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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 1998 a été riche en commémorations politiques (1) : Paix de Wesphalie (1648), invasion de la
Suisse et Révolution (1798), création de l’Etat fédéral (1848) et, pour les étudiants qui s’en souviennent
encore, la crise estudiantine de mai 1968. Bien que ces diverses dates n’aient pas toutes été fêtées avec
la même ferveur, elles se sont néanmoins toutes déroulées dans un climat consensuel affirmé et ont donné
lieu à des colloques qui ne se sont pas bornés à un "devoir de mémoire" commémoratif mais ont donné
lieu à des questions qui n’interpellent pas seulement les historiens, mais aussi les hommes politiques et
les citoyens dans leur ensemble. Au niveau du parlement cantonal, l’anniversaire de 1848 a été marqué
notamment par une initiative originale: la réhabilitation de Julien Schaller, l’homme fort du régime radical
de 1848. La commémorative de 1848 n’est pas non plus sans lien avec la décision du Grand Conseil du 20
novembre en faveur de la révision totale de la Constitution cantonale de 1857.
Fribourg est aujourd’hui un canton d’autant mieux arrimé à la Confédération que, selon les comptes de
l’Etat pour 1997, un franc sur trois vient de Berne. Ce flux d’argent ayant tendance à diminuer en raison
des difficultés financières de la Confédération, le Gouvernement a dû poursuivre en 1998 le programme
d’économies inauguré en 1991 en demandant notamment un nouveau sacrifice aux fonctionnaires, et à
stimuler l’économie en invitant les entreprises à engager des jeunes formés et en lançant dans la Glâne un
projet pilote de création d’entreprises.
Touchées par les restrictions budgétaires de l’Etat, les communes songent de plus en plus à s’unir et l’année
1998 marque à cet égard des progrès sensibles. Les huit communes du Grand Fribourg en sont un exemple
éloquent. Poussées dans un processus de rapprochement inévitable, elles mettent sur pied en février une
Conférence régionale pour l’agglomération. Selon un sondage publié dans "La Liberté" (05/06.12.98), 56%
des habitants du Grand Fribourg sont favorables à la fusion tandis que 39% préfèrent l’agglomération. Dans
le reste du canton, les accords intercommunaux et les regroupements se multiplient. Un débat est même
organisé sur le thème de la fusion des districts du Sud de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse. Les
problèmes financiers et de fonctionnement ne sont pas étrangers à cette évolution comme le montre le cas
de la ville de Fribourg où le budget 1999 frise une fois de plus la cote d’alerte.
La diminution de la manne fédérale entraîne aussi des répercussions sur les routes et les transports
régionaux en dépit des grosses dépenses engagées cette année pour la rénovation d’ouvrages d’art du
réseau routier cantonal. Une nouvelle réjouissante toutefois est à l’ordre du jour: le 17 mars a été donné le
premier coup de pioche du tunnel de Vauderens qui permettra le passage aux voitures à deux étages au
printemps 2001.
L’Etat a eu encore à faire face à d’autres difficultés de taille en cette année 1998. Les affaires de la police,
surtout celle touchant au chef de la brigade des stupédiants, Paul Grossrieder, ont mis à jour les maux
du système judiciaire fribourgeois. Dans un autre domaine, l’aménagement du territoire se heurte à des
oppositions toujours plus violentes, comme le montre l’action des riverains des lacs de Neuchâtel, de la
Gruyère et ceux de la Singine derrière lesquels se profile, dans le cas de la Grande Cariçaie, l’action d’Aqua
Nostra, l’Association intercantonale des riverains du lac de Neuchâtel. Les communes connaissent des
probèmes du même ordre touchant au patrimoine rural, à l’aménagement des localités et au développement
de la circulation routière.
Sur le plan économique, l’agriculture a beaucoup attiré l’attention. Le prix du lait inquiète les paysans, le
marché du fromage s’effondre, on parle même de "guerre des gruyères". Dans la Glâne et en Gruyère, en
janvier, des meules "noires" sont saisies. Quant à l’affaire du lait au noir, en octobre, elle est dix fois plus
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importante. Plus de 25 producteurs sont concernés. Ces graves affaires montrent à quel point le monde
paysan est inquiet pour son avenir. Les producteurs se battront pour obtenir des prix équitables.
Au fil de ces évolutions, la société ne cesse de changer comme le révèlent pêle-mêle les événements
suivants: l’introduction de l’horaire continu dans les collèges de la capitale, l’interdiction du foulard islamique
et de la casquette dans les classes de Villars-sur-Glâne, les bastonnades, l’affrontement de bandes
d’adolescents et l’insécurité persistante dans les gares.
(1) Voir aussi, pour l’année 1998, les rétrospectives suivantes : FN 28-31.12.98 ; G 31.12.98 ; pp. 19-29 ; Le
Temps 31.12.98 (cahier spécial) et Internet.
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I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Marius Michaud

Au chapitre des faits divers marquants ayant défrayé la chronique fribourgeoise en 1998, on relèvera
surtout trois événements : la disparition d’une jeune fille de 17 ans à La Roche, une nouvelle explosion à
Romont et l’incendie du Werkhof à Fribourg.
La disparition d’une jeune fille à La Roche pose une nouvelle fois le problème douloureux du suicide
des adolescents. Les statistiques en montrent l’ampleur. Selon la police, environ soixante mineurs
disparaissent chaque année dans le canton. Dans la majorité des cas, il s’agit de fugues de trois ou quatre
jours, mais il en est aussi où l’on demeure sans nouvelles durant trois semaines ou plus, comme ce fut le
cas en l’occurrence.
L’explosion qui a mis en émoi le quartier d’Arruffens à Romont n’est pas sans rappeler celle qui avait
dévasté, en 1997, le café et le salon de jeux du Lierre. Un jeune Romontois a avoué en être l’auteur.
Quant à l’incendie du Werkhof, à Fribourg, il soulève à nouveau le problème lancinant de la sécurité des
bâtiments historiques.
01.01.98

Une rixe au couteau entre clients albanais et kosovars éclate à deux heures et demie
au dancing "Le Select", à Fribourg, et fait deux blessés.

19.01.98

Des intempéries et des rafales de vent s’abattent sur la Suisse et frappent
spécialement l’Arc jurassien, Berne et Fribourg. Arbres arrachés, coupures de
courant, trafics routier et ferroviaire interrompus, toitures endommagées. L’ECAB
estime le montant des dommages entre 400'000 et 600'000 francs.

22.01.98

Un lynx est retrouvé mort au bord d’une route, près du col des Mosses. L’animal,
une femelle, avait été capturé le 15 novembre 1997 à Montbovon, pour être équipé
d’un collier émetteur. L’animal a dû être heurté par un véhicule. Il reste encore seize
animaux suivis par télémétrie. Le projet "Lynx & Moutons" permet de mieux connaître
les habitudes, les territoires et la prédation des lynx sur les chamois et les chevreuils.
[L 27.02.98]

23.01.98

Un Fribourgeois de 48 ans est retrouvé sans vie dans la Vallée-de-la-Mort près du
chalet "Liferet" sur la commune de Charmey. Une plaque à vent partie 400 mètres
plus haut a causé le drame. La victime, Michel Dupré, était un amoureux de la nature
connu dans la région. La Vallée-des-Morts est réputée être un "mauvais coin".

28.04.98

Pendant huit jours, du 28 avril au 8 mai, 3500 jeunes, âgés de sept à seize ans,
débarquent à Fribourg pour découvrir une ville hantée par les fantômes. Venus
de toute la Suisse, ils sont les invités du Lions-Club qui fête cette année son
cinquantième anniversaire. Pour organiser ces festivités, le Lions-Club a fait appel
au magicien de la "Basse", Hubert Audriaz.

Faits divers marquants
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17.05.98

Fidel Castro participe à Genève à la réunion ministérielle de l’Organisation mondiale
du commerce et en profite pour faire une excursion remarquée en Gruyère. Il goûte à
la soupe de chalet à Moléson-Village puis visite le château du comte Michel.

03.07.98

Un problème de frein ne permet pas le déroulement prévu de l’inauguration officielle
du funiculaire rénové de Fribourg. Les invités officiels sont contraints d’emprunter
les escaliers pour écouter les discours de la station supérieure et ceux de la station
inférieure. Comme le relève le président du Conseil d’Etat Augustin Macheret, la
rénovation du funiculaire s’inscrit dans une nouvelle orientation de la protection
du patrimoine vers la préservation du patrimoine industriel qui comprend, outre le
funiculaire, l’ancien dépôt des trams de la place Notre-Dame, l’ancienne usine de
wagons de Pérolles, l’usine électrique de la Maigrauge.

14.08.98

A la Roche, la disparition d’une jeune fille de 17 ans provoque une vive émotion. Dès
le lendemain, des avis sont diffusés dans tout le pays. La gendarmerie, la colonne
de secours et de nombreux bénévoles participent à des recherches sur le terrain.
La mobilisation populaire est très forte : battues, photos, sites Internet. Les forêts
surplombant La Roche sont passées au peigne fin. Les rumeurs vont bon train, mais
la police privilégie la thèse de la fugue. En vain. Un mois et demi plus tard, on est
toujours sans nouvelles de l’adolescente.

11.09.98

Une épizootie provoque la mort de nombreux chamois dans la région du KaisereggBreccaschlund. Cette maladie – la kératoconjonctivite – qui rend les chamois
aveugles est apparue il y a plus d’une année dans le canton de Berne et a déjà
causé la mort de 137 animaux sur sol fribourgeois et de 78 dans celui de Berne. [L
11.09.98]

19.09.98

Peu après 21 heures, en Vieille-Ville de Fribourg, le Werkhof est la proie des
flammes. Ce bâtiment d’importance nationale était recouvert notamment d’une
charpente du XVIème siècle qui a été réduite en cendres. L’incendie est un des plus
violents que la ville ait connus depuis longtemps. La fondation Jean Miotte prévoyait
d’y installer un musée d’art contemporain. Les causes de l’incendie ne sont pas
claires ; une première hypothèse est celle du radiateur électrique. Le bâtiment était
assuré pour 2,5 millions. Cette catastrophe pose une question brûlante : faudra-t-il
raser ce qui reste du Werkhof, reconstruire un édifice neuf ou encore le rebâtir à
partir des murs qui subsistent ?

26.09.98

Un chien errant sévit dans la région d’Autigny. 25 moutons ont été tués, 3 seulement
ont survécu. Les surveillants de la faune et les enquêteurs de la gendarmerie ont
abattu un chien, mais rien n’exclut que l’auteur de la tuerie soit l’œuvre d’un autre
chien errant. [L 26/27.09.98]

27.09.98

Un promeneur retrouve le corps sans vie de l’adolescente portée disparue à La
Roche depuis le 14 août dans une forêt située sur le territoire de la commune de La
Roche, au lieu-dit "Lienne-Dessus" dans la région du Cousimbert, dans un endroit
escarpé et difficile d’accès. La jeune fille était couchée sur le dos, une arme de poing
à la main. Le rapport d’autopsie révèlera que la jeune fille s’est donné la mort le jour
même de sa disparition.

09.10.98

Une violente explosion met en émoi le quartier d’Arruffens à Romont. Vers 22 h
15, une violente déflagration se produit au sous-sol d’un immeuble de 6 étages
au numéro 3 de la route de la Condémine. L’incendie reste circonscrit, mais en
raison de l’épaisse fumée, tout l’immeuble doit être évacué, soit une centaine de
personnes. Un jeune homme est grièvement brûlé.

Faits divers marquants
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10.10.98

Une pollution très importante a lieu au chalet-buvette d’alpage situé en amont du
barrage de Montsalvens, à quelques pas du lac. Cent vingt mètres cubes de purin se
déversent dans le lac de Montsalvens suite à l’ouverture d’une vanne de fond d’une
ancienne fosse. Une enquête est ouverte.

02.12.98

Un communiqué de la police cantonale fait savoir que le jeune Romontois,
grièvement brûlé lors de l’explosion du 9 octobre, à Romont, a avoué être l’auteur de
cet acte. Reste à en connaître les mobiles exacts.

29.12.98

Dans la nuit du 29 au 30 décembre, la Caisse d’épargne de Sugiez est l’objet
d’une prise d'otage. Les bandits ont séquestré l’employée toute la nuit dans son
appartement, puis l’ont contrainte au petit matin à désactiver le système d’alarme et
à ouvrir les coffres.
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II.

Politique – Justice

09.01.98

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux officiels, le président du gouvernement,
Augustin Machet, et l’évêque du diocèse, Mgr Amédée Grab, évoquent des
préoccupations communes : la globalisation et la mondialisation, la douloureuse
remise en question du passé helvétique.

10.01.98

Evénement incontournable de la rentrée de janvier, la soirée des Rois de la Landwehr
s’est déroulée dans l’atmosphère habituelle de convivialité qui la caractérise en
présence d’invités-surprises de marque : Franziska Rochat-Moser, vainqueur du
marathon de New York, Juan Antonio Samaranch, président du Comité international
olympique et Jakob Kellenberger, secrétaire d’Etat au Département fédéral des affaires
étrangères en charge du dossier des négociations bilatérales.

14.01.98

Durant l’année 1997, la brigade "Vols par effraction" de la police fribourgeoise a
arrêté 133 personnes pour cambriolage, soit 43 de plus qu’en 1996. Les malfrats
sont principalement des "gens de passage", surtout étrangers. Ils s’intéressent tout
particulièrement aux villas proches des autoroutes. [Compte-rendu : L 14.01.98]

20.01.98

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ouvre une enquête administrative contre
plusieurs commerçants et producteurs fribourgeois de fromage, en Glâne et en
Gruyère. Ils ont écoulé et produit du fromage fabriqué illicitement. Ce sont les fromages
d’alpages au noir qui sont visés en priorité. 1274 meules ont été séquestrées, soit plus
de 44 tonnes de fromage.

23.01.98

Réunis à Neyruz, une quarantaine de producteurs de lait de la Glâne et de la Gruyère
constituent un mouvement pour défendre les gens visés par l’enquête de l’Office fédéral
de l’agriculture. Ils demandent la levée du séquestre des fromages "au noir" opéré le
20 janvier. Le député Louis Duc (Forel) a accepté la présidence du mouvement.

30.01.98

A l’Institut agricole de Grangeneuve, cent cinquante officiers, dont le commandant de
corps Simon Küchler, écoutent le rapport du brigadier Gotthold Gehring, commandant
de la brigade de forteresse 10. Il annonce la réorganisation du régiment 7 qui, avec le
bataillon de fusiliers de montagne 17, une troupe singinoise, constituent les principaux
éléments de cette brigade.

05.02.98

Le Tribunal fédéral annule un jugement de la Chambre d’accusation du Tribunal
cantonal de Fribourg. Selon le TF, la Cour cantonale fribourgeoise a commis un excès
de formalisme en rejetant le recours d’une associée de Jean-Pierre Egger, apôtre de
la culture du chanvre. C’est le second désaveu de la justice fribourgeoise dans l’affaire
du Cannabioland de Litzistorf.

Rédaction : Marius Michaud
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10.02.98

Le Grand Conseil adopte sans opposition au vote final le décret relatif à l’insertion
professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation. En vertu de ce décret, les
petites et moyennes entreprises occupant moins de cinquante personnes, créant
un ou plusieurs nouveaux emplois pour des jeunes ayant achevé leur formation
professionnelle ou leurs études depuis moins de douze mois, peuvent bénéficier
d’allocations d’initiation au travail durant une période de six mois, à condition que le
contrat porte sur une durée minimale d’une année.

11.02.98

Le Grand Conseil adopte la loi sur les marchés publics.

12.02.98

Les huit communes du Grand Fribourg – Avry-sur-Matran, Belfaux, Corminboeuf,
Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne – mettent sur pied
une conférence régionale, s’engageant ainsi dans un processus de rapprochement
inévitable.

13.02.98

Le Grand Conseil rejette une proposition de renvoi par 90 voix contre 6 et approuve
sans opposition un crédit d’engagement de 7'168'000 francs en vue de l’acquisition de
terrains et bâtiments de la commune de Fribourg, ainsi qu’en vue du financement de
la démolition de huit bâtiments et de la remise en état sommaire de huit constructions.
Les huit parcelles en question sont situées entre la voie ferrée, la rue de Tivoli, l’avenue
Weck-Reynold et les bâtiments de Miséricorde, soit une réserve de patrimoine de
quelque 18'000 m2.Le Tribunal criminel de la Gruyère condamne à 30 mois de prison
un sidéen qui a contaminé son épouse en lui ayant tu sa séropositivité. Le procès de
Bulle est une première fribourgeoise.

17.02.98

Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur l’énergie. Désomais, l’Etat
pourra accorder des subventions pour les installations de chauffage au bois ainsi que
pour les installations solaires thermiques au chauffage et à la production d’eau chaude
sanitaire.

18.02.98

Le Grand Conseil: • octroie par 85 voix contre 2 un crédit d’engagement de 8'913'000
francs pour des projets et travaux de rénovation d’ouvrage d’art du réseau routier
cantonal; • octroie sans opposition un crédit d’engagement de 4'125'000 francs pour la
participation de l’Etat à la surélévation des passages supérieurs des CFF d’Arrufens,
Billens et de la Glâne, à Villars-sur-Glâne.

03.03.98

Vers 21 h, la police cantonale lance une opération coup de poing dans les quartiers
chauds de Fribourg. Bilan de la rafle : 46 "belles de nuit" dont 42 travaillaient sans
papiers en règle, une barmaid mise en détention préventive, un café fermé. La police
n’a pu trouver de preuve de l’existence d’une filière ou d’un réseau. Par contre, le
préfet Nicolas Deiss a constaté que les locaux utilisés étaient quasi insalubres.

11.03.98

Simon Rebetez, président de la Communauté romande du pays de Fribourg (CRPF),
prend position dans La Liberté sur la proposition de la "Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft" (DFAG) d’introduire la double appellation "Fribourg-Freiburg" à
la gare de Fribourg.

13.03.98

Le directeur des Finances Urs Schwaller présente à la presse les comptes 1997 de
l’Etat. Le compte de fonctionnement boucle avec un excédent de 27 millions de francs
au lieu des 50 budgétisés. Le déficit prévu a donc fondu de moitié malgré une baisse
de la fiscalité. Autre souci pour le responsable des Finances : un franc sur trois vient
de Berne. Quant au poids des impôts, il a tendance à diminuer dans les recettes de
fonctionnement. [Voir aussi L 09/10.03; 04.05; 06.05.98]
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15.03.98

Second tour de scrutin pour l’élection du préfet du district de la Veveyse. Michel
Chevalley est élu préfet avec 2721 suffrages contre 2132 à Jean-Bernard Jaquet.
[Résultats: FO No 9, 27.02.98 et L 23.02.98 (1er tour) ; FO No 12, 20.03.98]

19.03.98

Dénoncés par la Direction de justice et police et par la Chambre des poursuites et
faillites, le préposé et trois collaborateurs de l’Office cantonal des faillites font l’objet
d’une enquête pénale. Ils gardaient pour eux des ristournes versées par Publicitas. [L
19.03.98]

20.03.98

La police fribourgeoise est sous le choc. Le chef de la brigade des stupéfiants, Paul
Grossrieder, est arrêté et placé en détention préventive. Il est inculpé d’entrave à
l’action pénale, de corruption passive et d’infraction à la loi sur les stupéfiants !…
Deux juges d’instruction du 4ème ressort, Patrick Lamon et Jacques Rayroud, en
collaboration avec le commandant de la police cantonale, Pierre Nidegger, ainsi que
le Ministère public de la Confédération ont décidé d’ouvrir une enquête contre le
fonctionnaire.

21.03.98

L’enquête du juge d’instruction du quatrième ressort Jean-Luc Mooser sur le meurtre
intervenu le 12 novembre 1997 vers 23 heures 45 à l’avenue Jean-Marie Musy, dans
le quartier du Schoenberg, à Fribourg, est achevée. Le meurtre cachait une affaire
de faux-monnayage. Dix personnes ont été dénoncées à la justice au terme de
l’instruction.

26.03.98

Nouveau coup dur pour la police fribourgeoise. Après l'arrestation du chef de la brigade
des stupéfiants, c'est au tour du responsable des chiens policiers d'être arrêté. Comme
son collègue, il est inculpé d'entrave à l'action pénale. Il est soupçonné d'avoir rédigé
un faux rapport de police à l'occasion de l'incendie d'un salon de coiffure à Fribourg

27.03.98

Le juge de police de la Sarine confirme les peines prononcées contre deux
consommateurs occasionnels de chanvre, André Fürst et Jean-Pierre Egger. Il a
toutefois sensiblement réduit les peines prononcées par le juge d’instruction. Présents,
les défenseurs du chanvre avaient espéré l’acquittement. Les condamnés laissent
entendre qu’ils vont recourir au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral.

31.03.98

Le Conseil d’Etat approuve la convention entre les cantons de Fribourg et de Vaud
relative à l’Hôpital intercantonal de la Broye à Estavayer-le-Lac et Payerne. La
convention avait été préalablement approuvée le 3 février 1998 et signée le 5 février,
à Estavayer-le-Lac.

01.04.98

La première cour de droit public du Tribunal fédéral admet le recours du Parti
évangélique concernant le système cantonal d’aide aux partis politiques. Les cinq
juges unanimes considèrent que la barre fixée par la loi (7,5%, cinq sièges) est trop
élevée. Il y a donc selon eux violation du principe d’égalité. [L 02.04.98].

03.04.98

Mécontents de certains articles de presse parus sur l’arrestation de deux policiers,
notamment celui de L’Illustré, le Directeur de la Direction de justice et police, Claude
Grandjean, tient à faire le point de la situation au cours d’une rencontre organisée à
Fribourg entres les journalistes, la justice et la police. [L 4/5.04.98]Suite à un recours
de la locataire de la maison Tornare à Charmey, en date du 12 février 1997, le Tribunal
administratif annule la décision du préfet, autorisant la commune à démolir la maison
Tornare.

17.04.98

Suite à une interview publiée dans L’Hebdo dans son édition du 16 avril, André Clerc,
l’avocat de Paul Grossrieder, chef de la brigade des stupéfiants, confirme par un
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communiqué de presse avoir demandé la récusation des deux juges d’instruction
chargés de l’enquête, Patrick Lamon et Jacques Rayroud. [L 17.04.98]
20.04.98

Paul-Xavier Cornu présente la situation du Tribunal cantonal qu’il préside dans
son rapport annuel. Le nombre de dossiers toujours plus complexes ne cesse de
s’accumuler, tandis que le manque de juges est flagrant. [L 21.04.98].

23.04.98

Près de 200 riverains et usagers du lac de Neuchâtel se réunissent à Cudrefin
et constituent Aqua Nostra, l’Association intercantonale des riverains du lac de
Neuchâtel.

28.04.98

Le Conseil d’Etat décide de se plier à l’ordonnance fédérale du 22 avril 1998 concernant
les appareils automatiques servant aux jeux d’argent. Il n’y aura plus d’autorisation pour
de nouveaux appareils et l’ouverture de casinos dotés exclusivement de machines à
sous ne sera plus possible. [L 30.04.98].

02.05.98

Reportage sur la chasse aux sans-papiers menée par la police fribourgeoise durant
tout le mois d’avril dans tout le canton, sur ordre du Conseil d’Etat. Le Centre de
Contact Suisse-immigrés condamne une politique "répressive" et demande la création
d’un groupe de travail. [L 02/3.05.98]

06.05.98

Le Grand Conseil: • approuve sans opposition un décret relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement pour l’équipement des forêts domaniales dont le coût est estimé à
9'890'000 francs; • adopte un décret ratifiant les deux concordats du 19 février 1998
concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel et sur le lac de Morat, ainsi que la
convention du 19 février 1998 sur l’exercice et la surveillance de la chasse ; • refuse
par 47 voix contre 42 une motion visant à adapter les allocations familiales des enfants
habitant l’étranger au pouvoir d’achat de leur pays.

08.05.98

Le Grand Conseil:
• adopte par 92 voix à 0 et 9 abstentions, essentiellement de l’UDC, un crédit
d’engagement de 35'368'520 francs pour l’agrandisement et la rénovation de l’Ecole
cantonale de degré diplôme;
• accepte une modification du décret instituant un Bureau et une Commission de
l’égalité hommes-femmes et de la famille. Le Bureau et la Commission disposeront
d’une enveloppe budgétaire annuelle de 220'000 francs;

12.05.98

Le Grand Conseil adopte par 84 voix contre 3 le décret relatif au subventionnement des
travaux de transformation de l’Hôpital du district de la Broye en centre de traitement et
de réadaptation.

13.05.98

Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur la police du feu et la protection
contre les éléments naturels (égalité des sexes en matière de service du feu).

14.05.98

A l’examen du rapport du Tribunal cantonal, le Grand Conseil fait le procès des juges
d’instruction suite aux affaires qui secouent la politique fribourgeoise. A gauche comme
à droite, on fait état d’une "confiance affaiblie" et l’on déplore l’absence d’un organe de
contrôle permanent.

16.05.98

La Chambre d’accusation du Tribunal cantonal décide de dessaisir les juges
d’instruction Patrick Lamon et Jacques Rayroud du dossier de l’affaire Grossrieder,
confirme son président Paul-Xavier Cornu. Un juge ad hoc a été nommé ; il s’agit de
Jean-Pierre Schroeter, ancien président du Tribunal de la Veveyse. [L 16/17.05.98]
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19.05.98

Lors d’un point-presse, la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal explique les
raisons de sa décision de dessaisir les juges Lamon et Jacques Rayroud de l’enquête
concernant le chef de la brigade des stupéfiants Paul Grossrieder. [Reportage : L
20/21.05.98]

22.05.98

Pro Natura, le WWF, l’Association Transports et environnement (ATE) ainsi que Pro
Fribourg déposent un recours auprès du Tribunal administratif contre les facilités
accordées à Expo.01 en matière de permis de construire.

26.05.98

Charles-Antoine Hartmann (dc, Fribourg-Ville) et Louis-Marc Perroud (s, Villarssur-Glâne) demandent par voie de motion que les deux Cours les plus chargées du
Tribunal administratif soient renforcées par des assesseurs suppléants. [L 26.05.98]
Dans une interpellation, les députés Jean-Pierre Dorand (dc, Fribourg) et Joseph
Brügger (sp, Planfayon) demandent qu’il soit donné aux Archives de l’Etat les moyens
en locaux, en personnel et en argent utiles à remplir leur tâche sans cesse croissante.
[L 26.05.98]Par arrêté, le Conseil d’Etat abroge l’arrêté d’application de l’arrêté du
Conseil fédéral du 24 février 1948 concernant les discours politiques d’étrangers.

02.06.98

Le conseiller d’Etat Claude Lässer présente le projet de construction de l’usine
d’incinération de Posieux. Le projet a été redimensionné pour traiter 88'000 tonnes
de déchets par an ; il coûtera 140 millions de francs. Le coût à la tonne est évalué
à 155 francs. Il appartient désormais aux 317 communes fribourgeoises et de la
Broye Vaudoise concernées d’approuver le projet jusqu’à la mi-juillet. [Reportage : L
03.06.98]Le "Mouvement critique à l’égard de la construction de l’usine d’incinération
de Posieux", dirigé par Germain Bouverat, ancien syndic de Villars-sur-Glâne, et
Armin Haymoz, député (dc, Guin) et directeur de l’Union cantonale des arts et métiers
(UCAM) tient conférence de presse et demande au Conseil d’Etat un moratoire jusqu’à
ce que la question des surcapacités soit réglée.Plus de 140 policiers effectuent une
opération dans deux foyers pour requérants d’asile à Fribourg. Le motif principal de
cette descente est la drogue. Bilan de l’opération : plus de cent personnes contrôlées,
dont 39 maintenues en garde à vue et onze placées en détention préventive, cinq
boulettes de cocaïne, 30 grammes de marijuana, une vingtaine de Natel, des bijoux,
des lunettes de provenance suspecte, de l’argent. Le succès n’est pas celui escompté,
reconnaît la police. L’opération ARA a débuté en 1997.

06.06.98

Sous la conduite du chancelier d’Etat René Aebischer, un groupe de travail s’est
penché durant près de cinq ans sur la question de l’égalité linguistique entre femmes
et hommes dans les textes officiels. Prudent, l’Etat ne veut rien imposer et s’en
tient à des recommandations et à une liste de plus de 400 équivalents féminins de
professions, titres, fonctions et grades. Elles seront envoyées à tous les services
de l’Etat, préfectures, tribunaux et communes. L’entrée en vigueur est fixée au 1er
juillet.

07.06.98

Votation populaire fédérale: • Arrêté fédéral du 19 décembre 1997 instituant des
mesures visant à équilibrer le budget (Objectif budgétaire 2001).L’arrêté fédéral est
accepté par 35'994 oui contre 15'152 non ; le taux de participation est de 34,51%.
• Initiative populaire "pour la protection de la vie et de l’environnement contre les
manipulations génétiques (Initiative pour la protection génétique)". L’initiative populaire
est rejetée par 41 804 non contre 11'218 oui ; le taux de participation est de 34,66%.
• Initiative populaire "S.O.S. Pour une Suisse sans police fouineuse". L’initiative est
rejetée par 41'555 non contre 10'405 oui. Le taux de participation est de 34,51%.
[Résultats et commentaires : FO No 24, 12.06.98 ; L 08.06.98]
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24.06.98

Le surveillant des prix Werner Marti publie un communiqué de presse dans lequel
il demande que les projets d’usine d’incinération – dont celui de Posieux – soient
stoppés, le temps de réaliser une expertise neutre sur les capacités nécessaires
en Suisse en l’an 2000. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat refuse la proposition de
moratoire et conteste les arguments de Monsieur Prix. [L 11/12.07.98]

09.07.98

Le Tribunal criminuel de la Sarine juge une grosse affaire de fraude fiscale impliquant
le chef d’une entreprise sarinoise spécialisée dans la production et l’exploitation de
machines à sous électroniques. Dénoncée en 1991, l’affaire n’a été poursuivie que
trois ans plus tard. [Reportage : L 10.07.98]

14.07.98

A mi-chemin de leur première législature, Christian Ayer (dc, Services industriels),
Geneviève Beaud Spang (cs, Ecoles), Marie-Thérèse Maradan Ledergerber (s,
Affaires sociales) et Nicole Zimmermann (dc, Culture et tourisme) livrent à " La Liberté"
leurs impressions de conseillers communaux non permanents à la ville de Fribourg. Ils
critiquent notamment le fonctionnement désuet du Conseil communal. [Interviews : L
14.07.98]

18.07.98

Dans une interview accordée à "La Liberté", le syndic de Fribourg Dominique de
Buman répond aux quatre conseillers communaux non permanents qui, dans l’édition
de L du 14.07.98 avaient critiqué le système de fonctionnement du Conseil communal
de Fribourg. [L 18/19.07.98]

30.07.98

L convie les trois préfets du Sud fribourgeois, le Glânois Jean-Claude Cornu, le
Gruérien Placide Meyer et le Veveysan Michel Chevalley à un débat sur une possible
fusion des trois districts du Sud : Glâne, Gruyère et Veveyse. Au terme du débat, la
prudence et le pragmatisme font bon ménage. [Reportage : L 20.07.98]

18.08.98

Le Forum interparlementaire romand (FIR) propose la création d’une Commission
intercantonale, comparable aux commissions permanentes des parlements. Cette
commission, composée de députés de tous les cantons romands, s’occuperait de la
préparation des concordats. En plus, la commission intercantonale aurait la haute
surveillance des institutions intercantonales existantes. Le projet, issu de deux années
de réflexion au sein du FIR, doit être déposé dans les cantons. [L 18.08.98]

25.08.98

Il y a cent ans, le 25 août 1848, le Grand Conseil fribourgeois acceptait par 51 voix
contre 6 la nouvelle Constitution fédérale. Le peuple n’avait pas été appelé à donner
son avis.

27.08.98

Une pétition contre les fêtes de l’été au centre-ville de Fribourg est en circulation. Elle
a été lancée par un "comité des habitants du centre de Fribourg" qui entend imposer
le retour au calme du centre-ville l’été. [L 27.08.98]

02.09.98

"109", le journal trimestriel des Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) du canton
de Fribourg s’en prend violemment au parti cantonal et plus particulièrement à sa
présidente Nicole Zimmermann. [L 02.09.98]

04.09.98

Jean-Marie "Kéké" Clerc est libre. Le promoteur, condamné pour pratique massive
des dessous-de-table dans le canton, a purgé plus des deux tiers de sa peine de 45
mois de prison.

08.09.98

Le Forum radical organise à l’Hôtel-de-Ville un débat sur le thème : "Notre avenir
européen est-il inscrit dans les Constitutions fédérale et cantonale de 1848 ?". Sous la
présidence de la députée Claude Schwab-Bertellotto, cinq orateurs invités s’expriment
sur le sujet.
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09.09.98

Le Tribunal correctionnel de la Veveyse condamne René-Louis Berclaz , révisionniste
affiché, qui avait été candidat à la Préfecture de la Veveyse, à quatre mois de prison
assortis de trois ans de sursis. Il avait diffusé des tracts et des affichettes à caractère
antisémite et négationniste.

10.09.98

Par 23 voix contre 19, le Geneveois Jean-Philippe Maître, conseiller national depuis
1983, est élu à la présidence du groupe parlementaire démocrate-chrétien. Il l’emporte
sur le Fribourgeois Joseph Deiss.

15.09.98

Le Grand Conseil :
• approuve massivement au vote final par 94 voix contre 1 la participation de l’Etat,
pour 5 millions, au capital-actions de la Société anonyme pour l’incinération des
déchets du canton de Fribourg (SAIDEF) qui construira l’usine de Posieux ;
• adopte une modification de la loi sur les allocations familiales concernant les personnes
sans activité lucrative. La facture sera partagée entre l’Etat et les communes ;
• approuve une modification de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des
remorques. L’impôt sur les motos de plus de 50 cm3; augmentera de plus de 15%,
celui sur les voitures dès 2601 cm3 de 10%;
• accepte l’accord intervenu entre le Gouvernement et la Fédération du personnel
de l’Etat. En 1999, une retenue de 1% sera opérée sur la part du traitement de base
dépassant 3500 francs. De plus, le Conseil d’Etat se ménage une marge de manœuvre
en se réservant la possibilité de reconduire la mesure en vigueur cette année : le
report du versement des augmentations ordinaires de traitement.
Le Tribunal de la Sarine rejette deux droits de réponse à L’Objectif. Le rédacteur en
chef du bimensuel, Jean-Marc Angéloz, contestait la manière dont La Liberté avait
rendu compte du rejet de sa plainte devant le Conseil de la presse. [Compte rendu : L
15.09.98]

16.09.98

Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur les hôpitaux. Dès l’an prochain,
et jusqu’en 2002 au plus tard, les communes des six districts exploitant un hôpital
payeront solidairement 30% des déficits des établissements. Ce retour au pot commun
devrait soulager particulièrement la Veveyse et la Glâne.

17.09.98

Le Grand Conseil adopte la loi adaptant les règles sur le contentieux administratif aux
exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

18.09.98

Le Grand Conseil adopte la loi sur les Entreprises électriques fribourgeoises (LEEF).A
l’initiative de l’Union des sociétés militaires du canton (USM), Fribourg commémore
le 150ème anniversaire de l’Etat fédéral dans le quartier de l’Auge à Fribourg. La
naissance de l’Etat fédéral signifiait pourtant aussi la fin de l’armée cantonale.
La commune de Charmey présente aux délégués de l’ "Alliance des Alpes" deux
ouvrages dont elle est fière : la centrale de chauffage à bois à distance, la station de
départ de la nouvelle télécabine et la passerelle enjambant le lac de Montsalvens (ces
deux ouvrages en bois). Charmey est entré dans le réseau de l’Alliance des Alpes en
septembre 1997.

22.09.98

Le Grand Conseil accepte la motion de Benoît Rey (cs, Fribourg) et Cédric Castella (sd,
La Tour-de-Trême). Par 75 voix contre 26, les députés optent pour une uniformisation
cantonale des règles concernant l’octroi de l’indemnité forfaitaire aux personnes
s’occupant d’un proche impotent à domicile.
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25.09.98

Suite à l’appel lancé il y a deux mois par Bajrush Zeka, un Albanais du Kosovo vivant
à Bulle depuis plusieurs années avec le statut de réfugié politique, un mouvement de
Solidarité Fribourg-Kosove est mis sur pied avec l’aide du Centre de contact SuissesImmigrés de Fribourg et Caritas-Fribourg. Zeka, qui en est le responsable, a décidé de
commencer par le plus urgent : une collecte de vêtements et de dons. [L 25.09.98]

27.09.98

Votation populaire fédérale : • Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.Le peuple fribourgeois
rejette la loi par 50'510 non contre 36'768 oui. La participation est de 56,90%. • Initiative
populaire "Pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles
écologiques".Le peuple fribourgeois rejette l’initiative fédérale par 74'512 non contre
12'870 oui. Le taux de participation est de 56,90%. • Initiative populaire "Pour la
10ème révision de l’AVS sans relèvement de l’âge de la retraite.Le peuple fribourgeois
accepte de justesse l’initiative par 43'607 oui contre 43'422 non. La participation est de
56,85%.[Résultats et commentaires : FO No 40, 02.10.98 ; L 28.09.98]

28.09.98

Le mouvement d’opposition à l’avant-projet de révision de l’arrêté de protection des rives
de la Singine dépose à la chancellerie, en présence de Claude Lässer, conseiller d’Etat
responsable des Travaux publics, les signatures de 20'060 personnes soutenant la
pétition opposée à l’avant-projet d’arrêté visant selon les opposants à restreindre l’accès
aux rives de la Singine. 29.09.98Reportage sur l’aménagement des rives du Lac de la
Gruyère. En mai, Pro Natura Fribourg et le WWF se sont opposés au projet de port
de plaisance à La Roche. Il en avait été de même à Corbières en 1995, ainsi qu’au
camping de Gumefens. Seul le port flottant au Bry, avec 80 places d’amarrage en face
de l’île d’Ogoz, a pu voir le jour pour l’heure. [Reportage : L 29.09.98]

02.10.98

Le directeur des Finances Urs Schwaller présente le budget 1999 de l’Etat. Le
déficit de fonctionnement de 45,4 millions de francs se situe à 10 millions de la cote
d’alerte. Une provision de 10 millions a pu être créée grâce à l’augmentation de la
manne provenant de la Banque nationale. La contribution de solidarité du personnel
de l’Etat représentera 3,5 millions, mais ce sacrifice ne devrait pas durer. Quant aux
investissements, dont la quote-part dans l’économie cantonale a pratiquement doublé
depuis 1985, ils sont à la baisse.

07.10.98

L’Assemblée fédérale élit deux nouveaux juges fédéraux : la Valaisanne Elisabeth
Escher par 114 voix et le Fribourgeois Gilbert Kolly par 130 voix, la majorité absolue
étant de 108 voix. Ils succèdent au Fribourgeois Louis Bourgknecht et au Valaisan
Peter Alexander Mueller. Gilbert Kolly est actuellement juge au Tribunal cantonal
fribourgeois. Sa désignation à la succession de Louis Bourgknecht par le groupe PDC
des Chambres fédérales avait donné lieu à une controverse linguistique orchestrée
par Simon Rebetez, président de la Communauté romande du pays de Fribourg
(CRPF). [L 01.10.98]L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) enquête sur une affaire
de lait au noir. Portant sur un million et demi de kilos de lait écoulés hors contingent
et impliquant plus de 25 agriculteurs, elle se révèle beaucoup plus importante que
celle des fromages au noir de ce printemps. La fraude porte sur une quantité dix fois
supérieure et met en cause une fromagerie du Gibloux, à Orsonnens. [Enquête : L
07.10.98]

08.10.98

Gérard Bourgarel (Fribourg) et Richard Ballaman (Corminboeuf), qui s’étaient vus
refuser la formation d’un Parti hors parti, ont décidé de rejoindre le groupe socialiste
dès la session de novembre du Grand Conseil. [L 08.10.98]

09.10.98

Durant deux jours, les 9 et 10 octobre, 135 participants, autant de langue française que
de langue allemande, occupent la salle du Grand Conseil à l’occasion de la session
régionale des jeunes. Thème de la session : la solidarité.
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14.10.98

La Constitution cantonale est livrée aux Fribourgeois. Le Conseil d’Etat lance le débat
sur cette grande révision. Trois questions seront soumises préalablement au Grand
Conseil puis au peuple : "Faut-il engager cette révision? Est-ce la tâche du Grand
Conseil ou d’une Constituante élue de 130 membres? Faut-il prévoir des variantes
pour les articles controversés?"

27.10.98

L’exposition du Musée historique de Bâle intitulée "La Suisse et les traités de
Westphalie" est inaugurée dans les locaux de l’Université de Fribourg à l’initiative du
professeur Mario Turchetti, titulaire de la chaire d’histoire moderne.

28.10.98

Devant le Tribunal de la Gruyère, présidé par Louis Sansonnens, quatre paysans
contestent les sanctions de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) concernant l’affaire
des fromages au noir de ce printemps. Les fonctionnaires de l’OFAG sont invectivés.
Quant aux amendes, elles sont réduites, mais maintenues à la consternation des
agriculteurs présents.

29.10.98

Dans un rapport adressé au Grand Conseil, le Conseil d’Etat envisage des normes
contraignantes pour accélérer le rythme des fusions de communes. 31 fusions ont
été réalisées depuis la fin des années 1960, ce qui a permis la "suppression" de 38
communes. Le règlement sur les subsides sera modifié.

07.11.98

Les délégués du Parti socialiste tiennent leur congrès bisannuel à Berg/Schmitten.
La présidente, Liliane Chappuis, appelle le parti à revoir ses structures et à envisager
une gestion plus professionnelle. Les délégués approuvent de nombreux rapports,
entre autres celui du PS de la Ville de Fribourg qui va lancer une initiative en vue de
la création d’une agglomération. Sur le plan électoral, le PS veut conquérir la majorité
dans la capitale et "assumer la responsabilité des affaires". Pour les prochaines
élections fédérales, les socialistes tiennent à renforcer leur représentation à Berne en
gagnant un deuxième siège au Conseil national.

09.11.98

Dans un communiqué de presse, Jean-Pierre Schroeter, juge d’instruction spécial en
charge de l’affaire Paul Grossrieder donne les faits qu’il a pu établir et annonce le
transfert du dossier à la Chambre d’accusation. Il appartiendra à cette chambre de
décider si Paul Grossrieder, ancien chef de la brigade des stupéfiants, doit comparaître
ou non devant un tribunal.

13.11.98

Les cantons de Vaud et Fribourg mettent à l’enquête leurs plans de protection de
la Grande Cariçaie. Pour les communes riveraines, c’est une étape essentielle des
engagements qu’elles assument depuis 20 ans en faveur de la protection de cette
zone naturelle reconnue de valeur primordiale sur le plan national et international.
[Détails : L 16.11.98]

18.11.98

Grand Conseil. Elections pour 1999 : • présidente : Elisabeth Leu-Lehmann (udc/
Fräschels) (107 voix) ; • 1ère vice-présidence : Eveline Krauskopf (ps/Belfaux) (84
voix); • 2ème vice-présidence : Dominique de Buman (pdc/Fribourg) (64 voix) ; •
présidence du Conseil d’Etat : Michel Pittet (98 voix) ; • président du Tribunal cantonal
: Alexandre Papaux (71 voix) ; • président du Tribunal administratif : Armand Bloch (74
voix).

19.11.98

Le Grand Conseil octroie un crédit d’engagement de 10 154 000 francs pour les études
et acquisitions de terrain du réseau routier cantonal pour les années 1999, 2000 et
2001.
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20.11.98

Le Grand Conseil adopte le décret engageant la procédure de révision totale de la
Constitution cantonale.Un semi-remorque de matériel de première nécessité quitte
Bulle pour l’Albanie où sont réfugiés 30'000 Kosovars fuyant la menace serbe. Deux
ambulances font aussi partie du convoi. Cette aide humanitaire est une initiative de la
Fondation Adem Demaçi, créée en 1997 par Avni Mazreku et six autres personnes.
Chef d’une entreprise de peinture, établi à Bulle depuis 18 ans, Avni Mazreku est un
Albanais du Kosovo.

24.11.98

Le Tribunal administratif annonce qu’il a rejeté le recours déposé en mai par l’ancien
chef de la brigade des stupéfiants, Paul Grossrieder, contre la suspension provisoire
de sa fonction et de son salaire depuis le premier avril, prononcée par le Conseil
d’Etat.

25.11.98

Le socialiste Roland Henninger, chef de service du Département de la police, est
élu au premier tour de scrutin par 67 voix contre 45 au président du Tribunal de la
Singine, Reinold Raemy. Il occupera, au Tribunal cantonal, le siège laissé vacant par
le juge cantonal démocrate-chrétien Gilbert Kolly, élu au Tribunal fédéral. Le Tribunal
cantonal se compose désormais de trois démocrates-chrétiens, deux radicaux et
deux socialistes. Le PDC a donc accepté la perte de sa majorité absolue séculaire.
La victoire socialiste est le fruit de nombreuses années de lutte pour obtenir une
représentation équitable au Tribunal cantonal.

26.11.98

Le Grand Conseil : • accepte par 94 voix contre 1 et 16 abstentions une modification
de la loi sur l’aide sociale. Remplaçant le revenu minimum d’insertion, la loi révisée
prévoit un encadrement individualisé pour les chômeurs, ainsi qu’une coordination
plus étroite entre les offices régionaux de placement (ORP) et les services sociaux
régionaux ; • accepte une modification de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs.
Les programmes de qualification constituent la grande nouveauté de la loi. D’une
durée maximale de douze mois, ils sont destinés aux personnes en fin de droit
aptes au placement. Les autres sont dirigées vers les mesures d’insertion sociale ; •
accepte par 89 voix sans opposition (14 abstentions) une résolution ayant valeur de
réhabilitation pour Julien de Schaller (1807-1871), l’homme fort du Régime radical
de 1848. Le texte a été adopté à la demande de quatre députés : le libéral-radical
Bernard Garnier (Fribourg), Gérard Bourgarel (ag/Fribourg), Jean-Pierre Dorand (dc/
Fribourg) et Raphaël Chollet (sd/Prez-vers-Noréaz).
Le convoi humanitaire parti de Bulle le 20 novembre est arrivé à Durrës. [Récit : L
26.11.98]

27.11.98

Le Grand Conseil adopte par 86 oui et 13 abstentions le décret relatif à la recapitalisation
et à l’assainissement des Chemins de fer fribourgeois. La participation de l’Etat de
Fribourg se monte à quelque 11 millions de francs. La Confédération débloquera 5,5
millions.

28.11.98

Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois tient son congrès à Fribourg. Les participants
votent une dizaine de résolutions visant à clarifier la ligne du parti sur la famille, les
fusions de communes et la santé publique.

29.11.98

Votation populaire fédérale :
• Arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets
d’infrastructure des transports publics.L’arrêté est accepté par 30'938 oui contre
23'306 non. Le taux de participation est de 35,54%.
• Arrêté fédéral du 29 avril 1998 sur un nouvel article céréalier de durée limitée.L’arrêté
fédéral est accepté par 39'742 oui contre 12'158 non. Le taux de participation est de
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35,43%.
• Initiative populaire "Pour une politique raisonnable en matière de drogue".L’initiative
est rejetée par 44'631 non contre 9'988 oui. Le taux de participation est de 35,58%.
• Modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat
et le commerce (loi sur le travail).La modification proposée est rejetée de justesse
par 26'819 non contre 26'800 oui. Le taux de participation est de 35,50%.[Résultats
et commentaires : FO No 49, 04.12.98 ; L 20.11.98]Votation populaire cantonale
concernant le décret du 8 mai 1998 relatif à l’agrandissement et à la rénovation de
l’Ecole cantonale de degré diplôme, à Fribourg. Le décret est accepté par 40'426 oui
contre 12'687 non ; le taux de participation est de 35,17%. [Résultats et commentaires
: FO No 49, 04.12.98]
02.12.98

130 députés-élèves, soit 57 jeunes filles et 73 jeunes gens, représentant les 19 Cycles
d’orientation (CO) du canton siègent dans la salle du Grand Conseil en présence du
Conseil d’Etat. Cette Constituante ou Parlement des jeunes des CO fribourgeois, qui
allie histoire et instruction civique, est une initiative du canton de Fribourg à l’occasion
du 150ème anniversaire de l’Etat fédéral et du 50ème anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. L’objectif est de permettre aux éléves des CO
d’adresser aux autorités leurs motions, propositions, idées et valeurs en vue de la
révision de la Constitution fribourgeoise.

03.12.98

Présenté à la presse, le budget 1999 de la ville de Fribourg affiche comme les
précédents un important déficit : 6,6 millions de francs pour des charges totales de
168 millions. Le déficit tient aussi bien au recul des recettes qu’à l’augmentation des
charges. Au chapitre des investissements, on notera une somme d'un million de
francs pour la restauration du Werkhof.Lors d’une conférence de presse, le conseiller
national chrétien-social Hugo Fasel propose l’organisation d’un débat de fond sur les
finances cantonales. Le Parti chrétien-social demande en outre une série de mesures
pour utiliser la manne fédérale de 30 millions que rapportera dès 1999 le programme
de stabilisation des finances fédérales.

04.12.98

Le Journal d’Estavayer et l’imprimerie Butty SA fêtent leur cent ans d’existence.
L’événement est marqué par la parution d’un numéro spécial, l’ouverture d’un site
Web et une manifestation réunissant invités, dirigeants et personnel. Depuis cent ans,
le journal rend compte non seulement des grandes questions d’intérêt régional, mais
encore des menus événements quotidiens de la Broye. Il est rédigé actuellement
par trois journalistes – Daniel Märki, Cathy Crausaz et Béatrice Schulé – et tire à
3200 exemplaires. [Portrait : L 04.12.98]"Fribourg d’azur et d’argent" fait connaître
les résultats d’un sondage effectué auprès des habitants du Grand Fribourg quant
à l’opportunité d’une fusion ou celle de la création d’une agglomération au sens de
la législation cantonale. Le sondage a été réalisé par l’Institut MIS Trend SA. Selon
ce sondage, 56% des habitants du Grand Fribourg sont favorables à la fusion, 39%
préfèrent l’agglomération. 60% des personnes interrogées pensent qu’il y a urgence,
tandis que 80% acceptent un taux d’impôt unique. [Résultats : L 05/06.12.98]

05.12.98

Selon une lettre de l’épouse du chef de la brigade des stupéfiants, publiée dans La
Liberté du 4 décembre et selon un article de ce même journal dans son édition des
5/6 décembre, la police fribourgeoise aurait laissé traîner deux enquêtes durant des
années. La première touche au chef de la brigade des chiens de la police et l’enquête
préliminaire dont s’occupait Paul Grossrieder. La seconde concerne également une
enquête préliminaire dépendant aussi du chef de la brigade des stupéfiants et a trait
au crime organisé, au trafic de drogue, voire à la prostitution.
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10.12.98

Le train spécial emmenant à Genève la présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss
fait une halte d’une demi-heure à Fribourg. Elle est reçue par la Landwehr et une
délégation des autorités cantonales et communales. Dans son hommage, Augustin
Macheret remercie la présidente Ruth Dreifuss pour le soutien fédéral à l’Espace
Tinguely, à la mise en valeur du site de Vallon et au Festival international de films.
Dans sa réponse, la présidente rend un hommage ému à Pier Luigi Giovannini, "le fils
de cette ville qui symbolise le mieux le dévouement et l’intelligence au service d’un
monde unifié".A l’occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948, Marco Borghi, professeur de droit constitutionnel et membre de
l’Institut interdisciplinaire sur les droits de l’homme de l’Université de Fribourg, exprime
le vœu que la révision de la Constitution fribourgeoise fasse du canton un pionnier de
la promotion des droits de l’homme en Suisse. [L 10.12.98]

14.12.98

Suite à la mise à l’enquête des plans de protection de la Grande Cariçaie (voir
13.11.98), on estime à plus de 20'000 le nombre d’oppositions que devront traiter
les cantons de Vaud et de Fribourg. Aqua Nostra a largement contribué à ce raz-demarée. [L 14.12.98]La Chambre pénale du Tribunal cantonal décide de renvoyer le
chef de la brigade des stupéfiants, Paul Grossrieder, devant le Tribunal pénal de la
Sarine. Elle confirme l’enquête instruite par le juge Jean-Pierre Schroeter suite à la
récusation des magistrats Patrick Lamon et Jacques Rayroud obtenue par la défense.
Le chef de la brigade devra répondre d’actes d’ordre sexuel avec une prévenue,
d’entrave à l’action pénale, de corruption passive et de violation du secret de fonction.
La Chambre pénale a prononcé un non-lieu pour les préventions d’infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de conduite en état d’ébriété.

18.12.98

Dans un fax adressé à la rédaction de La Liberté, le commandant de la police cantonale,
Pierre Nidegger, demande la rectification de l’information diffusée le 5 décembre et
laissant entendre que la police fribourgeoise avait laissé traîner deux enquêtes durant
des années (L 05.12.98).

29.12.98

Dans une décision publiée, le Tribunal fédéral désavoue la Chambre d’accusation du
Tribunal cantonal. Il admet le recours déposé par une personne de langue française
qui, ayant déposé plainte dans sa langue contre quatre administrateurs d’une société
domiciliée dans le district de la Sarine, n’avait pas été consultée lorsque la Chambre
d’accusation avait pris la décision d’instruire et de juger l’affaire en allemand. [L
31.12.98; 01-03.01.99]
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Economie

Rédaction : Christophe Schaller

L’année 1998 n’a pas encore été marquée par la reprise économique, mais il y a des indicateurs positifs.
Le taux de chômage indique qu’il y a moins de chômeurs (3,2% à fin novembre, soit 3520 sans-emploi),
alors que les exportations atteignent 2,5 milliards de francs durant les neuf premiers mois de l’année. Ce qui
représente une hausse de 15% par rapport à l’année précédente. Les friches industrielles comme l’ancienne
usine Vuille, à Fribourg, et le site de Ciba-Geigy, à Marly, accueillent ou accueilleront de nouvelles activités
créatrices d’emplois. Vibro Meter est racheté par un groupe britannique tout comme Ilford. Les repreneurs
assurent que les emplois seront maintenus. Le groupe français Altran, déjà présent à Fribourg, promet la
création d’une centaine d’emplois d’ici l’an 2000. Quant à l’avenir de la brasserie Cardinal, il est assuré
jusqu’en 2004. Le groupe Montena a vécu une année difficile. Cet autre fleuron de l’industrie fribourgeoise a
dû se résoudre à des licenciements en raison de la crise asiatique, tandis que l’exercice 1997-1998 se clôt
dans les chiffres rouges
03.01.98

Paul Bersier, directeur de Télécom PTT de Fribourg pendant douze ans, se retire de la
direction de Swisscom Fribourg [G].

06.01.98

Ilford, à Marly, est racheté le 23 décembre par la compagnie d’investissement
britannique Doughty Hanson. Cette reprise est un soulagement pour tout le monde,
explique la presse fribourgeoise.Interview du banquier Philippe de Weck qui se retire
du conseil d’administration de la banque du Vatican après y avoir remis de l’ordre. Il y
a siégé de 1989 à fin 1997 [FN].

09.01.98

Le centre équestre de Montilier abandonne les activités équestres pour se convertir en
halle de concerts, d’expositions et de banquets [FN].

10.01.98

L’ancienne usine Promotheus, à Morat, va revivre grâce à l’installation de commerces
[L].Faillite à Neirivue de l’atelier de coutures Scacchi : 15 couturières licenciées. La
société est reprise en avril par Wydler SA, à Bossonnens [G 02.04.98].

13.01.98

Jean-Luc Nordmann abandonne la gestion quotidienne de la Placette, à Fribourg,
pour se consacrer aux affaires de la société Nordmann et à celles qui dépendent de
Siwola.

14.01.98

Greenhart Investments, société hollandaise active dans l’import-export de viande,
ouvre une succursale à Fribourg. Objectif : coordonner les affaires avec l’Est [L].

17.01.98

La Banque cantonale de Fribourg annonce une baisse immédiate d’un quart pour-cent
du taux hypothécaire. Il passe de 4.5 à 4.25%.Les banques Raiffeisen à vocation rurale
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partent à l’assaut du marché des villes : des succursales seront ouvertes notamment à
Marly et Fribourg [L; FN 21.02.98 et L 06.04.98].
21.01.98

Vibro-Meter, à Villars-sur-Glâne, est à vendre. Siemens a décidé que cette société,
leader mondial de la vibration, ne fera plus partie du groupe Electrowatt. Les 14
banques Raiffeisen du Fribourg alémanique ont augmenté leur bilan de 7,4%, à 1,48
milliard de francs, en 1997 [FN]. Les 38 banques du Fribourg romand annoncent une
somme de 1,4 milliard de francs au bilan (+ 4,9%) pour 1997 [G 28.04.98].

23.01.98

La coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg a réalisé en 1997 un chiffre d’affaires
de plus de 700 millions de francs, en augmentation de 4,1% par rapport à l’année
précédente. Il s’agit d’un record, annonce l’ATS [L].

31.01.98

Réalisation d’un CD-Rom sur l’Espace Mittelland : cet atlas structurel socio-économique,
pressé à 12’000 exemplaires, est bilingue [G].Le district de la Glâne est choisi pour
accueillir un projet pilote de création d’entreprises [L 31.01/02.02.98].

02.02.98

Malgré la conjoncture économique morose, plus de 1330 permis de construire ont été
délivrés en 1997, soit 300 de moins que l’année précédente [FN].

06.02.98

La Banque cantonale de Fribourg a enregistré des gains record en 1997, avec
notamment une hausse de 5% du bénéfice net qui atteint 20 millions de francs. Le
bilan de la Caisse d’épargne de Fribourg a progressé de 3,2%, à 214,6 millions de
francs, en 1997.

07.02.98

Le chiffre d’affaires consolidé de Saia-Burgess Electronics, à Morat, a augmenté de
14% en 1997, à 245 millions de francs.

10.02.98

Le conseiller d’Etat Michel Pittet, directeur de l’économie publique, annonce qu’en 1997
500 nouveaux emplois ont été créés dans le canton de Fribourg. Il y a également eu
vingt-cinq implantations ou extensions d’entreprises, représentant un investissement
de 70 millions de francs.

12.02.98

En janvier 1998, le taux de chômage est de 4,9% de la population active, soit une
hausse de 0,2% par rapport à décembre dernier. La proportion des gens en recherche
d’emploi est de 8,3% [L].

14.02.98

Interview de Beat Kunz, directeur du futur Espace Gruyère, à Bulle [G].

21.02.98

Escor, à Guin, prend une participation de 50% (1,5 million de francs) dans Globalwetten
GmbH, une société autrichienne qui propose des paris sportifs sur Internet [FN].
Exercice en demi-teinte pour la société en 1997 avec un chiffre d’affaires stagnant à
46,2 millions de francs [L 03.03.98].

23.02.98

Michel Grüring, engagé le 1er octobre 1997 comme délégué à la promotion économique
de la Broye, se retire. Cette décision a été prise d’un commun accord avec la
Communauté régionale de la Broye [L]. Son successeur est nommé en la personne du
Jurassien Patrick Wagner. Travaillant à l’Office fédéral des affaires économiques, le
nouveau délégué entre en fonction en septembre [L 22.05.98]. Interview du nouveau
délégué [FN 01.10.98].

25.02.98

Le groupe Feldschlösschen-Hürlimann décide de maintenir la brasserie Cardinal,
à Fribourg. Un accord est signé avec les autorités jusqu’en 2004. L’embouteillage
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sera modernisé, annonce la presse fribourgeoise le 26.02.98 [L].Interview de
Michel Pittet [Le Temps 08.04.98] : "Cardinal a redonné confiance à la population
fribourgeoise". Décision est prise en octobre de rénover le secteur de l’embouteillage.
Les investissements se montent à 8 millions de francs [presse du 08.10.98].
03.03.98

Les exportations fribourgeoises progressent de près de 20% pour friser les 3 milliards
de francs en 1997, signale le bulletin Conjoncture fribourgeoise [G]. La conjoncture
reste sombre pour le secteur de la construction.

11.03.98

La population du canton de Fribourg a progressé d’un pour-cent. Au 31 décembre 1997,
il y avait 230’200 habitants, dont près de 14% d’étrangers [L].Micarna, à Courtepin,
investit 60 millions de francs pour notamment construire une halle de production de
charcuterie de volaille et une autre destinée au traitement de la viande fraîche de
bœuf et de porc.

17.03.98

Après trois mois de retard, le premier coup de pioche est donné au tunnel ferroviaire de
Vauderens. La ligne sera ouverture aux voitures à deux étages au printemps 2001.

20.03.98

Du 21 mars au 21 juin, l’heure de parcage est gratuite entre 9h et 10h pour les
automobilistes allant faire leurs courses en ville de Fribourg. Cette première suisse
vise à dynamiser le commerce durant les heures creuses du matin. Cette opération de
charme est prolongée jusqu’au 31 décembre [L 19.06.98].

26.03.98

Pour le groupe Feldschlösschen, l’immobilier a plus rapporté (24 millions de francs) que
la bière (20 mio) en 1996-1997. Cet exercice a permis de renouer avec les bénéfices
(57 millions).

28.03.98

La compagnie financière Michelin, holding du fabricant français de pneumatiques basé
à Granges-Paccot, a vu son bénéfice grimper de près de 25% en 1997, à 242 millions
de francs. Interview de Patrick Ozoux, directeur de Michelin [L 07.06.98].Le nouveau
bâtiment Swisscom à Fribourg, dont la réalisation a coûté 51 millions de francs, est
ouvert au public.

01.04.98

En 1997, le groupe international Liebherr, à Bulle, a accru son chiffre d’affaires de
20%, à 4,58 milliards de francs [L].

15.04.98

Les hôtels fribourgeois ont accueilli plus de 282’000 personnes en 1997, soit une
hausse de 4,8% par rapport à l’année précédente [FN].

17.04.98

L’entreprise de construction Schouwey SA, à Misery, dépose son bilan : 25 employés
licenciés.

22.04.98

Franke SA, à Romont, transfère son secteur sanitaires à Aarburg (AG). Pas de
licenciement [L].

23.04.98

En Suisse romande, l’économie fribourgeoise est la dernière à avoir repris une tendance
haussière, indiquent les chercheurs de Créa [L].Coop va investir 25 millions de francs
dans l’ancienne usine Vuille (Fribourg), pour y aménager un centre commercial et
artisanal. Quelque 150 emplois pourraient être créés.Un groupe de pression Profutura
voit le jour à Fribourg pour encourager la création d’activités à valeur ajoutée [L].

25.04.98

A l’occasion de l’entrée en bourse de la multinationale de Saia-Burgess Electronics, à
Morat, portrait de ce géant occupant 1550 personnes dans le monde [L]. Introduit pour
la première fois à la bourse suisse, le titre a commencé à 390 francs, avant de monter
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à 417 francs, indique l’ATS [L 12.05.98].En octobre, le holding moratois concentre en
Hongrie ses chaînes à forte main d’œuvre. Vingt emplois à durée déterminée sont
perdus [FN et L 10.10.98].
30.04.98

Inauguré en 1995, le bâtiment de Swisscom à Villars-sur-Glâne, consacré à
l’informatique, sera fermé à fin 1998. Le complexe, qui a coûté 55 millions de francs,
sera mis en vente ou loué. Il n’y aura pas de licenciement pour les 90 employés [L].

01.05.98

Cremo, à Villars-sur-Glâne, a vécu une année 1997 satisfaisante, avec un chiffre
d’affaires de 420 millions de francs (+ 1,9%). La centrale laitière est toujours à la
recherche de capitaux pour augmenter ses fonds propres [L].

02.05.98

La publicité locale a progressé de 27% en 1997, à 2,45 millions de francs, pour Radio
Fribourg. Une société sera créée pour l’acquisition de la publicité [G].

07.05.98

Le groupe Villars Holding, qui garde son nom mais change de logo, annonce une
hausse de 23,1% de ses produits, soit 53,8 millions de francs en 1997 [L].

09.05.98

Le journal alémanique Freiburger Nachrichten renoue avec les chiffres noirs, avec un
bénéfice net de 150’000 francs en 1997. Voir aussi interview de Felix Bürdel, président
du conseil d’administration, qui s’exprime sur l’ouverture du capital-actions au public
[FN 14.05.98].

18.05.98

Genilem Fribourg, l’association à but non lucratif qui conseille gratuitement les jeunes
sociétés innovatrices, a choisi les deux entreprises qu’elle entend soutenir. Il s’agit de
Camacash, à Bulle, spécialisé dans l’informatique d’occasion, et la société Vegetech,
à Saint-Aubin, active dans les cultures à haute valeur ajoutée.

24.05.98

Berne est désormais le centre d’un réseau ferroviaire régional qui fait d’elle la capitale
de l’Espace Mittelland. Des lignes express la relient dès ce dimanche à Neuchâtel,
Fribourg, Morat, Avenches et Bienne. [Le Temps]

29.05.98

Pour stimuler son économie le canton de Fribourg définit ses zones de développement.
Le canton compte sept pôles qui tiennent compte des intérêts régionaux. Constat :
Fribourg manque de terrains industriels.

30.05.98

Charge fiscale : le canton de Fribourg se trouve au 24ème rang, talonnant le 23ème
canton Neuchâtel. Il a dépassé le Valais, alors que le Jura conserve la lanterne rouge,
indique le Département fédéral des finances [G].

05.06.98

La Chambre fribourgeoise du commerce ouvre une antenne à Samara. Son but est
d’implanter dans cette région russe des PME fribourgeoises, voire suisses [Le Temps].
La société Schumacher, à Schmitten, devient fribourgeoise, car Anton Philipona, ancien
administrateur, détient désormais 52% du capital-actions. Le leader de la reliure en
Suisse a quatre centres de production et plus de 350 emplois à plein temps, dont 260
en Singine. Portrait de la société et de son nouveau directeur Raoul Philipona, fils
d’Anton [FN 19.09.98].Pour succéder à Kurt Eicher qui quitte la direction de Radio
Fribourg/Radio Freiburg SA, le conseil d’administration de l’émetteur local nomme au
1er octobre René Meuwly, directeur du service de marketing de La Liberté.

09.06.98

Pour le centenaire de la construction de la fabrique de chocolat Cailler, à Broc, La
Gruyère publie une série d’articles sur cette société qui a employé jusqu’à 1700
ouvriers [G 09, 13, 16, 18 et 20.06.98].
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10.06.98

L’histoire de la métamorphose de Villars Maître Chocolatier, à Fribourg racontée par
La Liberté. Après avoir frôlé la faillite en 1994, la société Chocolats et Cafés Villars
a été vendue au holding français qui gère les participations du groupe alimentaire
Bongrain. La nouvelle société s’est développée et quelque 70 emplois pourraient être
créés ces prochaines années.En vue d’Expo.01, le lobby des arts et métiers s’organise
sous le sigle Exporegio. Son but est de participer à la construction des infrastructures
nécessaires à la manifestation nationale qui aura lieu en 2001 dans la région des
Trois-Lacs.

24.06.98

L’aérodrome militaire de Payerne admettra dès le 3 août 1998 800 mouvements
d’avions civils par an.

25.06.98

Jean-François Rime, directeur de l’entreprise Despond SA, à Bulle, est nommé
membre du comité local de Berne par la Banque nationale suisse (BNS). La BNS est
composée dans ses organes directeurs de trente membres et de dix agences locales
emmenées par un comité de trois personnes. M. Rime représente le canton dans le
comité local de Berne auquel Fribourg est rattaché [G].

26.06.98

Pour sauver et créer des emplois, le canton de Fribourg fonde une société à capitalrisques. La société anonyme est dotée de 7,5 millions de francs. L’Etat participe à raison
de 3 millions, la Banque cantonale à 2 millions, la Caisse de pension du personnel
de l’Etat de Fribourg à 1,5 millions et les Entreprises électriques fribourgeoises à 1
millions.

30.06.98

Avant la libéralisation du marché de l’électricité et pour assurer leur production, les
Entreprises électriques fribourgeoises signent un accord avec Bayernwerk SA, une
société allemande disposant de surcapacités de production. Le protocole d’accord
porte sur la collaboration technique et économique dans les domaines stratégiques de
la production, du commerce, du transport, de la distribution et de la vente.

06.07.98

Les entreprises fribourgeoises ont le projet de construire à Zibo, en Chine, un centre
suisse de promotion des exportations à vocation nationale, annonce L’Agefi. Devisée
à un million de francs, cette réalisation est financée à moitié.

11.07.98

La Banque cantonale de Fribourg perd son chef logistique. En raison de son intégration
dans AGI Holding, la BCF ne va pas repourvoir le poste de Jean-Claude Dumas [Le
Temps].1324 nouveaux jeunes ont terminé leur formation professionnelle.

21.07.98

Helfer AG reprend les 23 employés de Leva, à Corbières, suite à la faillite de cette
société [voir L 29.08.98].

23.07.98

Liebherr Machines Bulle SA annonce l’agrandissement de son usine et la construction
d’un bâtiment administratif. A l’occasion de ces investissements de l’ordre de 20
millions de francs. Interview du directeur Marius Reidy [G].

24.07.98

Interview de Guy Magnin, directeur de la succursale fribourgeoise de la société
française Dupont SA, numéro un du briquet de luxe, qui a 30 ans d’existence [L].

28.07.98

Après la décision de fermer le site de Ciba-Geigy, à Marly, 120 collaborateurs ont
accepté un emploi proposé par Novartis à Bâle [L; voir aussi FN 28.12.98].L’entreprise
laitière Milco SA, à Sorens, s’allie au groupe st-gallois Säntis. Celui-ci reprend
l’ensemble des 60 employés, l’achat des laits et l’activité de la société gruérienne.
Milco SA reste propriétaire du site industriel [L].
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04.08.98

Le canton de Fribourg comptait plus de 2200 appartements vides à fin 1997. Un record
depuis vingt ans [FN].

06.08.98

Interview de l’économiste-conseil Claude Jorand sur les relations tumultueuses
entre les banques et les PME. Celles-ci doivent être mieux préparées à affronter les
difficultés, estime-t-il [G].Nicole Mettraux succède à Dominique Moritz à la direction de
l’Association touristique de la Gruyère [G].

17.08.98

Selon l’Office fédéral de la statistique, Bulle est la ville de Suisse qui a enregistré en
pourcentage la plus forte croissance de sa population en 1997. La cité gruérienne a
vu le nombre de ses habitants augmenter de 2,3% pour atteindre 10’676 personnes
au 31 décembre 1997 [L].

20.08.98

Electrowatt SA vend sa filiale fribourgeoise Vibro Meter SA, à Villars-sur-Glâne, à
Meggit Plc, une entreprise britannique opérant dans les domaines de l’aéronautique et
de l’électronique. Le prix d’acquisition est de 102,5 millions de francs. Villars-sur-Glâne
deviendra un centre d’excellence de mesures de vibration pour les moteurs d’avion.
Les 420 emplois seront maintenus [presse du 21.08.98; voir aussi L 25.08.98].

25.08.98

"Le gruyère au tournant du siècle", tel est le titre de la série que La Gruyère consacre
au fameux fromage. Les articles traitent des conséquences de l’AOC, de la zone de
production du gruyère, mais aussi de la filière de production et de distribution de cette
spécialité appréciée jusqu’à Paris [G 25, 27, 29.08 et 01, 03, 05.09.98].

29.08.98

Vingt-six fromageries hors zone produisant du gruyère fondent une union pour défendre
leurs intérêts et lancent un appel aux fromageries singinoises – toutes situées dans la
zone – pour en faire partie.

08.09.98

Coop Vie, à Bâle, reprendra la Fribourgeoise Assurances à fin 1999. Elle détiendra
ainsi plus de 97% du capital-actions de 15 millions de francs. Les 160 emplois sont
garantis par le repreneur.

15.09.98

Dès le 1er décembre, l’Interprofession du gruyère se dote de structures professionnelles
: Philippe Bardet est engagé comme secrétaire à plein temps [G].

24.09.98

La Chambre immobilière fribourgeoise (CIF) fête ses 25 ans. Elle devient la Chambre
fribourgeoise de l’immobilier (CFI) et se donne un nouveau logo.

26.09.98

Roland SA, le fabricant de snacks à Morat, sort du giron de Novartis. Le boulanger
industriel passe dans les mains du groupe bernois Valora qui garantit de maintenir les
117 emplois du site de Morat.

29.09.98

Le groupe Feldschlösschen annonce la fin de sa restructuration : les 150 collaborateurs
de la brasserie Cardinal ne subiront que des modifications internes [L].

30.09.98

En raison de la crise asiatique, le groupe international Montena doit licencier vingt
personnes dans le monde. Une douzaine d’emplois sont supprimés à Matran [FN et
L].

03.10.98

Fabromont, à Schmitten, décroche un gros contrat en vendant 85'000 m2 de moquette
à la ville de Cologne.

06.10.98

L’association de promotion du bois Lignum Fribourg met sur pied des visites et des
conférences à l’occasion de ses dix ans d’existence [G]. Le nombre d’apprentis est

Economie

27

à nouveau en augmentation dans le canton de Fribourg. A la rentrée, ils étaient plus
de 2400 inscrits. Cette situation est due à l’engagement des patrons : 668 nouveaux
maîtres d’apprentissage ont été trouvés.
09.10.98

Patronat et syndicats ont fini par s’entendre sur les conditions minimales concernant
le personnel de vente fribourgeois. Un contrat prévoit notamment une moyenne de 42
heures par semaine et un salaire minimum.

12.10.98

La 19ème édition du Comptoir de Fribourg, qui a duré onze jours, a attiré plus de
120’000 visiteurs. C’est une affluence record [L].

13.10.98

Le HC Fribourg Gottéron SA accuse une perte de plus de 340’000 francs pour son
premier exercice.

15.10.98

Des professionnels de la santé de Suisse romande fondent à Fribourg la caissemaladie Accorda qui veut se battre contre les abus, y compris des prestataires de la
santé.

17.10.98

Cafag SA, le fabricant d’emballages à Fribourg, lâche certains produits pour se
concentrer sur de nouveaux produits en vue d’assurer son avenir. En septembre, 30
des 160 employés avaient été mis au chômage partiel.

20.10.98

La division "pompes à essence" de Schlumberger SA change de main [L] pour être
reprise par l’Américain Tokheim qui devient leader mondial. Aucun emploi n’est
supprimé à Givisiez.

24.10.98

La Compagnie GFM fête le centenaire de la ligne Fribourg-Morat-Anet (FMA) qui a
joué un rôle de relais entre le district du Lac et Fribourg.

27.10.98

Le centre commercial de Pérolles Centre, à Fribourg, est inauguré. Cent millions
de francs ont été investis dans ce projet vieux de vingt ans.L’entreprise châteloise
Applimed investira trois millions pour un centre romand de stérilisation [G].

28.10.98

Nestlé ferme son centre de recherche à Broc. Trente-cinq emplois sont perdus, mais
la fabrication du chocolat n’est pas compromise en Gruyère.

30.10.98

Manifestation de 150 personnes à Fribourg pour protester contre les licenciements
prévus par Swisscom dans le canton et dans toute la Suisse [L et FN].

31.10.98

Effort Fribourg SA, la société de capital-risque créée en 1997 par le groupe
Feldschlösschen, a retenu cinq dossiers pour un prêt total de 285’000 francs.

03.11.98

Fromage Gruyère SA, à Bulle, participe à la jeune société Toni Partner pour développer
des synergies avec cinq autres entreprises pour la promotion et l’exportation de ses
produits [G].

05.11.98

Pour ses 150 ans, l’Union des paysans fribourgeois édite un livre intitulé Du progrès
à la politique agricole, 1848-1998. Le livre de 220 pages a été rédigé par l’historien et
enseignant Michel Charrière.

10.11.98

La nouvelle fromagerie de démonstration de Pringy ne sera plus exploitée par Cremo.
La société coopérative Laiterie de Gruyères la confie à Jean-Louis Jordan, un laitier
qui a fait une offre plus avantageuse que la grande entreprise laitière [G].Le nombre
officiel de sans-emploi est à son plus bas niveau depuis six ans. En Suisse, le taux de
chômage est de 3,2% à fin octobre. Même taux pour le canton de Fribourg [L].
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12.11.98

Armada Shipping transfère du Danemark à Villars-sur-Glâne 45 spécialistes
scandinaves du fret maritime. La fiscalité fribourgeoise est attrayante pour ce genre
de société [L].

13.11.98

La firme argovienne Carbogen, active dans la chimie pharmaceutique, s’installe le 1er
janvier 1999 dans une partie des anciens locaux de Ciba et crée 30 emplois [FN].

14.11.98

Fiscalité fribourgeoise : il y a 1760 millionnaires dans le canton. Les deux tiers des
contribuables ont un revenu imposable de moins de 50’000 francs et paient moins du
tiers de l’impôt sur le revenu, indiquent les statistiques fiscales 1997 [FN].

17.11.98

Ottorina Piller est la nouvelle présidente de l’Union syndicale fribourgeoise. Elle
succède à Huguette Piantini [G].

20.11.98

Le groupe fribourgeois Montena annonce des pertes de plus de 11 millions de francs
pour l’exercice 1997-1998. La crise asiatique n’est pas étrangère à ce mauvais résultat
qui fait réagir l’organe de révision. Selon ATAG Ernst &amp; Young, si les mesures
prises pour faire face à cette situation ne pouvaient pas se concrétiser, "la continuation
de certaines sociétés du groupe deviendrait impossible" [L].

21.11.98

Les nouvelles télécabines Rapido Sky de Charmey sont inaugurées [G 24.11.98].

24.11.98

La Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie et des services sort un cédérom
Panorama du canton de Fribourg [L].

25.11.98

Cinq succursales bancaires faisant doublon de l’United Bank of Switzerland seront
fermées d’ici au 30 juin 1999 dans le canton de Fribourg. Il y aura 23 emplois à plein
temps supprimés, sans licenciement [L].

05.12.98

Inauguration d’Espace Gruyère, à Bulle, avec quatre mois d’avance sur la planification
initiale [G 01, 05.12.98].

10.12.98

Le groupe français Altran, spécialisé en conseil d’entreprises et ingénierie, entend
créer 200 emplois en Suisse dans les deux ans, dont la moitié dans le canton de
Fribourg.L’entreprise Marmy Viande, spécialisée dans l’abattage des bovins, investit
8 millions de francs pour doubler son activité à Estavayer-le-Lac. La société passera
de 8,3 à 14 millions de kilos de viande par an dès l’an 2000. Micarna, à Courtepin,
confiera la matière première [L].

11.12.98

La société d’ingénierie "EnDes" ouvre une filiale à Bösingen et créera vingt emplois
jusqu’à fin 1999 [FN].

18.12.98

Le centre d’expositions et de congrès de Forum Fribourg est mis en exploitation.

24.12.98

Le produit intérieur brut du canton de Fribourg est en régression, selon l’Annuaire
statistique. En 1997, le PIB était de 34’166 francs par an (44’853 francs), soit le chiffre
le plus bas depuis dix ans [L].
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IV.

Vie sociale - Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Sur fond d’économies, de restructurations et de rationalisation des moyens, l’année 1998 aura été marquée
par une grande effervescence dans le monde médical fribourgeois, et particulièrement dans les milieux
hospitaliers. Mme Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat directrice de la Santé publique et des affaires sociales, s’est
livrée à un véritable marathon de séances de travail, de tables rondes et de conférences pour présenter
aux divers partenaires les options gouvernementales du siècle prochain : présentation de l’avant-projet de
la nouvelle loi sanitaire, qui devrait remplacer dès l’an 2000 la précédente loi de 1943 ; séances d’information, parfois houleuses, à propos de l’avenir à géométrie variable des hôpitaux de district. Des hôpitaux qui
vivent la restructuration cantonale avec des appréhensions diverses : à Châtel-St-Denis, c’est la crise, qui
culmine avec la manifestation des sages-femmes en faveur du maintien de la maternité et la démission du
Dr Borel, chef de file du comité de soutien ; à Tafers, bénéficiaire de la restructuration hospitalière, on pose
les premières pierres de l’agrandissement de l’établissement, mais une crise interne aboutit au licenciement
du médecin-chef ; à Payerne et à Estavayer, on scelle la collaboration intercantonale par la constitution d’un
hôpital de la Broye sur les deux sites.
Les effets pervers de la crise économique, le chômage et le manque de perspectives des jeunes, se confirment encore cette année, malgré des statistiques qui se stabilisent du côté des demandeurs d’emploi. On
peut notamment entrevoir des indices de la précarisation du tissu social dans le phénomène de la violence
conjugale ou du développement de la prostitution de rue dans le sud du canton. Note positive : le bénévolat,
la solidarité des Fribourgeois envers les démunis proches ou lointains ne faiblit pas. Significativement, un
colloque de l’Université de Fribourg s’est penché sur l’engagement social des bénévoles et des oeuvres
d’entraide en ces temps de crise. A relever, enfin, l’élan de solidarité d’une partie de la population en faveur
des Kosovars et l’envoi, dans les camps de réfugiés en Albanie, de vivres et de vêtements.
03.01.98

Les Freiburger Nachrichten ouvrent leur site Internet, avec notamment une liste de
"Deutschfreiburger Links" des principales sociétés et organisations du Fribourg alémanique. [FN 06.01.98]

05.01.98

Des liqueurs thérapeutiques sont produits par les Soeurs des monastères fribourgeois
: parmi ces potions, l’ "eau verte" de la Maigrauge ou la pommade du Monastère de
la Visitation, d’ancienne tradition.[L]Inauguration du Service mobile d’urgence et de
réanimation SMUR du district de la Sarine, premier service d’ambulance médicalisé
dans le canton. [L 06.01.98]

15.01.98

Trois mois après son ouverture, la Maison de la Petite Enfance à Fribourg, inspirée
de la Maison verte de Françoise Dolto, affiche un franc succès, avec la visite, en vingt
après-midis, de 115 enfants de 0 à 4 ans et 88 familles de tous horizons. [L 15.01.98]
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19.01.98

Séance d’information au personnel de l’hôpital Monney de Châtel-St-Denis, avec la
présence de la Conseillère d’Etat Ruth Lüthi. Le comité de soutien à l’hôpital ne cache
pas sa déception et son inquiétude face à l’avenir de l’établissement. [L 21.01.98]

24.01.98

Inauguration, à Tavel, d’un foyer pour adultes handicapés mentaux, en complément
des ateliers protégés fondés en 1988 par la Fondation singinoise en faveur des personnes handicapées mentales. [FN 26.01.98]

31.01.98

Réunion à l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg d’un congrès international organisé par
l’Association suisse pour la chirurgie laporoscopique et thoracoscopique ; malgré les
progrès de sa discipline, le chirurgien ne devrait pas être remplacé par un robot. [L
03.02.98]

02.02.98

Portrait de Jean-Baptiste Rémy, béret jaune engagé six mois comme chauffeur en
Bosnie dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
[L].La Conseillère d’Etat Ruth Lüthi présente à la presse l’avant-projet de loi sanitaire qui devrait entrer en vigueur en l’an 2000, et remplacer l’actuelle loi de 1943. [L.
03.02.98 ; FN 03.03.98]

05.02.98

L’entreprise Formation-Conseil, fondée en 1997, inaugure ses nouveaux locaux à Fribourg. Elle propose une palette de cours pour personnes à la recherche d’un emploi.
[L 03.02.98]Ruth Lüthi et Claude Ruey, conseillers d’Etat respectivement de Fribourg
et de Vaud, signent l’acte de naissance de l’Hôpital intercantonal de la Broye, qui offrira ses prestations sur deux sites, Payerne et Estavayer. [L 06.02.98]

12.02.98

Le Grand Conseil fribourgeois tranche en faveur d’une centrale unique pour les appels
d’urgence. Un numéro unique pour tout le canton, le 144, connectera les appels à une
équipe de piquet qui coordonnera les mesures médicales d’urgence. [L 13.02.98]

13.02.98

Solidar, une association implantée à l’ancienne usine Guigoz de Vuadens, encadre les
chômeurs par des cours et des chantiers avec un objectif : la réinsertion professionnelle.[L]

15.02.98

Réunion, à Font, des Bernadette d’Estavayer et des environs. Les rencontres de
personnes du même prénom connaissent une vogue dans le chef-lieu broyard. [L
16.02.98]

23.02.98

L’hôpital de Tavel annonce le licenciement de son médecin-chef, le Dr Wolfgang Jockers. Le torchon entre le médecin et le conseil d’administration brûlait depuis 1996.
[FN 24.02.98]

24.02.98

La prostitution : ce phénomène serait en pleine expansion en milieu rural, et notamment dans le sud du canton avec l’apparition, à Bulle, du phénomène de la prostitution
de rue.[L]

27.02.98

Pierre-Alain Gendre, directeur de l’Office régional de placement (ORP) de la ville de
Fribourg, explique les missions d’une institution en place depuis deux ans qui a essuyé de nombreuses critiques.[L]

06.03.98

Au Honky Tonk bar, un bar clandestin en ville de Fribourg, les amateurs avertis peuvent, au pays de la Cardinal, déguster des bières artisanales.[L]Lancement du site
Internet de Düdingen. [FN 07.03.98]
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13.03.98

Le Centre de formation de Seedorf, qui dispense une formation et des appuis professionnels et sociaux à des jeunes filles en difficulté, inaugure une extension de ses
locaux, pour 4,5 millions de francs. [L 14-15.03.98]

14.03.98

"Rien ne va plus au Service social de la ville de Fribourg" : le rapport Rossini a mis en
évidence des conflits et des dysfonctionnements au sein d’un service sensible de la
capitale. [L 14-15.03.98]

17.03.98

Présentation à la presse d’une fondation privée en faveur d’étudiants aux moyens
modestes. Dotée de 250’000 francs, elle a été instituée selon les voeux d’un Singinois
décédé en 1997, Ernst Burri, un ancien employé de Ciba, à Bâle. [L 18.03.98 ; FN
18.03.98]

23.03.98

[L] révèle des tensions entre le personnel soignant et la direction de l’Hôpital de Tavel,
dans le sillage du licenciement du médecin-chef.

24.03.98

Une pétition de 650 signataires est remise à la commune de Fribourg pour stopper
l’abattage de 52 tilleuls au Palatinat. Selon les pétitionnaires, les arbres ne seraient
pas malades. [L 25.03.98]

31.03.98

Portrait de Marianne Rolle, historienne de l’art reconvertie dans une technique de la
médecine alternative, la méthode Grinberg, basée sur la lecture du pied.[L]

01.04.98

Une enquête menée par des élèves du CO de Pérolles (Fribourg) déplore qu’une
seule piscine soit en activité pour toute l’agglomération fribourgeoise.[L]

02.04.98

La section fribourgeoise de l’Association Alzheimer, créée en 1994, se dote de statuts
et adopte la personnalité juridique. [L 4-5.04.98]La Croix-Rouge fribourgeoise ouvre
une deuxième boutique de vêtements d’occasion à Fribourg. [L 03.04.98]

07.04.98

Triste réalité dans le domaine de la violence conjugale: la police est intervenue en
1997 dans près de 200 cas ; entre deux et quatre femmes victimes se présentent
chaque mois aux urgences de l’hôpital cantonal.[L]
Portrait de Karl Hefti, orthopédiste à Fribourg engagé sur le plan humanitaire, notamment en Angola, où il a installé des centaines de prothèses.[L]

08.04.98
14.04.98

Réouverture officielle, après une importante restauration, de la librairie Saint-Canisius,
en face de la Gare de Fribourg, principale librairie de langue allemande de la capitale.
[L 15.04.98]

16.04.98

Une étude menée en 1997 dans les hôpitaux de Billens et de Tavel montre qu’une
grande partie des journées passées à l’hôpital ne seraient pas médicalement justifiées. [L; FN]Réunie en assemblée générale à Ecuvillens, la Fédération cantonale des
retraités AVS et rentiers AI revendique un allégement de l’imposition fiscale pour les
retraités et les invalides, sur le modèle d’autres cantons, ainsi qu’une meilleure information de la part des autorités aux personnes nécessiteuses susceptibles de toucher
les prestations complémentaires. [L 17.04.98]

18.04.98

L’hôpital de Riaz se dote d’un scanner et d’un plateau radiologique télécommandé et
digitalisé ; coût des nouvelles installations : 1,1 million de francs. [G 19.04.98]L’association à but non lucratif Esperanza, basée dans l’ancienne usine Guigoz à Vuadens,
lance une gamme de cinq nouveaux cafés au label "Max Havelaar", en faveur d’un
commerce équitable. [L 20.04.98]
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28.04.98

3500 jeunes de toutes la Suisse partent à la découverte d’un Fribourg insolite, sorti
tout droit du chapeau de magicien d’Hubert Audriaz, dans le cadre des 50 ans du
Lions Club, du 28 avril au 8 mai. [L 20.04.98]

02.05.98

Défilé de mode pour aînés à la salle paroissiale du Schoenberg, organisée par la résidence des Chênes : l’élégance n’a pas d’âge. [L 04.05.98]La Section des Samaritains
de Courtepin fête ses 75 ans par une journée portes ouvertes. [L 04.05.98]

05.05.98

Première suisse : une équipe mixte de professionnels et de miliciens, au total 36 sauveteurs provenant de l’Ecole du Personnel Soignant de Fribourg et de la Protection
Civile de Marly, a mis sur pied un exercice conjoint de sauvetage sur la route de la
Crausa. [L 06.05.98]

08.05.98

L’Association des Cartons du Coeur de la Gruyère organise une collecte de denrées
alimentaires pour les démunis de la région, les 8 et 9 mai. [G 08.05.98]L’Association
St-Camille pour handicapés physiques, créée en 1962 et installée à Marly, inaugure
officiellement son nouveau Foyer des Préalpes à Villars-sur-Glâne, pouvant accueillir
28 personnes ; couac de la cérémonie : les pensionnaires et employés handicapés
n’ont pas été conviés à l’inauguration officielle. [L 09-10.05.98]

09.05.98

Les sages-femmes de la maternité de Châtel-St-Denis organisent une action intitulée
"Touche pas à ma maternité", avec la participation de l’humoriste Thierry Romanens,
pour protester contre le projet de transformation de l’hôpital en centre de traitement et
de rééducation, dans le cadre de la restructuration hospitalière ; 800 personnes ont
manifesté leur soutien, dont 350 ont signé une pétition. [L 08, 11.05.98 ; G 12.05.98]

13.05.98

Premier coup de pioche des travaux d’agrandissement de l’hôpital de Tavel, après une
longue attente de 4 ans. [FN 14.05.98]

15.05.98

Ouverture, en novembre, d’un hôpital de jour en pédopsychiatrie à Fribourg, pour
enfants de 4 à 12 ans, sous l’égide d’une fondation de droit privé.[L]

16.05.98

Dans le cadre des manifestations marquant les 150 ans du district du Lac, une estafette composée de 400 sportifs a fait traverser le drapeau du district à travers toutes
les communes qui le composent, dans une ambiance de fête populaire et d’unité. [M
18.05.98]

17.05.98

Un séminaire de macrobiotique organisé à Fribourg invite les Fribourgeois à découvrir,
pour la première fois sur les bords de la Sarine, cet art de vivre et de s’alimenter. [L
14.05.98]

22.05.98

Crise au sein de l’hôpital de Châtel-St-Denis : une lettre ouverte envoyée par les médecins de l’établissement aux autorités dénonce la gestion de la direction. [G 23.05.98]

23.05.98

120 travailleurs sociaux se sont réunis dans le cadre de la Journée annuelle d’action
sociale du Groupement fribourgeois des institutions sociales (GFIS) ; au coeur des
débats, l’ampleur des dégâts causés par le chômage et la précarité de l’emploi sur
fond de crise économique. [L 28.05.98]

29.05.98

Journée sans tabac pour les élèves du CO de Pérolles (Fribourg) : lancée par la Ligue
fribourgeoise contre le cancer dans le cadre de la journée mondiale contre le tabagisme mise sur pied par l’OMS, cette initiative permettait aux jeunes concernés de
mesurer la concentration de monoxyde de carbone dans leurs poumons. [L 30-31.05;
01.06.98]
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31.05.98

Avec 3,7 % de chômeurs (chiffres OFIAMT) et 7,4% de demandeurs d’emploi inscrits
auprès des ORP, Fribourg affiche des taux de chômage inférieurs à la moyenne nationale ; ces taux sont les meilleurs enregistrés dans le canton depuis 3 ans, même si
les personnes en fin de droit sont de plus en plus nombreuses. [L 05-06.06.98]

04.06.98

L’association Coup d’pouce Emploi et Solidarité, qui gère des supermarchés d’articles
d’occasion et offre des programmes d’occupation à des chômeurs en fin de droits, fête
les 5 ans de son antenne bulloise et inaugure son nouveau centre de formation à la
rue de Vevey. [G 04.06.98]Portrait à Hedwige Rémy, sage-femme indépendante qui a
exercé son art durant 45 ans dans le district de la Gruyère.[G]

05.06.98

Inauguration du home-atelier la Colline, à Ursy, qui comble un manque institutionnel
en ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées mentales dans la
Glâne et la Veveyse. [G 06.06.98]

06.06.98

Constitution à Fribourg de l’Association suisse de floropathie, médecine naturelle
d’après les principes du docteur anglais Edward Bach. [L 08.06.98]

20.06.98

En pleine période de Mondial de football, portrait du Belfagien David Zimmermann,
psychologue, qui a passé trois ans à étudier les hooligans de Nuremberg.[L]

23.06.98

Lors de l’assemblée annuelle de la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC), annonce de la fusion prochaine de la LFC avec l’Association respirer (ancienne ligue
contre la tuberculose) et l’Association fribourgeoise contre le diabète. [L 26.06.98]

07.07.98

Deux enseignantes d’Estavayer-le-Lac mobilisent l’opinion en faveur d’une famille de
réfugiés Kosovars et de Milot, jeune écolier de troisième année, menacés d’expulsion
par Berne.
La Ville de Fribourg annonce l’engagement d’un nouveau chef de service des Affaires
sociales, Mme Corinne Siffert Bieri, mettant un terme aux remous qui ont défrayé la
chronique concernant ce secteur sensible. [L 08.07.98]

10.07.98

Kovive, une association bénévole qui organise des vacances dans le canton pour de
jeunes Français : une cinquantaine de Parisiens et de Lillois issus de milieux défavorisés ont ainsi pu passer quatre semaines de vacances dans des familles fribourgeoises.
[L]

15.07.98

Ruth Lüthi présente à Vaulruz les premiers résultats des études du comité de pilotage
en matière de planification hospitalière dans le Sud fribourgeois ; l’hôpital de Riaz
deviendra un centre polyvalent de soins aigus, les hôpitaux de la Glâne et la Veveyse
devenant des centres de soins. [L 16.07.98 ; G 16.07.98]

17.07.98

Un arrêt du Tribunal fédéral donne raison aux physiothérapeutes fribourgeois dans
leur différend sur la convention tarifaire qui les opposait depuis plus d’une année à la
Fédération fribourgeoise des assureurs maladies (FFAM). [L 18-19.07.98]Portrait du
Singinois Markus Fasel, délégué du CICR enlevé en Somalie et libéré depuis peu, qui
livre ses impressions sur sa captivité.[L]Exploit de parachutisme peu commun de sept
non-voyants qui se sont élancés en tandem, à Ecuvillens, depuis une altitude de 4000
m, sous les auspices du Para-Club Fribourg. [L 21.07.98]

13.08.98

Portrait attachant de Eugénie Marrer, nonagénaire, qui oeuvra pendant plus d’un demi-siècle à la crèche d’Estavayer, fondée en 1910.[L]
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21.08.98

Le home intercommunal de la Jogne, à Charmey, fête ses 10 ans d’existence, les 21
et 22 août. [G 22.08.98]

29.08.98

Première en ville de Fribourg : le marché des services, où tout un chacun peut faire
étalage de ses talents sur la place publique, s’est déroulé dans la bonne humeur dans
le quartier de la Neuveville, sous les auspices de l’association de quartier et de Marc
Blaser, observateur de ville. [L 31.08.98]

01.09.98

Le Dr Borel, une des figures de proue du comité de soutien au maintien de l’hôpital
Monney de Châtel-St-Denis, annonce sa démission de l’établissement veveysan.

03.09.98

Un premier loto de l’Inter-sociétés de Fribourg inaugure la nouvelle salle des fêtes
de St-Léonard, inaugurée officiellement le 1er septembre, qui remplace la légendaire
halle du comptoir à Pérolles.

04.09.98

Inauguration, lors de journées portes ouvertes du 4 au 6 septembre, du centre Kieser
Training à Fribourg, qui a repris le secteur de physiothérapie de la clinique Ste Anne.
[L 04.09.98]

10.09.98

Sur l’initiative du Dr Jean-Marc Perron, psychothérapeute, présentation et lancement
d’une opération pilote originale, l’ "opération nounours" : pour sécuriser les tout petits
lors de leurs interventions, policiers, pompiers, ambulanciers et services de pédiatrie
de l’hôpital cantonal se dotent d’ours en peluche ; la Fondation CSS primera cette
initiative lors du Comptoir, le 6 octobre. [L 11.04.98 ; L 07.10.98]

17.09.98

Née en 1997, l’association Adultes sexuellement abusés durant l’enfance (ASADE),
présidée par le Dr Christophe Kaufmann, présente à Estavayer son programme d’aide
et d’écoute aux victimes ; 32 personnes ont déjà contacté l’association et participent
aux groupes de discussion qui se réunissent tous les 15 jours. [L 19-20.09.98]
Un colloque international rassemblant près de 300 chercheurs venant de 21 pays se
réunit à Fribourg les 17 et 18 septembre sous les auspices du Professeur Borner et
de l’Institut de biochimie de l’Université de Fribourg autour du thème vie et mort de la
cellule. [L 16.09.98]

19.09.98

Inauguration, à Ecuvillens, d’une ludothèque régionale. [L 21.09.98]

28.09.98

L’association Faisons revivre les anciens métiers (FRAM) entame, à Morat, une tournée romande de sensibilisation ; ses deux fondateurs, Bernard Quiquerez et William
Brodard envisagent la fondation d’un musée dans le chef-lieu lacois. [L 29.09.98]

01.10.98

La journée d’études organisée par l’Association fribourgeoise des institutions pour
personnes âgées réunit près de 250 spécialistes sur le thème "Droit à la vie, droit à
la mort. Comment décider de son sort?" [L 02.10.98]Une association fribourgeoise à
but non lucratif voit le jour à Fribourg : "Hanny B", à l’instar d’expériences probantes
dans d’autres villes suisses, entend exploiter au mieux les bâtiments inoccupés pour
proposer des logements à bon marché aux étudiants en formation. [L 03-04.10.98]
La Conseillère d’Etat Ruth Lüthi lance un large appel auprès des communes et de la
population pour l’hébergement des requérants d’asile, les capacités d’accueil de la
Croix-Rouge fribourgeoise étant épuisées. [L 03-04.10.98 ; FN 03.10.98]

02.10.98

12.10.98

Expérimentation sociale inédite à Fribourg, du 12 au 17 octobre, organisée par l’artiste
Jean-Damien Fleury dans le cadre du Belluard: durant une semaine, 15 boulangeries
et commerces du grand Fribourg proposent du pain à deux prix ! Il appartient au client
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de choisir de payer un franc de plus ou un franc de mois, selon ses moyens ; une
sensibilisation originale au problème de la société à deux vitesses. [L 13.10.98]
14.10.98

Dissolution du Centre de liaison fribourgeois des associations féminines et de son
service de consultations juridiques.[L]

16.10.98

La commune singinoise de Plaffeien fête dans la liesse, du 16 au 18 octobre, ses 850
ans d’existence, âge vénérable atteint également par Sankt-Sylvester et Alterswil. [FN
19.10.98]

30.10.98

Lors d’une rencontre organisée par la section fribourgeoise de l’Association SuisseCuba Patricio Ortiz, l’opposant chilien libéré deux mois auparavant de sa prison zurichoise donne un témoignage sur la situation des prisonniers politiques au Chili dans
les années 1990. [L 03.11.98]

31.10.98

Pour marquer la fin de six ans de rénovations, l’hôpital psychiatrique de Marsens
ouvre ses portes au public : divers ateliers et conférences sont organisés pour expliquer les missions de l’établissement. [L 02.11.98 ; G 03.11.98]

05.11.98

Dans le cadre du projet Solidarité Fribourg-Kosove, un camion contenant 14 tonnes
d’habits et de vivres a quitté Fribourg pour rejoindre les camps de réfugiés kosovars en
Albanie ; des accompagnants les suivront quelques jours plus tard. [L 07-08.11.98]

12.11.98

Un cycle de conférences organisé par la chaire de Travail social de l’Université de
Fribourg est consacré à l’engagement social et l’agir en société. [L 11.11.98]

18.11.98

Jacqueline et Michel Legrain donnent à Corbières une conférence sur les enfants de
la Rue El Alto (Bolivie), dans le cadre de l’Association Casa Waki. [L 18.11.98]

20.11.98

[L], reflétant un article du Courrier médical, consacre un article sur les difficultés financières des cliniques privées du canton, au vu de l’accroissement proportionnel des
hospitalisations en chambre commune.

24.11.98

Lors d’une assemblée à Givisiez réunissant 150 délégués des paroisses, des conférences St-Vincent-de-Paul et des congrégations religieuses, l’Association Caritas du
canton de Fribourg a été officiellement reconstituée. [L 26.11.98]
La police fribourgeoise intervient à Vuissens pour faire respecter l’interdiction du gouvernement édictée contre un concert organisé dans le restaurant du village par les
Hammerskins, une frange du mouvement skinhead. [L 30.11.98]

28.11.98

04.12.98

Deux univers se rencontrent au château de Vaulruz : une centaine d’enfants du home
des Buissonnets ont fêté la Saint-Nicolas avec les soldats de la compagnie sanitaire
IV/1. [L 06.12.98]

12.12.98

La Tuile, centre d’accueil de nuit initié par Suzan Proença, offre un repas, un lit et un
petit déjeuner pour huit francs. Il a accueilli déjà plus de 3500 personnes - un record durant l’année. [L 12-13.12.98]

16.12.98

Le home médicalisé du Manoir, à Givisiez, qui abrite 51 lits, se transforme en copropriété avec Granges-Paccot et Corminboeuf, qui assumeront chacune une part de
25%. [L 18.12.98]

18.12.98

Inauguration des nouveaux locaux du Release à Fribourg ; 500 jeunes fréquentent
annuellement ce centre de prévention créé en 1972. [L 19-20.12.98]
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21.12.98

Le comité de Coordination-hôpital du Sud fribourgeois présente à Billens le premier
bilan de ses travaux ; au programme, la répartition des missions entre les sites de
Châtel-St-Denis, Riaz et Billens, et la préparation du processus de fusion en un seul
hôpital du Sud. [L 22.12.98 ; G 22.12.98]

30.12.98

Portrait de Virginie Barras, 23 ans, mannequin fribourgeoise depuis l’âge de 16 ans,
qui donne son témoignage sur l'envers d'un décor qui n'est pas aussi rose qu’il n’y
paraît.[L]
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V.

Vie religieuse

Rédaction : Jérôme Crausaz

Au terme de 1998, les catholiques fribourgeois considéreront certainement le départ dans le diocèse de
Coire de leur évêque Mgr Grab comme l’événement marquant de l'année. Annoncé en juin, ce départ est
devenu effectif le 23 août. Pour assurer l’intérim dans l’attente du nouvel évêque, c’est Mgr Richoz, vicaire
général, qui est élu le 1er septembre à la fonction d’administrateur diocésain.
Les 100 ans de l’Oeuvre St-Canisius en juin, respectivement les 125 ans de l’Oeuvre St-Paul en décembre,
représentent également, à nos yeux, des faits importants de la vie religieuse fribourgeoise de 1998. L’entrée
dans les ordres de deux personnalités fribourgeoises bien connues, Madeleine Duc et Yvan Stern, a aussi
retenu notre attention. Laissant derrière elle une carrière politique bien remplie, la première nommée a
choisi le Couvent de la Visitation pour lieu de sa retraite religieuse. Quant à Yvan Stern, il entre dans les
ordres après avoir consacré 13 ans de sa vie à l’hebdomadaire Evangile et Mission dont il était le rédacteur
en chef. Il abandonne par la même occasion le poste d’attaché de presse du diocèse.
Père de la théologie de la libération, le Péruvien Gustavo Guttierez se voit octroyer en novembre le titre de
docteur honoris causa de l’Université de Fribourg. Il reçoit en cette année 1998 la distinction que Rome lui
avait refusée il y a huit ans.
25.01.98

Ancienne conseillère communale et députée de Fribourg, Madeleine Duc embrasse la
vie religieuse et entre au Couvent de la Visitation.

27.01.98

Début de la session annuelle de pastorale du canton de Fribourg réunissant pendant
trois jours à la Maison St-Joseph de Matran plus de 160 prêtres et agents pastoraux.
L’animation de cette session est confiée au prêtre et psychologue canadien Jean
Monbourquette. [EM 05.02.98]

29.01.98

Ouverture à Fribourg, à la Bibliothèque cantonale et universitaire, d’une exposition
consacrée à Maurice Zundel. Ladite exposition s’intitule "L’homme pour l’homme. La
vie et la pensée de Maurice Zundel".

07.02.98

Enquête sur le vieillissement des chorales d’église du canton : la relève ne pose pas
un problème partout, puisque des jeunes enthousiastes et dynamiques s’engagent
dans certaines paroisses comme Courtepin ou La Tour-de-Trême. [L 07-08.02.98]

08.02.98

Consécration à Châtel-St-Denis de Pierre-Philippe et Florence Blaser, pasteurs de
l’Eglise réformée de la Veveyse. [L 09.02.98]Le 37ème Challenge Alfred Delavay réunit
du 8 au 11 février, à Charmey, près d’une centaine de prêtres et d’agents pastoraux
en provenance de Suisse, d’Italie et de France. Placées sous le signe de l’amitié et du
partage, ces trois journées ont permis aux participants de goûter aux joies des sports
d’hiver. [EM 19.02.98]
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12.02.98

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne introduit dans son règlement scolaire un article
prohibant le port du foulard islamique. [L 13.02.98]

16.02.98

Un article publié en première page du Tages Anzeiger révèle que Mgr Grab serait
pressenti pour succèder à Mgr Haas à l’évêché de Coire.

21.02.98

Le dominicain autrichien Christoph Schönborn, professeur ordinaire de dogmatique à
l’Université de Fribourg de 1981 à 1991, est nommé cardinal.

02.03.98

Tenue à Matran de la Conférence des Evêques suisses du 2 au 4 mars. Thème central
de cette assemblée, la présence des églises à l’Expo.01. [EM 12.03.98]Une semaine
oecuménique autour de la Bible se tient à Bulle ; les nouvelles technologies sont au
rendez-vous. [L 03.03.98]

06.03.98

Une petite fille de Siviriez, investie par un tracteur, échappe à la mort : pour les
villageois, l’invocation de la Bienheureuse Marguerite Bays serait à l’origine de ce
miracle. [L 23.03.98]

12.03.98

Interview de Dom Mauro Lepori, abbé d’Hauterive. Point fort de cette interview, les
explications de Dom Mauro sur le sens de la vie monastique.[EM]

04.04.98

Article sur les monastères cisterciens du canton, dont celui de l’abbaye de la Maigrauge,
qui vient de rouvrir son bâtiment d’accueil restauré.[L]

10.05.98

Visite inattendue à Arconciel : à l’occasion de la première communion de son neveu,
Raphaël Bidawid, Patriarche de Babylone, chef de l’Eglise catholique romaine
chaldéenne, se rend dans le petit village sarinois, non sans avoir décliné une invitation
du pape. [L 12.05.98]Une première à l’église Notre-Dame du Rosaire à Courtepin :
une ordination sacerdotale, celle de l’abbé François Pinàs par Mgr Grab.

17.05.98

Démarrage à Fribourg de l’Assemblée diocésale AD 2000. Cette assemblée
constitutive, ouverte au public, poursuit le but de rapprocher, à l’aube de l’an 2000,
l’Eglise-institution des fidèles. [EM 14.05.98]

07.06.98

Elections, dans toute la partie catholique du canton, des conseils de paroisse sous
le signe de la crise des vocations : 142 paroisses sur 144 connaissent des élections
tacites ; à La Joux, aucun candidat ne s’est présenté pour prendre la relève du conseil
démissionnaire. [L 06-07.06.98]

08.06.98

Election à Morat du pasteur Peter Altorfer à la présidence du synode réformé,
successeur de Nicole Zimmermann, qui passe le témoin après 7 ans d’engagement.

12.06.98

Mgr Grab annonce qu’il quittera le diocèse pour remplacer Mgr Haas à Coire, selon les
voeux de Rome. Dans une interview, Mgr Grab évoque son départ tout en revenant
sur les années passées à la tête du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg [EM
18.06.98].

13.06.98

L’Oeuvre de Saint-Canisius fête le 100ème anniversaire de sa fondation.

27.06.98

Les moines de Hauterive, ont fêté les 900 ans de l’ordre de Cîteaux par l’enregistrement
d’un CD intitulé Laudes, messes et vêpres des saints fondateurs.[L]

28.06.98

Dans le cadre du 150ème anniversaire de la paroisse, les fidèles du Châtelard
organisent une série de manifestations festives en vue de financer la restauration de
leur église. [L 04.06.98]
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04.07.98

Assermentation solennelle en la cathédrale Saint-Nicolas des 650 conseillères et
conseillers paroissiaux pour la période administrative 1998-2003. [EM 09.07.98]

08.08.98

Reportage sur le Père Frésard, ancien champion fribourgeois du 100 et 200 mètres,
missionnaire en Bolivie depuis 1971.[L]

23.08.98

Passation de crosse à Coire, où Mgr Grab entame son épiscopat ; Fribourg attend son
nouvel évêque.

30.08.98

Dans une ambiance empreinte d’émotion et de gratitude, les fidèles et les nombreux
invités présents à la cathédrale de Fribourg prennent congé de Mgr Grab. [EM
03.09.98]

01.09.98

Mgr Jacques Richoz, vicaire général, est élu à la fonction d’administrateur diocésain
par le collège des consulteurs du diocèse pour assurer l’interim, dans l’attente du
nouvel évêque. [EM 10.09.98]Entrant dans les ordres, Yvan Stern, personnalité bien
connue du monde des médias, annonce sa démission de ses postes d’attaché de
presse du diocèse et de rédacteur en chef de l’hebdomadaire Evangile et Mission.
Hommage lui est rendu dans le numéro du 17.09.98 de cet hebdomadaire qu’il a dirigé
pendant 13 ans.

05.09.98

Au Lac-Noir, sept cents musulmans se donnent rendez-vous les 5 et 6 septembre
dans le cadre de la 8ème rencontre de la Ligue des musulmans de Suisse. [L 0506.09.98]

06.09.98

Au Christ-Roi (Fribourg), 2000 fidèles de toute la Suisse romande se rassemblent pour
écouter le Père Emiliano Tardif, prêtre canadien prônant le Renouveau charismatique,
et qui détiendrait un don de guérison.&nbsp;15.09.98
Les accents de la Belle
province au couvent des dominicaines d’Estavayer : Soeur Micheline Turcote,
québécoise, succède à Soeur Monique Ribeaud à la tête de la communauté. [L
18.09.98]

04.10.98

Les paroissiens de Châtonnaye, Torny-le-Grand et Torny-le-Petit accueillent leur
nouveau curé, l’abbé Emmanuel Luhumbu, originaire du Congo (ex-Zaïre).

17.10.98

Entretien avec le Fribourgeois Hubert Niclasse, prieur provincial des dominicains de
Suisse.[L]

23.10.98

Tradiffusion, maison d’édition intégriste du mensuel lefebvriste Controverses implantée
à Bulle, fermera ses portes à la fin de l’année.[L]

24.10.98

Inauguration à Fribourg du nouveau foyer de l’Oeuvre Saint-Justin. Cent deux
chambres sont à disposition d’étudiants de 41 pays différents. [EM 05.11.98]

05.11.98

Implantation des "Croix de Dozulé" : ces croix lumineuses de plus de sept mètres
de hauteur implantées dans des communes de la Glâne et de la Sarine divisent les
habitants.[L]

07.11.98

Tenue à l’Université de Fribourg de la 9ème rencontre "Prier Témoigner", les 7 et 8
novembre. Quelque 200 participants sont venus de toute la Suisse romande. [EM
12.11.98]

12.11.98

Daniel Pittet, initiateur et responsable du mouvement "Prier Témoigner" passe la main,
avec la tête pleine de bons souvenirs : en huit ans, les manifestations mises sur pied
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auront vu défiler les figures les plus prestigieuses du monde catholique contemporain
et rencontré un public jeune et nombreux.
16.11.98

Le père de la théologie de la libération, le Péruvien Gustavo Guttierez reçoit le titre
de docteur honoris causa de l’Université de Fribourg, 8 ans après un premier refus de
Rome. [EM 29.11.98]

02.12.98

Conférence des évêques suisses à Villars-sur-Glâne. Compte rendu de cette
assemblée, dont le thème central a été la problématique de l’asile. [EM 10.12.98].

08.12.98

Consécration, à La Tour-de-Trême, du nouveau mobilier liturgique avec, en point
d’orgue, la majestueuse Vierge noire à l’enfant, sculptée dans un bloc de tilleul de 2,5
mètres de haut.L’Oeuvre de Saint-Paul, fondée le 8 décembre 1873 par le chanoine
Schorderet, fête ses 125 ans lors d’une messe solennelle aux couleurs des trois
continents où elle est présente aujourd’hui. [EM 17.12.98]

12.12.98

Elections disputées et serrées à la tête des organes dirigeants de la Corporation
ecclésiastique catholique : Michel Monney, président, ainsi que Kanis Lehmann,
François Vallat et l’abbé Jean-Jacques Martin sont élus. [L 14.12.98]
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

Poursuivant le mouvement amorcé ces dernières années, l’école fribourgeoise est en constante
reconstruction. Mais cette année, plusieurs chantiers sont en voie d’achèvement: les cycles d’apprentissage
ont été introduits à l’école primaire, la nouvelle maturité fédérale a démarré et la nouvelle loi sur l’Université
est entrée en vigueur. Certains changements n’ont pas manqué cependant de susciter quelques réactions
ou critiques: la diminution des activités créatrices, à l’école primaire, en raison de l’introduction du 3ème
demi-jour de congé, a fortement agité la presse et les associations de parents; les milieux politiques et bon
nombre d’enseignants ont vivement critiqué les propositions de la commission "Odys…CO"; enfin, et d’une
façon générale, beaucoup relèvent le fossé qui existe entre les objectifs fixés à l’école fribourgeoise et les
moyens qui lui sont donnés pour les atteindre.
1998 restera aussi, dans les CO, l’année de l’éducation aux citoyennetés grâce tout d’abord à la "Constituante
des jeunes", réunie le 2 décembre, dans la salle du Grand Conseil, mais aussi à travers quantité d’initiatives
plus locales (chartes, médiation par les pairs, assemblées) qui ont toutes pour but de permettre aux élèves
de s’exprimer, d’être écoutés et de se responsabiliser.
15.01.98

Pour succéder au professeur Carl Pfaff, le Conseil d’Etat nomme Hans-Joachim
Schmidt à la chaire d’histoire médiévale de l’Université de Fribourg. [L 15.01.98].

24.01.98

En raison de l’introduction de la nouvelle maturité, les trois collèges de Fribourg songent
à introduire l’horaire continu dès l’automne 1998. Le Collège du Sud y renonce. [L
24/25.01.98].

17.02.98

Le Grand Conseil débat du rapport sur la nouvelle maturité fédérale et la Haute Ecole
pédagogique: ces nouveautés sont en général bien accueillies par les députés, mais
on en ignore toujours les coûts.

18.02.98

Des chercheurs de l’Institut de physique de l’Université de Fribourg ont fait une
importante découverte: grâce à eux, les écrans vidéo plats seront moins chers. [L
18.02.98].

27.02.98

Le député Claude Masset (prd, Fribourg) prie le Conseil d’Etat d’étudier des solutions
pour permettre aux élèves motivés de mener de front sport et études. Jean Bourgknecht
(dc, Fribourg) et Michel Clément (ps, Fribourg) demandent quant à eux que le canton
réétudie la création d’un centre cantonal de formation destiné aux sportifs de toutes
catégories. [L 27.02.98].

02.03.98

Danielle Aeby ouvre à Bulle un centre d’accueil pour écoliers (de 6 à 13 ans) qui offrira
des postes temporaires aux enseignants en recherche d’un emploi.
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03.03.98

Le Conseil fédéral approuve la création de sept Hautes Ecoles spécialisées
(HES), dont une pour la Suisse romande. Un centre de compétence en matière de
télécommunications se dessine à Fribourg (avec Yverdon et en collaboration avec
Swisscom). [L 03.03.98].

04.03.98

La FAPAF (Fédération des associations de parents du canton de Fribourg), par la
voix de son président Cédric Castella, déplore de n’avoir été ni consultée ni informée
directement des modifications apportées à la grille horaire de l’école primaire. [L
04.03.98].

10.03.98

Pour une semaine, 1100 spécialistes suisses du droit de la circulation se retrouvent en
congrès à l’Université de Fribourg.

13.03.98

Le Centre de formation professionnelle et sociale du château de Seedorf inaugure une
extension qui a coûté 4,5 millions de francs.

18.03.98

La maturité professionnelle commerciale accède à la reconnaissance fédérale. [L
18.03.98].

21.03.98

La Société pédagogique fribourgeoise francophone (SPFF) critique la diminution des
activités créatrices qui est prévue en raison de l’introduction du 3ème demi-jour de
congé en 4ème, 5ème et 6ème primaires dès la prochaine rentrée. [L 21/22.03.98].

17.04.98

Le Conseil d’Etat a nommé Peter J. Trudgill en qualité de titulaire de la chaire de
linguistique anglaise à l’Université de Fribourg. [L 17.04.98].

22.04.98

A Grangeneuve se déroulent les désormais traditionnels états généraux de l’éducation
consacrés cette année au thème : "les murs porteurs de l’école fribourgeoise".

23.04.98

Le CO de la Broye est le premier bénéficiaire officiel des PC donnés par la Confédération
pour apprendre à apprivoiser Internet.

29.04.98

Les citoyens de Neyruz votent un crédit de 4,6 millions de francs pour l’extension de
l’école primaire.

08.05.98

90 députés (contre 5) approuvent une motion d’Ursula Krattinger-Jutzet (ps, Guin)
proposant de modifier la loi scolaire afin de faciliter l’apprentissage de l’autre langue.
Le Grand Conseil accepte un postulat de Liliane Chappuis (ps, Corpataux) et de JeanPierre Galley (dc, Lessoc) demandant un véritable concept de formation en matière
d’informatique.

13.05.98

14.05.98

Pour fêter les vingt ans de son étatisation, le Conservatoire de Fribourg organise
diverses manifestations.

26.05.98

Pour les enfants de Fribourg, le troisième demi-jour de congé aura un goût plutôt amer,
affirme l’Association des parents d’élèves francophones de Fribourg. [L 26.05.98].

10.06.98

Le livre d’histoire fribourgeois pour les élèves de cinquième et sixième primaire
reçoit deux distinctions: une à l’occasion de l’exposition Worlddidac, à Bâle et
l’autre dans le cadre de l’Ardoise d’or qui récompense les manuels scolaires dont
le sujet est l’économie. [L 10/11.06.98].L’école d’arts visuels Céruléum propose une
formation-pilote unique en Suisse: un apprentissage de concepteur en multimédia. [L
10/11.06.98].
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22.06.98

Le Conseil d’Etat approuve les statuts de la nouvelle association des communes du
CO bilingue du Moratois.Le Conseil d’Etat approuve la décision selon laquelle la mise
en place de la Haute Ecole pédagogique entraîne que, en septembre, l’Ecole normale
accueillera sa dernière volée d’étudiants. D’autre part, il confirme que pour la formation
de maîtresse enfantine, la dernière admission se fera en septembre 1999.

25.06.98

Dernière séance de clôture à l’Ecole normale II pour la directrice Monique Gobet,
qui quitte son poste pour profiter de la retraite.Clôture à l’Ecole normale I: sur les 74
diplômés, quinze sont assurés d’avoir un poste.A l’occasion de la clôture, au Collège
Saint-Michel, l’écrivain vaudois Jacques Chessex, qui a décroché sa maturité sur la
colline du Belzé, livre ses souvenirs aux 232 nouveaux bacheliers.

01.07.98

Paul-Henri Steinauer est réélu pour quatre ans recteur de l’Université de Fribourg.

03.07.98

Une école de langues, Synlingua, a ouvert ses portes à Estavayer-le-Lac. Les
chômeurs n’auront plus besoin d’aller à Fribourg ou Yverdon pour suivre une formation
dans ce domaine. [L 03.07.98].

07.07.98

L’assemblée des délégués des communes du CO de la Glâne approuve le projet
d’extension du bâtiment pour une somme de 10,5 millions de francs. L’école devrait
être prête pour la rentrée 2000. Le Conseil d’Etat prend un arrêté selon lequel les coûts
dus aux élèves de l’Ecole libre publique de Fribourg domiciliés hors du cercle territorial
ou qui ne répondent pas aux critères confessionnels d’admission seront calculés et
facturés à part aux communes concernées.

10.07.98
11.07.98

1'526 apprentis reçoivent leur diplôme de formation professionnelle. Le Conseiller
d’Etat Michel Pittet les invite à ne pas dormir sur leurs lauriers.
Le Conseil d’Etat nomme Mme Bernadette Droz Farine en qualité de directrice de
l’Ecole normale II. Elle était auparavant professeur de méthodologie générale et de
didactique dans cette école. [L 11/12.07.98].

25.07.98

Le village de Morlon retrouve son école après une fermeture de 27 ans.

05.08.98

Université populaire de Fribourg: la nomination du remplaçant de la directrice,
licenciée en juin, risque d’être compromise: une assemblée générale extraordinaire
aura bientôt lieu. [L 05.08.98].Titulaire de la chaire de littérature française à l’Université
de Fribourg, le professeur Dominique Combe quitte son poste: il est accusé d’avoir
assumé un double mandat à Paris et à Fribourg. L’Instruction publique a été alertée
par une lettre anonyme. [L 11.12.98].
La commune du Pâquier investit deux millions pour l’extension de son école.

15.08.98
25.08.98

Innovation au degré primaire: les élèves seront évalués sous forme d’appréciations
durant les trois premiers semestres. Au quatrième, il y aura une évaluation certificative
promotionnelle chiffrée. D’autre part, la scolarité sera divisée en trois cycles de deux
ans. [L 25.08.98].L’école fribourgeoise compte 34'905 élèves. 37 nouvelles classes
ont été ouvertes. [L 25.08.98].

27.08.98

Olivier Maradan, responsable de la formation continue et du projet de Haute Ecole
Pédagogique, quitte ses fonctions pour devenir collaborateur scientifique auprès du
secrétariat général de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin. [L 27.08.98].Le Conseil d’Etat nomme Willy Marti en
qualité de directeur pour la partie alémanique du CO du Moratois. [L 27.08.98].
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31.08.98

La nouvelle maturité fédérale démarre: elle offrira plus de liberté aux étudiants qui
choisiront des options à la place des anciens types de bac.

01.09.98

Nommée responsable de la scolarisation des enfants migrants, Mary-Claude Wenker
prend officiellement son poste.

03.09.98

L’Institut de pédagogie de l’Université de Fribourg organise pendant trois jours un
congrès pour évoquer le rôle de l’école dans la formation politique et dans l’éducation
aux citoyennetés.

11.09.98

Le comité du CO bilingue de la région de Morat prend acte des vœux des parents:
chaque groupe linguistique désire conserver ses habitudes quant à la durée des
vacances. [L 11.09.98].

14.09.98

A l’unanimité, les délégués des communes de la Veveyse votent un crédit de 18,5
millions de francs pour l’extension du CO.

18.09.98

Inauguration à Romont de la nouvelle école primaire de la Condémine dont le coût
s’est élevé à 1,8 million de francs.

22.09.98

Les citoyens de Bossonnens votent un crédit de 6,7 millions de francs pour la
construction d’une nouvelle école.Les groupes de travail des CO de Belfaux et d’Avrysur-Matran ont remis à Nicolas Deiss une étude de faisabilité. Selon le préfet, qui
défend la solution du "trio-pack", le CO de Pérolles pourrait être sauvé. [L 22.09.98].

23.09.98

Le Grand Conseil appuie massivement un postulat de Jean-Pierre Dorand (dc,
Fribourg) en faveur de l’intégration de la filière professionnelle à la Direction de
l’Instruction publique.

30.09.98

Dans une motion, le député Cédric Castella (psd, La Tour-de-Trême) propose que le
calendrier scolaire soit fixé par la Direction de l’Instruction publique. [L 30.09.98].

01.10.98

Le Conseil d’Etat a nommé Alexandra Rumo-Jungo comme nouvelle titulaire de la
chaire allemande de droit privé à l’Université de Fribourg. [L 01.10.98].

19.10.98

Grâce à la collaboration de sept chaires, l’Université de Fribourg crée une licence en
sciences de la société. [L 19.10.98].

21.10.98

Nouveau défi pour la section de médecine de l’Université de Fribourg: les autres
Universités changent de cursus. Fribourg devra se battre pour pouvoir encore y placer
ses étudiants. [L 21.10.98].

23.10.98

L’Université de Fribourg indique que dans le cadre du programme Erasmus, elle reçoit
112 étudiants étrangers, alors que 140 à 150 étudiants fribourgeois sont accueillis
dans des universités d’Europe.

28.10.98

Chartes, médiation par les professeurs ou les pairs, assemblées: dans les CO
fribourgeois, les initiatives se multiplient pour permettre aux élèves de s’exprimer. [L
28.10.98].

29.10.98

Le CO de Bulle innove en invitant 22 patrons dans ses classes.

30.10.98

Inauguration à Bulle de la nouvelle Ecole professionnelle et artisanale. Cette
construction a coûté 22 millions de francs.
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09.11.98

Le recteur de l’Université de Fribourg, Paul-Henri Steinauer, fait le point sur la nouvelle
loi sur l’Université, entrée en vigueur en avril 1998. Il relève également qu’en 19971998, 600 enseignants ont procédé à une auto-évaluation, en se soumettant au
jugement de leurs étudiants ; 150 professeurs, choisis au hasard, ont de leur côté fait
l’objet d’une évaluation contrôlée de la part d’un expert externe.

10.11.98

Les députés Jean Bourgknecht (dc, Fribourg) et Stéphane Gmünder (psd, Fribourg)
invitent le Conseil d’Etat à respecter l’ordonnance fédérale concernant l’éducation
physique. [L 10.11.98].Le nombre des étudiants de l’Université de Fribourg s’élève
à 8'700 (dont une majorité d’étudiantes) contre 8'664 à pareille époque en 1997. On
relève une baisse du nombre des étrangers. [L 10.11.98].
Parmi les festivités du 150ème anniversaire de la Confédération, une exposition, sur la
vie quotidienne et politique entre 1798 et 1848, est mise sur pied par des enseignants
du CO et du Collège du Sud, à Bulle. [G 14.11.98].Inauguration à Lossy-Formangueires
de la nouvelle école primaire du cercle scolaire. Le bâtiment a coûté 2,2 millions aux
trois communes concernées.

14.11.98

16.11.98

A l’occasion du Dies Academicus, le recteur Paul-Henri Steinauer et le conseiller d’Etat
Augustin Macheret défendent "leur" Haute Ecole.Père de la théologie de la libération,
Gustavo Gutiérrez reçoit le titre de docteur honoris causa de la Faculté de théologie
de l’Université de Fribourg.

17.11.98

Deux "bandes" se sont affrontées dans la cour du CO de la Gruyère puis à la gare de
Bulle : un incident entre "Rochois" et "rappeurs". [L 17.11.98].

19.11.98

Le Conseil d’Etat a engagé Martine Nida-Rümelin en qualité de professeur ordinaire
pour la chaire de philosophie de l’Université de Fribourg, en remplacement d’Evandro
Agazzi, démissionnaire. [L 19.11.98].

21.11.98

L’association du CO bilingue de Morat annonce que sa nouvelle école, dont le chantier
s’ouvrira en automne 99, coûtera 50 millions. [L 21/22.11.98].Avec ou sans salle de
spectacle, la construction du nouveau CO à La Tour-de-Trême doit être achevée pour
la rentrée 2003. [L 21/22.11.98].

26.11.98

Les enseignants de Villars-sur-Glâne affirment, lors d’un débat organisé par le parti
socialiste, que les enfants migrants ne retardent pas une classe: ils sont plus une
richesse qu’un handicap.Lors de l’assemblée générale de l’Association des parents
d’élèves francophones des écoles enfantine et primaire de Fribourg-Ville (APF),
Michel-Claude Schneuwly, chef de service pour le primaire francophone, confirme
que l’on s’achemine vers un calendrier cantonal des vacances.Lors de l’assemblée de
la Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants (FAFE), de nombreuses
critiques sont adressées à l’encontre d’EVALFRI: on reproche à cette méthode
d’évaluation des fonctionnaires fribourgeois de n’être qu’administrative et de ne pas
tenir compte des responsabilités particulières des enseignants.Répondant à une
interpellation du député Bernard Garnier (prd, Fribourg), qui relaie les inquiétudes
de nombreux maîtres et d’une vingtaine de députés, M. le Conseiller d’Etat Augustin
Macheret répond que les propositions de la commission "Odys…CO" n’engagent,
en l’état, que leurs auteurs. [L 26.11.98].En présence du conseiller d’Etat Augustin
Macheret, Progens inaugure sa nouvelle école. Celle-ci accueillera les classes de 5e
et 6e du cercle scolaire Progens-Le Crêt-Grattavache-Les Ecasseys.

29.11.98

Plus de trois citoyens sur quatre (76,1 %) acceptent le crédit de 35 millions pour l’Ecole
de degré diplôme (ECDD).
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30.11.98

Après les députés fribourgeois (le 25 novembre), la députation vaudoise adopte à
l’unanimité le rapport sur le gymnase intercantonal.

02.12.98

Cent trente "députés" de toutes les écoles du CO du canton débattent d’une trentaine
de motions devant le Conseil d’Etat in corpore. Des étudiants de diverses facultés
de l’Université de Fribourg créent une coopérative, Micromus, dont le but est d’aider
les étudiants à combler leurs lacunes en informatique. Cette association souhaite
également offrir ses prestations dans le cadre de BENEFRI. [L 02.12.98].

03.12.98

Le Conseil d’Etat vient de nommer le nouveau chef de service de l’enseignement
préscolaire, primaire et du CO de langue allemande : Robert Rudaz, de Guin, qui
succède à Joseph Buchs qui prend sa retraite. [L. 03.12.98].

05.12.98

L’association des 11 communes du CO du Gibloux lance un concours d’architecture
pour l’agrandissement de l’école de Farvagny. [L 5/6.12.98].

11.12.98

Les citoyennes et les citoyens de Montbrelloz acceptent un crédit de 2,6 millions de
francs pour la construction d’une école qui s’ouvrira également aux élèves de Forel et
Autavaux, communes qui conserveront cependant leur école.

12.12.98

Une journée portes ouvertes marque, à Belfaux, l’inauguration de l’école, qui a été
rénovée pour une somme de 2,4 millions de francs.

14.12.98

Le Conseil général de Bulle vote un crédit de 19 millions pour la nouvelle école primaire
de la Léchère.

16.12.98

L’assemblée communale d’Arconciel vote un crédit de 1,5 million de francs pour la
rénovation et l’agrandissement de l’école du village.L’assemblée communale de Marly
refuse un crédit pour l’agrandissement de l’école primaire. (Coût du projet : 1,8 million
de francs).

18.12.98

Les citoyens de Posieux acceptent d’investir 3,4 millions de francs pour la construction
d’une nouvelle école.

23.12.98

Des collégiens s’alarment: au collège Saint-Michel, le pourcentage d’élèves de
première année (section francophone) ayant une moyenne insuffisante a doublé par
rapport à l’an dernier. C’est là, semble-t-il, une conséquence de la mise en place de la
nouvelle maturité. [L 23.12.98].
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Rédaction : Cédric Krattinger

L’année 1998 a été marquée par un événement tragique, la disparition du Werkhof et sa charpente à
arbalétriers du XVIème siècle dans les flammes. Le vénérable bâtiment devait être mis à disposition de la
Fondation Jean Miotte, peintre français, pour en faire un musée en son honneur. Le Werkhof sera reconstruit,
peut-être pas plus beau qu’avant, mais avec un intérieur moderne. Toujours au niveau des disparitions, deux
grandes figures de la musique ont quitté définitivement les terres fribourgeoises : le grand compositeur
Norbert Moret et le ténor Charles Jauquier.
Des heureux événements ont tout de même éclairci le ciel culturel. Le canton de Fribourg compte deux
"grands" musées de plus. L’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle a ouvert ses portes entre les murs
de l’ancien garage du Bourg ainsi que le Musée du Château Saint-Germain à Gruyères, même si ce n’est
pas encore dans son intégralité.
Cette année, le Festival du Belluard a voulu sortir de sa forteresse pour aller à la rencontre du public et le
surprendre une fois par mois dans les rues de Fribourg. Une grande révolution a bouleversé un bastion
de la tradition fribourgeoise : les femmes ont été acceptées au sein de La Landwehr. Deux experts ont été
mandatés pour organiser une traque aux copies de "nanas" en papier mâché de Niki de Saint Phalle, dont
quelques exemplaires auraient été vendus à Fribourg.
On terminera sur une note plus triste avec les 230 signataires de la pétition, visant le Jazz Parade. Eh oui !
certaines personnes ne craignent pas de transformer le centre de la ville de Fribourg en un musée de type
Ballenberg, oubliant que la culture est vivante et diverse. Affaire à suivre...
08.01.98

Frédéric et Samuel Guillaume ont réalisé un film d’animation intitulé Manchot qui
voulait une glace qui leur a demandé trois années de travail.

10.01.98

Sinclair se produit à l’Espace 2C, son dernier album se veut plus soul et jazzy que
jamais.Villars-sur-Glâne et Fribourg se disputent par plaquettes interposées le site du
théâtre, manquant tant à Fribourg, que le préfet Deiss promet de réaliser pour 2001.

15.01.98

L’Espace Moncor à Villars-sur-Glâne, dirigé par Thierry Loup, fonctionne bien. En
quatre mois et trente-deux représentations, la salle de spectacle a accueilli plus de
4'300 spectateurs.

16.01.98

A La Spirale, Pierre-Do Bourgknecht, le jeune auteur-compositeur-interprète
fribourgeois, présente son nouveau répertoire alliant mélancolie, poésie, humour et
plaisir scénique.

18.01.98

Le compositeur fribourgeois Jean-Daniel Lugrin a créé sept pièces pour quintette de
clarinettes, en s’inspirant des gravures de Jean-Pierre Humbert. Elles sont jouées en
création au Musée gruérien de Bulle.
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19.01.98

Pour ne pas pousser les partenaires culturels à la faillite, la Direction des finances
veut régler les arriérés d’impôts à la source, cas par cas, tout en respectant l’égalité
de traitement. Mais l’amnistie n’est pas générale.

20.01.98

La fondation Pro Gruyères lance un appel pour obtenir des soutiens privés concernant
la restauration des remparts de la cité médiévale.

23.01.98

L’ensemble vocal Orlando, dirigé à cette occasion par la spécialiste de musique
ancienne Ariane Maurette de Paris, interprète trois pièces sacrées de musique
française du XVIème siècle, de Sermisy, Arcadelt et Boutry à la cathédrale SaintNicolas.

27.01.98

L’exécutif de Fribourg veut aménager le Werkhof, bâtisse du XVIème siècle, en une
maison de la culture. Ce bâtiment devrait être mis à disposition de la Fondation Jean
Miotte, peintre français, pour une durée de 66 ans.

30.01.98

La Bibliothèque cantonale et universitaire consacre une exposition à Maurice Zundel,
théologien, mais aussi écrivain, poète et philosophe.

04.02.98

Les douaniers du festival du Belluard 98 ont distribué aux usagers du pont de Pérolles
des passeports de citoyens du monde. Cette manifestation s’inscrit dans l’idée de
présenter, dans l’espace fribourgeois, un projet-surprise par mois et ainsi de sortir de
sa forteresse pour aller à la rencontre du public.

06.02.98

Thierry Lang, le pianiste de jazz fribourgeois, se produit à La Spirale permettant
de découvrir le plus international des musiciens fribourgeois dans des contextes
inhabituels, préfigurant peut-être de nouvelles pistes dans sa carrière.Alicia de
Larrocha, grande pianiste espagnole, présente à Bulle un programme comprenant la
Grande Fantaisie en ut majeur de Schumann et les Goyescas de Granados.

07.02.98

Enquête sur le dangereux vieillissement de plusieurs chorales d’église et sur quelques
exceptions. [L 07.02.98]

11.02.98

Le peintre français, mondialement reconnu, Jean Miotte va aménager le vénérable
Werkhof. [Portrait : L 11.02.98]

13.02.98

Les filles de la Jeune Garde landwehrienne pourront s’offrir un avenir en "excellence",
l’accès aux femmes à la Landwehr ayant été ouvert par un vote historique, ce qui
devrait permettre de faciliter à moyen terme le recrutement. [L 16.02.98]

15.02.98

A Fri-Son, l’auteur-compositeur auvergnat Jean-Louis Murat se produit et présente
quelques raretés du meilleur cru.Par une rétrospective, le château de Gruyères expose
sa réussite construite en sept ans grâce à l’énergie d’Etienne Chatton, à l’aide de la
Loterie romande et de la Fondation Richmond, qui ont donné à Gruyères le statut de
centre d’art fantastique.

16.02.98

Le Musée d’histoire naturelle fête ses 175 ans. A cette occasion, une plaquette
retraçant son histoire a été publiée. Le directeur André Fasel souhaite l’agrandir. Le
Conseil d’Etat cherche une solution.

20.02.98

Le Doomed, disparu dans la nuit du 30 au 31 août 1997 revient à la vie. C’est l’Espace
2C qui accueille l’esprit Doomed et deux DJ de renom.

Culture

49

25.02.98

L’Espace 2C va être dynamisé et mieux rentabilisé en organisant plus régulièrement
des soirées et en ayant une salle polyvalente ouverte à tous, dans le style du MAD
à Lausanne.L’Association pour la découverte de la musique ancienne propose, pour
sa deuxième saison, des grands noms de la composition et de l’interprétation comme
Rameau, Palestrina, Bach. Le clavecin sera mis à l’honneur.

27.02.98

Une jeune virtuose, Mihaela Illavsky-Ursuleasa, prix Clara Haskil 1995, interprète des
œuvres de J.-S. Bach, de Scriabine et de Franz Liszt à l’Aula de l’Université.

01.03.98

A l’occasion du Douzième Festival international de films, septante films de 31 pays
sont projetés à Fribourg, Bulle et Guin. Près de 20’000 spectateurs, soit 50% de plus
que l’an passé, ont fréquenté les salles. Cette progression va poser le problème des
locaux, en effet il faudrait davantage de salles pour le festival 1999. "Le Regard d’or"
a été attribué ex æquo à Carlos Marcovich pour Qui diable est Juliette? et à Adrian
Caetano et Bruno Stagnaro pour Pizza, bière et cigarettes. [NQ 24.02.98; L 25.02.98;
L 9.03.98]

09.03.98

Le trompettiste Marc-Olivier Broillet se classe parmi les dix premiers au concours
Maurice André. Il rêve d’une carrière de concertiste. [Portrait : L 09.03.98]

10.03.98

L’UBS demande la mise en faillite de Lumière noire. La société de Jean-Claude
Henguely, qui est poursuivie pour une ardoise de 117’000 francs, a obtenu le sursis
concordataire. Le Jazz Parade ne devrait pas en souffrir, "Lumière noire" n’étant qu’un
prestataire de service dans ces manifestations.

13.03.98

Le conseil de fondation du Musée Gutenberg doit boucler le financement de son
musée jusqu’à la fin de l’année. 2,48 millions de francs sont nécessaires pour ouvrir
ses portes.

18.03.98

La Bibliothèque cantonale et universitaire hérite des partitions du compositeur
François Pantillon grâce à une rencontre du musicien et d’Etienne Chatton. Une petite
exposition lui est consacrée.

20.03.98

Le Festival international de la guitare de Fribourg propose un programme varié : guitare
classique, folklorique, flamenco et un concert de guitare jazz contemporain avec une
création originale du Qartet Allaz.La 8ème édition du Festival des potes s’est tenue,
pour la dernière fois, dans la Halle du Comptoir. Cette année, les gens du voyage et
les artistes algériens sont mis à l’honneur. L’affluence a été moins grande que prévu,
ce qui va causer des soucis financiers au festival. [L 23.03.98]

21.03.98

L’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle s’ouvre au public. Après un an et demi
de travaux et un coût de 3,8 millions, l’ancien garage du Bourg accueille six œuvres
données à l’Etat de Fribourg par Niki de Saint Phalle. Les visiteurs ont été nombreux.
Interview de Rico Weber. [L 17/23.03.98].Edouard Wassmer propose d’organiser une
étude de faisabilité concernant un théâtre dans l’ancien bâtiment de la poste.

24.03.98

La fameuse toile historique de la bataille de Morat est en meilleur état que prévu, la
fondation cherche des fonds pour la remettre en valeur, elle doit encore trouver deux
millions de francs.Portrait du sculpteur Roger Monney, surnommé le Vulcain du Vully.
[L]

25.03.98

La Triennale internationale de gravure sur bois et lino s’est arrêtée au Musée gruérien.
Elle propose les créations de 158 graveurs provenant de 25 pays.
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27.03.98

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg présente une exposition intitulée "Redécouverte
de la sculpture à travers la photographie", qui nous démontre l’éblouissant dialogue
entre les deux arts.

02.04.98

Après deux ans de négociations, les sociétés d’histoire du canton de Fribourg
achètent une bible incunable, ayant appartenu à Jean d’Englisberg, pour la somme de
60’000 francs.Ebullition, l’association bulloise se restructure pour pallier la défection
des bonnes volontés. Le comité d’Ebullition déléguera plus de compétences aux
responsables de soirées.

03.04.98

La Fanfare de Belfaux et une centaine de personnes font vivre "Fanfanfare", dont la
partition est signée Jean-François Michel, le texte et la mise en scène Jean Winiger.A
la Spirale, Pierre-Do Bourgknecht, Matthieu Kyriakidis, Christophe Pochon, Dominique
Gutknecht et Sébastien Gabriel s’associent pour un marathon de la chanson française.
Des dizaines d’artistes s’arrêteront ces prochaines semaines à Fri-Art pour présenter
la Technoculture.

09.04.98

L’Etat fribourgeois fait un pas vers les scènes culturelles. Il distribuera un montant
annuel de 1,16 million de francs aux organisateurs de salles et de festivals. Outre ce
soutien, il prévoit un crédit de 1,35 million de francs affectés à des projets de créateurs
professionnels. [Le Temps et L 09.04.98].Le Chœur du Conservatoire de Fribourg,
sous la direction d’Yves Corboz, chante des motets de la famille Bach et de Dietrich
Buxtehude, à l’église Saint-Théodule de Gruyères et ainsi qu’à l’église du Collège
Saint-Michel ses concerts de la Semaine sainte.

11.04.98

Le Musée Giger, musée de l’art fantastique, qui doit s’installer dans les murs du
château Saint-Germain prend du retard. La fondation Giger a omis de donner son
congé dans les délais à l’espace artisanal.La première académie d’orgue de Fribourg
est instituée sur l’initiative de Maurizio Croci. Cinq récitals d’orgue, des cours de
maîtres, des colloques et des conférences sont organisés durant toute la semaine.

15.04.98

Jean Michel Robert expose vingt-cinq de ses toiles, représentant des portraits et des
rencontres, à l’Espace du Pertuis à Fribourg.

16.04.98

Les Rencontres chorales de Charmey sont annulées faute d’inscriptions, seuls deux
chœurs populaires s’étaient annoncés.

18.04.98

Le groupe Silicone Carnet sort d’hibernation et présente, au public de Fri-Son, son
nouvel album, qui semble être le plus percutant.Les sociétés d’histoire fribourgeoises
organisent un colloque pour célébrer les 150 ans de la Suisse moderne. Il démontre
que malgré des désaccords politiques et religieux, Fribourg s’est intégrée en douceur
à la Suisse radicale. Interview de Francis Python. [L 18.04.98]

22.04.98

La Spirale va mieux, grâce à l’appui renforcé de la Loterie romande, à l’annulation des
arriérés d’impôts à la source, la cave de la Basse-Ville peut continuer sereinement. Le
public plus nombreux est aussi un élément de ce succès.

24.04.98

Dans le cadre du 150ème anniversaire de la construction de son église, Neyruz
et la Chanson du Moulin ont accueilli le chœur ukrainien Oreya de Jitomir pour
un merveilleux concert. Issu de milieux étudiants et professionnels, ce prestigieux
ensemble a remporté de nombreux prix internationaux.

25.04.98

L’accordéoniste Richard Galliano se produit à la Spirale où il reçoit un accueil triomphal,
démontrant l’étendue de son art dans un climat de complicité et d’émotion partagée.
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01.05.98

Michael von der Heide, le troubadour des temps modernes, s’arrête à Fri-Son lors de
sa tournée en Suisse romande.

06.05.98

A l’atelier-galerie J.-J. Hofstetter, une exposition nous permet de découvrir l’œuvre
récente de Rico Weber dont la vie est partagée entre l’assistance à Jean Tinguely et
Niki de Saint Phalle et son travail personnel.

07.05.98

La Bibliothèque cantonale et universitaire présente une exposition consacrée aux
innovations de la République helvétique.

09.05.98

La soirée Big Bang à Bulle a attiré un public très éclectique de toute la Suisse amateur
de techno et de house.

11.05.98

A Romont, le Musée du vitrail présente une rétrospective consacrée à Pierre Chevalley,
le peintre-verrier yverdonnois.

15.05.98

Interview du professeur de musicologie Luigi Fernando Tagliavini, collectionneur
passionné d’instruments de musique. [L 15.05.98]

16.05.98

Le Chœur Saint-Michel, dirigé par André Ducret, interprète le Requiem de Mozart
et crée Aubes de lumière d’Henri Baeriswyl pour fêter ses 20 ans d’existence.Le
Conservatoire fête ses 20 ans. Durant trois jours, enfants, parents et mélomanes sont
présents. Le clou de la fête est constitué par l’interprétation de la sonate Morgenmusik
d’Hindemith et la pièce Zodecalendes d’André Ducret.Interview de Roland Ruffieux, à
l’occasion de la sortie de la seconde partie de l’anthologie sur Le voyage en Suisse. [L
16.05.98]

19.05.98

Les Francomanias de Bulle se sont ouvertes par un concert du groupe genevois
Soldat Inconnu. Bernard Lavilliers, Sarclo, Higelin, Maurane, Sally Nyolo et JeanLouis Daulne se sont succédés durant les 5 jours sur la scène. Elles ont remporté un
grand succès auprès du public; tous les soirs, on a affiché complet.

29.05.98

Massive Attack, le groupe de Bristol débarque à Fri-Son. Depuis deux mois, plus aucun
billet n’est disponible. Le groupe a donné un concert irréprochable, mais il manquait
l’émotion. Un ensemble de vents formé par Jacques Aeby et le pianiste Olivier Lattion
montent, pour la première fois à Fribourg, un Concerto pour piano et petite harmonie
de Stravinski.

03.06.98

René Dumas, un architecte-ethnologue, a été primé par le jury du comité du film
d’ethnographie qui siégeait au Musée de l’homme à Paris. Son film a été tourné, en
1992, chez les Indiens Zuruwaha du Brésil.

06.06.98

Pour ses 20 ans le Chœur de l’Université et des Jeunesses musicales, fondé par
Pascal Mayer, interprète les Laudi di San Francesco d’Assisi d’Hermann Suter.Le
peintre allemand Jan Balet, installé à Estavayer-le-Lac, expose au Musée gruérien à
Bulle.

14.06.98

Le Musée du Pays et Val de Charmey fait revivre le "repaire d’enragés" qu’était
Charmey au tournant du Siècle des Lumières, coin de pays où la Révolution française
a trouvé un écho favorable.

19.06.98

Interview de Michel Corpataux, directeur du Chœur mixte de Bulle depuis 20 ans. [L
19.06.98]
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20.06.98

Inauguration du premier tiers du Musée du château Saint-Germain à Gruyères. Une
centaine d’œuvres tirées de la collection particulière de Giger. Une esquisse de
collaboration avec le château de Gruyères semble se faire jour, un seul billet permettra
de visiter les deux châteaux. [L et Le Temps 19.06.98]

25.06.98

La Fiesta ouvre les feux à Bulle : au programme Jean-Pierre Huser, Thomas Fersen,
le dandy parisien. La manifestation a été un succès au niveau de la participation ;
seule ombre au tableau, des riverains semblent se plaindre du niveau sonore… [G et
L]

26.06.98

Le Belluard propose une double affiche pour une soirée gastronomique avec Greetje
Bijma et le Moscow Art Trio. Le public n’était pas très nombreux, la dispersion de
l’édition 1998 et des artistes peu connus expliquent peut-être ce manque d’intérêt.
L’orchestre d’harmonie Lemania propose, à l’Aula de l’Université, deux créations
Fantaisie concertante pour piano, orchestre à vent et percussion d’Eric Breton et Aires
d’Igor Karatcha.

30.06.98

Le Festival du Belluard a organisé six laboratoires consacrés au corps, où les collégiens
ont pu explorer leurs limites en jouant les créateurs et les artistes de rue. [Débat sur le
Belluard : L 01.07.98].

01.07.98

L’orgue de l’Eglise Saint-Michel a été entièrement refait à neuf et résonnera de
nouveau comme en 1954.

03.07.98

Ouverture du 7ème Festival fribourgeois de musiques sacrées, qui s’ouvre aux
musiques du monde avec trois concerts extra-européens. En tout 18 concerts, des
conférences touchant au baroque, à la Renaissance jusqu’aux rites hindous. Les
records d’affluence ont été battus. [Présentation : L 29.04.98]

08.07.98

L’aménagement en zone piétonne de la place Georges-Python n’a pas tenu compte
de l’espace nécessaire pour le Jazz Parade. Un arbre grandit sur l’emplacement de la
scène…

10.07.98

Claude Nougaro a ouvert la 10ème édition du Jazz Parade. Il a été suivi pendant 17
soirées de fête par Sens-Unik, Les Mc-Cann &amp; his Magic Band, Thierry Lang, Dick
Rivers ; côté fribourgeois, le groupe singinois Rään, The Links et Silicone Carnet… La
manifestation a connu un grand succès populaire. Jean-Claude Henguely estime le
nombre de spectateurs à environ 200’000. Le 13ème Festival rock du Gibloux propose
à son programme de l’alternatif français à la fusion rap, un florilège de concerts dont
la moitié d’artistes fribourgeois.

14.07.98

La troupe itinérante du docteur Eisenbarth s’arrête à Fribourg, met sur scène les
maladies qui ont ravagé le XVIIème siècle. [Portrait : L 17.07.98]

21.07.98

Le deuxième festival rock country aux Paccots, à "Rathvel Valley", a remporté un
grand succès et a fait découvrir les traditions du grand Ouest.

31.07.98

Le Festival rock d’Estavayer-le-Lac modère cette année ses ambitions et se contente
d’une soirée samba, une autre salsa et une disco. Pour les organisateurs, il faut surtout
remonter la pente après deux échecs pour que la manifestation puisse rester en vie.

06.08.98

Le Bad Bonn s’allie à Inferño pour se relancer. Le festival singinois devient ainsi
un rendez-vous incontournable en matière de musique avant-gardiste. Le groupe
hard Napalm Death sera en vedette. Mais le bilan est quelque peu mitigé (1’700
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spectateurs).A Bellegarde au Cantorama, le jeune trio helvétique Animae joue
Beethoven, Liszt et Johannes Brahms.
18.08.98

Les 24ème Rencontres folkloriques Internationales rassemblent neuf pays des quatre
continents et innovent en voulant découvrir de nouveaux publics à savoir les jeunes
et très jeunes. Mais le mauvais temps a découragé le public et les RFI enregistrent un
déficit.

21.08.98

Le Festival d’été de Morat accueille Racevskis Edgars qui dirige l’orchestre de Lettland
dans des œuvres de Mozart et Tchaikovski. Le Chœur symphonique de Fribourg, sous
la direction de Pierre Huwyler, interprète avec l’orchestre du festival le plus grand
oratorio de Joseph Haydn La Création.

22.08.98

Une commission a étudié les solutions pour répondre au manque cruel de salles de
spectacles dans l’agglomération fribourgeoise. Elle propose de réaliser deux salles
: la première destinée à la culture classique, à construire, et une seconde pour les
manifestations plus contemporaines à Pérolles dans la halle Condis.

27.08.98

Une pétition contre les fêtes de l’été au centre ville circule. Elle demande la
décentralisation des grands concerts et des manifestations de plus de trois jours et
une limitation à 22 heures pour la fin des concerts. Cette pétition vise particulièrement
le Jazz Parade.

28.08.98

Des artistes prennent possession de l’ancienne usine Sateg et du troisième étage
de l’usine Chocolats Villars avec la bénédiction des propriétaires, qui y voient une
reconversion réussiePeintre animalier, Jacques Rime expose au Musée singinois une
quarantaine d’œuvres, lithographies et gravures. Cette exposition entre dans le cadre
de la volonté du Musée singinois d’encourager les échanges culturels entre les parties
germanophones et romandes du canton. [Portrait : L]

04.09.98

Le duo parisien Grand Magasin, invité par le Festival international du Belluard, présente
un spectacle-pèlerinage. Sur tout le parcours, des figurants racontent ou représentent
la vie de saints inconnus au calendrier.

05.09.98

La Journée du patrimoine ouvrant aux curieux les portes de l’Hôtel de Ville, de la
Chancellerie d’Etat, de l’Université de Miséricorde, du barrage de la Maigrauge et de
l’Hôpital de Marsens a connu un succès variable.

11.09.98

Pour ses dix ans, l’Orchestre d’Harmonie de Fribourg donne deux concerts, l’un à
l’Aula de l’Université et le second au CO de Tavel. A cette occasion, le directeur JeanDaniel Lugrin crée l’œuvre au titre évocateur Evolution. [L]

12.09.98

L’Office du tourisme d’Estavayer a invité une douzaine de peintres figuratifs parisiens
pour immortaliser les atours de la cité médiévale. Un concours a été organisé pour les
artistes locaux.

17.09.98

La "Lanterne magique" ouvre sa 6ème saison sur le thème du rêve, devant plus de 100
enfants. Le concept du Ciné-Club semble plaire aux parents, mais les organisateurs
sont toujours à la recherche de mécènes pour couvrir les frais. La Spirale veut densifier
son activité et élargir son horizon musical. Outre le jazz, les musiques du monde, la
chanson, la musique classique et les musiciens de la région y seront accueillis les
mercredis soirs.
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18.09.98

Le quatuor "I Legni Cantabili" présente, à l’Eglise réformée de Fribourg, un florilège de
pièces baroques instrumentales, essentiellement des œuvres de la famille Bach.

19.09.98

La ville de Fribourg, en concurrence avec Villars-sur-Glâne, propose une salle de 900
places pour 30 millions et suggère l’esplanade des Grand-Places pour accueillir le
centre culturel régional.Le Musée de Charmey présente une exposition de plus de 300
cannes d’armaillis ou d’aristocrates du XVIIème au XXème siècle.

21.09.98

Le Werkhof et sa charpente à arbalétriers du XVIème siècle, qui devait accueillir le
Musée Jean Miotte, s’est envolé en fumée, malgré la centaine de pompiers envoyés
sur place. L’incendie aurait été provoqué par un radiateur à huile. [L]

23.09.98

L’édition 1999 du Belluard regagnera sa forteresse pour deux semaines en été. Une
équipe renouvelée et dirigée par Klaus Hersche prépare cette nouvelle édition. Les
premiers champions suisses de hip-hop sont fribourgeois. La formation Leila’s Dance
Company est sortie gagnante de cette compétition à Leysin.Christine Hamacher, qui
s’intéresse aux plans et modes d’emplois, expose au Musée historique de Morat. Son
exposition présente essentiellement des peintures murales réalisées sur place. [L]

26.09.98

Romont, durant presque tout un tour d’horloge, va vivre la deuxième édition des "20
heures de la musique". Les amateurs pourront, dès 4 heures du matin, traverser 5
siècles de musique.Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg présente une exposition
qui replace la République helvétique dans son cadre historique et offre un instantané
d’histoire de l’art par la peinture profane et religieuse, des instruments de musique et
des pièces d’orfèvreries. [L]Fribourg a connu la 1ère édition du festival international
de spectacle de rue "Omnibus". Le bilan est positif, mais il est trop tôt pour dire si une
deuxième édition verra le jour, tout dépendra des efforts financiers de ses partenaires.
[L]

29.09.98

L’UBS fait don de sa tapisserie Terre helvétique de Jean Lurçat au Château de
Gruyères, qui détient ainsi la plus prestigieuse collection suisse de Lurçat. [L]

02.10.98

Après le succès du Malade imaginaire de Molière, le Théâtre des Osses de Givisiez
joue Frank V, une comédie de Dürrenmatt, dans une salle agrandie et améliorée. [L et
Le Temps 29.09.98]L’Arbanel à Treyvaux rénove sa salle à l’occasion de ses 25 ans.
La capacité de sa salle passera de 100 à 150 personnes et la vision des spectateurs
améliorée. Ces travaux repousseront le début de la saison 98/99 au mois de janvier.

08.10.98

Les avis sont partagés concernant l’avenir du Werkhof. Pour certains, il faut fabriquer
une copie conforme, pour d’autres oser une intervention contemporaine ou raser les
décombres et faire un parking. [Débat : L 08.10.98]

09.10.98

La commune de Villars-sur-Glâne propose de payer elle-même 20% de la construction
du théâtre. Elle estime le coût de construction d’un théâtre de 900 places à 25 millions
et offre le terrain baptisé "Espace Nuithonie" situé à Cormanon-Est.Michelle GrederDucotterd et Caroline Thilo créent une section Musique-Espérance à Fribourg, dont le
but est de travailler pour les droits de l’homme par la musique.

11.10.98

La parisienne Bévinda chante les poèmes de Fernando Pessoa à La Spirale, offrant
aux spectateurs une croisière entre gaieté et mélancolie. [Interview : L 13.10.98].

14.10.98

Un expert mandaté par Niki de Saint Phalle traque les copies de "nanas", qui ne
sont pas en polyester mais en papier mâché. Deux sociétés suisses sont dans le
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collimateur. Quelques exemplaires ont été vendus à Fribourg.La Bibliothèque cantonale
et universitaire présente une exposition d’une soixantaine d’images en noir-blanc
illustrant la vie en Russie durant les années de la Perestroïka. Ces photographies sont
à Fribourg grâce à l’échange culturel commencé en 1995 entre le canton de Fribourg
et Tcheliabinsk.
16.10.98

Zebda, le collectif toulousain, présente ses métissages musicaux à Fri-Son en
dénonçant la haine et l’injustice.Michel Brodard et Jean-Claude Charrez interprètent,
à l’église de Charmey, les quinze Tsancholè d’Oscar Moret, un opéra patois. Le
fougueux saxophoniste new-yorkais David Liebman est de retour avec son groupe à
La Spirale.

17.10.98

Laurent Mettraux a gagné le prix de composition décerné lors des Journées musicales
de Donaueschingen, en Allemagne, pour son œuvre portant le titre Ombre.

22.10.98

Onze associations demandent à la commune de Fribourg de sauver le Werkhof, elles
s’opposent à une intervention contemporaine pour l’extérieur du bâtiment. [L]

25.10.98

Le jeune trio Triade et Florence Desbioles au piano interprètent un quatuor Paremboles
de Laurent Mettraux et des tangos d’Astor Piazzolla, à la salle du Phénix à Fribourg.
Les parisiens du groupe rock Aston Villa s’arrêtent à Ebullition à Bulle. Lors de leur
passage en Suisse, ils ne donnent que deux concerts. Le Tribunal des baux a tranché
dans le litige qui opposait les artisans de l’espace Saint-Germain et le Musée Giger à
Gruyères. Les locataires pourront rester jusqu’en septembre 1999, sur proposition de
l’avocat du musée. Le musée ouvrira deux nouvelles salles à la mi-décembre.

30.10.98

L’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne, fondé par Pierre-Georges Roubaty, fête ses
vingt ans. [Rétrospective et perspective avec son chef fondateur : L] L’Ensemble vocal
Orlando et l’Orchestre de la Freitagsakademie de Berne interprètent, à l’Eglise du
Collège Saint-Michel, la Passion selon saint Jean avec le souci de se conformer à la
réalité du XVIIème siècle.

04.11.98

Le Werkhof sera reconstruit comme avant, mais avec un intérieur moderne. La
naissance du Musée Jean Miotte n’est pas remise en question, il devrait même ouvrir
en l’an 2000. Seul problème, la ville de Fribourg doit trouver un million sur les 5,8
que coûtera la résurrection du bâtiment. [Débat : L 04.11.98]Marc Donnet-Monnay
produit son nouveau one-man-show C’est surtout triste pour les gamins au Bilboquet
à Fribourg.

05.11.98

Le Centre Fries veut accentuer le rôle culturel de ses activités et met au programme
du cinéma, de la cuisine, de la photographie et accueille de jeunes créateurs.

06.11.98

Le cinquième Prix culturel de l’Etat de Fribourg récompense l’écrivain Marie-Claire
Dewarrat pour son œuvre et son engagement.Pour sa 4ème édition, la BédéMania
de Corminboeuf réunit 36 artistes. Les organisateurs se tournent vers la bande
dessinée alémanique. Le bilan est très positif, plus de 7’000 visiteurs se sont rendus à
Corminboeuf. [L 23.10.98]
Le Centre suisse de recherche et d’information sur le vitrail à Romont fête ses dix ans
et organise un colloque traitant de l’état actuel de la recherche et de la restauration
du vitrail.Portrait de Laurent Mettraux, jeune compositeur, qui perce dans l’univers
musical contemporain. [L 07.11.98]

07.11.98

13.11.98

Fri-Art présente "F comme Photographie" ou comment cinq femmes voient le corps,
que l’on soigne, objet de désir ou de souffrance par la photographie.
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14.11.98

Le groupe français Air, un des plus médiatisés de l’année, et Sean Lennon se partagent
la scène de Fri-Son.

16.11.98

Le peintre Jean-Marc Schwaller expose à la galerie Post-Scriptum de Belfaux une
cinquantaine d’huiles et d’aquarelles.

17.11.98

Disparition du compositeur Norbert Moret. [L 19.11.98 ; Le Temps 20.11.98]

18.11.98

La Bibliothèque cantonale et universitaire fête ses 150 ans et organise une série de
manifestations pour présenter ses nouveaux défis.

20.11.98

Jean-Pierre Demierre crée un vitrail pour l’oculus de l’église de Rue. La rosace a été
réalisée par le maître verrier Michel Eltschinger.Le premier coup de pioche est donné
à Vallon pour la construction d’un musée qui devrait s’ouvrir en 2001 et qui abritera les
fameuses mosaïques romaines.Yvette Théraulaz présente son nouveau spectacle au
Bilboquet à Fribourg. Un tour de chant de 38 titres. [Portrait : L 20.11.98]

21.11.98

Le Conseil communal de Fribourg, suite à la pétition de 230 signataires, impose
des restrictions pour l’utilisation de la place Georges-Python. Le Jazz Parade est la
manifestation visée par la pétition et se voit réduire sa durée à 10 jours dont 2 weekends et la musique devra s’arrêter à 23 heures la semaine et 24 heures les week-ends.
Pour Jean-Claude Henguely, sur ces bases, la Jazz Parade 99 n’est plus possible.

22.11.98

L’Orchestre symphonique fribourgeois de Pierre Gachoud et le pianiste Walter Artho
jouent le premier Concerto de piano de Tchaïkovski, qui n’a plus été joué depuis plus
de 20 ans à Fribourg.L’Orchestre des jeunes de Fribourg a invité un soliste de premier
plan, le flûtiste Alexandre Magnin, pour interpréter la suite en la mineur de Telemann
et la seconde suite en si mineur de Bach, au temple de Fribourg.

25.11.98

La Fondation du centenaire de la Banque cantonale offre à l’Espace Jean Tinguely le
dessin-collage du Retable de l’abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire
de Jean Tinguely.

27.11.98

Une pétition est lancée pour rétablir l’ancienne formule du Jazz Parade.

28.11.98

Les cinq musiciens d’I Salonisti, choisis pour tenir le rôle de l’orchestre dans le film
Titanic, s’arrêtent à Fribourg pour un concert à l’Aula de l’Université.La compagnie
du danseur lausannois Philippe Saire présente son spectacle Etude sur la légèreté
à l’Espace Moncor. [Interview : L 27.11.98] Le photographe biennois Marco Paoluzzo
présente son exposition Paysages fribourgeois à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg. [L 03.12.98]

30.11.98

Le Musée suisse du vitrail de Romont présente l’art du verre transalpin
contemporain.

03.12.98

A la rue Grimoux à Fribourg, la galerie Hilde Fieguth ferme ses portes, faute d’intérêt.
Elle voulait permettre aux artistes de défendre leur vision du monde devant le public.
[L 03.12.98]

04.12.98

L’orgue du chœur de Saint-Nicolas a été restauré. Il a retrouvé son état de 1657
et est une remarquable synthèse entre les styles italiens et allemands.Une nouvelle
galerie consacrée à l’artiste Bruno Baeriswyl a vu le jour à la rue Pierre Aeby. Sa
programmation se renouvellera tous les quatre à cinq mois jusqu’en 2001 où une
rétrospective sera présentée au Musée d’art et d’histoire.Le Musée singinois à Tavel
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accueille plus de 30 crèches, anciennes mais aussi contemporaines provenant de la
collection de l’allemand Jacob Gerner.
06.12.98

Sous la direction de Michael Hofstetter, l’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne,
l’Orchestre de Chambre de Lausanne et quatre solistes présentent l’oratorio de
Haendel Judas Macchabée, à l’occasion des traditionnels Concerts de l’Avent à
Villars-sur-Glâne.

11.12.98

Le Collège des cuivres de Suisse romande d’André Besançon joue à Grolley un
programme de Noël alterné avec un conte musical.Le Musée Giger à Gruyères a
doublé sa surface d’exposition, trois nouvelles salles ont été ouvertes, dont l’une
accueille la collection privée de l’artiste grison.

15.12.98

L’Association du festival international de jazz de Fribourg, organisatrice du Jazz
Parade, va recourir devant le préfet contre les restrictions imposées par la ville de
Fribourg.

19.12.98

La chorégraphe fribourgeoise Fabienne Berger fait danser une troupe hongroise, à
l’Espace Moncor, dans une de ses créations Emlék, mémoire en hongrois. [L 26.10.98]
Michel Eltschinger organise, à Villars-sur-Glâne, une grande exposition Les amitiés
de couleur à l’occasion de son soixantième anniversaire et les trente ans de son
atelier.L’orchestre de l’Ecole supérieure de musique de Sion, placé sous la direction
de Tibor Varga, joue en création le 2ème Concerto de violon de Laurent Mettraux à
Lausanne.Gilbert Montagné se produit à Romont pour la promotion de son nouvel
album. Si les organisateurs attendaient plus de 2’000 personnes pour ce concert, les
auditeurs n’étaient que 400.

22.12.98

L’Espace Moncor va connaître une année supplémentaire dans la zone industrielle de
Villars-sur-Glâne. Si le bâtiment va être vendu, il restera disponible jusqu’en mai 2000,
en attendant que l’association des communes pour la culture soit créée et qu’elle
décide de l’achat des bâtiments de l’ancienne usine Condis.

31.12.98

L’Opéra de Fribourg (ex-Association des amis de l’art lyrique) pour sa treizième
production présente, à l’Aula de l’Université, L’Etoile, un opéra-bouffe d’Emmanuel
Chabrier. La mise en scène a été confiée à Gisèle Sallin et la direction musicale à
Laurent Gendre.

58

VIII.

Sport

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

1998 a été décrétée "année de la femme" par la Fédération internationale d’athlétisme : les femmes ont
aujourd’hui leur place dans le sport. Les six pages quotidiennes en moyenne annuelle de la rubrique sportive de La Liberté nous le prouvent. 1998, c’est aussi la globalisation mondiale du phénomène sportif et
le maintien d’un impact national et régional très fort. Les championnats du monde de football et leur relais
télévisuel, les dimanches de grand-prix automobiles à la TV ont dicté leur conduite quotidienne à plus d’un
d’entre nous. Si l’affaire du dopage du tour de France et la corruption du CIO portent le sport sur la place
mondiale, le sport demeure aussi au cœur de l’activité nationale et régionale. Qui n’a jamais consulté le
lundi la page sportive de son journal ?
Si la chronique se veut un reflet de l’actualité fribourgeoise, on sera frappé par l’esprit de compétition qui
nous pousse à dépasser nos frontières : Fribourg-Olympic joue la coupe Korac, le HC Gottéron se frotte à
l’Euro-ligue, la carrière de Philippe Dupasquier se joue à l’étranger et des sponsors comme Honda, Anita
Swaller et le snowboard ont porté Fribourg sur la scène olympique alors que David Aebischer (hockey)
se veut gardien helvétique n° 1 au Canada. Et surtout regardons simplement les noms à consonance
étrangère au sein des formations fribourgeoises en dehors du hockey, basket et football: Paolo della Santa
(athlétisme), Lersbriggen (unihockey), Aneta Dantcheva et Ludmila Ivanova, Paul et Marin Laciga (volleyball), Ahmad Bahadli (tennis de table), Chantal Dällenbach du CA Belfaux, Edith Casarico (boccia) etc.
A l’échelon national "Sion 2006" mobilise les énergies : le sport et la politique s’en trouvent mêlés. Mais
en à croire Adolf Ogi [L 25.04.98]: En Suisse, le sport n’a pas la place qu’il mérite. Une enquête du BPA
le révèle [L 03.01.98]: le sport a tué 150 personnes en Suisse pour l’année 1996. Sportif et médecin
fribourgeois, Patrick Vienne tient une chronique mensuelle de médecine sportive. Les analyses sur le
sport se font lentement une place au soleil. La Liberté [L 17.10.98] fait le point des colloques en histoire,
sociologie et domaines sportifs annexes. La pédagogie s’en mêle avec un colloque valaisan [L 20.11.98] :
L’enfant face au sport : mariages heureux ou liaisons dangereuses?. Entretien avec Jean-Claude Chofflon:
Le sport et les jeunes [L 05.02.98].
On retiendra pour terminer les analyses du politologue français Patrick Mignon [Entretien L 10.12.98] Le
sport sert davantage les droits de l’homme qu’il ne leur nuit. Dans un bilan plutôt positif, il n’attribuerait pas
pour autant le Prix Nobel de la paix à Juan Antonio Samaranch !
04.01.98

Hockey. HC Gottéron. Blessé pour 4 semaines Khomutov est privé de la reprise
1998 contre Kloten. Opéré du genou en août, le russe doit faire une croix sur la saison 98/99. Il sera remplacé par Pavel Torgaev [L 04.01.98; 06, 11.08.98].

10.01.98

Hockey. Nouveau venu, l’américain Brett Lievers transforme Gottéron face à Davos
battu 8-2. Le russe Yuri Khmilev a retroussé ses manches. Ce match au sommet
permet aux Fribourgeois de garder le commandement de la ligue A [L 12.01.98]. Basketball. Débarqué le 27.11.97, l’américain Lewis Sims a mis le public du FribourgOlympic dans sa poche [L].
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18.01.98

Snowboard. Championnat d’Europe. 2ème titre consécutif en halfpipe pour Anita
Schwaller malgré un avant-bras plâtré [L 12.01.98].

24.01.98

Flamatt est le centre fribourgeois d’Unihockey, un sport encore peu connu [L
08.07.98]. Battues par Wintherthur, les Singinoises évoluant en ligue A ont perdu
chez eux le choc au sommet et leur internationale norvégienne, Brigitte Lersbryggen
[L 28.01.98].Ski de fond. Championnat fribourgeois, les 24/25 janvier. Faute d’être
licencié dans un club cantonal, le fribourgeois Emmanuel Buchs ne portera pas le
titre de champion cantonal qui revient à Herbert Piller, classé 2ème [L 27.01.98].

30.01.98

Ski. Course FIS des Paccots. Cadre B : Sandra Reymond [SC Charmey] est 2ème.
Il faudra pourtant un miracle pour la propulser dans l’élite A. Sa chance semble avoir
passé. En cours de saison cavalièrement reléguée du cadre B dans l’ARS, elle décide de mettre un terme à sa carrière [L 31.01.98; 18, 24.07.98].

05.02.98

Le vote des lecteurs (L, FN et Radio FR) plébiscite Anita Schwaller (snowboard),
2ème femme titrée en vingt-neuf ans [L 24.04.98]. La lauréate du Mérite sportif
fribourgeois 1997 devance Harold Mrazek (basket) [L 05.02.98]. La remise du mérite
s’est déroulée à la Fleur de Lys [L 22.04.98].

07.02.98

Volleyball Ligue B. L’international bulgare Alexandre Trenev n’entraîne plus les dames du VBC Fribourg. L’intérim est assuré par Conny Bertschy et Raphaël Grossrieder [L 10.02.98]. Florian Steingruber [L 01.04.98], entraîneur de Granges-Marnand
(1ère ligue), est engagé pour la saison 98/99 [L 04.03.98 ; 22.10.98].

12.02.98

Snowboard. Championnat du monde de Nagano. "A quelques jours des jeux olympiques mes sensations sont bizarres" confiait Anita Schwaller [L 29.01; 02, 11, 02.98].
Au 11ème rang, la championne du monde en titre ne se qualifie pas pour les finales.
Grosse déception pour Bertrand Dénervaud. Seulement 27ème. Jacques Lüthi (ski)
demeure le dernier médaillé olympique fribourgeois [L 13.02.98].

14.02.98

Finales cantonales de Tir à air comprimé, les 14 et 15 février. Même si la relève montre son nez, à 49 ans, Pierre-Alain Dufaux reste le meilleur [L 20.02.98].

15.02.98

Marie Luce Romanens gagne avec facilité les Championnats fribourgeois de cross.
Le champion 1997, Jean-François Cuennet, obtient la médaille de bronze derrière
André-Pierre Kolly (argent) devancé par Daniel Weber [L 06.02.98].Ski-alpinisme. En
attendant l’épreuve de la Pierre Menta, François Bussard et Pius Schuwey triomphent au Trophée des Gastlosen [L 17.02.98].

22.02.98

Badminton. A égalité de points, Tavel/Fribourg est privé de la finale suisse des playoff de ligue A par Genève à la différence (16-18) des sets [L 25.02.98].

26.02.98

Devenir professeur de Judo exige passion et beaucoup d’efforts. Elisabeth Aubert et
Joël Grandjean ont décroché la haute qualification décernée par l’ASJ [L].

27.02.98

Cyclisme. Il fut pendant 26 ans Président de la Pédale bulloise (1972-1998). La ville
de Bulle honore Jean-Marie Progin.

28.02.98

Cindy Cotting se plaît en championne (1996 et 1997) et conserve son titre cantonal
aux championnats fribourgeois de tennis de table 1998 - Chez les hommes Adrian
Dürig cède sa couronne à Ahmad Bahadli [L 03..03.98].
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01.03.98

Championnats suisses de Cross à Belfaux. Anita Weyermann survole la course.
Le bronze pour Marie-Luce Romanens [L 28.02.98]. Abandon explosif de Chantal
Dällenbach, la Réunionnaise du CA Belfaux [L 02.03.98]."J’y suis, à la Vasa, et c’est
fantastique". L’historienne sportive, Anne Philipona, termine les 90km au 55ème rang
sur 972 dames en 5h38. Chez les hommes, Herbert Piller se retrouve 74ème (4h08)
et meilleur suisse. Son frère Daniel Piller a fait la glisse pour la 133ème place [L
05.03.98].

05.03.98

Mérite sportif 1997. Le Mérite collectif a été décerné à la Société d’escrime de Fribourg qui enlève au féminin le titre de champion suisse par équipes face au grandissime favori du FC Berne. Remise du Mérite [L 22.04.98].

14.03.98

Tennis de table, les 14 et 15 mars. Pour la 2ème fois consécutive, Villars échoue
dans les play-off de la ligue A et termine 2ème, battu par Young Stars Zurich [L
18.03.98].

18.03.98

Cyclisme. Coureur "Pro" en Italie. Le réalisme du fribourgeois Christian Charrière [L].

19.03.98

Prix Panathlon Fribourg 1997. 13ème lauréat, le populaire athlète-artiste Hubert
Audriaz fait don de l’enveloppe reçue au "Passeport vacances" des jeunes [L
20.03.98].

24.03.98

Hockey. Play-off. Qualifié le 12 mars pour la demi-finale contre Davos au meilleur de
sept rencontres contre Kloten, le HC Gottéron est éliminé après cinq matchs sur le
score de 4-1. Saison terminée [L 25.03.98].

28.03.98

Volleyball. Finales de la Coupe suisse à Fribourg. Michel Gicot et Frank Dunand,
deux ex-joueurs du VBC Fribourg dans les rangs de Lutry-Lavaux opposé au VBC
Näfels [L].Natation. Championnats romands, les 28 et 29 mars. Le canton de Fribourg n’est plus le dernier au fond du bassin : 4ème place hiérarchique avec cinq
médailles et sept records [L 04.04.98].

01.04.98

Football FC Fribourg 1ère Ligue. Retrouver la ligue nationale, c’est le défi que se
propose Gilles Aubonney nouvel entraîneur [L 02.04.98].

05.04.98

Philippe Dupasquier entame sa 6ème saison de Grand Prix. Il joue gros mais a les
moyens de ses ambitions [L 02.04.98].

19.04.98

Ski-alpinisme. Ce championnat englobe le trophée des Valerettes, des Gastlosen,
des Dents Blanches, du Défi des Faverges et du Trofeo di Bivio. Un bon classement
dans l’épreuve finale du Trophée du Muveran a donné la victoire in extremis à François Bussard d’Albeuve [L 23.04.98].

22.04.98

Hockey. Championnat du monde en Suisse. L’entraîneur Ralph Krueger a choisi.
David Aebischer sera le 2ème gardien de la Suisse aux mondiaux A [L 23.04.98].

24.04.98

Hockey. "Un sportif est comme un citron. On le presse et on le jette". Le contrat de
Slava Bykov, 38 ans, 242 buts et 409 assists en 332 matchs sous les couleurs du
HC Gottéron, n’est pas renouvelé [L 28.04.98].

25.04.98

Tir. Air comprimé. Tous les résultats du championnat suisse et bilan de la saison.
Gérard Gendre glane l’argent de la finale suisse au pistolet. [L 26.04..98]Cyclisme.
Grand prix "La Liberté". Les Fribourgeois Daniel Paradis et Cédric Fragnière étaient
les plus forts. [L 27.04.98].
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26.04.98

"J’ai même pensé abandonner. Ça ne se fait pas". Après le bronze du cross de
Belfaux, Marie-Luce Romanens fait de même au championnat suisse de semi-marathon de Bulle. Franziska Rochat Moser a abandonné [L 27.04.98].Marius Hasler, le
vétéran, attend son heure et prend la poudre d’escampette de la 18ème édition du
Tour du Vieux Fribourg [L 28.04.98].

28.04.98

Basketball. Pour sa 37ème saison consécutive en ligue A Fribourg-Olympic, après
avoir remporté la Coupe suisse le 04.04.98 à Berne contre Versoix [L 06.04.98],
décroche son 12ème titre de champion suisse et réalise son 3ème doublé Coupe/
Championnat. Il obtient le titre national en gagnant les Play-off face à Monthey 3-1 [L
29.04.98].

02.05.98

A 27 ans, à son meilleur niveau, classé 15ème joueur suisse, Pierre-Alain Morard
abandonne la compétition. Il occupe aujourd’hui le poste de directeur technique
adjoint de Swiss Tennis. [L].

03.05.98

Emmanuel Buchs et ses potes douaniers : un TGV dans les Alpes valaisannes. Le
record de la Patrouille des glaciers battu. Fribourgeoises en vue sur le petit parcours
[L 04, 05.05.98 ].Karaté. Au championnat suisse à Weinfelden, Budo Centre Fribourg frappe fort et remporte cinq&nbsp; médailles [L 09.05.98].VTT. Championnat
cantonal : Manfred Brügger s’est montré d’emblée au-dessus du lot. Marlyse Tercier
championne féminine [L 05.05.98 ].

09.05.98

Gymnastique. Championnat fribourgeois. Andreas Roschy enlève le titre au détriment de Patrick Fasel Ces deux gymnastes se partagent les titres depuis 1995 [L
12.05.98]

13.05.98

Unihockey. Bilan masculin. Pour jouer au top niveau de la ligue A, il faut s’exiler :
trois Fribourgeois s’entraînent à Soleure [L].

14.05.98

Portrait au féminin : l’internationale fribourgeoise Pauline Seydoux et le basketball Sa
2ème saison en ligue A (Trois torrents) se termine par un goût d’inachevé : échec en
finale des Play-off et un autre en finale de Coupe [L].

22.05.98

Tir en campagne, les 22-24 mai. 9'656 inscrits. Bilan et palmarès : Léon Doutaz,
Claude Pernet et Jean-Rodolphe Blanc à la fête. [L 27.05.98].

28.05.98

Concordat homologué : le HC Gottéron sauvé de la faillite. L’accord du juge Daniel
Kaenel est définitivement tombé le 26.06.98 [L 30.04.98; 28, 30.05.98; 27.06.98].
Judo. Bilan de la saison avec Jean-Claude Spielmann : affûté et motivé par des
objectifs bien planifiés, Morat demeure en ligue A [L].

29.05.98

En avril, Dusko Ivanovic déclarait : "Je reste si le club montre de l’intérêt pour
l’Europe". Il semble avoir été entendu par le Comité du Fribourg-Olympic Basket.
Suivront : Patrick Koller et Harold Mrazek [L 30.05.98]. Présentation saison 1998/99
[L 15.09.98].

01.06.98

Motocross. 2ème épreuve du championnat suisse. Déconfit au Mondial 125 de
Foxhill (GB), Philippe Dupasquier place sa TM125 au-dessus de la mêlée à Muri [L
02.06.98].
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07.06.98

Lutte suisse. C’est à la cantonale neuchâteloise que Frank Genoud signe son premier grand succès en habile technicien [L 09.06.98]. Au Lac-Noir (28.06.98), devant
4000 spectateurs, l’emprise bernoise fut totale. Il y eut quand même 5 couronnes
fribourgeoises avec Pellet, Egger, Crausaz, Zbinden et Genoud [L 29.08.98].

11.06.98

Frédéric Chassot quitte FC Sion pour FC Zurich et jouera la saison prochaine en
Coupe UEFA avec 1 but contre Shaktior Donetsk, Ukraine [L 12.06.98; 14.08.98].

14.06.98

Lutte suisse à Chiêtres. Originaire du lieu Daniel Brandt bloque Frédy Schlaefli en
finale pour s’offrir le titre à domicile [L 16.06.98].100 km de Bienne. Pour sa 9ème
participation, Francis Schwartz termine 5ème et améliore son record personnel d’un
bon quart d’heure [L 28.06.98].Football. Désastre régional fribourgeois. En résumé :
Marly quitte la 1ère ligue le 16.05.98 après un nul contre la Chaux-de-Fonds. Un seul
but suffisait au FC Châtel-St-Denis pour accéder à la 1ère ligue. Le 0-0 face à Montreux maintient les Veveysans en ligue régionale, mais condamne le FC Beauregard
à la 3ème ligue. Avec la chute du FC Central [L 26.08.98], la capitale ne possède
plus de formations en 2ème ligue. [L 15.06.98].

19.06.98

Résultats et Bilan de la Fête cantonale de Gymnastique, du 19 au 21 juin. 2500 participants se sont exprimés sous le soleil [L 23.06.98].

28.06.98

6ème Grand-Prix VTT de la Liberté. Le Bois des Morts fait des ravages. Victorieuse
chez les dames, Maroussia Rusca étonne : elle va toujours plus vite [L 29.06.98].

03.07.98

Le plus coté des clubs broyards, le FC Domdidier, qui avait tenu une dizaine d’années en 1ère ligue, fête ses 50 ans du 3 au 5 juillet [L 03.07.98].

04.07.98

Championnat suisse d’Athlétisme à Frauenfeld, du 4 au 5 juillet. Nadia Waeber
remporte un titre inattendu en longueur : elle regrette à peine son échec pour trois
centièmes sur les haies [L 0.6.07.98].Philippe Dupasquier intouchable à Sorens, les
4 et 5 juillet. Il devient champion suisse de motocross sur ses terres [L 06.07.98].

05.07.98

1h 03’19'' pour 10,6 km et les 1200 m de dénivellation : Georges Volery bat le record
de la course alpestre Neirivue-Le Moléson. Il s’imposera également (23.08.98) sur le
parcours La Villette-Chalet du Régiment [L 07.07.98; 25.08.98].

12.07.98

Lutte suisse. Daniel Jaquet ramène la seule couronne fribourgeoise de la Fête du
Rigi [L 14.07.98].

18.07.98

Tir à 300 m de la Montagne-de Lussy. Résultat de niveau mondial pour Norbert
Sturny [L 24.07.98].

02.08.98

Nouvelle étoile du VTT, par monts et par vaux, Maroussia Rusca n’en finit pas de
grimper [L 30.07.98] Au championnat suisse, victime d’une chute, elle ne termine que
6e [L 03.08.98].

05.08.98

Championnat de Football Présentation du FC Fribourg, du FC Bulle et de l’international fribourgeois Stéphane Henchoz qui évolue à Blackburn, Angleterre [L 05.06;
14.08.98].

19.08.98

Sport-Handicap. Mondiaux d’Athlétisme. Avec 5403 points, Urs Kolly bat le record du
monde de pentathlon de 456 longueurs [L 19.08.98].
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20.08.98

Marche. Championnat d’Europe, Pascal Charrière, très déçu, doit abandonner au
trentième kilomètre [L 22.08.98].

23.08.98

La boccia, cousine de la boule, possède 5000 adeptes en Suisse. 1ère fribourgeoise
à parvenir en demi-finale d’un championnat suisse, Edith Casarico entre dans les
annales [L 26, 28.08.98].

29.08.98

Avec 24 lutteurs à la Fête fédérale de Lutte suisse à Berne, les 29 et 30 août. Les
Fribourgeois André Riedo, Stephane Zbinden et Hans-Peter Pellet obtiennent trois
couronnes [L 28, 31.08.98].

30.08.98

Beachvolley. Remportant leur premier tournoi de "World Series" le 18 janvier à Mar
del Plata (Argentine), Paul et Martin Laciga de Chiètres ont gagné la médaille d’or
des Championnats européens à Rhodes (Grèce) [L 12.08.98].

12.09.98

Championnats suisses de relais à Berne, les 12 et 13 septembre: de l’argent pour la
COA Sarine Fribourg au 4x100 m (Hervé et Patric Clerc, Paolo della Santa, Daniel
Dubois) et la LG Singine au 3x800 m (Monika Zimmer, Andrea Hayoz, Sandrine
Favre) [L 14.10.98].

27.09.98

3781 km à plus de 40 km/h. Bilan pour Pierre Bourquenoud, Richard Chassot et
Daniel Paradis qui ont terminé dimanche l’épreuve de la Vuelta [L 29.09.98].

04.10.98

Morat-Fribourg à nouveau suisse: victoire du valaisan Stéphane Scheickhardt. 9ème
rang satisfaisant pour Pierre-André Kolly. Rochat-Moser intouchable. Chantal Dällenbach, la Française du CA Belfaux 2ème, Astrid Feyer de St-Silvestre 8ème chez les
Dames [L 03-05.10.98]. Elle obtiendra le bronze au championnat suisse de marathon
du 8 novembre [L 09-10.11.98].

16.10.98

HC Gottéron: nouveau mercenaire. Italo-Canadien âgé de 31 ans, Paul Beraldo,
joueur efficace, œil torve et main leste, a débarqué [L 17.10.98].

19.10.98

Motocross. Finales du championnat suisse, les 19 et 20 octobre. Philippe Dupasquier passe chez Honda pour la saison 89/89 [L 02.10.98] et complète son palmarès
en 250 cm3, seul titre qui lui manquait [L 19.10.98].

20.10.98

Regards-Hymalaya. Le nouveau livre d’Erhard Loretan sort de presse. Rétrospective, portrait et commentaires [L 20.11.98].

06.11.98

Taekwondo. Vice-championne d’Europe après six titres nationaux. Christiana Bach :
une juriste fribourgeoise championne du coup de pied en toute légalité [L 06.11.98].

11.11.98

Basketball européen. Coupe Korac. "Nous sommes sur le pas de la porte, alors
entrons". Après avoir battu Panionos Athènes, Fribourg-Olympic échoue face à Zeleznik Belgrade.[L 07-08, 21-22, 29.10.98; 04-05, 12, 19, 29.11.98].

17.11.98

André Peloffy - Patrice Brasey : incompatibilité. Le défenseur fribourgeois claque la
porte du HC Gottéron pour le CP Zurich [L 18.11.98].

22.11.98

Lutte suisse. La relève pointe au CO Domdidier. Six médailles aux championnats
suisses de Chevrilles [L 24.11.98].

28.11.98

Stève Aubert (Elite -100 kg) fait le ménage aux championnats suisse de judo. Portait
de Sébastien Pittet: vivre au Japon uniquement pour le judo [L 01, 05.12.98].

Sport

64

12.12.98

Ski de fond. Hormis Daniel Romanens et Olivier Deschenaux, les Fribourgeois coulent au 24ème Trophée des Monts-de-Riaz [L 15.12.98].

18.12.98

Badminton, 18 et 19 décembre. Ligue A. Winterthur et Utzwil possédaient des
joueurs de niveau mondial pour faire plier Tavel/Fribourg [L 23.12.98].

24.12.98

Portrait des candidats du Mérite sportif 1998 soumis au vote des lecteurs de La
Liberté, des Freiburger Nachrichten et de Radio-Fribourg. David Aebischer (hockey),
Christiana Bach (taekwondoo), Alain Denervaud (basket), Philippe Dupasquier (motocross) et André Riedo (lutte suisse) [L 24.12.98].

28.12.98

Ski Alpin. Sandra Reymond retraitée, Dominique Pilloud blessée, Marilyn Sterchi est
la seule rescapée fribourgeoise des cadres nationaux. Portrait. [L 28.12.98].
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Nécrologies

04.01.98

Décès à Villars-sur-Glâne du Père Raymond-Léopold Bruckberger, né en 1907, figure
non conformiste de l'ordre des Dominicains. [L 07.01.98 ; EM 15.01.98]

19.01.98

Décès d’Yves Chatton, ancien professeur au Collège Saint-Michel. [L 20.01.98]

27.01.98

Décès du RP Thomas Nguyen Dinh Tuyen, né en 1927, prieur administrateur au
monastère Notre-Dame de Fatima à Orsonnens.

05.02.98

Décès d’Auguste Glasson, ancien syndic de Bulle. [L 07/08.02.98]

15.02.98

Décès du Chanoine Joseph Vonlanthen, né en 1928, ancien chancelier de l’évêché et
ancien curé de Tavel.

25.02.98

Décès de Claude Blancpain, fondateur de la fabrique de produits alimentaires Dyna,
administrateur de la Brasserie du Cardinal puis de Sibra Holding. Il était aussi un
amoureux de la culture française et des arts. [L 26.02.98]

13.03.98

Décès de Louis Abriel, ancien directeur de l’Office cantonal de la formation
professionnelle (OCFP) à Villars-sur-Glâne. [14.04.98]

13.04.98

Décès de Paul Morel, instituteur retraité, "syndic de l’Auge". [L 14.04.98]

10.05.98

Décès de Gerhard R. Pohl, ancien membre du comité et du conseil de surveillance du
groupe Wella, membre du conseil d’administration de 1976 à 1995 de Ströher SA.

17.05.98

Décès de Bernard Daguet, Dr pédiatre à Fribourg. [L 20.05.98]

06.07.98

Décès de Paul Suppan, professeur de chimie physique à l’Université de Fribourg. [L
08.07.98]

17.08.98

Décès de Sœur Canisia Crausaz, née en 1903, Mère Supérieure de la Congrégation
des Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, une figure bien connue des hospitalisés
fribourgeois.

26.08.98

Décès de Charles Jauquier, chantre de la Cathédrale. Il a réalisé une belle carrière
de soliste aux quatre coins de l’Europe. Il a été le premier Fribourgeois à vivre
professionnellement de son art. [L 27.08.98]

Nécrologies
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11.09.98

Décès de Paul Arquint, chirurgien à Fribourg. [L 14.09.98]

27.10.98

Décès de Jean-Pierre Schuwey, ex-commandat des Grenadiers.

17.11.98

Décès de Norbert Moret, compositeur de plus de septante oeuvres. A étudié la
composition avec Olivier Messian, René Leibowitz et Arthur Honegger. Ce n’est qu’en
1972 qu’il a remporté un succès, mais depuis cette date, il est joué dans toute l’Europe
et aux Etats-Unis. [L 19.11.98]

06.12.98

Décès de Pier Luigi Giovannini, docteur en économie, le jour de la Saint-Nicolas. Il avait
fondé en 1990 le Centre-Info, à Fribourg, qui réunit des informations économiques,
statistiques, sociales et aussi éthiques sur les entreprises. Ce travail commence à être
reconnu en Europe et aux Etats-Unis. Tessinois d’origine, Pier Luigi Giovannini a été
durant treize ans secrétaire romand de la Déclaration de Berne. [L 09.12.98]
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