunies en chapitre général à Fribourg, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul ont 
reconduit dans ses fonctions de Supérieure générale de l'ordre, Soeur Anna-Beata 
Suter de Ruswil (LU).

24.04.96 Lors de son assemblée générale, tenue à Fribourg, l'Agence de presse interna- tionale 
catholique (APIC) se donne comme nouveau président Alois Hartmann; ce dernier, 
secrétaire politique du PDC du canton de Lucerne, exerçait déjà l'intérim depuis 
l'automne dernier. [EM 02.05.96].

08.05.96 L'Association catholique de protection de la jeune fille, aujourd'hui connue sous le nom 
Pro Filia, fête à Fribourg ses 100 ans d'existence; longtemps œuvre de moralisation et 
d'édification, l'Association dispose encore de seize bureaux de placements en Suisse. 
[EM 23.05.96]<br>Organisation du traditionnel pèlerinage des malades à Notre-Dame 
des Marches à Broc.

16.05.96 La Fédération internationale des Centres de préparation au mariage (FICPM) ouvre à 
Grangeneuve, pour 3 jours, ses 30ème Journées internationales. [EM 23.05.96].

23.05.96 Réunion, à Givisiez, des délégués de l'Assemblé des tâches supraparoissiales et de 
la Caisse des ministères.

30.05.96 Lors d'une séance de travail, le Conseil presbytéral du diocèse dessine les contours 
du futur Centre interdiocésain de formation théologique (CIFT); celui-ci est avant tout 
destiné aux candidats à un ministère dans l'Eglise qui ne peuvent ou tiennent pas à 
suivre la filière académique traditionnelle.

31.05.96 Professeur d'exégèse de l'Ancien Testament et de milieu biblique à l'Université de 
Fribourg, Othmar Keel obtient le titre de docteur «honoris causa» de la Faculté de 
théologie protestante de Lund (Suède). [EM 13.06.96].

16.06.96 Le Père Lucien Pochon, de Châtillon (FR), est réélu, pour un second mandat de trois 
ans, comme Supérieur provincial des Spiritains.

17.06.96 Réunie en assemblée à Viliars-sur-Glâne, l'Union des supérieurs majeurs religieux de 
Suisse nomme à sa présidence le chanoine Benoît Vouilloz, prévôt du Grand Saint-
Bernard. [EM 27.06.96].

Vie religieuse



34Vie religieuse

20.06.96 Le Père Servais Pinckaers O.P., professeur de théologie morale à l'Université de 
Fribourg depuis 1973, donne sa leçon d'adieu.

30.06.96 Célébration à Siviriez de la première fête liturgique de Marguerite Bays, béatifiée le 29 
octobre dernier; quelque 1500 personnes y ont pris part. [L 01. et EM 04.07.96].

07.07.96 Mgr Pierre Mamie, ancien évêque du diocèse, fête le jubilé d'or (50 ans) de son 
ordination sacerdotale.<br> <br>22.07.96 Soeur Louise-Henri Kolly, de Hauteville 
(FR), est élue nouvelle Supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la 
charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl (Sl); elle est la première romande à accéder à 
pareille responsabilité. [EM 29.08.96]. 

06.08.96 Publication, après approbation du Saint-Siège, d'une nouvelle version de La Prière 
eucharistique des Synodes 72. [EM 29.08.96].

12.08.96 L'abbé Pierre Farine, curé de Bernex (GE), est nommé évêque auxiliaire du diocèse; 
âgé de 56 ans et Jurassien d'origine (Courroux), ordonné prêtre en 1965, il prend ainsi 
la succession à Genève de Mgr Amédée Grab, devenu lui-même évêque diocésain en 
novembre dernier. [L 13.08.96; EM 15. et 29.08.96].

15.08.96 Entrée en fonction au poste nouvellement créé de secrétaire adjoint de la Conférence 
des évêques suisses de M. Nicolas Betticher, jusque-là adjoint du vicaire épiscopal de 
la partie francophone du canton; il secondera désormais le Père Roland-B. Trauffer, 
assumant également la tâche d'attaché de presse, en remplacement de Mme Maria 
Brun.

31.08.96 Célébration de la nouvelle dédicace de l'église de l'abbaye cistercienne de la Fille- 
Dieu, près de Romont; 650 ans après sa construction, la dite église, entièrement 
restaurée, a retrouvé son aspect et son volume d'origine. [L 31.08. et 01.09.96; EM 
05.09.96].

07.09.96 Réunis en assemblée plénière à Fribourg, les délégués de l'Assemblée ecclésiastique 
provisoire prennent connaissance d'une nouvelle version du futur Statut, intégrant les 
remarques et suggestions issues de la procédure de consultation. [L 07/08. et EM 
12.09.96].

13.09.96 L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg présente au public les versions 
nouvelles de sa Constitution et de son Règlement ecclésiastique, harmonisées avec 
la loi du 26 septembre 1990 sur les relations entre les Eglises et l'Etat. [L 17. et EM 
19.09.96].

14.09.96 L'Assemblée ecclésiastique provisoire poursuit sa lecture des articles modifiés du 
futur Statut, approuvant notamment un système légèrement remanié du système de 
péréquation entre les paroisses pour le financement des ministères. [EM 19.09.96].

19.09.96 Les responsables du Parti évangélique suisse décident la création d'une section 
cantonale pour Fribourg; celle-ci sera présidée par Mme Doris Libsig de Heitenried. 
[L21/22.09.96]

20.09.96 Quelque 700 religieuses et religieux, en provenance de toute la Suisse, participent 
trois jours durant à Fribourg à une rencontre commune sur le thème de la pauvreté. 
[L 23.09.96 et EM 26.09.96].<br>Bernard Litzler, Alsacien d'origine et collaborateur 
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à l'APIC, succède à Bernard Bovigny, devenu adjoint du vicaire épiscopal, comme 
responsable à mi-temps de l'information pour le canton. [EM 10.10.96].

05.10.96 L'Assemblée ecclésiastique provisoire franchit difficilement l'obstacle des «sorties 
d'Eglise» (art. 6); la solution finalement adoptée renonce à établir une distinction formelle 
entre «sortie de l'Eglise catholique» et «sortie de la corporation ecclésiastique». [EM 
10.10.96]. 

18.10.96 Bénédiction de la chapelle restaurée de Notre-Dame de Bertigny, possession des 
sœurs ursulines de Bertigny.

19.10.96 L'Assemblée ecclésiastique provisoire termine la première lecture du futur Statut; au 
terme d'un débat nourri, les délégués maintiennent, en deuxième lecture, l'article qui 
lie la sortie de la paroisse à celle de l'Eglise. [EM 24.10.96].

20.10.96 Ordination en la cathédrale Saint-Nicolas de Mgr Pierre Farine, nouvel évêque 
auxiliaire [L 19/20.10.96 et EM 24.10.96].

04.11.96 Réuni à Môtier, le synode de l'Eglise évangélique réformée de Fribourg décide la 
création d'un poste à tiers temps pour son Conseil synodal. [L 05.11.96].

16.11.96 A l'initiative de l'Apostolat de la prière en Suisse romande, 7ème édition à Fribourg de 
«Prier-Témoigner». [EM 31.10.96 et 21.11.96].

19.11.96 Les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire terminent la deuxième lecture 
du futur Statut; seules quelques modifications rédactionnelles et une précision 
concernant la commission juridictionnelle ont été consignées à cette occasion. [EM 
28.11.96].<br>Le Centre catholique de radio et télévision (CCRT) tient son assemblée 
générale à Fribourg. [EM 28.11.96].

09.12.96 Réunis à Givisiez, les délégués des conseils de paroisse adoptent les budgets 1997; 
l'actuelle présidente, Mme Jeannine Godel de Domdidier, est reconduite dans ses 
fonctions. [EM 19.12.96].

14.12.96 Par 79 voix contre 4, les délégués à l'Assemblée ecclésiastique provisoire approuvent, 
au vote nominal, la version définitive du «Statut des corporations ecclésiastiques 
catholiques du canton de Fribourg», selon l'appellation officielle; la votation populaire, 
elle, est agendée au 8 juin de l'année prochaine. [EM 19.11.96].

Vie religieuse
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VI.  Enseignement
 Rédaction : François Genoud

Métamorphose et remise en question, voilà sans doute les deux grands termes qui ont présidé aux destinées 
de l'enseignement fribourgeois au cours de l'année 1996. Métamorphose, tout d'abord, en ce qui concerne 
la nouvelle maturité fédérale, qu'il faut mettre sur pied pour qu'elle puisse être appliquée dès la rentrée 1998. 
Mutation également pour l'Ecole normale qui doit devenir une Haute école pédagogique. Changement enfin 
pour l'Ecole d'ingénieurs qui doit trouver sa place dans la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. 
Deux domaines, en revanche, semblent provoquer certains remous; en premier lieu, le bilinguisme: souhaité 
par tous, il se heurte à des visions parfois contradictoires ainsi qu'à la délicate question de la territorialité. 
Objet beaucoup plus important de contestation: l'examen de passage au CO qui, par ses modalités, ligue 
contre lui aussi bien des parents que certains enseignants. Ce problème trouvera peut-être sa résolution 
dans la réflexion globale, baptisée «2001 Odys... CO», que la DIP veut mener sur la mission du  Cycle 
d'Orientation.

11.01.96 Le comité cantonal de l'Ecole de la Parole est dissous et les activités suspendues. 

13.01.96 L'Université met au concours le poste de préposée aux questions féminines

20.01.96 Une erreur, pour un montant de 7,7 millions de francs, s'est glissée dans le calcul 
des frais scolaires: 240 communes débitrices de 6,2 millions, et 9 créancières, dont 
Fribourg pour 7 millions. [L 20/21.01.96].

24.01.96 Une nouvelle convention portant sur la musicologie a été ratifiée par les universités de 
Berne, Neuchâtel et Fribourg dans le cadre de BENEFRI. [L 24.01.96].

29.01.96 L'Ecole des parents se constitue en association à Avry-devant-Pont. Un tel service 
existe déjà pour le Fribourg alémanique. Ouverte à tous les parents francophones, elle 
a son siège à Bulle.

02.02.96 Inauguration du centre scolaire de Villars-Vert. Il a coûté 18 millions de francs.

03.02.96 L'Association pour le maintien de l'ELP (Ecole Libre Publique) a écrit aux députés. 
Cependant, une telle action ne s'est pas révélée nécessaire puisque le postulat 
demandant l'intégration de l'ELP à l'école fribourgeoise a été retiré par ses auteurs. [L 
03/04.02.96].

05.02.96 Le gouvernement propose au Grand Conseil d'accepter le postulat de la députée 
Eveline Krauskopf (S, Belfaux) concernant l'introduction d'une deuxième année 
d'école enfantine [L 05.02.96]. Une consultation sera lancée. [L 17/18.02.96].
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07.02.96 Le Conseil d'Etat se prononce au sujet du projet de gymnase intercantonal dans la 
Broye. L'implantation doit être assez proche du noeud de communications de Payerne 
avec une échéance aux environs de 2003.

08.02.96 En réponse à une question des députés Jacques Baudois (DC, Romont) et André 
Ntashamaje (S, Bulle), le Conseil d'Etat dit ne pas vouloir remettre en cause la relative 
autonomie des CO en matière d'information sexuelle. [L 08.02.96].

16.02.96 Le centre professionnel du Sud est à l'enquête. Il sera implanté derrière le Collège 
du Sud et doit être prêt pour août 1998. Coût du projet: 22,4 millions de francs.Des 
députés broyards s'opposent à la décision du Conseil d'Etat du 7 février, relative au 
gymnase intercantonal. [L 16.02.96].

26.02.96 Le conseil communal d'Estavayer-le-Lac lance le projet d'un centre scolaire.

29.02.96 Charles Ducrot, de Châtel-Saint-Denis, a été nommé comme chef de service adjoint 
des constructions scolaires. Il succède à Jacques Droux qui n'aura occupé ce poste 
que durant trois mois. [L 29.02.96].

09.03.96 L'Institut du Sacré-Coeur d'Estavayer-le-Lac annonce que dès l'été 96, il ouvrira une 
section de type gymnasial. [L 09/10.03.96].Entièrement rénovée, l'école primaire 
de Rue est inaugurée par le Conseiller d'Etat Augustin Macheret. La dépense s'est 
montée à 1,24 million de francs.

12.03.96 «Présence-charisme-séduction», tel est le thème de la Conférence romande et 
tessinoise des directeurs d'établissements secondaires. Cette rencontre réunit pour 
deux jours 80 personnes à Charmey.

14.03.96 Professeure associée depuis 1994 à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg, 
Astrid Epiney vient d'être nommée professeure ordinaire, titulaire de la chaire de droit 
international public, droit européen et droit public suisse en langue allemande. [L 
14.03.96].La Direction de l'instruction publique vient de mettre sur pied les organes 
chargés de préparer la transformation de l'actuelle Ecole normale en une Haute école 
pédagogique (HEP). Le projet de réforme est attendu pour 1997. [L 14.03.96].

15.03.96 Le législatif n'ayant pas été averti, l'exécutif de Marly provoque de vives réactions en 
voulant introduire des classes bilingues. [L 15.03.96].Agrandissement de l'ECDD. Un 
projet a été choisi par le jury du concours: les travaux devraient débuter en 1998 et 
s'achever en 2002.

19.03.96 Le Conseil d'Etat nomme Nicolas Renevey nouveau recteur du Collège Saint Michel. 
Proviseur dans l'établissement depuis 1989, il remplace Jean Baeriswyl qui prendra 
sa retraite à la fin de la présente année scolaire.

20.03.96 Le coût final du nouveau bâtiment scolaire de Riaz se monte à 6'819'000 francs.Il est 
mieux équipé que prévu sans dépassement de crédit.

27.03.96 Le CO français du Moratois souhaite que son 30ème anniversaire, qui sera célébré en 
1998, coïncide avec la réalisation de ses nouveaux locaux.

02.04.96 L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg est en pleine course aux centres de compétences 
et entend faire valoir ses atouts dans la future Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO). [L 02.04.96].
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03.04.96 Le CO de la Gruyère crée un fonds pour sa future extension. Quatre classes 
supplémentaires et décentrées devront être ouvertes à la rentrée.

04.04.96 Actuel doyen de la section commerciale de l'Ecole professionnelle de Bulle, Roland 
Schmutz dirigera l'Ecole professionnelle commerciale de Fribourg pour remplacer 
Jean-Joseph Simonet qui va prendre une retraite anticipée. [L 04/05.04.96].

10.04.96 Présentation à la presse par le Conseiller d'Etat Augustin Macheret de l'avant-projet 
de loi sur l'Université: l'Alma mater sera dotée d'une enveloppe budgétaire et son 
rectorat deviendra plus fort.

13.04.96 Dons pour l'Université à la baisse: les produits de la collecte ont baissé d'un cinquième 
dans le diocèse. La somme totale a été pour 1995 de 812'700 francs, soit une 
diminution de 9% par rapport à l'année précédente. [L 13/14.04.96].La Faculté de droit 
de l'Université va louer des surfaces (un étage) dans les bâtiments de Beauregard-
Centre construits par la Caisse de prévoyance de l'Etat. [L 13/14.04.96] 

16.04.96 Le Conseil d'Etat nomme Pierre Telley à la direction administrative de l'Ecole normale 
cantonale let à celle des études de la section française en remplacement de Georges 
Savoy, démissionnaire.

20.04.96 Fribourg se prononce, à quelques nuances près, en faveur du projet fédéral relatif aux 
Hautes Ecoles Spécialisées (HES).Premier fruit concret de l'Espace Mittelland, 48 
cours post-grade pour praticiens ont été retenus, dont trois auront lieu à Fribourg. [L 
20/21.04.96].

24.04.96 La commission parlementaire refuse d'aller de l'avant relativement à la nouvelle loi sur 
l'Université avant d'en savoir plus sur l'audit en cours. [L 24.04.96].

25.04.96 Les cinquièmes états généraux de l'éducation se tiennent à Grangeneuve: on y traite 
surtout de la nouvelle maturité et de la Haute école pédagogique.Christine Vionnet 
Caverzasio est désignée en tant que cheffe de service adjointe de l'enseignement 
primaire de langue française auprès de la OIP. [L25.04.96].

29.04.96 En réponse à une motion du député Pierre-Pascal Oescloux (SO, Fribourg), le 
Conseil d'Etat annonce que deux classes de préapprentissage vont être mises sur 
pied. [L 29.04.96].L'Université organise pour la troisième fois un cours spécial de trois 
semaines pour les universitaires au chômage.

01.05.96 Le Conseiller d'Etat Michel Pittet répond au député François Audergon (R, Broc) que 
si Genève ne s'associe pas au projet de Haute Ecole Spécialisée(HES) prévu pour la 
Suisse occidentale, Fribourg ira cependant de l'avant. [L 01.05.96].

03.05.96 Par la voix d'Antoine Abbet, vice-président du CARESP (Cartel des associations 
romandes des enseignants secondaires et professionnels), des maîtres dénoncent la 
dangereuse escalade des exigences pour le passage au CO. [L 03.05.96].

04.05.96 Philippe Trinchan succède à Willy Kaufmann comme chef du service de presse de 
l'Université de Fribourg. Il sera notamment chargé des informations concernant 
l'Université sur le réseau Internet. [L 04/05.05.96].

08.05.96 Une quinzaine de communes du sud de la Glâne envisagent la possibilité de construire 
un cycle d'orientation dans leur région.Le Grand Conseil accepte une modification de 
la loi sur les bourses et prêts de formation pour les demandeurs de plus de 25 ans.

Enseignement
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09.05.96 En réponse aux députés UOC Michel Zadory (Estavayer-le-Lac) et Pierre-André 
Liniger (Rueyres-les-Prés), le Conseil d'Etat justifie le site de Payerne pour le Gymnase 
broyard. [L 09.05.96].

11.05.96 L'Ecole de la foi, à Fribourg, ouvre ses deux journées annuelles au public pour mieux 
se faire connaître. La FAPF (Fédération des Associations de Parents d'élèves du 
canton de Fribourg) lance une pétition contre l'inflation des exigences de la procédure 
de passage au CO. [L 11/1205.96].

17.05.96 Devant les maîtres fribourgeois réunis à Domdidier, Olivier Maradan présente la future 
Haute école pédagogique.

18.05.96 Le Conseil d'Etat a choisi Michel Dumont, maître de classe de développement, 
comme successeur d'Olivier Maradan à la tête du centre cantonal de documentation 
pédagogique. [L 18/19.05.96].Le Conseil d'Etat a nommé la Bulloise Suzanne Gremaud 
inspectrice des classes d'enseignement spécialisé de la partie francophone de canton 
en remplacement de Jacques Vaucher, démissionnaire. [L 18/19.05.96].

20.05.96 Le nouveau comité du CO de la Veveyse mettra sur pied une commission de bâtisse 
chargée de l'agrandissement du CO.

21.05.96 L'Office cantonal de formation professionnelle annonce que le nombre de places 
d'apprentissage est suffisant dans le canton: 520 contrats ont déjà été reçus; ce 
nombre devrait tripler d'ici la rentrée. [L 21.05.96].

22.05.96 Le CO de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis reçoit à Berne le Prix Trümpler de «CH 
Echanges de jeunes». [L 22.05.96].

01.06.96 Neuf spectacles en deux jours, au CO de Pérolles: le premier festival de théâtre du 
Cycle d'Orientation du canton a bien marché (1600 spectateurs). [L 01/ 02.06.96].

04.06.96 Reconnue par l'OFIAMT, la profession de «gouvernante» n'est accessible qu'en 
Suisse alémanique. Le Centre de formation en économie familiale de Grangeneuve 
proposera de tels cours dès l'automne. [L 04.06.96].

05.06.96 Lors de leur assemblée, les 90 délégués de la Société pédagogique fribourgeoise 
francophone (SPFF) se prononcent en faveur de deux semaines de vacances 
d'automne pour tous les enfants de l'école enfantine et de la scolarité obligatoire, dès 
la rentrée scolaire 1997.

07.06.96 Le CO de Marly inaugure la troisième étape de son agrandissement. Coût: un peu plus 
de 9 millions de francs.

08.06.96 Remise, au château de Gruyères, des prix du concours «L'histoire interpelle les 
jeunes», organisé par la Société d'histoire du canton et qui s'adressait à tous les 
écoliers et étudiants du canton âgés de moins de 18 ans.Dans sa dernière séance, le 
Conseil d'Etat a nommé Simon Rebetez nouveau proviseur en section française au 
Collège Saint-Michel. [L 08/09.06.96].

10.06.96 Vingt-deux diplômés ont achevé leurs études hôtelières à Bulle: ils représentent treize 
nations et ont en moyenne 24 ans. [L 10.06.96].

11.06.96 Les étudiants de la section allemande de théologie de l'Université de Fribourg font 
grève. En cause: un moratoire de trois ans sur le nouveau programme des études. [L 
11 et 21.06.96].
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15.06.96 La Fédération des associations de parents du canton a déjà recueilli 2600 signatures 
pour son initiative relative à l'examen de passage au Cycle d'orientation. [L 
15/16.06.96]

18.06.96 Le CEP (Centre éducatif et pédagogique), installé à Estavayer-le-Lac, se voit ouvrir de 
nouveaux horizons grâce à une convention entre les cantons de Vaud et Fribourg. [L 
18.06.96].

25.06.96 Le Conseil général de Châtel-5t-Denis accepte une rallonge de 900'000 francs pour 
l'aménagement de l'école du Bourg. Prix total prévu: 6,4 millions de francs.

27.06.96 Le Conseil général de Villars-sur-Glâne décide d'offrir des locaux aux écoles 
maternelles. Coût: 545'000 francs.Le Docteur Fritz Müller de Boesingen, succédera 
au professeur Jean Schowingen en qualité de professeur ordinaire de la chaire de 
zoologie à la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg. [L 27.06.96].

28.06.96 On annonce que, dès septembre, un groupe d'une dizaine de professeurs indépendants 
ouvrira une nouvelle école de musique à Fribourg: Musica Viva. [L 28.06.96].Huitante 
nouveaux instituteurs et institutrices reçoivent leur diplôme, mais quatorze seulement 
auront un emploi fixe cet automne.Directeur de l'Ecole professionnelle de Bulle, Albert 
Etienne décède subitement à l'âge de 55 ans.

29.06.96 Les élèves du Cycle d'orientation de Romont écrivent leur propre journal: «Ying Young» 
en est aujourd'hui à sa cinquième édition. [L 29/30.06.96].Les comptes 1995 du CO de 
la Broye affichent un bénéfice de 80'000 francs. Le montant des charges s'est élevé à 
8'900'000 francs. [L 29/30.06.96].

02.07.96 Jean-Marie Barras, directeur de l'Ecole normale cantonale jusqu'en 1994, est le 
troisième Fribourgeois à recevoir les palmes académiques, après les Bullois Henri 
5teinauer et Marcel Delley.

05.07.96 Publication de la liste des diplômés des collèges du canton, des écoles normales et 
ECDD. [L 05, 10, et 11.07.96].

10.07.96 Francis Egger, nouveau directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve, et Urs 5chwaller 
annoncent la restructuration de l'IAG: réduction de l'équipe de direction, suppression 
de 7 postes, fusion de 2 stations, restructuration du secteur laitier et nouvelles filières. 
But: affronter l'avenir bien armé.

12.07.96 Soixante-quatre maturités professionnelles sont remises à de jeunes Fribourgeois qui 
pourront accéder aux Hautes Ecoles Spécialisées. 

13.07.96 1400 apprentis reçoivent leur certificat fédéral de capacité. [L 20/21, 26, 27, 
28.07.96].

16.07.96 François Sallin, chef de service du secondaire supérieur, annonce son départ pour le 
1er mai 1997. [L 16.07.96].

19.07.96 Le projet de concordat mettant sur pied la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
vient d'être examiné par le Conseil d'Etat fribourgeois: il aimerait des renseignements 
complémentaires sur les incidences financières de cette entreprise. [L 19.07.96].
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20.07.96 Une enquête entreprise par la direction du CO du Belluard auprès de deux cents 
élèves montre que la plupart se sentent bien dans le cadre scolaire. [L 20/21.07.96].

10.08.96 Dix professeurs fribourgeois et autant d'étudiants ont donné durant un mois des cours 
de langue et de culture helvétique francophone en Pologne. [L 10/ 11.08.96].

26.08.96 Début des travaux pour la construction de la nouvelle école professionnelle, à Bulle. 
Devisée à 22 millions de francs, avec une capacité de 700 à 800 apprentis, elle devrait 
être prête pour la rentrée 1998.C'est la rentrée pour plus de 33'000 élèves des écoles 
enfantines, primaires, du CO et du secondaire supérieur: il y a 754 élèves de plus 
qu'en 1995 et 39 classes supplémentaires.

27.08.96 L'Institut agricole de Grangeneuve remet leurs diplômes à 203 élèves de langue 
française.

28.08.96 Suite à divers postulats, le Conseil d'Etat fait le point sur les mesures prises et 
envisagées pour améliorer l'apprentissage de l'autre langue. [L 28.08.96].

30.08.96 Le référendum sur l'EVM (Ecole vaudoise en mutation) ne remet pas en cause la 
collaboration Vaud-Fribourg au sujet du projet de gymnase intercantonal de la Broye. 
[L 30.08.96].

31.08.96 Inaugurée en mai 1995, l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en soins généraux et 
assistants, sise à la rue des Cliniques, à Fribourg, a occasionné finalement un coût 
total de 18,5 millions de francs. [L 31.08 et 01.09.96].

06.09.96 Inauguration à Granges-Paccot de l'école Chantemerle nouvellement agrandie. Coût: 
1,8 million de francs.

09.09.96 Les Universités de Fribourg et de Montréal vont coopérer: les deux hautes écoles 
ont mis sur pied un programme d'échanges pour les étudiants en psychologie. [L 
09.09.96].

10.09.96 Le Conseil d'Etat recommande au Grand Conseil d'accepter le postulat des députés 
socialistes Claude Grandjean (Châtel-St-Denis) et Francis Moret (Morat) relatif 
à la planification des constructions scolaires. Les deux députés demandent que le 
Conseil d'Etat anticipe mieux les besoins dans ce domaine et justifie certaines options 
contradictoires. [L 10.09.96]. 

12.09.96 Le Conseil d'Etat a nommé Martin Beniston au poste de professeur ordinaire à la 
chaire de géographie physique de l'Université de Fribourg. [L 12.09.96].

13.09.96 Le Collège du Sud a perdu son attrait pour les Damounais. Transports améliorés et 
bac en 3 ans leur font préférer la filière vaudoise. [L 13.09.96].

16.09.96 L'Institut de management en télécommunications ouvre son premier cours spécialisé 
avec 35 étudiants.

17.09.96 Le Grand Conseil alloue un crédit pour l'assainissement et la rénovation de l'ancienne 
école d'ingénieurs qui va accueillir l'Institut de géographie de l'Université ainsi que 
l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration. [L 24/25.08. et 
18.09.96].
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19.09.96 L'Etat modifie légèrement la procédure ouvrant !'accès au CO. Une enquête auprès 
des maîtres et des parents dont les enfants viennent d'entrer au CO fait ressortir un 
sentiment général de satisfaction. Une réflexion globale, baptisée «2001 Odys... CO», 
sera néanmoins menée sur la mission du CO. [L 19.09.96].Le parti socialiste de Bulle 
et de la Gruyère organise un débat public sur les modalités de passage de l'école 
primaire au CO.Le Conseil d'Etat accepte le postulat des députés Paul Vonlanthen 
(DC, Saint- Antoine) et Marie-Louise Rudaz-Spicher (DC, Guin), visant à revaloriser 
l'apprentissage. [L 20.09.96].

21.09.96 La commune de Cheiry inaugure, en présence du Conseiller d'Etat Augustin Macheret, 
sa nouvelle école qui a coûté 1,8 million de francs.Le Conseil d'Etat, en réponse 
aux députés Beat Vonlanthen (DC, Heitenried) et Félix Bürdel (CS, Plasselb) qui 
s'inquiétaient de ce que les étudiants alémaniques boudaient l'école d'ingénieurs, 
évoque les problèmes du bilinguisme ainsi que les mesures qui ont été prises pour le 
favoriser. [L 21/22.09.96].

24.09.96 Décès du Père Jakob Baumgartner, professeur à la chaire de liturgie de l'Université de 
Fribourg de 1969 à 1991. [L 24.09.96].Au Grand Conseil, il est beaucoup question de 
bilinguisme. Plusieurs députés réclament son développement dès l'école primaire. [L 
24.09.96].Plusieurs députés, dont Guy Aebischer (UDC, Berlens), critiquent le service 
des constructions scolaires.

26.09.96 Le Conseil d'Etat a nommé Wolfram Schultz au poste de professeur ordinaire de 
neurophysiologie de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg. [L 26.09.96].

03.10.96 Un échange de terrain va permettre à l'école secondaire de Romont de s'agrandir et 
de se doter de nouveaux équipements.

05.10.96 Nonante-cinq nouveaux professionnels de la santé reçoivent leur diplôme; on célèbre 
l'arrivée d'une première volée germanophone. [L 05/06.10.96]. 

09.10.96 Le concours d'architecture pour l'agrandissement de l'Université au plateau de Pérolles 
est ouvert, il est doté de 250'000 francs de prix. [L 09.10.96].

11.10.96 Günther Schneider, actuel directeur de l'Institut pour la langue allemande, est nommé 
professeur associé à l'Université de Fribourg. L'allemand comme langue étrangère est 
ainsi érigé en vraie discipline. [L 11.10.96].

16.10.96 Dans un postulat, les députés Raphaël Chollet (80, Prez-vers-Noréaz) et Maurice 
Reynaud (80, Farvagny) demandent l'étude de la suppression de l'examen pour le 
passage au CO. [L 16.10.96].

17.10.96 Pendant deux jours, et pour la première fois, les élèves et les enseignants du CO 
de la Gruyère participent à des journées à thèmes: une quarantaine d'activités pour 
apprendre le respect de l'autre.

18.10.96 A la veille des élections cantonales, tous les candidats sont invités par la F AFE 
(Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants), via un questionnaire, à 
prendre position sur l'école qu'ils veulent et les moyens qu'ils entendent lui donner. [L 
18.10.96].

19.10.96 L'Ecole d'ingénieurs remet cent onze diplômes et trente prix à ses étudiants.

21.10.96 Des étudiants désirant réussir leur rentrée universitaire ont participé aux «Starting 
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days» de l'Université de Fribourg, qui ont attiré une centaine de participants, soit un 
dixième des nouveaux étudiants. [L 21.10.96].

24.10.96 Le Conseil d'Etat prend acte de la démission de Jean Murith, inspecteur des écoles 
du Cycle d'Orientation, qui a demandé à être mis au bénéfice d'une retraite anticipée, 
dès la fin août 1997. [L 24.10.96].

25.10.96 Le Conseil d'Etat a nommé Jean Flückiger comme directeur de l'Ecole professionnelle 
commerciale de Fribourg. [L 25.10.96].

02.11.96 Réunis en assemblée, l'Association des maîtres du CO fribourgeois section romande 
(AMCOF/SR) défend le CO fribourgeois face au projet «2001 Ody... CO» et veut réagir 
aux attaques des médias.

05.11.96 L'Institut du Sacré-Coeur d'Estavayer-le-Lac se dote de nouvelles structures: un laïc 
accède au poste d'administrateur et une fondation voit le jour. [L 05.11.96].

06.11.96 La Régie estudiantine de Fribourg a symboliquement ouvert le projet de construction 
pour des logements d'étudiants à la route des Epinettes, à Marly. 126 chambres seront 
ainsi disponibles. [L 06.11.96].L'Association du CO francophone de Morat vote un 
crédit de 100'000 francs pour l'étude du projet de construction dans le quartier de 
Prehl.

07.11.96 Le Conseil d'Etat annonce la décision de l'abbé Marc Donzé, 49 ans, de démissionner 
de son poste de professeur de théologie pastorale à l'Université.

08.11.96 Les Buissonnets inaugurent leur nouvelle piscine. Les deux bassins à vocation 
thérapeutique ont coûté 4,3 millions de francs.L'Université a connu en 1996 une 
baisse de 3% des immatriculations par rapport à 1995. [L 08.11.96].

09.11.96 Le Grand Conseil vote un crédit d'études de 1,23 million pour la rénovation et 
l'agrandissement de l'ECDD. L'investissement total devrait s'élever à 35 millions

15.11.96 La fête du Dies Academicus est marquée par les menaces qui planent sur une Suisse 
multiculturelle.Les élèves du CO de la Gruyère ont leur propre journal, le Petit Fouineur.
Réunis à Matran, 50 membres de l'AFEPS (Association fribourgeoise d'éducation 
physique) s'inquiètent de l'avenir de leur branche dans le cadre de la révision de la 
maturité fédérale.

21.11.96 En réponse à la question de l'ex-député Paul Vonlanthen (DC, Saint-Antoine), le 
Conseil d'Etat ne souhaite pas instaurer une commission pour traiter les recours 
contre les décisions de la DIPAC. [L 21.11.96].

29.11.96 L'association estudiantine Unimix produit des émissions qui seront diffusées par les 
radios locales fribourgeoises. [L 29.11.96].

03.12.96 Les élèves de la 4ème primaire à la 6ème primaire (125 classes), de la partie 
francophone du canton, ont participé à un grand projet sur la biodiversité qui a 
débouché sur cinq expositions. [L 03.12.96].

05.12.96 Le chef du service de l'enseignement secondaire supérieur, François Sallin, qui prend 
sa retraite, sera remplacé, dès le 1er avril 1997, par Werner Kull, recteur du Collège 
Sainte-Croix depuis 1988. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat dans sa dernière séance. 
[L 05.12.96].A la veille du second tour des élections cantonales, la Fédération des 
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associations fribourgeoises d'enseignants (FAFE) ressort les résultats de l'enquête 
qu'elle a lancée auprès de tous les candidats. [L 12, 16/17.11 et 05.12.96].

06.12.96 L'Ecole Sainte-Ursule, sise dans le quartier du Jura, à Fribourg, décide d'ouvrir dès 
l'automne prochain une année de préapprentissage. [L 06.12.96].

07.12.96 Créé grâce à la collaboration des Télécom PTT et de l'Etat de Fribourg, l'IIMT (Institut 
International du Management en Télécommunications) met en oeuvre un programme 
MBA (Master of Business Administration) qui va démarrer à la mi-janvier 1997 avec 60 
élèves. [L 07/08.12.96].

11.12.96 Mise sur pied en 1994, l'école de couture de Fribourg ouvrira en automne 1997, à titre 
expérimental, une filière de formation au métier de costumière dans le domaine du 
spectacle. [L 11.12.96].

23.12.96 La commune de Fribourg accueille les enfants qui se retrouvent seuls après l'école. 
Seuls les quartiers du Bourg, de l'Auge et de la Neuveville sont concernés par le projet 
communal. Au Schoenberg, la structure d'accueil est déjà sur les rails. [L23.12.96].
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VII.  Culture
 Rédaction : Marius Michaud et Cédric Krattinger

L'année 1996, au niveau culturel, a été quelque peu mouvementée en ce qui concerne les associations 
voulant défendre la culture et les autorités vivant sous l'ère des restrictions budgétaires. Sous cet aspect 
financier il faut malheureusement relever, pour la diversité culturelle à Fribourg, la disparition de la Halle 
2C.
Toujours au niveau des relations politiques et culturelles, on peut noter la création, sous l'égide des préfets 
de la Sarine, de la Singine et du Lac d'une conférence régionale, réunissant 64 communes de ces districts. 
Reste maintenant le plus difficile à réaliser, s'entendre pour régler le problème des infrastructures et celui du 
subventionnement des manifestations.
L'héritage de Jean Tinguely a alimenté aussi la polémique, chacun voulant se présenter comme le défenseur 
des dernières volontés de l'artiste concernant ce que l'on a appelé l'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint-
Phalle (Musée à La Verrerie ou à Fribourg). Tout le monde s'y est mis, même l'association culturelle Phare qui 
a lancé une pétition avant de se retirer du combat. Pendant ce temps, Bâle a ouvert son musée Tinguely...
On saluera tout de même quelques heureux événements dans cette grisaille culturelle comme la naissance 
d'un nouvel Orchestre symphonique fribourgeois, ou la présentation officielle du groupe MUBAROP.

01.01.96 A Brno, les soixante-sept instrumentistes du Corps de musique de la ville de Bulle ont 
remporté tous les prix du XVIème Concours international d'orchestres à vents de la 
ville tchèque.

10.01.96 La Fondation du jubilé de l'Union de banques suisses remet à Marie-Claire Dewarrat 
un chèque de dix mille francs pour lui permettre de retourner à l'écriture.

20.01.96 A la Collégiale de Romont, le choeur mixte «La Rose des Vents», fondé et dirigé par 
Yves Piller, crée «La Colline aux sept pénitents», suite chorale a capella signée Yves 
Piller pour la musique et Aloys Lauper pour le texte.Le Musée de Charmey inaugure 
son exposition d'hiver. Elle permettra de voir une collection inhabituelle d'animaux 
taxidermisés: sangliers, belettes, lynx, renards et autres souris.

25.01.96 Le sixième concert à l'abonnement propose un programme de musique de chambre 
avec le Quatuor Kandinsky de Paris qui a convaincu dans des oeuvres de Beethoven, 
Fauré et Brahms. [L 27/28.01.96].

26.01.96 Le pianiste et chanteur Alfredo Rodriguez et son quartette font un nouveau passage 
à La Spirale. Il s'agit, selon les responsables de la cave, d'une des figures les plus 
caractéristiques de la musique afro-cubaine de ces dernières années.

27.01.96 Le batteur de jazz Joey Baron se produit une nouvelle fois à La Spirale avec son propre 
groupe, le trio Barondown qui réunit un saxophone, un trombone et une batterie.
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30.01.96 La grande salle de Fri-Art accueille jusqu'au 17 mars l'exposition de deux soeurs 
jumelles, Marie-France et Patricia Martin. Elle permet de découvrir divers portraits des 
deux artistes, à même le mur, ainsi qu'un accrochage de napperons de dentelle aux 
multiples références personnelles, psychologiques et physiques.

02.02.96 A l'Hôtel de Ville de Bulle a lieu la première de «La dernière volonté d'Agrippas», 
une tragi-comédie interprétée par la jeune compagnie châteloise Deville-Romanens. 
Thierry Romanens, comédien et humoriste, est à l'origine de la compagnie et du projet 
avec sa femme, la comédienne Brigitte Deville.A La Spirale, un duo interprète du tout 
grand jazz: Marc Copland au piano et John Abercrombie à la guitare. Abercrombie est 
l'un des guitaristes majeurs de ce temps. Copland est plus connu comme saxophoniste.
Martin Nicoulin salue le don à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 
du fonds Eric Thilo. Très proche collaborateur de Gonzague de Reynold, l'écrivain-
publiciste Eric Thilo a accumulé des documents couvrant une vingtaine d'années de 
la vie fribourgeoise et concernant notamment la Société des écrivains fribourgeois 
et l'Institut fribourgeois. Une exposition relate sa participation à la vie publique du 
canton.

09.02.96 A Treyvaux, une vingtaine d'enfants interprètent sur la scène de l'Arbanel une comédie 
musicale intitulée «Docteur Carême et Mister Gras», signée Colette Gaillard pour 
le libretto et la mise en scène, Betrand Cochard pour la musique.A la Chapelle de 
l'hôpital des Bourgeois, le choeur Carmina de Fribourg, dirigé par Thierry Dagon, 
présente la version originale des «Carmina Burana». Les musicologues désignent, 
sous ce vocable, un ensemble de poèmes et de chants datant des Xllème et XIIIème 
siècles, écrits en latin, en moyen haut allemand ou en français par des poètes 
vagabonds inconnus.L'Américain Ralph Towner donne à la Spirale un concert de 
guitare en solo en marge de la tradition de la guitare jazz.La demande de permis 
de construire pour l'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint-Phalle paraît dans FO N° 
6. Il s'agit de transformer l'ancien garage du Bourg pour y accueillir des oeuvres de 
ces deux artistes.L'Orchestre des jeunes de Fribourg (OJF), dirigé par Theophanis 
Kapsopoulos, participe, les 9 et 10 février, au foyer du Grand Théâtre de Genève, au 
tournage du dernier film de Jean-Luc Godard, «For ever Mozart».

13.02.96 Fri-Son présente, les 13 et 15 février, une sélection de courts-métrages helvétiques. A 
l'affiche figurent notamment deux films de réalisateurs fribourgeois: «Quickie Jager» 
de Niculin et Caffi Reto, étudiants à l'Université, et «Skindeep» de Lorenzo Gabriele.

16.02.96 Le Musée d'art et d'histoire à Fribourg inaugure l'exposition «Fresques romaines. 
Trouvailles fribourgeoises». Elle reconstitue une partie des villas mises au jour à 
Bosingen en 1983 et à Vallon en 1985.

23.02.96 La Spirale fête son dixième anniversaire. La cave de la Vieille-Ville est devenue une 
salle de concerts dont la réputation a dépassé les frontières du canton. Une soirée 
de gala, le 28 mars, un CD, ainsi que plusieurs concerts marqueront cet événement. 
[Reportage: L 23.02.96].

01.03.96 Le groupe «MUBAROP» (contraction des mots «MUsique BAroque d'OPéra» se 
présente officiellement à la presse. Cette jeune association a été créée en mars 
1995 sur l'idée du baryton fribourgeois Alain Clément, secondé par Andrea Wassmer, 
Chantal Aeby, René Dévaud, Antonio Bühler (membre du groupe de danse Da Motus) 
et Violène Burgy. Elle projette de combler une lacune de la programmation musicale 
locale en donnant une place aux opéras baroques.Le Théâtre de Poche de Fribourg 
présente «Der Mitmacher», pièce de Friedrich Dürrenmatt, dans une mise en scène 
de Hans Aebersold.
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03.03.96 Fri-Art présente Josefina Lehmann dans «Caravana», voyage sonore dans les 
méandres des cinq sens, une épopée enivrante sur fond de voix et de violon.A 
l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Carlo Boller (1896-1952), le 
choeur mixte de Bulle, la Chanson de Montreux et l'Orchestre de la ville de Bulle, 
rendent un hommage à cet infatigable moteur de l'art choral en Suisse romande. 

07.03.96 Du 7 au 9 mars, l'Institut de minéralogie de l'Université de Fribourg organise un 
colloque sur la peinture murale romaine.

08.03.96 Fri-Son fait entendre les mélopées africaines du chanteur malien Salif Keita.

10.03.96 La 10ème édition du Festival de films de Fribourg (FFF), qui a eu lieu du 3 au 10 mars 
se clôt sur la lecture du palmarès. Le Grand Prix du FFF va à un film argentin, «Ne 
meurs pas sans me dire où tu vas» d'Eliseo Subiela. Le Prix spécial du jury est allé 
au film de Hou Hsiao Hsien (Taïwan), «A la croisée des destins». Les organisateurs 
sont satisfaits: le nombre des entrées est passé de 11 '924 en 1995 à 13'000, il ya eu 
140 projections de films issus de 34 pays. 184 journalistes se sont accrédités contre 
170 l'an passé. Seule ombre au tableau, les finances. [Palmarès complet: L 11.03.96].
Conduit par son directeur, Laurent Gendre, le choeur Orlando donne un concert à 
l'Eglise des Cordeliers avec des oeuvres de la Renaissance en Italie du Nord.

15.03.96 Pour la seconde fois depuis six ans, le Musée suisse du vitrail de Romont et l'Abbaye 
bénédictine d'Einsiedeln consacrent une exposition au vitrail suisse contemporain. 
Inaugurée le 15 à Einsiedeln et le 16 à Romont, cette exposition est le résultat d'un 
concours.

17.03.96 A l'invitation de La Spirale, le compositeur et polyinstrumentiste brésilien Egberto 
Gismonti donne à Fri-Son un concert en exclusivité suisse mêlant le jazz au classique 
et aux musiques traditionnelles.

22.03.96 La Halle du Comptoir accueille, les 22 et 23.03.96, la septième édition du Festival 
des Potes. En tête d'affiche figure Cheikha Rimitti. Après la diva du raï, quatre artistes 
et groupes animeront le festival: Tonton David, Idrissa Diop, Chaba Fadela &amp; 
Cheb Sahraoui, The Silencers.Fondés en 1936 par Jane Menétrey-Frossard et dirigés 
depuis 1986 par sa fille Madeleine Sadler-Menétrey, les Marmousets de Fribourg 
fêtent leurs 60 ans par un jeu musical de dix chants à l'Aula du CO de Jolimont.

23.03.96 Dirigé par Peter Feranec, l'Orchestre symphonique du Théâtre Bolchoï de Moscou 
joue à l'Aula de l'Université de Miséricorde, deux monuments de la musique de l'Est du 
XXème siècle: la Symphonie Concertante pour violoncelle et orchestre en mi mineur 
opus 125 (1952) de Serge Prokofiev et la Symphonie N° 4 en do mineur opus 43 
(1935-1936) de Dmitri Chostakovitch.La Fondation du Château de Gruyères inaugure 
l'exposition Armand Niquille. Réalités et images du sacré. L'exposition est ouverte 
jusqu'au 23 juin.

24.03.96 Produit par la jeune organisation Guitare Passion, le IXème festival de la guitare de 
Fribourg se déroule sur les deux week-ends de la fin du mois de mars. Cinq concerts 
recréent les divers aspects de la guitare: guitare ancienne, flamenco, jazz, romantique 
et en ensemble.

18.04.96 Cinéplus met sur pied à Fribourg une rétrospective comportant dix films du réalisateur 
japonais Kurosawa. Elle s'ouvre avec «Rashômon». 
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26.04.96 Le tromboniste Fred Wesley donne à La Spirale un concert de grande qualité.L'Ensemble 
De Musica (ex-Choeur de Pique de Fribourg) de Laurent Gendre interprète, à l'église 
Saint-Joseph de La Tour-de-Trême, trois motets d'Anton Bruckner et le Requiem opus 
48 de Fauré. L'Ensemble se produit également à Fribourg, le 27 et à La Chaux-de-
Fonds le 28.

29.04.96 Médecin à Marly et clarinettiste, Pierre Gachoud vient de fonder un nouvel Orchestre 
symphonique fribourgeois qui se propose de donner deux concerts par an. [Présentation 
et interview: L 29.04.96].

04.05.96 A Fribourg, une nouvelle «Nuit du cinéma» permet de voir neuf films récents. [Liste 
des films: L 09.04.96].

05.05.96 L'Orchestre symphonique fribourgeois fondé par Pierre Gachoud se présente pour la 
première fois en public à l'aula de l'Université de Fribourg. Au programme «La Moldau» 
de Smetana et la «quatrième Symphonie» de Dvorak.

08.05.96 Invitée par la Société des concerts à l'abonnement, l'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle donne le dernier concert de la saison. Dirigée par le chef allemand Uwe Mund, la 
formation alémanique interprète des oeuvres de Cherubini, Bach et Beethoven.

09.05.96 Le guitariste fribourgeois Eric Crausaz donne au temple un de ses premiers récitals 
publics. Au programme figurent des pièces de Narvaez (XVème s.), Giouliani, Villa-
Lobos et Leo Brouwer.

10.05.96 Le Musée d'art et d'histoire présente, du 10 mai au 1er septembre, une rétrospective 
consacrée à Bazaine. Elle comprend une cinquantaine d'huiles et d'oeuvres sur papier, 
aquarelles, dessins à la plume et à l'encre de Chine de l'artiste français né en 1904.

14.05.96 A Bulle a lieu le coup d'envoi du festival des Francomanias. A l'affiche de cette 
quatrième édition figurent Stéphane Blok, Chari Elie Couture, Serge Hureau, Thomas 
Fersen, Pascal Obispo, Axelle Red, Dominique Rime, Laurence Revey.Au Musée d'art 
et d'histoire, la fondation Blancpain remet son Prix 1996 au peintre Yoki Aebischer. 
Pour son 20ème anniversaire, la fondation remet encore deux dons de cinq mille 
francs, à l'Alliance française ainsi qu'à la Nouvelle Ecole La Chassotte.

16.05.96 MUBAROP (MUsique BARoque d'OPéra) donne son premier spectacle intitulé 
«Monteverdi, du madrigal à l'opéra» en interprétant, en l'église du Collège Saint- Michel, 
sous la baguette d'Yvon Requérant, le «Combattimento» de Claudio Monteverdi, 
illustrée par des danses de Da Motus.Du 16 au 19 mai ont lieu à Charmey les 10èmes 
Rencontres Chorales nationales. Le 1er Prix du jury est allé au choeur mixte «La Tour» 
de La Tour-de-Trême. Cette dixième édition marque également le dixième anniversaire 
de ces Rencontres dont les organisateurs dressent un bilan positif. 

18.05.96 Un groupe d'amateurs présente en création, à L'Arlequin de Fétigny, «Man Edge'69», 
un opéra rock, sorte de fable allégorique où la roue du destin emporte un jeune libertin 
entre l'amour et la mort.

20.05.96 Pierre Huwiler quitte la direction de l'ensemble choral Upsilon. Le passage du témoin 
a lieu lors de l'assemblée annuelle de cette chorale fondée en 1936. Le quatrième 
directeur a été choisi en la personne de Louis-Marc Crausaz, professeur de piano au 
Conservatoire, compositeur et directeur de plusieurs choeurs.
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23.05.96 Créé en 1987, le Théâtre Zed propose, à la Halle 2C, Espace Boxal, à Fribourg, sa 
sixième création, «Singuliers», écrite par Gwendolin Portmann. Le thème repose sur 
les improvisations de neuf adolescents mis en scène par Anne-Laure Vieli.

28.05.96 Les neuf comédiens de la compagnie Pasquier-Rossier interprètent jusqu'au 1er juin, 
à la Halle 2C, Espace Boxal à Fribourg, «Dans le petit manoir», une pièce tragique, 
grotesque et fantastique de l'auteur polonais Stanislaw Witkiewicz (1885-1939). C'est 
la cinquième création de cette compagnie créée en 1991 par Nicolas Rossier, le 
metteur en scène, et Geneviève Pasquier.

30.05.96 Le cinéma Rex de Fribourg présente, les 30 mai et 2 juin, «Le rieur aux anges», un 
court-métrage réalisé par les Fribourgeois Christian Marthe et Patricia Terrapon.

01.06.96 Xylon 12, l'exposition de la douzième édition de la Triennale internationale de la gravure 
sur bois, rebaptisée «de l'impression artistique en relief» est ouverte au Musée gruérien 
jusqu'au 25 août. Elle rassemble les 210 gravures que le jury international a dû trier 
parmi les 1749 gravures qui lui ont été soumises!Sous la direction de Pascal Mayer, 
les Choeurs de l'Université et des Jeunesses musicales de Fribourg interprètent, 
à l'église Saint-Michel, la dernière composition du jeune compositeur fribourgeois 
Laurent Mettraux, «Vers le soleil couchant».

07.06.96 Du 7 au 9 juin a lieu à Estavayer la 30ème Fête cantonale de chant. Durant ces trois 
jours, trente choeurs se sont succédé sur le transept de la collégiale Saint-Laurent, 
la plupart du canton, échantillonnage assez représentatif de la réalité de l'art choral 
fribourgeois dit «populaire»: choeurs d'église, choeurs profanes et choeurs d'élite.

15.06.96 Le Musée singinois de Tavel présente, du 15 juin au 15 septembre, Spitzen / Dentelles. 
L'exposition présente des dentelles du XVIIème au XXème siècle provenant de la 
collection de Mme Béatrice Kunz-Weibel. La manifestation offre également la possibilité 
d'assister à des démonstrations des techniques de fabrication de la dentelle.

18.06.96 A Estavayer-le-Lac, le Groupe francophone d'éditions SA lance le premier numéro 
d'[écart]. Trimestriel, le nouveau magazine veut servir d'axe de communication 
et d'échanges entre les quarante-neuf pays francophones du monde. Il occupe 
actuellement sept personnes, le tirage est pour l'instant de 35'000 exemplaires vendus 
exclusivement par abonnement.

22.06.96 A Treyvaux, l'atelier de l'Orme construit un théâtre élisabéthain sur le modèle en vogue 
à Londres au XVIème siècle. Il sera bientôt démonté puis remonté sur la place de la 
Majorie à Sion où la troupe valaisanne Malacuria jouera, en août, «Nolpone»,&nbsp; 
une pièce de Ben Johnson, un auteur contemporain de Shakespeare. [Reportage: L 
22/23.06.96].

27.06.96 La conférence régionale en matière culturelle se réunit à Tavel. Selon les critères fixés 
par les préfets des trois districts concernés, 64 communes au total ont été invitées, 
soit les 51 communes sari noises, les 9 communes du Haut-Lac franco- phone 
(Barberêche, Cormérod, Corsalettes, Cournillens, Courtaman, Courtepin, Courtion, 
Cressier, Misery et Wallenried), ainsi que les 4 communes singinoises de Tavel, Guin, 
Schmitten et Saint-Ours. A l'ordre du jour le problème des infrastructures et celui du 
subventionnement des manifestations.

28.06.96 «How far is Switzerland ?» / «La Suisse, à quelle distance ?» Du 28 juin au 13 juillet 
a lieu à Fribourg la 13ème édition du Belluard Bollwerk International (BBI). Parmi les 
points forts de la manifestation, mentionnons le m2 , une plate-forme d'un mètre carré 
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à disposition des artistes, des personnalités ou spectateurs désirant faire part de leur 
réflexion liée au thème, la bibliothèque helvétique, Swiss Mix, «Merci-bus», Gaston 
Seelbach, Robert Walser et «Mouvements». [Bilan: L 15.07.96].Festival de rock de 
Guin, du 28 au 30 juin.

29.06.96 A l'enseigne de «L'Art fantastique», la Fondation du Château de Gruyères a l'honneur 
de présenter l'exposition d'été Désir, Folie et Pouvoirs du sculpteur Nuccio Fontanella 
qui est ouverte jusqu'au 10 novembre.

05.07.96 La 6ème édition du Festival de musique sacrée de Fribourg se déroule du 5 au 14 
juillet sur le thème «Nativités». 11 concerts ont lieu à l'église du Collège Saint-Michel, 
à l'exception d'un concert de chant grégorien donné par l'ensemble tchèque «Schola 
Greogoria Pragensis», sous la direction de David Eben, à l'église Saint- Jean, le 7 
juillet. Parmi les concerts, mentionnons l'Orchestre de chambre de Lausanne avec 
l'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne, sous la direction de Jesus Lopez Cobos et le 
Choeur de chanteurs solistes BBC Singers, sous la direction de Stephen Cleobury 
(Grande-Bretagne). Quant à l'ensemble Alternance et au soliste Sharon Cooper, ils 
ont créé, sous la direction de Denis Cohen (France), les oeuvres des deux lauréats du 
6ème concours de composition du Festival de musique sacrée ayant obtenu ex aequo 
le 2ème prix: «Lux Fulgebit» de Thorsten Kuhn (Allemagne) et «Jesu Redemptor 
Omnium» de Sergueï Pavlenko (Russie). Aucun 1er Prix n'avait été attribué.

12.07.96 Dans «La Liberté», les organisateurs du Belluard convient les amis de Jean Tinguely 
à se rendre à La Verrerie de Semsales, le samedi 13 juillet, pour relancer le projet de 
Jean Tinguely de faire de son atelier un antimusée. Niki de Saint Phalle en tête, les 
héritiers ne l'entendent toutefois pas de cette oreille et estiment inopportun de mettre 
en avant ce site à près de deux mois de l'ouverture du Musée Tinguely à Bâle et alors 
que la maquette de l'Espace-Galerie Tinguely à Fribourg est exposée au centre-ville. 
En fin de compte, l'autorisation de pénétrer dans le local ne sera pas accordée et la 
manifestation aura lieu à l'extérieur. IL 13/14.07.96].

17.07.96 Introduits par deux pré-concerts organisés à La Poya, les 12 et 13.07 .96, Jazz 
Parade La Liberté anime la Place Georges Python à Fribourg du 17 au 28 Juillet 
1996. Les auditeurs pourront apprécier tour à tour les musiques de la Louisiane, le 
jazz turc, la salsa et la musique gipsy. 20.07.96 Au Schoenberg, devant la chapelle 
Saint-Barthélemy, les Amis du chemin de Saint-Jacques inaugurent le chemin de St 
Jacques en ville de Fribourg. A cette occasion, Mgr Cantin bénit devant la chapelle 
Saint-Barthélemy, point de départ de l'itinéraire, un bronze de Jeanclos, dédié à saint 
Jacques et représentant un pèlerin en marche vers Compostelle. [L 19.07.96].

01.08.96 Pierre Huwiler a ouvert la huitième édition des Francofolies de Montréal, le spectacle 
était un hommage aux deux créateurs de Starmania Michel Berger et Bruno Pelletier.

05.08.96 Hommage à André Corboz, directeur de la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, 
décédé il y a 25 ans. [L. 05.08.96].

08.08.96 La «Danse macabre» de Jean Tinguely est repartie à Bâle, l'ouverture du Musée Jean 
Tinguely de Bâle, étant prévue pour le mois d'octobre prochain.

11.08.96 Jeremy Menuhin, pianiste, donne un grand récital à Bellegarde au Cantorama, avec à 
son programme essentiellement de la musique de Schubert. [L 09.11.96]Jeudi soir, à 
la tour du Sauvage à Romont, l'écrivain Jacques-Etienne Bovard a fait lecture de son 
dernier livre «Nains de jardin», une satire très helvétique, qui s'est vendue en quatre 
mois à plus de 3500 exemplaires. L'auteur a aussi lu une autre nouvelle, à l'ironie 
acide, «Les Oisillons».
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14.08.96 Au Festival de Romont, se sont succédés le groupe Ssassa, entraînant les auditeurs 
chez les tziganes, les Livin' Spirits, proposant un voyage musical aux origines du 
reggae, les Jazzorange et le prestigieux Golden Gate Quartet, légende de la musique 
noire américaine. Le festival s'est poursuivi par une palette tutti frutti de groupes et 
fera sa sortie en rock et en country. Quelque 4000 personnes ont fréquenté les quatre 
soirées de concerts du Festival de Romont.

15.08.96 Du 15 au 18 août, le 12ème Festival d'été de Morat a offert une grande palette de 
compositeurs: Haydn, Mozart, Wagner, Verdi, Saint-Saëns, Dvorak, Gerchwin et 
Bernstein. Samedi, les concerts ont été placés sous le signe du romantisme.

16.08.96 Les musiciens de l'Orchestre de l'harmonie de Fribourg présentent, en grande 
première, l'oeuvre de Jean Daniel Lugrin, «L'oiseau Rieur». En deuxième partie est 
présentée une grande oeuvre symphonique de Johan Meij, la symphonie n° 1 «Le 
Seigneur des Anneaux».

20.08.96 Les 22èmes Rencontres folkloriques internationales vont accueillir neuf pays des cinq 
continents: Bénin, Cambodge, Croatie, Hongrie, Iles Marquises, Lettonie, Pérou, la 
Province de Québec et la République de Touva. Le spectacle d'ouverture, très varié, a 
réuni pas moins de 3000 personnes de tous âges à la salle Sainte-Croix. Si le thème 
des «nouveaux horizons» a tenu toutes ses promesses à Fribourg, cette édition a 
attiré moins de monde que l'an passé. Le choix du Comptoir pour le village des nations 
et la fête populaire ne s'est pas révélé heureux, le cadre étant trop froid. L'affluence 
totale a été estimée à moins de 30'000 personnes.

29.08.96 Les Amis de l'Espace Tinguely font la fête au garage du Bourg, dans le but d'ancrer 
l'Espace dans le coeur des fribourgeois. Diverses animations ludiques, musicales et 
alimentaires sont prévues. Le premier coup de pioche a été donné. 

30.08.96 La première étape de l'archéosite de Gletterens a été inaugurée. Une ferme et un 
grenier néolithiques ont été reconstitués pour comprendre comment vivaient nos 
ancêtres.

01.09.96 Une création de l'abbé Mayer, la «Messe du peuple de Dieu» a été exécutée en 
l'église Saint-Paul du Schoenberg, à l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce. Elle a 
été interprétée par le Choeur de chambre de l'Université de Fribourg, sous la direction 
de son neveu, et par l'organiste Catherine Charpier et le trompettiste Jean-François 
Michel.

02.09.96 «Up with people», troupe fondée en 1968, fait tourner 5 groupes comprenant cent trente 
chanteurs, danseurs et musiciens âgés de 18 à 25 ans. Cette année le spectacle, une 
comédie musicale, s'intitule «The Festival».

04.09.96 Le «rapport pour une politique culturelle régionale» a été divulgué par le président 
de la CCI, le préfet Lauper. Ce rapport définit les lignes directrices d'une politique 
régionale. Il fait des propositions de nouveaux critères de répartition des subventions. 
Il émet des propositions concernant les infrastructures.

07.09.96 Les douze visites consacrées «aux maisons et jardins en ville et à la campagne», 
organisées par la 3ème Journée européenne du patrimoine, ont connu un plein 
succès. La participation a été estimée à 550 personnes.

08.09.96 L'ancien pensionnaire de l'Atelier Jean Tinguely à Paris, Sandro Godel, expose des 
dessins et des gravures récents à la galerie Hofstetter. Cette exposition se veut le 
point sur sa création actuelle.
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12.09.96 La Halle 2C ouvre la saison avec deux spectacles. De la danse avec la Compagnie 
de Fabienne Berger qui présente son spectacle «demain» et du théâtre avec les 
Fraulein Rasch et leur «Wunschkonzert» de l'auteur allemand Franz Xaver Kroetz, 
qui se veut une descente dans l'enfer du quotidien, aux Condensateurs à Fribourg.Le 
Théâtre de Brocéliande dispense des cours à des amateurs amoureux de la scène, 
désirant apprendre et comprendre le théâtre. Il présente un spectacle issu de trois 
mois de stage «Brin d'amour», 25 saynètes sur l'amour, ses passions, ses dérisions, 
ses moments pénibles.Claire Zahnd expose à la bibliothèque cantonale «la Femme 
Caméléon» et d'autres oeuvres. Ses dessins sont fantastiquement tourmentés.

13.09.96 Une exposition itinérante prend son départ au Musée d'art et d'histoire. Elle part des 
oeuvres du «maître à l'oeillet» pour se pencher sur la fonction de l'art et la position 
sociale de l'artiste à la fin du Moyen Age. Elle présente des documents de l'époque 
montrant entre autres la précision des commandes ainsi que des recettes de 
préparation de couleurs.

14.09.96 Le Teatro Sunil présente à la salle de l'Arbanel à Treyvaux «1337 Déjeuner sur l'herbe» 
en français. Ce spectacle expose les retrouvailles naïves et tragicomiques de deux 
amuseurs sans nez rouge. 

15.09.96 L'Orchestre des Jeunes de Fribourg a proposé un périple inédit dans la cité. Au fil de 
la journée, les musiciens ont joué leur répertoire baroque, classique et moderne. Yvan 
Andrey, le chanoine Gérard Pflug, Yoki Aebischer, Hubert Audriaz et Yvonne Lehnherr 
ont apporté leurs commentaires historiques et artistiques sur le site du moment.

19.09.96 Le peintre cheminot de l'Auge, Paul Gross, expose 50 ans de peinture à l'Ecole 
d'ingénieurs de Fribourg. Ces peintures ont saisi la gaieté des gens et des paysages 
de Fribourg.

21.09.96 Les jeunesses musicales gruériennes ont invité le prestigieux Quatuor Melos et 
le pianiste Karl Engel. Ils ont proposé au programme Claude Debussy et Robert 
Schumann.Le Musée du Pays et Val de Charmey accueille une exposition retraçant la 
grandeur et la décadence de l'industrie de la paille.De nombreux travaux de Théodore 
Strawinsky et de Georges Schneider sont exposés à la Galerie de la Cathédrale. Cette 
exposition marque le trentième anniversaire de la galerie.

25.09.96 La violoniste américaine Ayke Agus, accompagnée du pianiste ThierryVonlanthen 
ont interprété, à la salle du Phénix à Fribourg, des oeuvres de Rimsky-Korsakov-
Kreisler, de Manuel de Falla, de Gershwin-Heifetz, de César Franck, Liszt, Medtner et 
Beethoven.

27.09.96 Smaïn est venu roder son nouveau spectacle à Bulle avant la rentrée parisienne. 
«Comment ça se prononce», tel en est le titre.

28.09.96 Eugène Vinitski, peintre moscovite, vivant depuis 6 ans en Suisse, expose les «yeux 
noirs». Son accrochage a été le décor de concerts dans le cadre des 20 Heures de 
musique de Romont. Cet événement a rassemblé toutes les formes de musique du 
classique au rock. Plus de 1000 musiciens répartis en 80 groupes, comprenant des 
formations de chambre, de cuivres, des choeurs, se sont produits dans douze lieux 
différents.L'ouverture du Musée Tinguely de Bâle n'apaise pas la controverse autour 
de l'héritage moral de l'artiste et provoque quelques inquiétudes du côté du petit frère 
fribourgeois, L'Espace Tinguely.
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30.09.96 Le Groupe XYZ, une troupe parisienne emmenée pendant une année par Sylvain 
Dhomme, qui avait le premier mis en scène en 1952 au Théâtre de Lancry «Les 
Chaises» de Ionesco, a présenté «Le Coeur à gaz», une pièce du Roumain Tristan 
Tzara, au Collège St-Michel devant une salle du lycée comble.

02.10.96 50 artistes fribourgeois sont attendus en Russie. La ville de Tcheliabinsk accueille 
du 2 au 6 octobre un festival fribourgeois. Celui-ci sera composé d'une vingtaine de 
spectacles: Little JC, l'ensemble vocal Orlando, les compagnies de danse Jaccard-
Schellings-Bertinelli et Da Motus!, le Guignol à Roulettes, l'organiste Vincent 
Perrenoud, les deux Fraulein Rasch, ainsi que les plasticiens Nika Spalinger, Benoît 
Deschenaux et Jean-Damien Fleury. A ces artistes se joindront le groupe de rock The 
Young Gods. [Série d'articles jusqu'au 20 octobre: L].

04.10.96 Georges Corpataux explore les quatre éléments, air, eau, terre et feu en 31 tableaux 
exposés au Musée d'art et d'histoire, sous le titre générique d'«Azimut». Marie-Claire 
Dewarrat a prêté sa plume pour la composition des textes, qui jouxtent chaque 
tableau sur le catalogue d'exposition.Fri-Son a présenté vingt-deux courts-métrages 
français, qui ont été projetés cet été à Locarno lors de deux soirées. La première 
soirée a présenté entre autre «Jeux de plage» de Laurent Cantet. La deuxième a 
proposé «Fierrot le Pou» de Mathieu Kassovitz, qui est entré dans la catégorie des 
classiques.

06.10.96 La publication du testament de Jean Tinguely fait des vagues à Fribourg. L'artiste 
mentionne qu'il souhaite que des oeuvres restent à La Verrerie. Cette véritable bombe 
provoque des inquiétudes pour le futur Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle 
prévu au garage du Bourg à Fribourg. Débat.

11.10.96 Le Bal du Pendu, un groupe rock de quatre Gruériens, avant de passer à l'émission 
de la télévision de France 2 «Taratata», diffusée le 12 novembre, sera en concert 
au Nouveau Monde à Fribourg, pour une soirée rock.Les Quatre Saisons de L.-M. 
Crausaz fêtent leurs trente ans d'âge en créant une oeuvre vocale collective écrite par 
six compositeurs fribourgeois : Francis Volery, Max Jendly, Caroline Charrière, Henri 
Baeriswyl, Jean-Yves Haymoz et Louis-Marc Crausaz.Une rétrospective retrace, à la 
bibliothèque cantonale et universitaire, l'épopée souvent tragique des fondateurs de 
Nova Friburgo, à l'instigation de Martin Nicoulin, qui avait été à l'origine des premières 
retrouvailles.

17.10.96 La Compagnie Aliasa créé à la Halle 2C à Fribourg un nouveau spectacle très rock, 
«Contrecoup», qui se veut une exploration des raisons de la violence chez certaines 
personnes.

18.10.96 Revenus d'une tournée américaine, les quatre Britanniques de Long Fin Killie se 
produiront à Guin. Les quatre Ecossais jouent d'instruments peu conventionnels pour 
un groupe rock: mandoline, bouzouki, violon, saxophone et autres instruments.Début 
de 10 jours de festivités pour une demi-décade d'Ebullition à Bulle, on y retrouvera à 
l'affiche Carmel, Assassin, Boochon, Arno, un Dj' contest, du rock suisse, une journée 
consacrée aux Mangas.A Rue, Diakonoff et Basler présentent leur vision de l'homme 
et de l'humanoïde. Basler, poursuivant ses recherches sur la matière, mêle le bois et 
l'acier avec de plus en plus d'audace. Diakonoff, toujours fasciné par le tribalisme de 
l'humain, nous entraîne dans un voyage de la fiction à la réalité.

21.10.96 Hans-Ruedi Giger, le peintre fantastique projette de transformer le château de Saint-
Germain en musée. Son projet s'étend sur trois niveaux et 2000 m2 avec notamment 
un train fantôme. L'Etat et la commune de Gruyères deviennent les parents pauvres 
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d'une idée de leur cru.&nbsp;24.10.96 Le génial saxophoniste Dave Liebman, 
digne héritier de Coltrane et Miles, donne un concert à la Spirale avec son quintette.

27.10.96 Le Musée Gutenberg va démarrer. Les arts graphiques auront leur musée dans les 
locaux de l'Ancienne Douane. Il nécessitera 20 mois de travaux pour un investissement 
de 12 millions de francs. Poursuivant un but éducatif et culturel, il se veut un lieu vivant. 
[Le Matin, 27.10.96].L'Orchestre des jeunes de Fribourg, qui cultive l'enthousiasme 
depuis un quart de siècle, inaugure sa saison musicale à l'Aula de l'Université par 
un concert symphonique. Pour marquer cet anniversaire, il a créé «Rébec» de René 
Oberson.

30.10.96 L'association Phare a lancé une pétition demandant à la fondation de Jean Tinguely 
-Niki de Saint Phalle de reconsidérer le projet de l'Espace Tinguely à la lumière des 
intentions de l'artiste.

01.11.96 La 3ème édition du festival de la BD, la Bédémania, de Belfaux et Corminboeuf s'est 
ouverte. Des séances de dédicaces, des expositions réparties en divers lieux et des 
animations sont organisées. 7500 personnes ont parcouru les différents stands.

02.11.96 Sens Unik, la formation lausannoise qui est l'une des plus en vue du mouvement hip-
hop francophone, présente son nouvel opus «Tribulations» à Fri-Son.

06.11.96 L'association culturelle Phare veut faire suspendre les travaux de l'Espace Tinguely, 
estimant que le projet muséographique trahit l'esprit et les idées de l'artiste. Elle 
demande qu'il soit revu et corrigé.L'Orchestre Franz Lisztde Budapest et le pianiste 
Andreas Schiff ont présenté six concertos de J.S. Bach, devant une Aula presque 
comble.

07.11.96 Jean-Marc Schwaller, invité d'honneur de la société philanthropique la Table ronde, 
expose à la Galerie de la Cathédrale à Fribourg, un mélange d'aquarelles et d'huiles 
inspirées par la vallée du Gottéron.

08.11.96 Le choeur Mon Pays de Fribourg présente, pour fêter ses 45 ans, un oratorio profane 
créé par le pianiste et compositeur Max Jendly. Les textes sont de l'écrivain-journaliste 
Jean Steinauer. Ce «ChocOratorio» dédié au chocolat se veut une oeuvre originale 
sortant des sentiers battus, enrobant le chocolat d'une musique jazz et d'opérette des 
années 50.

09.11.96 Le bluesman Larry Garner, qui s'était révélé au Miles Davis Hall, du dernier festival de 
Montreux, ressuscite le «swamp blues» de Louisiane à la Spirale, en alliant tradition 
et modernité.Un nouveau projet de théâtre est esquissé dans la zone Gare-Sud, son 
originalité réside dans le fait qu'il comprend un casino, dont les bénéfices devraient 
servir à financer le tout. 

12.11.96 Une nouvelle vie commence pour le Théâtre des Osses, une fondation a été créée 
pour garantir l'existence de son projet culturel. Cette institution aura pour but de 
soutenir et promouvoir les activités du théâtre en garantissant son statut de troupe 
professionnelle. Elle devra s'assurer de la viabilité financière du théâtre.

14.11.96 Anne Jenny joue, au Théâtre du Petit La Faye de Givisiez, son one-woman-show, 
qu'elle a écrit avec Gisèle Sallin, qui traite des pièges de l'idéal créé par la société de 
consommation sur un ton comique.
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17.11.96 Le Choeur des armaillis de la Gruyère a reçu deux prix du jury lors du Concours choral 
international de Vienne: le 1er prix en catégorie choeurs d'hommes et le prix Schubert 
pour son interprétation du lied «Das Entfernten».

19.11.96 La commune de Fribourg envisage de vendre le Werkhof à une fondation culturelle, 
constituée par le peintre Jean Miotte, qui souhaite aménager un musée ouvert au 
public, où sera créée une animation culturelle par l'exposition de ses oeuvres et celles 
d'autres artistes, peintres, graveurs, sculpteurs suisses et étrangers.

25.11.96 Les «Johnny Thompson Singers» de Philadelphie ont transmis, à l'Aula de l'Université, 
l'émotion de la musique chrétienne noire américaine.Le Musée suisse du vitrail de 
Romont expose cent petits vitraux qui sont comme un journal intime dédié à la nature, 
à la musique et à la femme. Ces vitraux sont l'oeuvre de Georg Matt, qui enseigna à 
l'Académie des beaux-arts de Stuttgart.

29.11.96 L'association Phare se retire du combat au sujet du musée Tinguely. Sa pétition, 
lancée il y a un mois contre le projet de l'Espace Tinguely, a recueilli 1000 signatures. 
L'association ne veut pas prendre le risque de mettre en péril la seule réalisation 
envisagée autour de Tinguely dans le canton.L'Arbanel monte, à Treyvaux, le 
«Naufrage» de Simone Dubreuilh, une pièce burlesque, où l'héroïne met en sauce la 
moitié de l'équipage pour sauver l'autre moitié. Cette pièce avait obtenu, en 1969, le 
prix de la pièce en un acte. André Galley, le metteur en scène veut ainsi poursuivre 
une programmation originale qui cherche à éviter le théâtre de boulevard.

30.11.96 Moine hindouiste fribourgeois, Olivier Zappelli expose, au château de Gruyères, ses 
symboles permettant une irruption de la mystique orientale dans l'art fantastique.

01.12.96 L'organiste Louis Piccand, qui a passé toute sa vie sur les consoles des orgues du 
canton, prend sa retraite après 60 ans d'activité. Il a été fêté par la communauté 
paroissiale de Treyvaux. [Interview: L 11.12.96].

05.12.96 La Fondation Pro Vallon a reçu un chèque de 50'000 francs de la part de l'UBS pour 
la construction du Musée romain destiné à abriter les célèbres mosaïques de Vallon, 
découvertes entre 1985 et 1989.

06.12.96 Trente-huit artistes membres de la section fribourgeoise de la SPSAS présentent au 
Musée d'art et d'histoire leur exposition placée sous le thème du triptyque. 

07.12.96 Dans le cadre du deuxième concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne, un oratorio dédie à 
la Vierge Marie, une grande partition pour choeur, orgue, soli et orchestre, composée 
par le Père Théo Flury a remporté un immense succès.

08.12.96 L'église de Léchelles a inauguré des nouveaux vitraux conçus par le peintre Yoki, sur 
le thème de la Lumière du Christ, et réalisés par le maître verrier Michel Eltschinger.

09.12.96 Le peintre François de Poret, au Musée gruérien, expose des oeuvres, dans une 
tradition réaliste et académique, représentant des thèmes comme les étangs, les 
fleurs, les animaux domestiques ou sauvages.

14.12.96 Le musée singinois de Tavel présente une exposition d'une vingtaine de crèches du 
XVIIIème siècle à nos jours provenant de la collection de Leonhard Jeckelmann.

15.12.96 Claude-Inga Barbey, Patrick Lapp, Daniel Rausis et Claude Blanc présentent 
«Bergamote», l'émission de la RSR, laissant une grande part à l'improvisation, 
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qui chaque dimanche soir relate l'histoire d'un couple en équilibre fragile. Cette 
représentation à l'aula du collège St-Michel est donnée en faveur de la brasserie 
Cardinal.

17.12.96 Le comité de la Halle 2C annonce qu'il jette l'éponge pour la fin de l'année, pour cause 
de manque de moyens matériels et d'absence de politique culturelle visionnaire et 
prospective de la ville de Fribourg et de la région. [L 17 et 18.12.96].

20.12.96 Pierre-Do, lauréat du Prix de la chanson de la RSR, présente ses nouvelles chansons, 
mariant amour et humour, au café-théâtre Le Bilboquet, avec l'accordéoniste Bertrand 
Castella et un violoncelliste neuchâtelois Jacques Bouduban.

31.12.96 L'Association des amis de l'art lyrique reprend une ancienne production: Les Noces 
de Figaro de Mozart, mais avec une mise en scène originale de David Collin, des 
décors stylisés de Natacha von Steiger et des éclairages particulièrement élaborés. 
L'Association a ouvert les portes de l'opéra à de jeunes solistes. La direction est 
confiée à Laurent Gendre.Erwin Fritsche n'engagera pas le festival du Belluard dans 
le mouvement de grève lancé par l'association Phare. S'il comprend les artistes, il 
trouve que ce moyen n'est pas approprié, il croit au dialogue avec les politiques.
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VIII.  Sport
 Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Jean Dury, directeur du Musée national du sport à Paris, écrivain sportif chroniqueur sportif hebdoma-
daire sur France culture commente sa vision du monde sportif dans un entretien livré à «La Liberté» le 
31.12.1996: sport spectacle, course effrénée aux Records, dopage tous azimuts, modification des règles 
de jeu, dictature des médias, arbitrage électronique et j'en passe, quelle sera la place du sport dans le 
monde de demain?
Pour 1996, deux événements fribourgeois peuvent dans ce cadre porter à réflexion. Fin octobre une 
infection due à la salmonellose touche de plein fouet le HG Gottéron au point d'obliger la Fédération 
suisse à reporter plusieurs rencontres de ligue A. Si le restaurateur se désole pour Gottéron, il commente 
«ce malheur» : «II y a de la suspicion, l'image de l'établissement en prend un coup. Et puis les gens vont 
m'assassiner; à Fribourg, il y a Dieu et Gottéron juste après.»
A l'opposé, tout seul au départ, le modeste Ehrard Lorétan est lui aussi talonné par les médias : l'ouvrage 
que lui consacre Jean-Ammann est tiré à 10'000 exemplaires! Héros romantique en quête d'absolu, il 
avoue avec une simplicité prenante son engouement unique, la montagne, et le vide qui le comble. Et de 
lancer à la jeune génération: «Trouve-toi une passion, n'importe laquelle, une collection de timbres par 
exemple, mais passionne-toi pour quelque chose ».

29.12.95 Avec la sortie d'un film en 1994, Ehrard Lorétan a fait du pôle Sud son nouveau 
terrain de jeu. Il espère donner son patronyme au sommet sans nom de l'Antarctique 
qu'il a vaincu le 29 décembre 1995. Ses impressions: «Quand tu attaques une mon-
tagne tu n'es rien du tout » [L 24.01.96 ]. Le 9 mars 1996 , il reçoit le Prix du mérite 
sportif. [L 08.01 et 07.03.96].

07.01.96 Ski de fond. Championnat romand (15 km). Dominik Cottier fête son 3ème titre 
consécutif. [L 09.01.96 ].

08.01.96 Mérite sportif collectif. La commission honore le relais du COA Fribourg-Sarine. 
En attente depuis 1984, le titre national du 4x100 m a été obtenu à Genève le 10 
septembre 95. Portrait des quatre sprinters: Grégoire Vial, Patric Clerc, Frédéric 
Krauskopf et Daniel Dubois. [L 01.03.96].

11.01.96 Sport handicap. Regard vers les jeux olympiques d'Atlanta pour Jean-Marc Berset 
[G].

16.01.96 Le Snowboard est un sport à la mode: Bertrand Dénervaud espère un 5ème titre 
mondial. Anita Schwaller fait partie des meilleurs en halfpipe; elle sera championne 
d'Europe. [L 12.02.96].
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17.01.96 Coupe suisse de Basket-ball (1/4 de finales). Eliminé par Monthey, Fribourg-Olympic 
est en état de choc. [L 18.01.96 ].

19.01.96 Hockey. La saison est terminée pour Andrej Khomutov blessé depuis le 21 octobre: 
il sera opéré d'un trou musculaire. [L].Motocyclisme. Avant de songer à la retraite 
Bernard Haenggeli participera au championnat du monde de superbike après une 
saison désastreuse en 500 cmc. [L 23.01.96].

21.01.96 Ski de fond (15 km). Championnat gruérien. Herbert Piller décroche son 3ème titre, 
mais pour la 3ème fois termine 2ème devant un «Suisse étranger». [L 23.01.96].

25.01.96 City Fribourg. (Basket féminin). Le courant ne passe plus. La démission de Philippe 
Dafflon est le premier grand coup de balai. [L 26.01.96].

27.01.96 Grand monsieur du football, âme du Mémorial Sekulic et papa de tous les juniors, 
Gaston Jungo est décédé. [L 30.01.96]

 .Tir. Championnat singinois très animé: victoire de Norbert Sturny, Ludwig Mauron, 
Elmar Baechler et Tobias Lehmann. [FN 30.01.96 ].

31.01.96 Cyclisme. Une nouvelle équipe professionnelle (PMU-Romand) voit le jour avec deux 
Fribourgeois capés, Richard Chassot et Pierre Bourquenoud. Ils feront leurs armes 
au Tour de Romandie. Portraits et commentaires. [G 04.05 et 22.06.96 ; 
L07.11.96].

02.02.96 Christophe Feyer se blesse en Pologne et ne pourra défendre son titre national en 
lutte: participation aux Jeux d'Atlanta compromise. Erwin et Robert Eggertswyler 
seront les nouveaux champions suisses. [FN 19 et L 21.02.96].

08.02.96 Retraite de Rolf Wehren : le couronné fédéral d'Echarlens dépose sa culotte de lutte 
au sommet de sa forme. [L].

10.02.96 Tir. Championnat cantonal. Pierre-Alain Dufaux (air comprimé) 12 fois vainqueur 
battu par Norbert Sturny [FN 13 et L 16.02.96].

11.02.96 Cross. Championnat fribourgeois. La course à Patrick Vienne (pas inscrit dans les 
délais), le titre à Daniel Weber classé 2ème. [L et G 13.02.96]

13.02.96 Paul et Martin Laciga décrochent le billet du BeachVolley des jeux d'Atlanta. Le 
Comité olympique suisse ne ratifiera pas ce choix. Malgré leur frustration, ils 
remportent l'Euro-Tour et tenteront leur chance jusqu'à Sydney. [FN 16.08.96 et L 
12,16,19.08.96].

17.02.96 Werner Jakob a hanté les ronds de sciure (lutte suisse) pendant 25 ans. Il se retire 
avec 75 couronnes. [L].

23.02.96 Aubaine pour Philippe Dupasquier intégré dans le team professionnel Platini: il parti-
cipera au championnat du monde de motocross des 125 cmc. [L 23.02 et G 28.03.96 
]. Il digère bien le grand saut dans le professionnalisme. Le point sur son début de 
saison. [L 17, 21.06.96].

26.02.96 Ski de Fond. Championnat fribourgeois. Emmanuel Buchs vainqueur pour la 2ème 
fois ne sera pas titré (pas licencié dans le canton). L'or reviendra à Olivier Desche-
naux classé 5ème. [L 27.02.96].
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24.02.96 Tennis de table (Championnat AWF).Cindy Cotting domine en open. Stéphanie 
Baechler remporte la série B. Chez les messieurs Rista Stukelja perd son titre [L 
01.03.96]. Les deux fribourgeoises épargneront à Villars-sur-Glâne la chute en ligue 
B. [L 17.04.96]. 

01.03.96 Au tournoi d'Athènes, Robert Eggertswyler reçoit son billet pour les championnats 
d'Europe de lutte à Budapest. [L].

02.03.96 Hockey. La quatrième rencontre des play-out face à Lausanne sauve le HC Gottéron 
de la relégation. [L 04.03.96].

06.03.96 Marc Leuenberger est nommé nouveau directeur technique du HC Gottéron. [FN 
06.03.96].

12.03.96 Boxe. Championnat suisse. Laurent Burgy décroche son premier titre et Stéphane 
Bovet conserve le sien, avant de passer professionnel. [Reportages: G 04.03.96 
; L 12.03 et 22.06.96].

16.03.96 Basket-ball. Les problèmes qui ont marqué la saison de City féminin plongent les 
Fribourgeoises en ligue B [L 18.03.96]. Le retrait de !'équipe est écarté [L 15.05.96].
Cyclisme. L'unique groupe sportif fribourgeois «Tesag - La Liberté» dévoile son 
plan de bataille. Objectifs différents pour Christian Charrière, André Massard et Ben 
Girard. [G].

19.03.96 Thomas Ostlund, gardien de l'équipe nationale de Suède (35 sélections) sera le 
3ème étranger du HC Gottéron pour la saison 96/97 [L 20 et G 23.03.96; Portrait: L 
15.03 et 12.11.96].

06.04.96 Figure emblématique de l'Auge Walter Schieferdecker décède. Le 1er décembre 
1937, il fonda le HC Gottéron [L].

11.04.96 Dusko Ivanovic met un terme à sa carrière de joueur, il signe pour deux ans comme 
entraîneur du Fribourg-Olympic. Le capitaine Patrick Koller renouvelle aussi son 
contrat. [L 11 et 25.04.96].

12.04.96 50ème Tour de Romandie cycliste: Claude Jacquat abandonne son «épreuve» qu'il a 
dirigé pendant 21 ans [FN et L 14.05.96].

02.05.96 Marche. Champion suisse sur 50 km, Pascal Charrière voit le bout du chemin. Il se 
qualifie pour Atlanta et les jeux olympiques [L 15.04.96] Portrait et commentaires: 
L 30.04.96]. Désillusion: classé 31ème, il avait terminé 20ème à Barcelone.Lutte 
gréco-romaine: cinq Singinois médaillés. Heribert Buchmann et Andreas Schwaller 
sont champions suisses. [FN 15 et L.16.04.96].

24.04.96 Jacques Gobet: «Je ne voulais pas demeurer 50 ans à la tête du FC Bulle». Il démis-
sionne après 25 ans de règne [L]. Bernard Perritaz reprend le flambeau [L 11.05.96].

28.04.96 La Patrouille des Glaciers: la course a été vécue comme la fête nationale des 
Fribourgeois dans les montagnes du Valais. Emmanuel Buchs s'impose à nouveau 
devant la 2ème place de rêve pour Eric Seydoux, Herbert Piller et Marcel Bugnard [L 
29/30.04.96; G 25 et 30.04.96].

02.05.96 Basketball. Un an de purgatoire seulement pour le BC Villars tout surpris de retrou-
ver la ligue B. Reportage. [L].
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09.05.96 Football. Sous l'égide de l'AFF, les clubs fribourgeois donnent leur aval au Centre 
cantonal de formation, occasion historique pour éviter le «No man's land des ju-
niors».

11.05.96 Basketball. Finale des Play-off. Olympic-Fribourg joue à contresens devant son pu-
blic. Après la coupe, perdue, les Fribourgeois attrapent à nouveau les larmes, mais 
pas le titre. [ Dossier: L 29.04 et 01, 06, 08, 09, 11 et 13.05.96]

15.05.96 Patinoire de la Gérine. Intérêts privés et publics en jeu: un conflit entre les hoc-
keyeurs et la patinoire ne laisse pas Marly de glace [L 16.05.96].

18.05.96 Gymnastique. Championnat suisse par équipes. Objectif atteint pour Fribourg (Hae-
ring, Roschy, Spicher, Probst et Fasel) avec le maintien en Ligue C et une médaille 
de bronze inattendue. [L 21.05.96].

19.05.96 Fête fribourgeoise de lutte suisse. L'espoir de Posieux, Frédy Schaefli détrône Da-
niel Brandt vainqueur 1995. Il partage aux points son titre avec le Singinois Herbert 
Pellet. [L 21.05.96].

25.05.96 Athlétisme. La polyvalente Nadia Waeber progresse: elle n'est plus qu'à 14 centiè-
mes (100 m haies) et 11 centimètres (triple saut) de sa qualification pour les cham-
pionnats du monde juniors de Sydney. [L 07,18 et 29.05.96].

26.05.96 Football cantonal. La dernière journée donne le titre au FC Central. [L 28.05.96].

01.06.96 Promu en 1994 en ligue A, leJudo-Club Romont joue sa saison face à Morat dans le 
cadre de son 30ème anniversaire: le derby aux Laclois, mais la ligue supérieure aux 
Glânois. [Reportage: L 07,31.05 et 01.06.96].

 Pleines pages des FN pour le tir en campagne cantonal avec les résultats de la 
Singine et du Lac [FN 03.06.96]. 

 Des 10'171 tireurs le gruérien Léon Doutaz est le seul à avoir obtenu 72 points. Pal-
marès de tous les districts. [L 03.06.96].

 Le FC Fribourg engage Don Givens, assistant de Gress à Xamax pour deux ans 
mais perd son rêve d'ascension en ligue B face à Meyrin. [L 01 et 03.06.96. Portrait: 
L 05.06.96].

02.06.96 Le Mérite sportif tourne au plébiscite pour Marie-Luce Romanens (course d'orien-
tation). Le championnat suisse 1996 vire au bronze seulement [L 24.04.96]. Les 
lutteurs Emmanuel Crausaz et Christophe Feyer 2ème et 3ème.

09.06.96 A sept minutes du terme, un but de Christian Grand libère le FC Central et le pro-
pulse en première ligue après sept ans d'attente. [Reportage: L 10 et 12.06.96].

15.06.96 Natation. 130 jeunes à l'eau du championnat cantonal: il manque à la fois qualité et 
quantité. Le point avec Christoph Jack Kaser, président cantonal. [L 18.06.96 ].

23.06.96 4000 spectateurs à la Fête de lutte du Lac-Noir qui affichait 21 couronnés fédé-
raux. Hans-Peter Pellet, André Riedo et Daniel Brandt ont assuré trois couronnes 
fribourgeoises. [L 24.06.96 ].

25.06.96 Equitation. La sélection olympique représente un joli couronnement pour Marius 
Marro. [Portrait: L].
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07.07.96 Excellent bilan aux championnats suisses d'Athlétisme: trois médailles d'or, deux 
de bronze et un record cantonal battu. Jean-Luc Biaudat enfin récompensé. 
[L.08.07.96].

10.07.96 Football. Portrait des fribourgeois (Chassot, Gaspoz, Corminboeuf, Jenny, Rotzetter) 
évoluant en ligue A. [L].

24.07.96 Bombe au HC Gottéron : 200'000 francs de factures cachées. Le président Richard 
Waeber élu le 4 juin démissionne. Gaston Baudet assure l'intérim. [Dossier et por-
trait: L 20.09.96].

28.07.96 Motocyclisme. Hymne suisse joué à Misano. Pour la deuxième fois de sa carrière, 
Bernard Haenggeli remporte une manche du championnat d'Europe. [L 29.07.96].

07.08.96 Football. Trois clubs évoluent en 1ère Ligue. Le FC Bulle entraîné par Jean-Claude 
Waeber [L], Central-Fribourg par Siobodan Rojevic [L 09.08.96] et le FC Fribourg par 
Don Givens [L 10.08.96].

11.08.96 Sierre-Zinal. Défaillance de Jean-François Cuenet (7ème) devant le médecin Patrick 
Vienne satisfait de sa 8ème place. Félicien Morel (61 ans), conseiller d'Etat termine 
en 4h 27' 33" [G 13.08 et L 12.08.96]

13.08.96 Emmanuel Berset (poids), Jean Marc Berset (fauteuil roulant) et Urs Kolly (pentath-
lon avec deux médailles) participent aux Paralympics d'Atlanta [G 13.08 et L 13,20, 
22.08.96].

25.08.96 Trente-sept fribourgeois au VTT Grand Raid. Le parcours Verbier-Griments rem- 
porté par Marlyse Tercier [Portrait: G 12.10.96] et Martial Seydoux [L 26.08.96].

04.09.96 Football féminin. Deux Fribourgeoises (Anouck Macheret et Christa Meyer) sélec-
tionnées pour affronter la Croatie à Marly. [Portrait: L].

06.09.96 Héribert Brülhart prend la présidence du FC Fribourg pour faire entrer le club dans 
les chiffres noirs.

17.09.96 Alpinisme. De la Dent-de-Broc au Kangchenjunga, «Les 8000 rugissants», l'ouvrage 
de Jean Amman consacré à Ehrard Lorétan enfin paru fait un tabac. [L].

03.10.96 Le HC Fribourg Gottéron remercie Kjell Larsson et surprend tout le monde en enga-
geant l'inconnu franco-canadien André Peloffy. [Portrait: L 04 et 22.10.96].

06.10.96 Morat-Fribourg. 34 dames en dessous de 1 h 15'. Meilleur fribourgeois, Jean-Pierre 
Cuennet (8ème) pulvérise son meilleur temps. Chez les Dames, Regula Jungo ter-
mine 13ème en 1 h 11' 04". [L 07.10.96].

09.10.96 Heure faste pour le cyclisme fribourgeois. Pierre Bourquenoud, Yvan Haymoz et 
Christian Charrière (engagé comme professionnel chez MG pour 1997) [G 02.11.96 
], participent aux championnats du monde sur route de Lugano [G 08 et 15.10.96 
; L 08,10,13/14.10.96].

12.10.96 Lutte suisse. Barque gruérienne à la dérive. Couronnes en régressions. Statistiques 
cantonales 1981-1996 par régions.
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13.10.96 Motocross 125. Doublé final en championnat suisse pour les frères Dupasquier: 
Philippe plus rapide que Rolf. [L 15.10.96 ].

25.10.96 Candidature officialisée: mardi 22 juillet 1997, le Tour de France fera étape à Fri-
bourg devant la «Liberté». [L 11 et 26.10.96].

26.10.96 Patinoires couvertes. Après Fribourg et Marly, Romont et Guin inaugurent leurs 
pistes de glace et comblent un gros retard. [G 02.08 et 24.10.96; L 24.10.96; FN 
28.10.96]. 

16.11.96 Jean-François Cuennet (8ème et 2ème suisse) améliore son record de la Corrida 
Bulloise dominée par sept étrangers.

20.11.96 Athlétisme. Tableau des meilleures performances de la saison. Dans trois disciplines, 
Nadia Waeber et Patrick Buchs battent des records fribourgeois alors que Daniel 
Dubois améliore le 200 m. [FN; L 28 et 30.11.96].

22.11.96 Bilan et classement fribourgeois en lutte suisse. 5ème en 1995, Hans-Peter Pellet 
succède à Frédy Schlaefli. [L].

23.11.96 Judo. Championnat suisse. Médaille de bronze en 1995, Pierre-Alain Delley réussit 
son parcours cette saison. [L 26.11.96].

29.11.96 Après 40 ans au service du cyclisme dont 15 comme président cantonal, Jean-Marie 
Morel annonce son retrait. [L].

06.12.96 Philippe Dupasquier parmi les grands d'Europe: il enflamme Palexpo et se classe 
5ème du championnat d'Europe (Motocross 125 cmc). [L 07,09.12.96 et G 10.12.96 
].Assemblée générale de la Fédération fribourgeoise d'athlétisme. La baisse de 13% 
du nombre de licenciés est prise très au sérieux. [L 10.12.96].

14.12.96 Lutte libre (Ligue nationale A). Malgré son succès (20-15), la Singine perd le titre au 
profit de Freiamt (36-37) quand on ne s'y attendait plus: le dernier combat a été fatal 
à Christoph Feyer. [L 17.12.96].

18.12.96 La Poste sponsorise pour trois ans l'équipe cycliste professionnelle suisse de Jean-
Jacques Loup qui comprendra trois Fribourgeois: Richard Chassot, Pierre Bourque-
noud et Daniel Paradis. [L].

20.12.96 Un grand défi: Siava Bykov et Andrej Khomutov signent pour une 8ème saison au 
HC Gottéron. [L].

28.12.96 Ski alpin. Premiers points en Coupe du monde pour Sandra Reymond : la skieuse de 
Charmey peut légitimement viser le cadre A. [L 31.12.96].

Sport
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Nécrologies

05.01.96 Décès du Père Jules Brügger, ancien professeur à l'Institut La Corbière, ancien 
auxiliaire de la paroisse d'Estavayer-le-Lac.

16.01.96 Décès de l'abbé André Morier, ancien curé de Cugy.

22.01.96 Décès de l'abbé Charles Corminboeuf, ancien aumônier du Foyer St.Vincent à 
Vuadens.

27.01.96 Décès de l'abbé Jacques Rappo, professeur à La Corbière et prêtre à la paroisse 
d'Estavayer.

09.02.96 Décès de Claude von der Weid, ingénieur, ancien président de l'Association helvétique 
de l'Ordre souverain de Malte, Chevalier d'obédience.

10.02.96 Décès de Danilo Zuffi, ingénieur forestier, chef de secteur à l'Inspection cantonale des 
forêts

24.02.96 Décès de Philippe Vallat, intendant de la place d'armes de Drognens durant 25 ans. [L 
29.02.96]

27.03.96 Décès de Louis Chiffelle, ancien chef de la police de sûreté.

12.05.96 Décès de Paul Simonet, ancien chef de service à la Direction de l'Instruction 
publique.

28.05.96 Décès de René Wuilleret, ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire.

28.06.96 Décès d'Albert Etienne, directeur de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale 
de Bulle.

29.06.96 Décès d'Edouard de Weck, ancien professeur au Collège Saint-Michel. 

20.07.96 Décès de Marcel Bongard, syndic de Montévraz. [L 22.07.96].

20.07.96 Décès de Marcel Quéloz, ancien médecin-chef de chirurgie de l'Hôpital cantonal.[L 
02.08.96]
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25.07.96 Décès de Pierre Reynaud, ancien directeur de Cremo SA Fribourg de 1943-1984.

10.10.96 Décès de Hans Theodor Loeliger, Dr. méd. ORL.

10.10.96 Décès de Georges Guggenheim, fondateur de Nouveautés Georges.

23.10.96 Décès de Bruno Baeriswyl, artiste peintre. [L 24.10.96].

24.10.96 Décès de Jane Ménétrey, professeur de piano et fondatrice des Marmousets. 

25.10.96 Décès de Nicolas Ribordy, médecin, Belfaux.

26.10.96 Décès d'Emile Dupasquier, médecin-cardiologue.

27.10.96 Décès de Théophile Perroud, ancien vicaire général.

15.11.96 Décès de Monseigneur Pierre Spani, recteur la Basilique Notre-Dame depuis 1983 à 
Fribourg, docteur en philosophie.

22.11.96 Décès de Henri Berther-Blumer, membre du Conseil d'administration et directeur du 
Groupe Condensateurs Fribourg Holding SA.

01.12.96 Décès de Pierre Bürgy, sous-directeur du CO du Belluard.

04.12.96 Décès de Constant Overney, ancien conseiller national, Charmey. 

17.12.96 Décès de Armand Niquille, peintre, Fribourg.

Nécrologies
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