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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

Le projet de rédiger une chronique de l'actualité fribourgeoise a été évoqué à diverses reprises au sein du
comité de la Société d'histoire du canton de Fribourg au cours de ces dernières années. L'idée était de
reprendre et d'élargir les traditionnelles éphémérides des défuntes «Etrennes fribourgeoises».
Suite à un essai réalisé par le soussigné sur la base du mois de mai 1987, le comité de la Société d'histoire
en prit formellement la décision lors d'une réunion spéciale tenue le 27 novembre 1987. Il fut décidé que
la chronique paraîtrait sous les auspices de la Société d'histoire du canton de Fribourg et constituerait un
numéro spécial de son bulletin interne. La réalisation concrète fut confiée à un membre du comité, M. Marius
Michaud, qui mit rapidement sur pied un groupe de travail constitué de M. Jean Dubas, président de la
Société, de M. Francis Python, secrétaire, ainsi que de trois autres membres: MM. Michel Charrière, Yvan
Duc et François Genoud. Il fut convenu de tenter un premier essai avec l'année 1988 et de décider ensuite,
sur la base des expériences faites, de l'avenir de la chronique.
En se lançant dans une telle entreprise, le comité de la Société d'histoire du canton de Fribourg poursuit
un double but. Le premier est d'ordre historiographique; il s'agit de consigner, sous forme d'annales, les
principaux faits et événements de l'actualité fribourgeoise, sous ses divers aspects: politique, économique,
social, culturel et religieux. Le second est documentaire: la chronique doit permettre de localiser et de
retrouver aisément, à leur date, les informations fournies par la presse quotidienne et par les autres
médias.
Nous sommes conscients toutefois des limites d'une telle entreprise. Vu l'extrême diversité et la masse des
événements et manifestations à retenir, une telle chronique est vouée à demeurer par la force des choses
incomplète et sélective, bien que constamment perfectible.
Compte tenu de ces objectifs et des contraintes imposées, le dépouillement s'est limité à trois journaux
importants - «La Liberté» (L), «La Gruyère» (G) et les «Freiburger Nachrichten» (N) -, chaque rédacteur se
réservant bien sûr la liberté de recourir à d'autres sources. Afin de mettre un peu d'ordre et de cohérence
dans le foisonnement des informations recueillies, il a été décidé de les répartir en sept grandes sections qui
constituent l'armature de la chronique:
Faits divers marquants
Politique et Justice
Economie
Vie sociale
Vie religieuse
Enseignement
Vie culturelle
La chronique se présente sous la forme de notices aussi brèves et précises que possible, classées
chronologiquement, à la date de l'événement ou à celle du communiqué de presse ou encore de son
annonce dans les journaux et autres médias.
En dépit d'un réel effort d'unification, les diverses sections de la chronique fribourgeoise 1988 portent
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inévitablement l'estampille de leur rédacteur respectif. Le travail du rédacteur responsable s'est borné, pour
ce premier essai, à supprimer les notices en double et à unifier la présentation extérieure. Il y aura lieu, pour
les années à venir, d'accomplir encore des progrès dans cette voie.
L'avenir, telle est bien la question cruciale au terme de ce premier essai de chronique fribourgeoise.
L'exercice réalisé par les six rédacteurs serait en effet vain et non avenu s'il demeurait limité à l'année 1988.
Une chronique ne devient intéressante et utile aux historiens et aux documentalistes qu'avec les années. A
cet égard, les perspectives sont réjouissantes puisque, après avoir mis en commun les expériences faites
au cours de cette première année, les rédacteurs ont décidé, lors d'une réunion tenue le 16 janvier 1989,
non seulement de poursuivre la rédaction de cette chronique, mais encore de l'améliorer, de la compléter,
de l'unifier, voire de l'illustrer.
Les rédacteurs de la «Chronique fribourgeoise 1988» espèrent ainsi offrir progressivement aux historiens
futurs ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au devenir de ce canton un instrument de travail fiable et utile
ainsi qu'un réservoir d'informations et d'images à la fois évocatrices et stimulantes.
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II.

Faits divers marquants et 		
nécrologie
Rédaction : Michel Charrière

04.01.88

Pacifique Roulin, ancien député, est assassiné à Arconciel.

05.01.88

Arrestation des auteurs du crime d'Arconcie1.

14.01.88

Décès de Rodolphe Sidler, ancien directeur de la Banque de l'Etat.

28.01.88

Incendie de la ferme de la Combert-d'Enhaut, une des plus anciennes fermes de La
Roche.

07.02.88

Eboulement à la Lenda à Fribourg.

08.02.88

Glissement de terrain au quartier des Grottes à Fribourg.

09.02.88

Décès de Marcel Cotting, ancien tenancier du Café des Chemins de Fer.
Décès de Paul Maradan, fondateur de la Carrosserie de Beaumont S.A. à Fribourg.

10.02.88

Décès d'Henri Bardy, ancien directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie.

27.02.88

Sextuple évasion à Bellechasse.

27/28.02.88

«La Liberté» informe que le rempart effondré le 3.3.1985 au Funiculaire sera
reconstruit en 1989 probablement.

17.03.88

Décès d'Henri Ballif, ancien député.

18.03.88

Décès d'André Dessibourg, colonel-brigadier (L 19/20.3.88).

21.03.88

Jacques Fasel s'évade du pénitencier de Witzwil (BE).

26.03.88

Décès du R. P. Gilles Gérard Meersseman O. P., professeur émérite à la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg.
Décès de Camille Cardinaux, syndicaliste, secrétaire du SSP.

31.03.88
03.05.88

«La Liberté» publie un article consacré à Louis Giroud, inventeur d'un nouveau joint
pour plaques de verre.

Faits divers marquants et nécrologie
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08.05.88

Décès d'Arnold Waeber, ancien conseiller d'Etat (L 9.5.88).

12.05.88

La Chambre pénale des mineurs rend son verdict contre les auteurs du crime
d'Arconciel.

29.06.88

Le Conseil fédéral nomme le colonel EMG André Liaudat, de Fribourg, commandant
de la division de montagne 10, où il succède au divisionnaire Adrien Tschumy.
L'ancien commandant du Contingent des grenadiers fribourgeois est ainsi promu
divisionnaire.

04.07.88

Décès d'André Favarger, ancien lieutenant de préfet de la Sarine.

23.07.88

Violents orages sur le canton de Fribourg.

12.08.88

Décès de Claude Genoud, ancien conseiller d'Etat.

15.08.88

Décès de Louly Guigoz, ancien directeur de la maison Guigoz à Vuadens.

25.08.88

Inauguration de la place Saint-Claude à Estavayer-le-Lac.

03.09.88

«La Liberté» annonce la candidature d'Eduardo Angeloz, d'origine fribourgeoise, à la
présidence de la République d'Argentine.
Décès de Jo Baeriswyl, professeur de rythmique.

06.09.88

Présentation du livre consacré à «La Construction du barrage de Rossens», réalisé
par cinq élèves de l'Ecole normale cantonale de Fribourg.

24.09.88

Mariage de Madame la Conseillère d'Etat Roselyne Crausaz avec M. Zoltan Laszlo
Nemeth (L 26.9.88).

29.09.88

Décès de Max Hausler, directeur de Cafag, président de la Société fribourgeoise du
commerce et de l'industrie (L 30.9.88). Arrestation de Jacques Fasel en France.

07.10.88

Décès de Dom Nicolas Barras, ancien prieur de la chartreuse de La Valsainte (L
8/9.10.88).

13.10.88

«La Suisse» annonce l'octroi par les autorités fribourgeoises d'un permis de séjour à
l'actrice Nastassja Kinski (L 14.10. et 16.12.88).

15.10.88

Décès de Lucien Nussbaumer, ancien syndic de la ville de Fribourg (L 17.10.88).

19.10.88

L'Université de Lausanne décerne le Prix de l'Etat de Berne à l'artiste fribourgeois
Jean Tinguely. Ce dernier fait également l'objet de l'émission d'un timbre francosuisse.

24.10.88

Décès de Marc Frey, député (L 26.10.88). La mort est due à un empoisonnement au
cyanure (L 29/30.10.88 et ss.).

26.10.88

Jean Pasquier, ancien directeur de Mifroma, reçoit la médaille de l'Ordre national du
mérite français (L 29/30.10.88).

27.10.88

Vente de la Clinique Sainte-Anne à Fribourg (L 28.10.,31.10./1.11., 3.11.,20.12.88).

Faits divers marquants et nécrologie
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21.11.88

Un incendie détruit une partie de l'usine Fluid Air Energy à Marly (L 22.11. et
23.11.88).

29.11.88

«La Liberté» présente la distinction mondiale obtenue par la Jeune Chambre
économique de la Gruyère.
Décès de Paul Castella, éditeur, à Albeuve (L 30.11. et 3/4.12.88).

02.12.88

Décès d'Albert Vonlanthen, ancien juge cantonal et ancien député (L 6.12.88).

20.12.88

«La Liberté» annonce la nomination de Roland Quillet, de Saint-Aubin, en poste à
Atlanta, au rang de consul.

22.12.88

La cérémonie du 70ème anniversaire de l'Indépendance de la Pologne est perturbée
par le départ de l'ambassadeur du Gouvernement de Varsovie après le déploiement
d'une banderole favorable au syndicat Solidarité.
Hanni Schwab, ancienne archéologue cantonale, a reçu le prix de la fondation du
Jubilé de l'UBS.
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II.

Politique – Justice

07.01.88

Affaire de la Police des étrangers. Le Tribunal correctionnel de la Sarine, présidé par
Louis Sansonnens, reconnaît le journaliste Pierre Pauchard coupable de diffamation
et le condamne à une amende de 1'500 francs et au versement de 1'000 francs de
tort moral. Dans un article publié dans «L'Hebdo», en octobre 1985, Pierre Pauchard
accusait Georges Chassot, le chef de la Police des étrangers, de trucages et de
magouilles.

12.01.88

Nicolas Deiss, secrétaire cantonal du Parti démocrate-chrétien, annonce qu'il quittera
ses fonctions à fin février «pour des raisons professionnelles».

12.01.88

Le préfet Hubert Lauper délivre le permis de construire pour le parking des Alpes
et accepte le projet modifié. Il rejette les oppositions formulées par les associations
écologistes (WWF, Association suisse des transports, Pro Fribourg) ainsi que les préavis
défavorables de la commune et de la Commission des monuments historiques.

02.02.88

Première session du Grand Conseil, sous la présidence de Bernard Muller. Principaux
points à l'ordre du jour:
assermentation de deux députés: Ferdinand Brünisholz (pdc/Fribourg), en
remplacement du conseiller aux Etats Anton Cottier; Bernard Pillonel (pdc/SarineCampagne), de Matran, en remplacement de la conseillère nationale Elisabeth Déglise;
(photo: L 3.2.88);
réponses du Conseil d'Etat à diverses questions de députés: Louis Duc (udc/Forel)
(caisse de retraite des conseillers d'Etat); Camille Bavaud (ps/Montagny-les-Monts)
(jetons de présence); Sylvestre Moret (prd/Vuadens) (émoluments administratifs);
achèvement de la loi sur la mensuration cadastrale, acceptée par 95 voix contre
o. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1.1.89, après 150 ans d'application de la
précédente.

03.02.88

Grand Conseil: les députés autorisent le gouvernement à organiser en 1989 une école
de police, mais en réclamant une loi sur la police. Le Parti libéral-radical de la Ville de
Fribourg organise, sous la présidence du conseiller général Bernard Garnier, un débat
public sur l'aménagement du plateau de Pérolles auquel participent une septantaine
de personnes, e.a. Claude Schorderet, syndic, et Marcel Clerc, vice-syndic.

04.02.88

Grand Conseil:
débat d'entrée en matière sur la nouvelle révision de la loi fiscale;
réponse du Conseil d'Etat à une interpellation du député Louis-Marc Perroud (ps/
Villars-sur-Glâne) au sujet du statut du financier américain Yvan Boesky.

Rédaction : Marius Michaud

Politique – Justice
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05.02.88

Grand Conseil:
subventions pour l'aménagement de quatre routes communales et d'une route
cantonale (Gruyères, Le Crêt, Fétigny, Saint-Aubin, Estavayer-le-Gibloux);
nouvelle révision de la loi fiscale: les parlementaires rejettent par 80 voix contre 22 le
renvoi du projet au gouvernement, comme le demandent les radicaux;
première lecture de la loi fiscale;
réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation du député Emmanuel de Reyff (pdc/
Fribourg) (enseignement religieux à l'école).

06.02.88

Première expérience du genre dans le canton: les jeunes Marlinois âgés entre 12 et 20
ans élisent leur Parlement. 43 candidats briguent les 21 sièges à pourvoir; les 12 à 15
ans ont à élire 12 candidats de leur âge; les 16 à 20 ans 9 personnes. La participation
a été plutôt faible: 199 électeurs sur 900: 32,18% dans la catégorie des 12-15 ans,
15,03% seulement pour les 16-20 ans.

09.02.88

Le poète singinois Franz Aebischer organise une conférence de presse au cours de
laquelle il dévoile les résultats de la consultation organisée par le Conseil d'Etat sur un
nouveau texte de l'article 21 de la Constitution cantonale.

09.02.88

Grand Conseil. Révision de 4 articles de la loi sur les impôts:
1. impôt sur les personnes morales: diminution acceptée par 82 voix contre 16 et 15
abstentions;
2. déduction sociale pour enfant: 57 voix contre 57, le président départage en faveur
du gouvernement;
3. exonération des rentes AVS: rejetée par 67 voix contre 22;
4. exonération des allocations familiales: rejetée par 90 voix contre 30 et 1
abstention.
Grand Conseil:
Révision de la loi fiscale: augmentation de la déduction sociale pour enfant de 2'000
à 3'400 francs (acceptée par 60 voix contre 40 en 2ème lecture, par 57 voix contre 44
en 3ème lecture); rejet de la déductibilité des frais d'étude (par 46 voix contre 26 et 39
abstentions).
Adoption de la nouvelle version de la loi fiscale par 81 voix contre 0, mais avec 29
abstentions.

11.02.88

29.02.88

Ville de Fribourg. Conseil général. L'éboulement du parking des Alpes donne lieu à un
grand débat qui aboutit à une résolution du Parti socialiste, du Parti chrétien-social et
de la Liste alternative demandant l'arrêt des travaux; elle est repoussée par 40 voix
contre 31.

06.03.88

Les citoyens de Riaz élisent un nouveau Conseil communal suite à la démission
en bloc de l'ancien Exécutif en décembre 1987. Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
perd la majorité qu'il détenait jusqu'alors en faveur de la liste de «Défense de l'intérêt
communal de Riaz» (dicr) qui avait joué un rôle d'arbitre dans les événements relatés.
Le Conseil démissionnaire était composé de 4 PDC et de 3 radicaux; le nouveau
Conseil communal comprend 3 radicaux, 1 PDC et 2 représentants de la liste de
«Défense de l'intérêt communal de Riaz». Les élus sont: Michel Niquille (pr), Charles
Philipona (pr), Patrice Gremaud (pr), Gabriel Dénervaud (pdc), Charles Gapany (pdc),
Oswald Gremaud (dicr), Francis Grand (dicr). La participation a été de 67 %.

07.03.88

Les cantons de Vaud et de Fribourg veulent commencer dès que possible la construction
du tronçon de l'autoroute N 1 Avenches-Morat en dépit des recours encore pendants
au Tribunal fédéral et sans tenir compte de l'initiative «trèfle» lancée par l'Association
suisse des transports (AST).

Politique – Justice

11

Par 49 voix contre 6, le Conseil général de la Ville de Fribourg accepte de débloquer
un crédit d'études de 1 million de francs pour la construction d'un centre d'exposition
et de loisirs sur le plateau de Pérolles.
09.03.88

Le Tribunal criminel de la Sarine condamne à quatre ans de réclusion l'un des revendeurs
de la cocaïne transformée dans le premier laboratoire de ce genre découvert dans le
canton, à Châtillon, en août 1987.

14.03.88

Le Tribunal cantonal admet partiellement le recours déposé contre le jugement
de première instance rendu le 9.11.87 par le Tribunal criminel de la Veveyse dans
l'affaire de la rixe mortelle de Châtel-Saint-Denis au cours de laquelle un Cap-Verdien,
Ambrosio, avait tué un jeune d'Ursy de plusieurs coups de couteau, le 12.10.86.

16.03.88

Les délégués du Parti chrétien-social (PCS) de la Singine tiennent leur assemblée
à Ueberstorf. La question des langues est à l'ordre du jour. Les délégués ne veulent
pas de compromis quant à l'article 21 et demandent que l'allemand ait également
valeur officielle, comme c'est le cas dans d'autres cantons bilingues. Le PCS singinois
revendique notamment un nombre suffisant de juges alémaniques ou s'exprimant bien
en allemand.

21.03.88

Conseil général de la Ville de Fribourg sous la présidence pour la dernière fois du
socialiste Bernhard Flühmann. Principales décisions:
le Conseil vote le crédit de 2,85 mio de francs pour l'acquisition du nouvel ordinateur
de la commune (46 voix contre 0, mais 20 abstentions);
le Conseil accepte à l'unanimité le crédit de 130'000 francs pour les nouveaux locaux
de Fri-Son, à la route de la Fonderie.

23.03.88

Réunis en assemblée générale à Vuisternens-devant-Romont, les 150 délégués du
Parti démocrate-chrétien élisent un nouveau président en la personne d'un paysan
glânois, Alexis Gobet (photo: L 24.3.88).

07.04.88

La Direction des travaux publics du canton de Fribourg annonce une mise à l'enquête
complémentaire du tronçon de la N 1 entre Greng et Loewenberg, du 20 avril au 20
mai, avec le rapport d'impact sur l'environnement et avec la possibilité de compléter
les oppositions déjà formulées ou même d'en formuler de nouvelles.
Cette mise à l'enquête complémentaire ne remet en cause ni la construction de ce
tronçon ni son calendrier de réalisation.

14.04.88

Le Conseil d'Etat répond à la question écrite du député John Clerc (ps/Fribourg)
au sujet des documentaires accompagnant les documentations de vote, jugés trop
partiaux. Le Conseil d'Etat s'en réfère à la loi sur l'exercice des droits politiques et
répond en substance qu'il n'est pas nécessaire de faire état des avis divergents et qu'il
s'en tient à «des explications» seulement.
La Communauté romande du pays de Fribourg (CRPF) tient son assemblée générale à
Fribourg, sous la présidence de Georges Andrey. A l'ordre du jour: le projet de révision
de l'article 21 de la Constitution cantonale. La CRPF dit oui à une révision de l'art. 21
(«Qui ne dit mot consent») qui établirait l'égalité des langues dans le canton, mais non
à l'élaboration d'une réglementation légale.
La CRPF renouvelle partiellement son comité: Pierre Boivin et Jean-Claude Morisod
sont remplacés par Maurice Brodard et Daniel Clément; le président est réélu pour un
quatrième exercice. L'effectif est de 139 membres.

21.04.88

Les deux télévisions nationales réalisent en direct un «télépont» entre Alémaniques
et Romands dans l'ancien dépôt des trams de Fribourg, intitulé «La frontière - Die

Politique – Justice
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Grenze», consacré essentiellement au problème du bilinguisme et des relations entre
la Suisse allemande et la Suisse romande. Les animateurs en sont Claude Torracinta
pour la TVR et Otto Honegger pour la ORS. Commentaire de «La Liberté»: «Un débat
poli, feutré, tout empreint de prudence» (autres commentaires et photos: L 14,20 et
22.4.88).
25.04.88

Le Conseil général de la Ville de Fribourg accepte au bulletin secret, à une très faible
majorité, le principe d'un Conseil communal composé, dès 1991, de 5 conseillers
communaux permanents, donc professionnels.

28.04.88

Le préfet de la Singine Urs Schwaller condamne l'ancien conseiller national Pierre
Rime et son ami soleurois Ernst Schneider dans l'affaire de «la route à Rime», un
chemin alpestre carrossable construit illégalement en 1985 au Chüearnisch, sur la
commune de Planfayon. La partie médiane devra être détruite et rendue à la nature;
aux extrémités, les abords du chemin devront être réaménagés afin de permettre à
l'herbe de repousser (photo: L 28.4.88).
Premier temps du Premier mai fribourgeois: une assemblée-débat réunit à la Maison
du Peuple Ruth Dreifuss, de l'Union syndicale suisse, et divers responsables syndicaux
autour du journaliste Gérard Tinguely.

30.04.88

Le 1er mai tombant un dimanche, le traditionnel cortège du Premier mai a lieu le 30
avril, de Pérolles à la place de l'Hôtel-de-Ville. Il est placé sous le signe des 40 heures
et de la défense du personnel des grands magasins. L'orateur du jour est Michel
Buchs, secrétaire central de la FOBB. En dépit du renfort des travailleurs immigrés, la
manifestation n'attire qu'une poignée de syndicalistes; «La Liberté» peut titrer: «Peu
de monde, beaucoup d'enthousiasme» (photo: L 2.5.88).

11.05.88

La Société fribourgeoise des officiers tient son assemblée à Remaufens, sous la
présidence du colonel Charles Grandjean, de Bulle. A l'ordre du jour: les leçons à tirer
du vote sur Rothenthurm. L'assemblée ratifie l'adhésion de 60 nouveaux officiers qui
portent les effectifs à 1'283 membres.

17.05.88

Ouverture de la session de mai du Grand Conseil:
assermentation de deux nouveaux députés: Jean-PaulOberson (ps/Bulle) et Pierre
Bussard (plr/Gruyères), en remplacement de Jean-Bernard Tissot et de Jean-Nicolas
Philipona (photo: L 18.5.88);
examen des comptes de l'Etat pour 1987, bénéficiaires pour la 7ème année
consécutive.

18.05.88

Grand Conseil:
poursuite de l'examen des comptes de l'Etat et de la gestion du gouvernement pour
1987.

19.05.88

Grand Conseil:
analyse de la gestion gouvernementale pour 1987 (suite);
suite à une motion de Claude Schorderet (pdc/Fribourg), déposée et adoptée en
février, le Grand Conseil accepte finalement, par 76 voix contre 23 et 12 abstentions,
après deux heures et demie de débat, une aide exceptionnelle de 600'000 francs en
faveur des sociétés fribourgeoises de remontées mécaniques, suite aux mauvaises
conditions d'enneigement du mois de janvier 1988.

20.05.88

Grand Conseil:
modifie la loi de 1960 sur les améliorations foncières: octroi de subsides pour les
installations de stockage du fumier et du purin;
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octroie un crédit de 13 millions de francs pour la rénovation du Lycée du Collège SaintMichel.
Baccalauréat D: le député Jean Cattin (ps/Fribourg) développe une motion demandant
l'introduction d'une maturité de type D (langues modernes) dans la loi du 14 février
1951 sur l'enseignement secondaire.
20.05.88

Assemblée générale de l'Association des magistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Fribourg sous la présidence de Bernard Michel. Sujet principal: l'obtention
d'un 13ème salaire.

24.05.88

La Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, rend son arrêt dans l'affaire
des tableaux «pornographiques» du peintre Josef Felix Müller, sans prononcer de
condamnation. Les juges de Strasbourg estiment qu'il n'est pas possible de définir
une notion uniforme de la morale et que les autorités du pays sont en principe mieux
placées que les juges internationaux pour dire quand les limites sont dépassées.

24.05.88

Grand Conseil:
accepte une rallonge de 1,46 mio de francs pour les transformations du pénitencier de
Bellechasse.
La commission parlementaire chargée d'examiner le rapport du Tribunal cantonal sur
l'administration de la justice présente le résultat de ses travaux par la voix de son
rapporteur, Erwin Jutzet (ps/Schmitten).

25.05.88

Grand Conseil:
accepte à l'unanimité une motion du député Emmanuel de Reyff (pdc/Fribourg)
demandant la création d'un tribunal administratif;
vote par 95 voix contre 5 la motion du député Philippe Menoud exigeant le transfert à
l'Etat des frais d'exploitation des tribunaux de districts (entretien des salles, chauffage,
ameublement, bibliothèques ).
Le député Philippe Wandeler (pcs/Fribourg) propose dans une interpellation d'héberger
les requérants d'asile dans des appartements loués par les organismes d'assistance
plutôt que par soixantaines dans des centres d'accueil; cette demande ne concerne
que les demandeurs d'asile assistés par la Croix-Rouge, soit 350 sur les 1'800 que
compte le canton. Cette idée avait déjà été émise par la Coordination droit d'asile.
L'après-midi est consacrée à la traditionnelle «promenade d'école» du Grand Conseil;
but de cette année: le Mont-Vully.

26.05.88

Le Grand Conseil accepte par 102 voix contre 0 l'achat des terrains du plateau de
Pérolles où sera construite une nouvelle école d'ingénieurs.
Les délégués du Parti démocrate-chrétien fribourgeois se réunissent en assemblée à
Villarvollard sous la présidence d'Alexis Gobet qui inaugure ses nouvelles fonctions.
L'assemblée est consacrée à une prise de position sur les objets soumis en votation
fédérale le 12 juin 1988. Au bulletin secret, les délégués disent oui à l'arrêté pour une
politique coordonnée des transports et non à l'abaissement de l'âge donnant droit à
l'AVS.

30.05.88

Conseil général de la Ville de Fribourg. Sur proposition de Joseph Jutzet (pcs), le
Conseil général accepte sans opposition, et avec l'appui du Conseil communal, l'idée
de la mensualisation des impôts communaux. Le nouveau système de perception, en
dix tranches, devrait entrer en vigueur dès 1989.
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04/05.06.88

Le juge cantonal Pierre Corboz fait connaître les conclusions de l'enquête administrative
engagée par la commune de Fribourg contre Francis Jenny, candidat au Conseil national
en octobre 1987; la commune lui reprochait de profiter de son poste d'assistant social
pour gagner des voix. Le magistrat réfute les deux principaux reproches formulés par
la commune de Fribourg et blanchit le candidat.

07.06.88

Le bureau d'études Andreas Zurwerra fait connaître les résultats de l'étude d'impact
commandée par les cantons de Fribourg et de Berne pour le projet de construction du
tronçon d'autoroute Greng-Löwenberg.

09.06.88

L'affaire du «Zanobia» révèle des ramifications avec une société basée à Belfaux:
«Intercontact SA». Le cargo syrien avait été tenu pendant 33 jours en rade de Marina
di Carrara (Toscane) avec 18 hommes d'équipage et 10’800 fûts de déchets toxiques,
avant d'être à l'ancre dans le port de Gênes.
Réunis en assemblée extraordinaire, les citoyennes et citoyens des deux villages de
Bonnefontaine et de Montécu votent à main levée et à l'unanimité la fusion des deux
communes. La nouvelle commune s'appellera Bonnefontaine et Montécu deviendra
son hameau. Les nouvelles armoiries sont «de gueules à la fontaine d'argent soutenue
d'une terrasse de sinople, accompagnée en chef à dextre d'une croix alézée et pattée
du second» (dessin: L 11/12.6.88).

10.06.88

11.06.88

Le comité directeur élargi du Parti socialiste fribourgeois organise à Villeneuve près
Lucens une séance de réconciliation cantonale suite au congrès du 10.11.1987 au
cours duquel le conseiller d'Etat Félicien Morel avait dû essuyer de violentes critiques
l'obligeant à se retirer de la course au Conseil fédéral, en remplacement de Pierre
Aubert. En dépit des efforts de bonne volonté du comité directeur, la séance s'achève
sur un double coup de théâtre. N'obtenant pas une prise de position claire sur les
attaques dont il avait été l'ob- jet le 10.11.87, le conseiller d'Etat Félicien Morel claque
la porte avant la fin de la séance; quant au président, Raphaël Chollet, il fait savoir
hors séance qu'il se retirera de la présidence du parti en automne.
A part ce départ fracassant, le comité directeur élargi de 28 personnes publie un
communiqué précisant les bases de la cohabitation future: 1. pluralisme; 2. moyens
d'action; 3. institution d'un code d'honneur.

13.06.88

Le conseiller d'Etat Félicien Morel explique à la presse sa version des faits, suite à la
séance de réconciliation du samedi 11 juin. Refusant les accusations portées contre
lui, il annonce son intention de porter plainte en injure ou en diffamation contre son
collègue Denis Clerc si celui-ci ne retire pas l'accusation de «sans conscience». Denis
Clerc ne nie pas les propos tenus, mais estime qu'il faut les relier au contexte de la
séance sous peine de les déformer. Quant à la position de Félicien Morel à l'égard du
Parti socialiste, elle est claire: il restera au parti, convaincu que ses détracteurs sont
tout à fait minoritaires.

20.6.88

Affaire de la Police des étrangers. Le Tribunal cantonal déboute Pierre Pauchard,
journaliste à «L'Hebdo», condamné en janvier pour diffamation à l'égard du chef de la
Police des étrangers.

23.6.88

Session extraordinaire du Grand Conseil. Au terme de quatre heures et demie de débat
(29 intervenants), le GC accepte par 90 voix contre 13 et 4 abstentions le triple projet
d'un centre sportif national à Montilier et de deux centres cantonaux à Charmey et à
Estavayer-le-Lac. L'ensemble du projet coûte 53 mio de francs, dont 29 à la charge du
canton. Le dernier mot appartient au peuple qui votera le 25.9.88.
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27.6.88

Conseil général de la Ville de Fribourg:
comptes de la commune et des services industriels pour 1987;
constitution d'un fonds de 300 000 francs comme participation de la Ville au centenaire
de l'Université de Fribourg en 1989;
rénovation du gîte d'Allières.

30.06.88

La commune de Blessens organise une assemblée publique d'information sur l'état des
routes et des finances communales et se propose d'ouvrir une souscription publique à
travers toute la Suisse.

05.07.88

Parti socialiste. Suite à la conférence de presse du 13.6.88, le conseiller d'Etat Denis
Clerc admet que les propos incriminés tenus à l'encontre de son collègue Félicien
Morel lors de la réunion du 11.6.88 à Villeneuve dépassaient sa pensée et le reconnaît
par écrit, avec des excuses. Les deux conseillers d'Etat évitent de la sorte un procès,
mais la rivalité de fond demeure.

12.07.88

Le comité directeur du Parti socialiste fribourgeois tient une séance à l'enseigne du
Faucon, à Fribourg, convoquée par 5 membres, mais désapprouvée par le président
du parti, Raphaël Chollet. En dépit des ultimes efforts du président, la réunion est un
échec: Raphaël Chollet quitte la séance après vingt minutes, les positions se figent, le
communiqué final se borne à constater le statu quo. Le contentieux le plus grave, celui
qui oppose les deux conseillers d'Etat socialistes, demeure entier.
Le Deutschfreiburger Heimatkundeverein tient ses assises annuelles à SaintSylvestre.

10.09.88
12.09.88

Le Gouvernement de la République et Canton de Genève rend une visite officielle à
Fribourg (photo: L 13.9.88).

14.09.88

Le Conseil communal invite tous les habitants de Fribourg à visiter l'exposition sur
l'urbanisme et la circulation à Fribourg, organisée en plein air sur la terrasse des
Arcades.

14.09.88

Le Conseil d'Etat annonce officiellement qu'en date du 30 août il a démi de ses fonctions
de conseiller communal, avec effet immédiat, le vice-syndic démocrate-chrétien de
Boesingen, Joseph Schmutz. Motif de cette révocation, véritable «première» dans
l'histoire de la politique fribourgeoise: lors d'une transaction financière avec les PTT, le
vice-syndic siégeait au conseil d'administration de deux sociétés privées intéressées à
l'achat d'une partie des terrains.

20.09.88

Conseil national. Lors du débat sur le transfert des offices fédéraux, Fribourg apprend
que l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage n'ira pas à Bulle, mais
sera rattaché à l'Office fédéral de l'environnement.

20.09.88

Grand Conseil. Ouverture de la session d'automne. Points principaux à l'ordre du
jour:
Assermentation de deux nouveaux députés: la psychologue Ruth Lüthy (ps) et
l'industriel Thomas Hausler (prd).
Première lecture de la nouvelle loi sur la Banque de l'Etat de Fribourg. Le
GC examine les 20 premiers articles. L'art. 20 sur la composition du conseil
d'administration est le plus discuté, mais le GC repousse les deux propositions
socialistes: représentation du personnel et représentation équitable du monde
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politique.Première et seconde lectures du projet de loi offrant des allègements fiscaux
aux entreprises constituant des réserves de crise. Au vote, les députés acceptent le
projet par 97 voix contre 0 et 2 abstentions.
Le GC approuve une modification de la loi sur la profession d'avocat qui soumet l'octroi
d'une patente d'avocat à des conditions plus sévères.
22.09.88

Grolley accueille officiellement l'ambassadeur de Suisse au Sri Lanka, Henri Cuennet,
enfant du village.

22.09.88

Grand Conseil:
Première lecture de la loi du 17 novembre 1928 sur la justice militaire cantonale, une
institution qui constitue une des particularités de l'ordre juridique fribourgeois.
Le GC décide de construire ces cinq prochaines années quatre postes de gendarmeries
dans le canton: à Cheyres, Neirivue, Orsonnens et Porsel. Ces postes avaient dû être
fermés en raison de la vétusté des bâtiments.

23.09.88

Grand Conseil:
Débat houleux sur l'initiative législative de l'AFLOCA (Association fribourgeoise des
locataires) pour «une équitable défense des locataires» qui demandait l'institution d'un
Tribunal des baux à loyer. Sur proposition du Conseil d'Etat, le GC accepte par 58 voix
contre 40 et 4 abstentions de prolonger le délai d'une année. Cette décision donne lieu,
tôt le matin, à une manifestation devant l'Hôtel de Ville: une pancarte «Où est notre
Tribunal des baux???» et quelques dizaines de manifestants (photos: L 24/25.9.88).
Motion d'André Genoud (pdc/Villars-sur-Glâne) demandant de modifier le système
électoral pour permettre à chaque cercle de justice de paix de disposer d'un «député
de base» au GC.
Adoption en première lecture d'un projet de loi élargissant les compétences de l'Office
cantonal de conciliation en matière de conflits du travail.
Motion du député Armin Haymoz (pdc/Guin) demandant la réduction de 5 à 3 du
nombre des juges dans les cours d'appel, de cassation civile et de cassation pénale
du Tribunal cantonal.
Interpellations de Peter Jaggi (pcs/Schmitten) (gaz naturel), Claude Carrard (pdc/
Châtillon), Leo Bertschy (pcs/Giffers) (maçons, constructeurs).

24.09.88

Votation sur les centres national et cantonaux de sport. Par 20'964 voix contre, 17'469
voix pour, et une participation de 29,13%, les citoyens fribourgeois rejettent le projet
du Conseil d'Etat de réaliser à Charmey, Estavayer-le-Lac et Montilier trois centres
national et cantonaux de sport. A l'exception du Lac, tous les districts refusent le projet.
Pour le conseiller d'Etat Marius Cottier, «le train a passé et Fribourg ne l'a pas pris»
(résultats détaillés par districts et par communes: L 26.9.88).

27.09.88

Grand Conseil: A la demande des députés insatisfaits, le Conseil d'Etat décide de
retirer et de revoir son projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions.

28.09.88

Grand Conseil:
Motion Marcel Clerc (ps/Fribourg) sur le financement des installations sportives dans
les régions.
Justice militaire cantonale: par 75 voix sans opposition et 4 abstentions, les députés
acceptent la suppression de cette justice, qui datait du 17 novembre 1928.
Motion Simon Rebetez (ps/Essert): classes pour sportifs et artistes.
Motion Robert Clément (pdc/Belfaux): financement des bibliothèques de lecture
publique.
Motion Edouard Baeriswyl (pcs/Oberschrot): aide financière pour les installations de
chauffage au bois.
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04.10.88

Le Conseil d'Etat confirme l'ordre de démolition du tronçon de route illégalement
construit par l'ancien conseiller national Pierre Rime et son ami soleurois Ernst
Schneider, ordre donné le 25 avril par le préfet de la Singine Urs Schwaller, et contesté
par un recours au Conseil d'Etat.

18.10.88

Le Groupement de défense contre les nuisances de l'aérodrome d'Epagny, la
commune de Broc et le WWF recourent contre le projet de réalisation d'un héliport à
Grandvillard.

22.10.88

Le Cartel syndical Gruyère-Veveyse fête à l'Hôtel de Ville de Bulle les 50 ans du
mouvement syndical dans le Sud fribourgeois.

22/23.10.88

Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours déposé par la Société de soins à
domicile Paramedica SA contre le Conseil d'Etat, confirmant ainsi la validité de la
convention passée en 1979 entre le canton et la Croix-Rouge en matière de soins à
domicile.

14.11.88

Suite à une enquête de «La Liberté» du 22.9.88, Pierre Aeby, préfet de la Broye,
demande au Conseil d'Etat l'ouverture d'une enquête administrative sur trois membres
du Conseil communal de Domdidier.

15.11.88

Réunis au Kursaal de Berne, les délégués de l'Union suisse des paysans (USP)
élisent le Fribourgeois Jean Savary, conseiller national et agriculteur à Sâles, à la
présidence de l'USP par 273 voix contre 262 pour le Vaudois Jean-Pierre Berger,
conseiller national UDC et syndic de Dompierre. Il est le 2ème Romand à occuper
cette fonction (photo: L 16.11.88).

16.11.88

Grand Conseil. Ouverture de la session de novembre:
Assermentation d'un nouveau député, Gaston Blanc (prd/Chavannes-sous-Orsonnens)
(photo: L 17.11.88), en remplacement du député Marc Frey, assassiné le 24.10.88.
Examen du budget 1989 de l'Etat. Bien qu'il retourne dans les chiffres rouges après
trois ans de bénéfices, l'entrée en matière est acceptée.
La subvention à la Ligue contre la tuberculose est réduite de 200'000 francs.

18.11.88

Grand Conseil:
Première lecture du projet de révision de la loi sur les communes. Le débat porte
essentiellement sur le nombre d'habitants à partir duquel une commune doit
obligatoirement instituer un Conseil général. Le Conseil d'Etat propose d'élever le
seuil de 3000 à 6000. L'amendement d'Armin Hayoz (pdc/Guin) propose 10'000.
Paul Schneuwly (pdc/Lossy-Formangueires) estime qu'au-delà de 600 habitants il
appartient à l'assemblée générale d'élire ou non un Conseil général. Ce point de vue,
partagé par de nombreux démocrates-chrétiens et radicaux, représente plutôt une
tendance alémanique. Au vote, la situation actuelle - 3'000 - l'emporte de justesse par
48 voix contre 46 et 13 abstentions.
Subvention de l'Etat à la restauration de l'hôpital et home de Tavel.
Interpellation François Audergon (plr/Broc) (requérants d'asile).
Motion Eveline Krauskopf (ps/Belfaux) (allocation de maternité).

18.11.88

Les députés socialistes élisent le nouveau président du groupe au Grand Conseil en
la personne d'Erwin Jutzet, en remplacement de Francis Jenny, démissionnaire.
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19.11.88

Les délégués du Parti socialiste fribourgeois se réunissent à Alterswil. Ils élisent à
l'unanimité, au début du congrès, Ruth Lüthi, à la présidence. Les vice-présidences sont
occupées par Brigitte Clément Oberson, élue par 70 voix contre 10 et 31 abstentions,
et Louis-Marc Perroud, par 71 voix contre 17 et 23 abstentions.
Le conseiller d'Etat Félicien Morel combat ces candidatures, ce qui augure mal de
l'issue de la «déclaration des conseillers d'Etat». Après avoir accusé le Parti socialiste
fribourgeois de mener un double jeu, le conseiller d'Etat rappelle le refus du comité
directeur de prendre position sur les attaques dont il a été l'objet le 10.11.87 et qui
ont empêché sa candidature au Conseil fédéral. Mais au moment où Félicien Morel
s'apprête à son tour à passer à l'attaque, une motion d'ordre - préparée à l'avance - et
adoptée à une large majorité, lui coupe la parole, entraînant une riposte dramatique
et inéluctable: «Dans ce parti, déclare le conseiller d'Etat attaqué, on peut traiter
quelqu'un de traître en toute impunité! Et à celui qui veut répliquer, on interdit de parler.
Compte tenu de l'évolution prise par le parti ce matin, je retourne chez moi écrire ma
lettre de démission».
Interviewé par Serge Herzog au lendemain de sa démission, Félicien Morel confirme
sa décision; il se sent libéré vis-à-vis de sa conscience. Il reste au gouvernement et se
représentera aux élections en 1991. Il reproche aux jeunes loups du Parti socialiste de
vouloir mener un double jeu, celui d'une opposition pure et dure tout en étant un parti
gouvernemental; il leur reproche aussi une certaine perte du sens de l'Etat, ainsi dans
le domaine de la défense nationale. Il estime qu'il y a place en Suisse et à Fribourg
pour un Parti social-démocrate, rassemblant des gens ayant des préoccupations
sociales, mais soucieux du développement et de la consolidation de l'économie. Il ne
pense toutefois pas prendre la tête d'un tel mouvement; le Conseil d'Etat requiert pour
l'heure toute son énergie (photos: L 21.11.88).

22.11.88

Grand Conseil.
Matinée d'élections pour désigner les premiers magistrats du canton pour 1989:
Président: Marcel Gavillet (udc/Bionnens), élu par 104 voix sur 116 bulletins rentrés.
1er vice-président: Gaston Sauterel (ps/Fribourg), élu par 93 voix sur 122 bulletins
rentrés.
2ème vice-président: Joseph Deiss (pdc/Barberêche), élu par 93 voix sur 120 bulletins
rentrés.
Présidence du Tribunal cantonal: Marius Schraner, élu par 86 voix sur 114 bulletins
rentrés.
Président du Conseil d'Etat: Hans Baechler, élu par 89 voix sur 120 bulletins rentrés.
(Photos des élus: L 23.11.88.)
Le GC approuve par 111 voix contre 0 un crédit d'étude de 2 mio de francs pour la
construction du futur Collège du Sud de Bulle.
Le GC approuve, au vote final, le projet de loi sur la Banque de l'Etat de Fribourg.

22.11.88

La démission du conseiller d'Etat Félicien Morel du Parti socialiste fribourgeois entraîne
une trentaine de défections favorables à l'idée de créer un Parti social-démocrate. Ils
émanent surtout de la Gruyère, de la Glâne et de la Broye.

23.11.88

Grand Conseil:
accepte par 78 voix contre 18 et 23 abstentions la motion du député Pierre Boivin (prd/
Fribourg) qui oblige le canton à payer tout ce que la Confédération ne prend pas en
charge en matière de prestations complémentaires AVS/AI;
accepte par 74 voix contre 25 au gouvernement la motion de Rose-Marie Ducrot (pdc/
Châtel-Saint-Denis) concernant le subventionnement par l'Etat des traitements des
forestiers «qualifiés»; le projet du gouvernement se limitait aux forestiers «diplômés».
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24.11.88

Grand Conseil:
accepte par 75 voix contre 28 l'entrée en matière de la nouvelle loi sur l'augmentation
du traitement des conseillers d'Etat. Les arguments de la majorité de la commission
d'économie publique, dirigée par Gérald Gremaud (pdc/Bulle) n'ont pas convaincu
tous les députés: la moyenne suisse, les comparaisons avec le secteur privé.
suite aux promesses faites par le gouvernement - engagement d'un spécialiste en
hydrobiologie dans la planification de détail pour le sauvetage du marais de Rohr -,
le GC accepte par 77 oui contre 17 non et 21 abstentions un crédit de 1,8 mio pour
l'endiguement de la Singine chaude.

25.11.88

Grand Conseil:
suite à une motion aux fins de résolution déposée par 90 cosignataires, le GC adopte,
au vote nominal, par 83 voix contre 21 et 14 abstentions une résolution en faveur de la
construction rapide de la RN1;
adopte, au vote nominal, par 69 voix contre 7 et 38 abstentions, une motion de la
députée Juliette Biland (ps/Marly) qui permet à un nouveau locataire de connaître le
montant du loyer payé par l'ancien;
renvoie au mois de février 1989 la question de l'augmentation du traitement des
conseillers d'Etat, juges cantonaux et chancelier.

29.11.88

Pour marquer leur 125ème anniversaire, les Freiburger Nachrichten gratifient leurs
30'000 lecteurs d'un supplément de 48 pages intitulé: Der Aktionsradius der FN.

25.11.88

Fort de 78 membres, l'Ordre des avocats fribourgeois refuse d'élire le candidat unique
et officiel, Me Michel Tinguely, et lui préfère l'avocat Jean-François Bourgknecht.

30.11.88

Le nouveau président du Conseil des Etats, le libéral vaudois Hubert Reymond, est de
passage à Fribourg.
En prévision du 700ème anniversaire de la Confédération helvétique, en 1991,
le Conseil d'Etat nomme une commission présidée par l'ancien conseiller d'Etat
Ferdinand Masset pour mettre au point le programme des manifestations. Elle compte
18 personnalités. Au niveau national, Fribourg abritera les manifestations nationales
en relation avec la photographie et la culture populaire.

02.12.88

Six citoyens de Heitenried mettent en cause, dans une lettre adressée au Conseil
communal, le vice-syndic, Theo Meyer, accusé de ne s'être pas récusé dans des
affaires communales touchant à ses intérêts personnels ou professionnels.

03/04.12.88

Mis pour la seconde fois à l'enquête publique, le projet d'exploitation d'une gravière à
Grenilles provoque de nouvelles oppositions ainsi qu'une pétition.
Votations fédérales. Les Fribourgeois opposent un triple non aux trois initiatives
populaires soumises au peuple. Ils disent non à 67,1% à l'initiative ville-campagne
contre la spéculation foncière. L'initiative pour la limitation de l'immigration est rejetée
par les deux tiers des votants (66,5%). Quant à l'initiative sur les 40 heures, elle a été
refusée à raison de 61,7% des votants. (Résultats par commune: L 5.12.88.)

08.12.88

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, président de la Confédération helvétique
pour 1989, s'arrête à Fribourg où la Landwehr lui offre un sabre.

09.12.88

A Alterswil, en présence du conseiller fédéral Adolf Oggi, l'Union démocratique du
centre (UDC) fête la constitution d'une section en Singine.
En l'absence du syndic, Josef Risse, le Conseil communal de Heitenried et le préfet de
la Singine Ors Schwaller débattent des questions de récusation du vice-syndic Theo
Meyer.
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19.12.88

Le Conseil général de la Ville de Fribourg refuse par 38 voix contre 20 de revenir sur
sa réduction des charges de son budget de 50'000 francs, décidée le 12.12.88, suite à
la décision des organisateurs du festival du Belluard de renoncer à leur manifestation
en 1989.
Par contre, le Conseil général accepte à l'unanimité l'introduction dès 1989 de l'échelle
unique des traitements pour le personnel communal.

22.12.88

Suite aux violences commises au stade de Bulle par 24 «hooligans» bâlois lors du
match Bulle-Bâle, le 20 mars 1988, la justice fribourgeoise condamne 15 d'entre
eux à des amendes de 200 francs pour émeute; les 9 autres, considérés comme les
meneurs, seront traduits devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère.
La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal décide de renvoyer les huit prévenus
de l'affaire de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg devant le Tribunal criminel
de la Sarine pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale.

23.12.88

Réunis au Restoroute de la Gruyère, les partisans du conseiller d'Etat Félicien Morel,
démissionnaire du Parti socialiste fribourgeois le 19.11.88, jettent les bases d'un nouveau
parti, le Parti social-démocrate (PSD), qui sera fondé en janvier-février 1989. JeanBernard Repond, qui en est la cheville ouvrière, présidait encore la veille, le 22.12.88,
à Bulle, une séance du comité de la Fédération socialiste gruérienne. La nouvelle
formation politique se présente comme le parti de la gauche modérée, des «salariés et
de toutes les personnes éprises de justice». Son objectif: «Le progrès économique au
service de tous». Au nombre de ses moyens, il fait valoir une participation au Conseil
d'Etat et au sein de divers exécutifs communaux. Parmi la vingtaine de socialistes
qu'a déjà recrutée le PSD, on compte entre autres, outre J.-B. Repond, l'ex-président
Raphaël Chollet, le président des socialistes glânois, Jean-Louis Python, celui des
socialistes veveysans, Ernest Simon, les conseillers communaux Jean-Bernard Tissot
et Bernard Ducrest. D'autres appuis sont attendus de la partie alémanique du canton,
surtout en Basse-Gruyère et à Morat. La création du PSD entérine une scission du Parti
socialiste fribourgeois redoutée depuis plusieurs années et devenue inévitable avec la
démission du conseiller d'Etat Félicien Morel, l'un de ses principaux représentants.

27.12.88

Franz Aebischer, fondateur du Parti alémanique fribourgeois, tente une nouvelle
fois de lancer une initiative pour inscrire dans la Constitution le principe de l'égalité
des langues française et allemande. Mais la majorité, prudente, l'emporte. Dans
l'immédiat, il est décidé de constituer un groupe de travail qui œuvrera au sein de la
«Communauté fribourgeoise - Mouvement pour l'égalité des langues», présidé par
Gérard Bourgarel.
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III.

Economie

05.01.88

Marc Reynaud, directeur de la Cremo, présente à la presse la situation du marché des
vacherins.

07.01.88

Enquête dans «La Liberté» sur les choix professionnels des élèves quittant le cycle
d'orientation.

16.01.88

Payerne, rassemblement de 800 paysans organisé par l'Association des producteurs
de betteraves à sucre de la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg.

21.01.88

Inauguration du nouveau magasin Sarina Intérieur à Fribourg.

27.01.88

Edouard Gremaud, conseiller d'Etat, et l'Office de développement économique
présentent la croissance économique du canton.

29.01.88

Parution des premières demandes de permis de construire pour les maisons de la
«Cité d'Ogoz» dans la «Feuille officielle».
Conférence de presse à Burg-Morat concernant le tunnel de La Combette sur le tracé
prévu de la RN 1.

09.02.88

L'assemblée communale de Corpataux se prononce pour une station d'épuration à
traitement prolongé.
«La Liberté» rend compte d'un livre sur le trafic d'armes avec l'Iran et mettant en cause
Alain Perrottet, syndic de Ferpicloz.

10.02.88

Le «Bund» de Berne révèle que le transfert à Bulle de l'Office fédéral des forêts est
remis en cause.

11.02.88

Les GFM présentent leurs projets de nouvelles gares routières à Fribourg, Bulle et
Estavayer-le-Lac.
Lors d'une conférence de presse, Albert Bugnon, directeur de l'Office du tourisme de
la ville de Fribourg, souhaite le développement du tourisme de congrès.

12.02.88

Inauguration d'un nouveau téléski par la Société des remontées mécaniques de la
Berra S.A.
Mise à l'enquête dans la «Feuille officielle» du port flottant de petite batellerie à la «Cité
d'Ogoz».

13.02.88

«La Liberté» présente la mission confiée par la compagnie polonaise aérienne LOT
à l'entreprise fribourgeoise Vibro-Meter (remplacement du système de vibration des
moteurs).

Rédaction : Michel Charrière
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24.02.88

Assemblée de protestations de 400 producteurs de betteraves à Payerne.

25.02.88

92ème assemblée générale de l'Union agricole et viticole de la Broye à Cugy.

27.02.88

Liquidation du Moulin agricole de Chavannes-sous-Orsonnens par les actionnaires de
la société.

29.02.88

Le comité cantonal de l'Union des paysans fribourgeois demande la réouverture du
dossier des betteraves.

01.03.88

Fribourg. Vernissage de l'exposition «Notre avenir en question» organisée par le
gouvernement cantonal pour marquer l'Année de l'environnement.
L'état des eaux potables du canton se détériore: la lutte contre les nitrates commence
par la mesure du phénomène et la sensibilisation de la population.

02.03.88

Selon «La Liberté», le Conseil d'Etat a accepté l'inventaire des surfaces d'assolement
en vue de le transmettre au Conseil fédéral.

03.03.88

Inauguration du passage sous la rue Saint-Pierre, à Fribourg.

05.03.88

«La Liberté» présente le cadastre établi par l'Institut de géographie de l'Université de
Fribourg pour l'Office de la protection de l'environnement et dressant une carte de la
pollution de l'air dans le canton.
L'essor économique du canton explique le bénéfice qui se dégage des comptes de
l'Etat pour 1987.

09.03.88

«La Liberté» présente les projets d'extension de l'entreprise Vuille S.A. à Fribourg.

12.03.88

L'étude d'impact sur l'environnement liée au projet détaillé de la RN 1 entre Morat et
Avenches est contestée.

16.03.88

Le comité directeur du Parti socialiste fribourgeois s'oppose à la construction du
tronçon de la RN 1 avant le vote sur l'initiative populaire.

17.03.88

Conférence de presse d'André Genoud, directeur des GFM. Présentation des projets
de développement de l'entreprise.
Parution d'une enquête sur le port flottant projeté à Pont-en-Ogoz dans «La Liberté».

18.03.88
21.03.88

Le Conseil communal de Morat se prononce en faveur de la variante officielle du
tunnel de La Combette prévu sur le tracé de la RN 1.

25.03.88

Ouverture d'une succursale du Crédit Suisse à Romont.

28.03.88

Paul Bersier, directeur de la Direction régionale des télécommunications, présente
son rapport annuel: développement du réseau, technologies nouvelles, manque de
personnel.

06.04.88

Fusion de Debrunner et Wassmer, commerces de fer.
«La Suisse» révèle que l'homme d'affaires bernois Jürg Staubli rachète la Fonderie de
Fribourg S.A.
Conférence de presse de Bernard Gehri, président du Centre international de Glion.
Présentation de la nouvelle Ecole hôtelière de Bulle. (Voir aussi L 17/18.9.88.)
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08.04.88

«La Liberté» publie les résultats de l'enquête de Pascal Schmied et Anne-Colette
Schaller sur la politique sociale de la vieillesse dans le canton de Fribourg.

11.04.88

Le Conseil général d'Attalens débat d'un projet de terrain de golf.

12.04.88

Présentation du plan d'aménagement de Villars-sur-Glâne à la population de la
commune.

13.04.88

Parution d'une lettre ouverte de l'UDC au Conseil d'Etat du canton de Fribourg au sujet
de l'imposition des agriculteurs.

19.04.88

«La Liberté» rend compte du refus des citoyens de la commune du Bry de subventionner
la construction du port d'Ogoz.

20.04.88

La Banque de l'Etat de Fribourg baisse ses taux hypothécaires.

20/21.04.88

Exposition de vaches laitières des races Holstein et tachetée noire à Bulle.

21.04.88

«La Liberté» révèle la demande d'indemnisation présentée par la Cremo à la suite de
l'interdiction de vendre son vacherin.
«La Liberté» publie un dossier sur le bicentenaire de la brasserie Cardinal à Fribourg.
Journée officielle du bicentenaire de la brasserie Cardinal.

23.04.88

La «NZZ» annonce la décision de Sibra et de la Brasserie Feldschlösschen de sortir
du cartel de la bière.

26.04.88

Conférence de Pierre Lehmann consacrée à l'abandon du nucléaire.

27.04.88

Fribourg, assemblée générale des brasseurs suisses. La Brasserie Warteck dénonce
à son tour la convention de cartel pour fin 1988.
Assemblée de la Société de tourisme de Morat. Son président veut briser le monopole
de la navigation sur le lac de Morat.

28.04.88

Bernard Vichet et Jean-Pierre Mathez informent la presse qu'ils renoncent à leur projet
de centre d'animation musicale à Bulle.

29.04.88

Inauguration du nouveau bâtiment de l'entreprise Michel S.A.
La Société Michelin projette l'installation d'un nouveau dépôt dans le canton de
Fribourg.

30.04./01.05.88

«La Liberté» rend compte de l'assemblée des délégués de la Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fribourg.

02.05.88

Assemblée de la Société de développement de Fribourg et environs.
Présentation du projet d'aménagement du Plateau de Pérolles.

03.05.88

Association des communes broyardes se prononce en faveur de la RN1.
Le préfet de la Broye, Pierre Aeby, précise la situation concernant la constitution d'une
association régionale pour le développement économique de la Broye vaudoise et
fribourgeoise.
Publication des résultats du groupe Escor S.A. pour 1987.

07.05.88

Inauguration du nouveau bâtiment administratif et commercial de Michel S.A. à Villarssur-Glâne.
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10.05.88

Le Tribunal fédéral lève l'opposition des autorités fribourgeoises à la vente d'un
domaine agricole à la commune argovienne de Muri.

10/15.05.88

Comptoir de Romont (L 10.5.88, cahier spécial).

11.05.88

Le Conseil fédéral décide la mise en chantier des travaux préliminaires du tronçon de
la RN 1.

13.05.88

«La Liberté» présente le projet de nouvel héliport à Grandvillard.

14.05.88

Compte rendu d'un colloque consacré à l'agriculture et à la protection de l'environnement,
à Grangeneuve (L 14/15.5.88).

18.05.88

Présentation dans «La Liberté» de l'étude consacrée à 22 communes du district de la
Sarine et réalisée par des élèves des cycles d'orientation de Pérolles, de Jolimont et
du Gibloux.
Situation des places d'apprentissage dans le canton de Fribourg pour 1988 (L
18.5.88).
Assemblée du PDC broyard consacrée à la RN 1.

19.05.88

La Société Electrothermique à La Tour-de-Trême annonce le licenciement des deux
tiers de son personnel.

27.05.88

«La Liberté» rend compte du redressement financier de Villars Holding S.A. (L 27.5. et
16.6.88).

30.05.88

Un tract distribué par cinq organisations écologistes de Fribourg dénonce l'ouverture
de la plateforme du parking des Alpes à la circulation.

03.06.88

Usego menace de ne plus vendre de bière Cardinal (L 4/5.6.88).

07.06.88

Présentation de l'étude d'impact du tronçon Greng-LOwenberg de la RN 1.

08.06.88
10.06.88

Mise en circulation, au Bas-Vully, d'une pétition mettant en cause l'implantation de
l'entreprise Aregger S.A.
Le juge d'instruction Pierre-Emmanuel Esseiva ordonne la restitution aux Philippines
des avoirs de Ferdinand Marcos déposés dans les banques fribourgeoises. Un recours
est annoncé.

13.06.88

Débrayage de deux heures des typographes du Syndicat du livre et du papier.

16.06.88

La Société financière de presse S.A., Fribourg, annonce son intention d'acquérir la
majorité du capital de l'Office du Livre S.A., Fribourg.

17.06.88

Ouverture du 1er Comptoir d'Estavayer-le-Lac.

18.06.88

Inauguration de la zone artisanale de la commune de Gruyères.
Sibra adresse une lettre aux détaillants du canton de Fribourg.

19.06.88

La «Feuille officielle» publie la statistique de la population cantonale au 31.12.1987.

23.06.88

Visite des autorités fédérales et cantonales sur le futur tracé de la RN 1 entre Morat et
Avenches.
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24.06.88

Présentation de la situation de la société Frigaz par le conseiller communal Gaston
Sauterel.

30.06.88

Enquête de «La Liberté» sur l'inventaire des prairies maigres fribourgeoises.

05.07.88

Constitution du Syndicat d'améliorations forestières du Mont-Corbetta.

08.07.88

La RSR et «La Liberté» consacrent une enquête à l'avenir de l'agronomie dans le
canton de Fribourg.

09.07.88

La «NZZ» révèle qu'un accord aurait été signé par les brasseurs suisses et excluant
Sibra.
«La Liberté» présente les résultats de l'aide aux régions de montagne du canton de
Fribourg.

13.07.88

Bulle. Réunion en vue de l'installation de stocks de pétrole à Sâles (Gruyère) (L 15 et
16/17.7.88).

15.07.88

«La Liberté» résume la réponse du Conseil d'Etat à laconsultation en vue de la révision
partielle de l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers en Suisse.
«La Liberté» annonce la signature d'une nouvelle convention par les brasseurs suisses
et le refus de Sibra d'y adhérer.

23.07.88

La FOBB dénonce la situation des saisonniers agricoles dans le canton de Fribourg.

26.07.88

La Chambre fribourgeoise d'agriculture donne son point de vue à propos des
saisonniers agricoles.

27.07.88

Dernier délai pour les soumissionnaires intéressés par l'achat de trois pâturages situés
sur la commune de Bellegarde et vendus par l'Association paroissiale de Saint-Nicolas
à Fribourg.

01.08.88

Les banques fribourgeoises abrogent l'accord cartellaire visant au prélèvement
uniforme d'une commission à l'ouverture d'un crédit.
La compagnie des taxis Alpha rachète la compagnie Amical pour former la nouvelle
société Taxis S.A., Fribourg.
«La Liberté» présente la situation de la Fromagerie-école de Nova Friburgo à l'occasion
du retour d'Othmar Raemy à Fribourg.

04.08.88
11.08.88

Les «Freiburger Nachrichten» annoncent le départ de l'entreprise Puratos S.A. de
Domdidier.

13.08.88

Projet d'implantation de Heat Transfer Technologies S.A. à Tinterin.

16/17.08.88

«La Liberté» rend compte des inspections d'alpages sur les communes d'Estavannens
et de Gruyères.

18.08.88

Estavayer-le-Lac. Manifestation officielle après le contrat passé entre Ascom et la
firme japonaise Matsushita Graphic Communication Systems Inc. pour la production
de télécopieurs.

19.08.88

Parution de la statistique de la population cantonale au 31.12.1987 dans la «Feuille
officielle».
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22.08.88

Ouverture du 16ème cours-séminaire du Centre international d'études agricoles à
Grangeneuve.

23.08.88

Enquête de «La Liberté» sur les clochards de Fribourg.

25.08.88

Ouverture d'un nouveau service de bus régional entre Fribourg, Givisiez et
Corminbœuf.

27.08.88

La Fédération
anniversaire.

01.09.88

Réunion d'information à propos du projet d'implantation de l'entreprise Aregger AG à
Sugiez.

08.09.88

La Société fribourgeoise des améliorations foncières fête son vingtième anniversaire.
Présentation du premier numéro de «Conjoncture fribourgeoise», bulletin d'information
trimestriel du Service de statistique de l'Etat de Fribourg.

09.09.88

«La Liberté» présente le point de vue du Conseil fédéral favorable à la construction de
la RN 1 entre Morat et Yverdon.
Mise à l'enquête publique de la nouvelle affectation d'une parcelle de terrain prévue
pour le projet d'héliport à Grandvillard (L 10/11.9. et 18.10.88).

10.09.88

Célébration, à Bellegarde, du 75ème anniversaire de l'entreprise de production
d'électricité fondée par la famille Buchs.

16.09.88

«La Liberté» présente le plan directeur cantonal mis en consultation.
Présentation du budget de l'Etat de Fribourg pour 1989. Conférence de presse des
autorités de Clavaleyres s'opposant à certaines variantes de la RN 1.

17.09.88

Manifestation contre la RN 1 près d'Avenches.

22.09.88

Les syndics de Domdidier, Dompierre et Saint-Aubin se prononcent en faveur de la RN
1.
Enquête de« La Liberté» sur la situation du Conseil communal de Domdidier face aux
projets et réalisations immobilières de la commune (cf. aussi L des jours suivants).
Le parasite de la varroase touche les premières ruches du canton de Fribourg.
Présentation du projet de planification de la circulation en ville de Fribourg.

23.09.88

fribourgeoise

des

entrepreneurs

célèbre

son

cinquantième

27.09.88

Marché-concours de Bulle.

28.09.88

Inauguration de la nouvelle laiterie industrielle des Conserves-Estavayer S.A.

30.09.88

L'entreprise Aregger renonce à s'établir à Sugiez.

30.09./9.10.88

14ème Comptoir de Fribourg.

01/02.10.88

46ème Marché-concours intercantonal du petit bétail à Bulle.

03.10.88

La FOBB organise une manifestation contre une entreprise de carrelage à Siviriez (L
4.10. et 5.10.88).

04.10.88

«La Liberté» présente le projet de règlement et de convention destinés à fixer les
relations entre les chauffeurs de taxis de Fribourg et ceux des localités voisines (cf.
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aussi L 11.10.88).
Mise en place des organes du Syndicat d'améliorations foncières de Surpierre,
constitué le 21.6.1988.
05.10.88

«La Liberté» présente les investissements et réalisations de l'Association pour le
développement de la Glâne-Veveyse.
Séance constitutive de la section fribourgeoise de Lignum, Union suisse en faveur du
bois.

07.10.88

Inauguration des locaux de Scan Office S.A., société de distribution de meubles de
bureau danois à Givisiez.

14.10.88

«La Liberté» présente les démarches entreprises par le Conseil communal de
Clavaleyres contre le tracé prévu de la RN 1.
Le Tribunal fédéral rejette les recours introduits contre la prise de possession anticipée
des terrains agricoles en vue de la construction de la RN 1 (L 27.10.88).

14.10.88

Châtel-Saint-Denis. Inauguration de l'usine Sorval S.A.
Rencontre entre Sibra et une délégation de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers.

22.10.88

Domdidier. Débat sur le développement économique de la Broye, entre le conseiller
d'Etat directeur des finances et les conseillers généraux de Domdidier et Estavayer-leLac.

22/23.10.88

Enquête de «La Liberté» sur la contestation autour de la construction de chemins
forestiers.

25.10.88

Constitution de la communauté de développement économique de la Broye vaudoise
et fribourgeoise.

26.10.88

Conférence de presse organisée au Gros-Toss par l'ECAB, acquéreur des pâturages
mis en vente par l'Association paroissiale de Saint-Nicolas à Fribourg.
Séance d'information à Morat. L'entreprise Prometheus S.A. prévoit la création de
quarante emplois en 1989.
Inauguration du nouveau centre commercial de Romont.
«La Liberté» fait part des inquiétudes à propos de la disparition progressive des
fromageries villageoises.
Licenciement de cinquante employés de la société Téléperformance S.A., à Givisiez.

28.10.88

29.10.88

Dossier de «La Liberté» sur les tractations et les décisions en vue de la construction
de la RN 1 (L 29/30.10.88).

31.10.88

Débat de l'action de soutien en vue du rachat d'un domaine agricole à Villarsel (L
2.11.88 et ss.).

11.11.88

Manifestation de la FOBB sur un chantier de Givisiez à l'occasion du 70ème anniversaire
de la grève générale de 1918.
La Société des arts et métiers de la ville de Fribourg célèbre le centième anniversaire
de sa fondation. Edition d'une plaquette retraçant l'histoire de la société.

18.11.88

Fermeture de l'Hôtel City à Fribourg.

21.11.88

Présentation du nouveau Comité fribourgeois pour l'achèvement de la RN 1 (L
22.11.88).
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24.11.88

Inauguration du centre commercial de Marly après rénovation.

26.11.88

Inauguration d'un 2ème téléski au Niremont (Semsales).

30.11.88

Présentation à la presse du projet d'aménagement du centre de la ville de Fribourg (L
1.12.88).

02.12.88

«La Liberté» présente l'analyse de la conjoncture économique réalisée par le Service
de statistique de l'Etat de Fribourg.

05.12.88

Présentation d'un premier rapport consacré à la réorganisation du réseau routier et
ferroviaire dans la région de Morat dans le cadre du projet Rail 2000 (L 6.12.88).

08.12.88

«L'Hebdo» révèle que l'entreprise Wolf, à Bulle, projette un centre de recherches et de
formation consacré aux gazons et aux engrais.

11.12.88

L'entreprise Bochud S.A., à Vuisternens-en-Ogoz, confirme le licenciement de 8 de
ses 21 collaborateurs.

13.12.88

Le Conseil général de Châtel-Saint-Denis prend connaissance d'un rapport sur la
révision du plan d'aménagement de la commune. Cette dernière tend à devenir un
pôle régional.

14.12.88

Ciba-Geigy annonce la vente d'Illford à la société américaine International-Paper (L
15.12 et 23.12.88).

16.12.88

Mise à l'enquête d'un projet de parking sous l'ancienne gare de Fribourg.
«La Liberté» révèle la mise en cause de l'entreprise Kepler S.A., à Fribourg, dans une
affaire d'escroquerie (L 16.12, 17/18.12, 19.12.88).
Mise à l'enquête d'un plan d'aménagement du quartier de Fribourg compris entre la
route des Arsenaux, la route du Comptoir et la rue de l'Industrie.
Inauguration d'un nouveau complexe d'habitations, de commerces et d'artisans, à
Bossonnens.

17.12.88

«La Liberté» présente les premiers résultats de la mise à l'enquête du tracé CheyresPayerne de la RN 1.

19.12.88

Radio-Fribourg annonce la cessation des activités de l'entreprise New Conimast, à
Givisiez, qui occupait une trentaine de personnes à la fabrication de mâts publics.

20.12.88

«La Liberté» présente la décision, par la commune du Bry, de subventionner la
construction du port de petite batellerie.

21.12.88

«La Liberté» annonce le transfert, par Jürg Stäubli, de la société Wys Müller & Cie S.A.
à Fribourg.

22.12.88

«La Liberté» annonce la formation d'une commission chargée d'étudier la situation des
laiteries fribourgeoises.

23.12.88

Radio-Fribourg révèle la signature d'un accord en vue de la centralisation de la gestion
et de la vente du vacherin fribourgeois.

24.12.88

«La Liberté» présente le projet de construction de dépôts pétroliers souterrains à Sâles
(Gruyère).
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27.12.88

Enquête de «La Liberté» sur le problème de l'accès du district de la Glâne à la RN
12.

28.12.88

Enquête de «La Liberté» sur la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.
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IV.
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01.01.88

La population du canton de Fribourg est de 197'175 habitants. Soit, en 1987, une augmentation de 2’530 habitants. Il y a eu, en une année, peu de variations dans les chefs-lieux. Du
côté des districts, la Sarine compte une augmentation de 883 habitants, le Lac de 439, la
Singine de 362, la Broye de 296, la Gruyère de 198, la Glâne de 195 et la Veveyse de 167.
La ville de Fribourg a reculé: elle passe de 33’935 habitants au 1.1.87 à 33’670 au 1.1.88.

05.01.88

Les adultes handicapés mentaux de la Farandole, à Fribourg, ont réalisé le premier numéro d'un journal intitulé «Faranthèse». Une première en Suisse romande.

20.01.88

Le secrétariat communal vient de publier des statistiques sur la pénurie du logement à
Bulle.

20.01.88

Décision par la LIFAT de fermer la clinique des Platanes, à Fribourg, le 30.6.88.

21.01.88

Rupture au sein des Organisations chrétiennes-sociales fribourgeoises (OCS). Trois fédérations syndicales du secteur tertiaire (FCHP/CRT, CRT-TP et FCEC) sont mises à la
porte. Elles groupent 1200 membres sur les 8500 que comptait l'ensemble des fédérations
membres. (Enquête dans: L 23/24.1.88, p. 15.)
Entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial ne provoque pas de ruée dans les bureaux
d'état civil des communes fribourgeoises de petite et moyenne importance. A Fribourg, ça
marche plus fort: le 7 janvier, les 19 formulaires mis à disposition dans un premier temps
sont épuisés. (Enquête dans: G 21.1.88, p. 2.)
Jacques Krahenbühl, du CA Fribourg, est le vainqueur du cross national de Farvagny.
Jean-Pierre Berset, du CA Belfaux, est second.

24.01.88

Rédaction : Yvan Duc

25.01.88

Ouverture à Domdidier d'une antenne santé-conseils par le Service des soins à domicile de
la Broye.

26.01.88

Un «Comité de soutien en faveur de la construction de patinoires dans le canton de Fribourg», présidé par le conseiller aux Etats Anton Cottier, demande la création d'une piste
de glace par district.

31.01.88

Quelque 5000 spectateurs assistent au gala «Sauver Gottéron». Un succès qui rapporte
450 000 francs. Reste à trouver un demi-million pour finir la saison et à convaincre les
86 des 87 créanciers de se contenter d'une vingtaine de pour cent de dividende. L'action
«tout-ménage», qui démarrera le 1er mars, aura plus de mal: le 25 mars, elle n'aura rapporté que 69'308 francs. Le déficit cumulé de 1,3 mio de francs, annoncé par les dirigeants
du Hockey-Club Fribourg, n'est donc de loin pas couvert. Pourtant, lors de l'assemblée du
HC Gottéron du 7.6.88, ils annoncent que, 620'000 francs ayant été réunis en moins de
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5 mois, le compteur est remis à zéro. L'exercice termine même avec un bénéfice de 668
francs. La trop forte demande sur le marché suisse des joueurs, le trop faible capital joueur
appartenant à Gottéron, les contrats à long terme trop onéreux, la faiblesse du soutien
de l'économie locale expliquent, aux yeux des dirigeants du HC Gottéron, cette chaude
alarme.
04.02.88

Un «Groupe de coordination médico-social» s'est constitué en Gruyère, sous la houlette
du préfet Placide Meyer. Lors d'un inventaire, ce groupe a recensé plus de 100 institutions
médicales et sociales œuvrant dans le district.

13.02.88

Début des Jeux Olympiques de Calgary. Quatre Fribourgeois y font le déplacement: Michel
Rouiller, vice-président du Comité olympique suisse, en tant que chef de la délégation
suisse; René Fasel, président de la Ligue nationale de hockey sur glace, qui doit surtout
s'occuper de l'équipe des arbitres; Patrice Brasey et Gil Montandon, du HC Gottéron, qui
joueront dans l'équipe suisse de hockey. (Portrait des quatre sportifs dans: L 9.2.88, p.
19.)

14.02.88

Sept Fribourgeois montent sur le podium des championnats suisses de lutte libre, à Domdidier.

24.02.88

Ouverture, à Fribourg, de la ludothèque du «Centre-Ville».

28.02.88

Le boxeur bullois Jean-Marie Cozzarolo devient, à Baden, le champion suisse junior en
catégorie mi-welter.

01.03.88

Le home médicalisé de Bouleyres, à Bulle, devient un «Centre de jour» ouvert à tous les
aînés du voisinage.
Le Centre de liaison fribourgeois des Associations féminines ouvre à Fribourg, dans l'ancien hôpital des Bourgeois, un «Centr'elles».
06.03.88
Assemblée annuelle, à Remaufens, de la Société cantonale des musiques. A cette occasion, on apprend que 175 musiciens vont être décorés en 1988.

12.03.88

Le syndic de Fribourg annonce à la section fribourgeoise de l'Association suisse des invalides la mise à disposition d'un bureau à l'hôpital des Bourgeois.

19.03.88

Ouverture à Romont de l'exposition «viens jouer...», mise sur pied par la commission Pro
Juventute de la Glâne et la ludothèque du chef-lieu, «La Chouette».

20.03.88

Une cinquantaine de hooligans bâlois sèment la violence au stade de football de Bulle, à
l'occasion du match Bulle-Bâle. Le secrétaire du club bullois est tabassé. Lors du match,
le public ne réagit pas aux provocations de ces jeunes de 16 à 25 ans. La police peut ainsi
mater la bande. Plusieurs hooligans étaient armés de couteaux à cran d'arrêt (photo dans:
L 21.3.88, p. 13).

21.03.88

Le Groupe de coordination médico-social broyard présente les résultats d'une enquête
dont la démarche est inspirée du professeur Pierre Gilliand.

26.03.88

A l'assemblée fribourgeoise des sapeurs-pompiers, à Tavel, participe pour la première fois
une femme. Simone Seydoux-Mossu est, depuis janvier, fourrier du corps des pompiers de
Vuadens, son village.

11.04.88

Ouverture à Fribourg, dans l'ancien hôpital des Bourgeois, d'un Centre pour les aînés, qui
disposeront ainsi d'un «stamm».
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Le Mouvement fribourgeois de la condition paternelle, lors de son assemblée à Fribourg,
révèle qu'il y a eu 198 divorces dans cette ville en 1987. Elle est ainsi au 4ème rang suisse.
Un phénomène qui, selon eux, défavorise systématiquement pères et maris.
12.04.88

Un Groupe Contact Jeunesse, composé de membres des sociétés de jeunesse, des autorités, de maîtres et de parents de Guin, publie une analyse sur le thème: «Kinder und
Jugendliche in Düdingen». (Compte rendu dans: FN 12.4.88, p. 11.)

14.04.88

Des lits occupés dans les couloirs de l'Hôpital cantonal, utilisés comme chambres. Une
réalité qui s'explique par des taux d'occupation très élevés (plus de 93% en 1987). Le
vieillissement de la population explique, entre autres, cette situation.
Le Mouvement des aînés de la Suisse romande lance dans le canton de Fribourg le groupe
«Cyclo 3». Il est ouvert à tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait du vélo.

07.05.88

Quelque 400 personnes manifestent dans les rues de Fribourg, en soutien au demandeur
d'asile turc Husseyin. Il devrait quitter la Suisse le 15 mai 1988, ayant épuisé toutes les
formes juridiques de recours. Parmi les manifestants: le conseiller d'Etat R. Rimaz.

14.05.88

Le «Baal Masqué», un club basé à Fribourg et réunissant quelque 70 adolescents, organise une journée «portes ouvertes». Des joueurs de toute la Suisse sont invités à venir
simuler des batailles du passé ou participer à des jeux de gestion, d'alliance ou de diplomatie. Cette convention de jeux se déroule à La Vannerie.

20.05.88

Quelque 180 demandeurs d'asile envoient une pétition au directeur de la Croix-Rouge
fribourgeoise. Ils demandent le retour de deux collaborateurs ayant quitté le service d'accueil au début avril. Ceux-ci, selon les signataires, avaient un excellent contact avec les
demandeurs d'asile.

05.06.88

Environ 500 personnes assistent à un gala, à Fribourg, organisé en faveur du Mouvement
ATD Quart Monde par la Commission d'artistes en faveur des droits de l'homme. Un groupe
de travail présidé par le musicien Michel Runz et créé au début 1987.

07.06.88

Le home Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, sera doté d'unités d'accueil temporaire, annonce son directeur Claude Ecoffey. Dans une nouvelle aile, les personnes âgées trouveront un cabinet de consultations médicales et spéciales, une salle de soins infirmiers, un
salon de coiffure, des bains spéciaux, une salle d'ergothérapie, un restaurant, une chapelle, six chambres pour de courts séjours. Un programme agréé par l'OFAS.
Inauguration, à Estavayer-le-Lac, du premier atelier du district de la Broye pour handicapés
adultes.

10.06.88
12.06.88

Inauguration, au Pâquier, d'un immeuble locatif pour personnes âgées. Son nom: «Les
Trois Trèfles».

13.06.88

A Fribourg, suivant en cela le reste de la Suisse, les typographes du Syndicat du livre et du
papier (SLP) et de l'Union suisse des lithographes (USL) cessent le travail durant 2 heures.
Une mini-grève suivie par 120 syndiqués. Il s'agissait de manifester leur accord avec leurs
comités nationaux qui, avant de signer un nouveau contrat collectif, réclament une 5ème
semaine de vacances, un salaire minimal de 2'600 francs, une meilleure protection contre
la perte de gain, l'intégration des apprentis au contrat collectif, l'égalité des salaires entre
hommes et femmes.

14.06.88

A l'initiative de Mireille Pham, de Givisiez, un Groupe d'entraide de parents d'enfants cancéreux a été créé. Fondé en 1987, ses activités ont débuté en 1988. Il est affilié à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer.
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Les locataires de l'immeuble 19, à Villars-Vert (Villars-sur-Glâne), ne devront pas déménager le 30 septembre 1988, comme le leur signifiait le propriétaire dans une lettre du 31
mai.
L'Association des anciens élèves de Grangeneuve organise plusieurs journées «portes
ouvertes à la ferme». Cela, à l'occasion du 100e anniversaire de l'Institut agricole. (Reportage dans: FN 23.6.88, pp. 22-23.)

25.06.88

7'000 à 8'000 personnes participent à la journée «portes ouvertes» organisée pour la première fois par la Police cantonale fribourgeoise.

01.07.88

Au terme de la 5ème étape du Tour de sol, les concurrents et leurs véhicules solaires arrivent à Estavayer-le-Lac. En même temps, au large de la même cité, se déroule la première
course mondiale solaire de bateaux.

04.07.88

15 locataires d'un immeuble sis à la route Mgr-Besson, à Fribourg, ont reçu en juin leur
lettre de congé. (Enquête dans: L 4.7.88, p. 9.) L'Union fribourgeoise du tourisme inaugure,
au sommet du Mont-Vully, l'itinéraire pédestre des campagnes et lacs.

12.07.88

7 Fribourgeois, 5 filles et 2 garçons, s'envolent pour le Nicaragua. Cette nouvelle «brigade
Maurice Demierre» s'associera là-bas à la construction d'une crèche, dans le cadre d'un
projet de développement intégral dont la réalisation doit durer 8 ans. Cette solidarité avec
le Nicaragua perdure depuis l'assassinat par la «Contra», en 1986, du Bullois Maurice
Demierre, collaborateur à l'aide au développement et à l'alphabétisation de ce pays.
A la fin juillet, le service de gériatrie de Riaz, vétuste et trop petit, aura fermé ses portes.
Autant de vies bouleversées. (Reportage dans: G21.7.88, p. 5.)

21.07.88
30.07.88

Le Fribourgeois Ehrard Lorétan et le Polonais Voytek Kurtyka viennent de réussir une première mondiale: l'escalade de la tour du Trango (6257 m), dans l'Himalaya, par une face
de granit haute de 1000 mètres. Signe de l'évolution de ce sport dans la chaîne asiatique:
après la course aux sommets, on recherche la difficulté.

01.08.88

Ouverture, à Zumholz, d'une coopérative d'habitation et de travail pour handicapés psychiques jeunes ou adultes. Son nom: die Sonnegg. (Reportage dans: FN 25.8.88, p. 9.)

06.08.88

Projection nocturne, à Estavayer-le-Lac, des meilleurs films publicitaires de ces 3 dernières
années, en provenance du monde entier. Mais surtout des USA. Ces films sont projetés en
plein air, sur écran géant. Les spectateurs peuvent rester dans leur voiture, la bande-son
des films étant diffusée par les autoradios, sur une fréquence spéciale. La projection dure
4 heures, jusqu'à 2 h 30 le dimanche matin, et fait le plein de spectateurs (environ 700). Organisateurs de cette première «nuit de la pub» en Suisse: la 5ème Triennale internationale
de la photo et l'Office du tourisme staviacois.

22.08.88

La Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment, sections fribourgeoises, dénonce le
statut des saisonniers dans l'agriculture fribourgeoise et les injustices croissantes qui leur
sont faites.

23.08.88

«Les clochards de Fribourg au jour le jour». C'est le titre d'une double page paraissant
dans «La Liberté», largement illustrée. (Enquête-reportage dans: L 23.8.88, pp. 16-17.)

01.09.88

Depuis une année, les familles paysannes de la Singine peuvent compter sur l'aide de la
«Conchita-Hartmann-Stiftung». Un service d'aide familiale secourant la femme de maison
absente momentanément, jusqu'à 3 semaines, par suite de maladie, d'accident, de mort,
etc. (Reportage dans: FN 1.9.88, p. 27.)

Vie sociale et sports

34

03/04.09.88

Quelque 21'000 personnes assistent au meeting aérien d'Ecuvillens, marquant l'inauguration de la piste en dur de cet aéroport régional. Une semaine avant, à Ramstein (RFA),
un meeting avait tourné au drame (près de 50 morts), avec la collision de 3 avions de la
patrouille italienne des Frecce Tricolori. Faut-il maintenir ou non le meeting d'Ecuvillens,
par respect et sécurité? Durant plusieurs jours, la polémique fait rage en pays de Fribourg.
(Supplément dans: L 1.9.88, pp. 37-45.)

05.09.88

Quelque 300 personnes âgées, dont beaucoup de pensionnaires des homes médicalisés,
arrivent au chalet des Gros-Prarys pour une semaine de loisirs organisée par la CroixRouge fribourgeoise.

06.09.88

Dès 1989, le dépistage de la tuberculose par radiographie ne sera plus obligatoire dans le
canton de Fribourg.

09.09.88

Le Service de patronage fribourgeois fête son 100ème anniversaire. L'idée d'une société
de patronage pour les détenus libérés avait temporairement vu le jour en 1842 déjà, à
l'instigation du curé de Saint-Jean. Mais elle n'est reprise que le 14.1.1888, date de l'assemblée constitutive.

12.09.88

Les 15 premiers handicapés adultes physiques ou mentaux occupent leur place de travail
dans le nouvel atelier protégé de Tavel.

15.09.88

Ouverture à Marly d'un «Sages-femmes service». (Présentation du projet dans: L 6.9.88,
p. 13.)

17.09.88

Quelque 430 enfants en provenance de la partie alémanique du canton se réunissent
à Fribourg, Wünnewil, Saint-Ours, Tavel. Une journée programmée par l'organisation
fribourgeoise «Jungwacht et Blauring». Sur le thème «Zukunftstag », les jeunes de 8 à 15
ans parlent de l'avenir, de leurs craintes, de leurs espoirs. (Reportage dans: FN 19.9.88,
pp. 5 et 7.)
4 Fribourgeois sont aux Jeux Olympiques de Séoul. Il s'agit de Pierre-Alain Dufaux, Irène
Dufaux, Francine Antonietti et Norbert Sturny. Leur spécialité: le tir. A l'arbalète, à l'air comprimé, au fusil. (Portraits dans: L 10.9.88, p. 25, et FN 8.9.88, p. 13.)

27.09.88

Les chasseurs veveysans occupent les places de tir de l'armée de Tremetta et du vanil des
Artses. Selon eux, le terrain de chasse en Veveyse est trop restreint pour pouvoir admettre
des restrictions. Déjà qu'ils paient 800 francs pour un permis. Alors si, dès le premier jour,
il est impossible de l'utiliser... La troupe leur laisse finalement le champ libre. Le préfet
Bernard Rohrbasser s'était également déplacé sur les lieux, muni d'un arrêté interdisant
le tir durant la période de chasse en montagne. Selon lui, une mesure visant strictement à
assurer la sécurité des personnes.

30.09.88

Une nouvelle garderie d'enfants ouvre ses portes à Fribourg, dans le quartier d'Alt. A noter
que le mardi après-midi, on accueille aussi en cet endroit de jeunes enfants handicapés.
Au cours d'une séance de la commission de conciliation, une douzaine de locataires du
bloc N° 5 de la Rosière, à Estavayer-le-Lac, obtiennent l'annulation de leur congé.
La commission de la Jeunesse de Bulle présente son rapport, signé d'Axel Leuthold, sur
une enquête menée dans le chef-lieu gruérien. Celle-ci, à l'initiative du conseiller général
Pierre Collier, avait pour but de connaître les besoins des jeunes Bullois en matière de
formation et de loisirs. (Résumé de l'enquête dans: L 1.9.88, p.15.)

01.10.88

Des milliers de spectateurs assistent à la désalpe, à Charmer, Albeuve et Semsales. C'est
la 3ème désalpe organisée à Charmey, la 2ème à Albeuve (après un sommeil de 40 ans)
et la 5ème à Semsales. (Reportage dans: FN 11.10.88, p. 15.)
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03.10.88

Le personnel du foyer pour personnes âgées du moyen pays singinois, à Tavel, commence
à travailler. L'arrivée des pensionnaires est prévue pour la mi-octobre.

04.10.88

La société des campagnardes de Wünnewil fabrique du pain pour le Comptoir de Fribourg,
dans le vieux four paroissial du village. Une activité communautaire qui occupe 4 personnes durant plus d'une journée. (Reportage dans: L 11.10.88, p. 18.)

08.10.88

125 jeunes Fribourgeois participent, à Villars-sur-Glâne, à la 2ème "Marche du coeur",
organisée dans le canton (après Estavayer-le-Lac).

10.10.88

Le home «Vallée de la Jogne», à Charmey, accueille ses 3 premiers pensionnaires, des
personnes âgées. (Portrait d'une pensionnaire dans: L 11.10.88, p. 13.)
Quelque 400 personnes assistent, à Fribourg, à une conférence sur la mort, donnée par
Rosette-A. Polletti, spé cialiste de l'accompagnement des mourants en fin de vie. Son
idée: arriver au terme de la vie, c'est d'abord être vivant.

15.10.88

4 Fribourgeois, faisant partie d'une délégation de 39 athlètes suisses, participent du 15 au
24 octobre aux Jeux Olympiques des handicapés, à Séoul. Leurs noms: Michel Baudois
(tir à l'arc), Urs Rehmann (400 et 800 m), Jean-Marc Berset (200 à 10'000 m et marathon)
et Christiane Droux (ping-pong). Le 20 octobre, Michel Baudois, de Promasens, gagne la
médaille d'or en tir à l'arc et bat le record du monde (discipline: 50 et 30 m). Le 18 octobre,
le Bullois Jean-Marc Berset décrochait une médaille de bronze sur 10'000 m, alors que
Christiane Droux, associée à la Lucernoise Elisabeth Bisquohu, enlevait le titre olympique
de tennis de table par équipe. Le 23 octobre, Jean-Marc Berset gagne sa 2ème médaille,
d'argent cette fois, en compagnie de ses compagnons suisses pour le relais 4x400 m.
Des supporters du HC Gottéron assiègent, plusieurs heures durant, la patinoire Saint-Léonard, à Fribourg. Raison de leur colère: l'arbitre a interrompu le match Gottéron-Davos du
fait d'un phénomène de condensation, alors que l'équipe locale menait 3 à 1. (Photo dans:
L 17.10.88, p. 21.)

31.10.88

Le Centre équestre de Montilier est vendu au député PDC Franz Auderset, de Cormondes,
qui souhaite y implanter un centre de sport et une patinoire.

01.11.88

On loge une soixantaine de demandeurs d'asile dans l'ancienne colonie de vacances «Les
Passereaux», à Broc.

03.11.88

Depuis la mi-août, le forestier de Charmey, ses 5 bûcherons et un machiniste passent leurs
semaines sur les flancs de la Hochmatt, près du chalet des Saults (côté Gros-Mont). Cet
abattage, sur plusieurs mois, de 1'200 m3 de bois, est l'occasion d'une intéressante vie
communautaire dans la montagne. (Reportage dans: G 3.11.88, p.5.)

04.11.88

Le Groupe de coordination médico-social de la Broye, âgé de 2 ans, lance la première
Quinzaine médico-sociale, à Estavayer-le-Lac.

07.11.88

On recense 7 cas de sida dans le canton de Fribourg et 174 tests positifs. Des chiffres faibles qui cachent toutefois le drame vécu par ces malades. A l'Hôpital cantonal, des tests de
dépistage du sida sont faits parfois à l'insu des patients. (Enquête dans: L 7.11.88, p. 17.)

08.11.88

37 réfugiés iraniens arrivent au centre d'intégration des Laviaux, à Morlon.

25.11.88

La Confédération romande du travail recueille en une heure et demie 166 signatures de
clients, venus faire leurs emplettes le soir, contre l'essai d'ouverture des magasins, à Marly,
tous les vendredis soirs jusqu'à 20 h. Cela, durant 6 mois.
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La Ligue nationale de football décide à l'unanimité l'achat d'un terrain de 80'000 m2 en vue
de la création d'un Centre national de football à Montilier. L'investissement sera de 8 mio
de francs. On prévoit, outre des installations pour le football, d'y construire une patinoire.
26.11.88

La section Moléson du Club alpin suisse inaugure un mur artificiel d'escalade construit
dans la tour de Morat, à Fribourg.

30.11.88

Réunion de 200 employés communaux de la ville de Fribourg, qui décident de demander
l'échelle unique des salaires dès le 1.1.89. Les salaires, relèvent 4 mouvements syndicaux,
n'ont pas été augmentés réellement depuis 16 ans. Les employés revendiquent également
l'introduction rapide de l'horaire variable et la suppression, par les employés communaux
de l'obligation d'habiter Fribourg. Lors de l'examen du budget, les 12 et 19 décembre, le
Conseil général acceptera l'introduction de l'échelle des salaires.
Plus de 500 vétérans musiciens fribourgeois tiennent à Remaufens leurs 25èmes assises
annuelles. Au total, on compte 902 vétérans dans le canton.

05.12.88

Ouverture à Fribourg d'une clinique orthodontique par le Service dentaire scolaire
fribourgeois, qui fête ses 25 ans.
La Croix-Rouge fribourgeoise refuse d'entrer en matière sur un projet de convention collective de travail présenté par les sections cantonales de la Confédération romande du travail
et le Syndicat des services publics.

07.12.88

L'action de solidarité lancée le 31 octobre par le Comité contre les injustices foncières a
abouti: le paysan Gabriel Lauper, de Villarsel-sur-Marly, grâce à des dons et des prêts
sans intérêts, fait valoir son droit de préemption. Cela lui permettra, pour un mio de francs,
d'acquérir le domaine de 14 hectares qu'il exploite depuis 10 ans.
Environ 1000 personnes, dont 492 élèves et 503 parents, participent en novembre à 12
soirées d'information organisées par les orienteurs professionnels de la partie alémanique
du canton. (Bilan dans: FN7.12.88, p. 25.)

15.12.88

Réunie à Fribourg, la Fédération des associations du personnel des services publics du
canton revendique le 13ème salaire.

18.12.88

Le Fribourgeois Fernand Gobet remporte le championnat suisse d'échecs de la Fédération
ouvrière. Ce concours a lieu à Fribourg. Il est organisé par le Club d'échecs de la Neuveville.

20.12.88

La Fédération lacoise pour les handicapés adultes («Stiftung des Seebezirks für erwachsene Behinderte») voit le jour. Son but est la création, dans le district, de structures adaptées
pour l'assistance aux personnes handicapées psychiquement ou physiquement.
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Vie religieuse

31.12.87/3.1.88

«La Liberté» publie une lettre ouverte d'un laïc, le Dr Carrel, de Berne, intitulée «L'Eglise
catholique est-elle sur les genoux?» L'auteur y dresse un diagnostic très sombre de
l'institution et critique en particulier le clergé et sa prédication. Réponses nuancées,
par le même canal, de deux ecclésiastiques fribourgeois, M. Joye et H. Murith (L 1617.1.88).

08.01.88

Echanges des vœux entre le gouvernement et les représentants des Eglises. Les
problèmes des requérants d'asile et de l'élaboration de la loi sur les rapports EglisesEtat sont abordés. Mgr Mamie insiste sur l'identité de l'Eglise locale qui n'est pas une
addition de paroisses et désapprouve certains moyens publicitaires de la campagne
anti-SIDA.
Evocation par« La Liberté» d'un document du Vatican interdisant les concerts non
religieux dans les églises et enquête sur la situation à Fribourg.

18.01.88

Ouverture de la semaine de l'unité des chrétiens. Programme des manifestations
organisées par le Bureau œcuménique de Fribourg et environs (L).

23.01.88

Célébration des 10 ans de l'installation de Shalom (Centre de rencontre et d'animation
des Jeunesses chrétiennes fribourgeoises) à Echarlens par l'abbé M. Lanz.

28.01.88

Avis du Parti écologique fribourgeois sur le projet de loi réglant les rapports EglisesEtat. Ses préoccupations vont à la garantie des droits individuels et à la garantie de la
plus grande autonomie dans l'organisation des Eglises.
Impasse dans la nomination d'un professeur de théologie morale, en langue allemande,
à l'Université. Les entorses au secret des délibérations sont révélatrices des conflits de
tendances au sein de la Faculté de théologie.
Rencontre à Matran, durant trois jours, de 150 prêtres et laïcs en vue d'examiner les
voies d'une nouvelle évangélisation dans le canton.

05.02.88

Tenue d'un séminaire à l'Institut de droit canonique et de droit ecclésiastique de
l'Université sur le thème des impôts ecclésiastiques prélevés sur les personnes
morales.

07.02.88

Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation du député E. de Reyff sur l'enseignement
religieux et biblique à l'école. Désormais, les notes sanctionnant cette branche ne
compteront plus dans le calcul de la moyenne générale des élèves.

13/14.02.88

«La Liberté» publie un dossier sur l'autonomie paroissiale, enjeu des relations entre
l'Eglise et l'Etat, dans le cadre de la consultation sur la loi y relative.

Rédaction : Francis Python
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25.02.88

Célébration des 850 ans de l'érection de l'Abbaye d'Hauterive. Présentation du
programme de la fête et évocation de la journée d'un moine dans: L 24.2.88.

26.02.88

«La Liberté» présente un ouvrage du professeur C.-Y. Pinto de Oliveira, O. P.: «Ethique
de la communication sociale. Vers un ordre humain de l'information». Evocation de la
personnalité et des travaux du dominicain à propos de la parution d'un volume de
«Mélanges» pour son 65ème anniversaire.

10.03.88

Séance du Conseil presbytéral du diocèse à Yverdon. On y débat du problème du
salaire du clergé et de la participation des prêtres et des laïcs au choix des évêques à
partir du rapport d'une commission présidée par l'abbé Donzé.

16.03.88

Nomination d'un nouveau rédacteur en chef de l'Agence de presse internationale
catholique à Fribourg (APIC/KIPA) en la personne du Fribourgeois Jacques Berset.

17.03.88

«La Liberté» établit la carte de l'intégrisme dans l'Eglise. On y apprend que le district
suisse est dirigé de Villars-sur-Glâne par l'abbé D. Roch.

30.03.88

Le président de la Société cantonale des chanteurs fribourgeois évoque dans «La
Liberté» la crise de recrutement qui met en péril les chœurs mixtes des paroisses de
la ville de Fribourg.

06.04.88

Décès de Fernand Pythoud, secrétaire romand de l'Action de Carême.

10.04.88

«La Liberté» publie un dossier sur le sacrement de pénitence pratiqué dans diverses
paroisses du canton: Attrait de l'absolution collective et transformation de la confession
auriculaire.

24.04.88

Succès d'une journée cantonale de célébration de l'année mariale à Fribourg où
s'assemblent 900 délégués paroissiaux.

01.05.88

Messe des armaillis à Bulle.

05.05.88

Annonce dans la presse de la nomination d'un nouveau vicaire épiscopal pour le
canton en la personne de l'abbé Jacques Banderet, curé de St-Pierre et doyen de la
ville.

07.05.88

Une septantaine d'étudiants en théologie de l'Université défilent en ville pour exprimer
leur déception à la nomination de l'abbé W. Haas comme évêque coadjuteur de
Coire.

11.05.88

Caritas-Fribourg précise ses objectifs devant la presse: Intervenir là où personne n'agit.
Ainsi s'engage-t-elle actuellement dans l'aide et l'accompagnement aux mourants.

27.05.88

Conférence et vernissage d'une exposition à la BCU en hommage à l'abbé E. Dutoit.
Sortie d'un livre contenant 37 de ses articles sur saint Augustin.

06.06.88

Le comité du Groupe romand de l'Amitié judéo-chrétienne de Fribourg organise une
conférence du professeur J. Halpérin sur «le judaïsme en dialogue» en vue de favoriser
les échanges entre les deux religions.

30.06.88

Emoi à Fribourg après la consécration par Mgr Lefebvre de quatre évêques sans
l'accord du Saint-Siège. Mgr Mamie déplore cette consommation du schisme.
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05.07.88

Décès à Fribourg de Mgr Eugène Maillat, anciennement évêque en Guinée puis
directeur national des Oeuvres pontificales missionnaires.

07.07.88

Le Conseil d'Etat informe sur les divers points de désaccord affectant l'avant-projet de
loi sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat au terme de la procédure de consultation.

14.07.88

«La Liberté» fait état des considérations canoniques de l'official du diocèse, Mgr
Périsset, sur le «prix et le poids du schisme».

18.07.88

Fondation à l'abbaye d'Hauterive de la Fraternité St-Pierre, dirigée par l'abbé Joseph
Bisig, destinée à accueillir les prêtres dissidents d'Ecône.
Mgr Mamie autorise davantage de messes en latin dans le diocèse selon le Motu
proprio du pape daté du 2 juillet.

10.09.88

Assemblée des délégués d'Una Voce de Suisse romande à Lausanne. Le mouvement
ne veut pas se désolidariser de Mgr Lefebvre.

18.09.88

Lettre des évêques suisses à l'occasion du Jeûne fédéral sur les difficultés actuelles
dans la transmission de la foi.
Marche du Renouveau pastoral des paroisses du Grand-Fribourg aboutissant à
Hauterive.

24.09.88

Mgr Mamie apporte son témoignage dans «La Liberté» sur le film de M. Scorsese: «La
dernière tentation du Christ». Avis défavorable.

02.10.88

Ouverture par l'évêque d'une «année des vocations».

04.10.88

«La Liberté» fait état du rejet par le juge M. Wuilleret de l'interdiction de projection et de
la saisie du film de Scorsese, double requête présentée par l'Association fribourgeoise
des laïcs catholiques (intégristes) et par son président N. Schueler.

06.10.88

Mgr Pierre Mamie fête ses vingt ans d'épiscopat.

16.11.88

Le Conseil général de Marly s'émeut de l'ouverture à Fribourg, le 4.11, d'un centre de
rattrapage scolaire animé par des scientologues.

18.11.88

«La Liberté» consacre un dossier aux activités des adeptes de la scientologie.

29.11.88

Dissolution de la Maîtrise d'enfants de la paroisse du Christ-Roi à Fribourg,
conséquence, entre autres, d'un malaise sur l'importance du chant dans la liturgie
post-conciliaire.

01.12.88

Conférence animée sur les sectes, organisée à Marly par l'Association des parents
d'élèves.

15.12.88

«La Liberté» fait état de la parution d'un livre de Mgr Mamie: «En l'honneur de la Vierge
Marie».

31.12.88

Démission de Chantal Menthonnex, diacre de la paroisse réformée de Glâne-Veveyse.
En vingt ans, le nombre des paroissiens a passé de 350 à 2'100 dans le sud du canton
et il est envisageable de transformer le poste diaconal en charge pastorale à ChâtelSaint-Denis.
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18.01.88

Formation continue des handicapés mentaux: Il existe depuis l'automne dernier un
Centre fribourgeois de formation continue pour adultes handicapés mentaux. Après
quelques mois de cours, une trentaine de personnes, âgées de 20 à 60 ans, participent
aux cours du premier semestre d'hiver.

22.01.88

Droits cantonaux et informatique: L'Institut du fédéralisme de l'Université de Fribourg
envisage, en deux projets distincts, de mettre sur ordinateur l'ensemble des textes
législatifs cantonaux, dans la perspective de les mettre à disposition du public par le
canal d'une banque suisse de données juridiques en cours d'élaboration.

28.01.88

Nouveau professeur d'informatique: La deuxième chaire d'informatique créée en
section des sciences économiques et sociales est aujourd'hui pourvue. Le Conseil
d'Etat vient d'y appeler un jeune professeur allemand, Freimut Bodendorf, né en
1953.
Départs à l'Ecole d'éducateurs spécialisés: A Givisiez, des hommages et des
remerciements sont adressés à Georges Rochat et René Rothlisberger, respectivement
directeur et président du comité de l'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg
(EESF). Les deux hommes viennent de quitter leurs fonctions après quinze ans de
combats communs.

29.01.88

L'AGF réduit ses subventions culturelles: L'Association générale des étudiants de
l'Université de Fribourg a sérieusement raboté ses subventions habituelles à plusieurs
des organismes culturels qui donnent à Fribourg son aura de ville «branchée». Parmi
les «exclus», on trouve: La Spirale, Fri-Son, le Belluard, le Stalden.
Revendications salariales des maîtres secondaires: Le salaire d'un maître secondaire
est inférieur de 12,74% à la moyenne suisse. L'Association des maîtres secondaires
se réunit pour faire le point sur cette question et sur les mesures promises par le
Conseil d'Etat.

25.02.88

Non à deux semaines de vacances en automne: Introduire, à titre expérimental,
deux semaines de vacances scolaires en automne ne serait pas très heureux, pense
le Conseil d'Etat. Et d'ailleurs pourquoi ajouter une semaine alors que 85% des
commissions scolaires et des Conseils communaux de la partie française du canton
se sont exprimés en faveur d'une semaine. Voilà, en conclusion, ce que répond le
Conseil d'Etat à une question du député radical Ueli Schnyder, de Bosingen.

02.03.88

Foyer et ateliers pour handicapés mentaux et IMC: Un groupement de parents et de
responsables de personnes handicapées mentales et IMC de la Veveyse a vu le jour.
Le but de cette association est de créer un home et des ateliers protégés pour les

Rédaction : François Genoud
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handicapés veveysans jusqu'ici pris en charge par différentes institutions du canton et
de l'extérieur.
03.03.88

Démission du professeur Valarché: Le Conseil d'Etat a accepté la démission de JeanMarie Valarché, professeur ordinaire de politique économique générale et spéciale,
d'histoire économique et d'histoire des doctrines économiques à l'Université de
Fribourg. Avec effet au 30 septembre. Une décision prise pour raison d'âge.

05/06.03.88

Concours d'architecture pour le Collège du Sud: L'automne dernier, lors du lancement
du concours, 32 bureaux d'architectes s'étaient inscrits. Dix-neuf ont déposé plans
et maquettes et cinq d'entre eux ont reçu des prix, le «vainqueur» étant le bureau
d'architectes Pascal Macheret, à Fribourg. «Le train est sur les rails et il devrait entrer
en gare en 1992 », a conclu le directeur Marcel Delley. Dans une année, le Conseil
d'Etat élaborera son message et le Grand Conseil devrait se prononcer en automne
1989.

16.03.88

Informatique et éducation: L'informatique fait son entrée au Centre éducatif et
pédagogique d'Estavayer.

24.03.88

Collecte pour l'Université: La collecte organisée en faveur de l'Université de Fribourg
a enregistré une baisse en 1987. Le montant récolté l'an dernier, plus d'un million de
francs, est en diminution de quelque 30'000 francs, ou environ 3070 par rapport à
1986.

29.03.88

Recteur laïc au Collège Sainte-Croix: Werner Kull est nommé par le Conseil d'Etat
en qualité de recteur du Collège Ste-Croix, à Fribourg. Dès septembre prochain, il
remplacera Sœur Uta Fromherz, appelée à d'autres fonctions par sa congrégation, les
sœurs de Menzingen.

14.04.88

La Neu-Romania a 50 ans: Du 12 au 15 mai, les quelque 500 membres de la
société estudiantine AKV Neu-Romania fêteront le cinquantième anniversaire de leur
société.

18.04.88

Formation des handicapés: L'Association St-Camille présente à la presse un projet
visant à donner aux jeunes adultes IMC et handicapés physiques graves la possibilité
de compléter leur formation en leur donnant des connaissances d'informatique. Budget
d'investissement: 9,3 millions de francs.

20.04.88

Le Service dentaire scolaire fribourgeois fête ses 25 ans d'existence.

21.04.88

Marly dit oui au Cycle d'orientation de Sarine-Campagne alors même que le projet
refusé quatre mois plus tôt n'a pas été changé d'un iota.

24.04.88

Université et économie: Des étudiants en économie sont en train d'organiser un
congrès de management de deux jours destiné aux petites et moyennes entreprises
du canton.

27.04.88

Université et démocratie: Du 28.4. au 30.4. est organisé le sixième colloque
interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme à l'Université de Fribourg: le thème
évoqué sera celui de la démocratie et des droits de l'homme.

28.04.88

Etudiants et vie culturelle: Un débat sur ce thème se tient au Centre Fries de Fribourg à
la suite du refus du Conseil des étudiants, en janvier, de subventionner divers groupes
culturels.
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29.04.88

Les orienteurs professionnels romands en assemblée à Fribourg: On s'intéresse
à la redéfinition des tâches de l'orientation.

07.05.88

Association suisse d'éducation physique : Au cours de son assemblée générale tenue
à Glaris, l'Association suisse d'éducation physique à l'école vient de nommer à sa tête
une Gruérienne, Mme Rose-Marie Repond, qui enseigne à l'Université de Lausanne
et qui, il y a quelques années, a donné cette discipline à l'Ecole normale cantonale de
Fribourg.
Etudiants sans maturité à la Faculté de droit: Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
viennent d'approuver l'idée de permettre à des personnes, ayant au moins 30 ans et
étant aptes à entreprendre des études, de fréquenter, dès cet automne, les cours de
la Faculté de droit.

19.05.88

20.05.88

Baccalauréat D à Fribourg : Un député, M. Cattin (PS), propose l'introduction à Fribourg
du bac D (langues modernes). En 1984-85, 14% des 53'000 gymnasiens de Suisse
avaient choisi cette voie.

26.05.88

Ecole professionnelle: Nouveau directeur: Jean-Joseph Simonet sera dès l'automne
le nouveau directeur de l'Ecole professionnelle commerciale de Fribourg. Enseignant
dans cette école, il a été nommé pour succéder à Guido Hartmann, qui prend sa
retraite.

27.05.88

Crédits pour une nouvelle école d'ingénieurs: Les députés votent un crédit de 7
millions pour les terrains du plateau de Pérolles où sera construite la nouvelle école
d'ingénieurs.

03.06.88

Assises de la Société pédagogique fribourgeoise: Les délégués de cette association,
réunis à Romont, plaident pour la consultation des maîtres primaires lors de la
modification des programmes, lors de la préparation des cours de recyclage et pour
l'équilibre des chances où que soit l'enfant.
Les services auxiliaires bien en place: La nouvelle loi scolaire confie aux communes
l'organisation des services de logopédie et de psychologie scolaire. Désormais, y
compris dans la Broye, ce problème est réglé.

10.06.88

Assises du corps enseignant fribourgeois: Forte de plus de 1000 membres, l'Association
fribourgeoise du corps enseignant tient aux Paccots son assemblée ordinaire des
délégués. Les questions abordées sont surtout relatives au problème des effectifs, à
celui des disparités de traitements et à celui de la formation.

22.06.88

Université du 3e âge: L'Université populaire aura 20 ans en 1990, l'Université en compte
bientôt 100. Un double anniversaire qui devrait se célébrer par une collaboration pour
relever un défi: le développement de la toute nouvelle Université du 3ème âge, confiée
à l'Université populaire. Lors d'un débat public, les représentants des deux institutions
évoquent problèmes et solutions.

24.06.88

Création d'une crèche au Schoenberg: Dès janvier 1989, la crèche «Xylophone»
accueillera une douzaine de petits enfants à la mi-journée.

27.06.88

Les cent ans de Grangeneuve: Le Tout-Fribourg politique, judiciaire, militaire, religieux
et agricole est présent à Grangeneuve, à la cérémonie officielle marquant le centenaire
de l'Institut agricole cantonal. On relève également la présence du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.
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Alerte à la bombe à l'Université: Une alerte à la bombe perturbe le déroulement de
nombreux examens qui ont lieu à l'Université...
Une année pour l'école Inlingua: L'école de langue «Inlingua» fête son premier
anniversaire.

09/10.07.88

Atelier protégé rebaptisé: Ouvert le 1er septembre 1985, l'atelier «Omega», sis dans
les anciens locaux des Chocolats Villars, a été repris par une nouvelle fondation et
rebaptisé «L'Estampille» afin de pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat.

12.07.88

Liste des apprentis fribourgeois 1988.

13.07.88

Apprentis forestiers-bûcherons: Treize apprentis participent en Gruyère au cours de
génie forestier de montagne mis sur pied par l'Inspection cantonale des forêts.
Liste des bacheliers 1988.

14.07.88

Liste des diplômés de l'Ecole d'ingénieurs, de l'Ecole Sainte-Agnès, de l'Eco le
ménagère, de l'Ecole normale.

19.07.88

Enseignants sur le banc...: 600 enseignants du canton s'asseyent les deux premières
semaines de juillet sur les bancs de la Société fribourgeoise de perfectionnement
pédagogique.

16.08.88

Nouveau professeur de droit international privé: Le Conseil d'Etat nomme le successeur
du professeur Alfred von Overbeck à la chaire de droit international privé de l'Université.
Il s'agit de Paul Volken, actuellement privat-docent. Il enseignera également le droit de
la procédure et le droit commercial.
Grangeneuve: Séminaire international: Une centaine de participants, venus de 54 pays
du monde, se réunissent à l'Institut agricole de Grangeneuve à l'enseigne du 16ème
cours-séminaire du Centre international d'études agricoles (CIEA). Pendant un mois,
ils débattront du thème «De la recherche en matière de formation professionnelle à la
pratique de l'enseignement agricole».
Université d'été: L'Université d'été de l'UCIP (Union catholique internationale de la
presse), première édition, débute ce lundi à Fribourg.

22.08.88

25.08.88

Chaire de statistique: Le Conseil d'Etat vient de nommer Bernhard Flury en qualité de
professeur ordinaire de statistique à la section des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg.

15.09.88

Congrès sur la formation professionnelle: Les 15 et 16.9.88, les chefs des offices de
formation professionnelle de Suisse romande et du Tessin débattent, au Restoroute
de la Gruyère, du thème de l'informatique et de la formation professionnelle.
Rencontre romande des inspecteurs et directeurs d'écoles primaires.

20.09.88

Réinsertion professionnelle: La Société suisse des employés de commerce (SSEC),
section de Fribourg, organise pour la première fois des cours de réinsertion
professionnelle à l'intention des employé( e)s de commerce et des secrétaires.
Condition d'admission: avoir exercé préalablement l'une de ces professions.

29.09.88

Faculté des lettres: nouveau professeur: Le Conseil d'Etat vient d'appeler Alessandro
Martini, un Tessinois de 41 ans, en qualité de professeur ordinaire de littérature
italienne de l'Université de Fribourg. M. Martini est actuellement professeur associé.

01.10.88

Les 75 ans de l'Ecole d'infirmiers et d'infirmières: L'Ecole d'infirmiers et d'infirmières en
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soins généraux fête ses 75 ans, ceci en présence du président du Conseil d'Etat Denis
Clerc.
18.10.88

Institutrice non confirmée de Schmitten: Un arrêté du Tribunal fédéral casse la décision
du Conseil d'Etat de ne pas reconduire la nomination d'une institutrice de Schmitten
pour la période administrative prochaine. Le TF a donné raison à cette enseignante en
place depuis 15 ans en soulignant qu'aucune faute pédagogique grave ne pouvait lui
être imputée.

19.10.88

Psychologie scolaire et logopédie en Gruyère: L'inspecteur scolaire Jean-Pierre
Corboz, à la faveur d'une séance d'information destinée aux commissions scolaires,
fait l'historique de vingt ans d'activités de psychologie scolaire en Gruyère.

24.10.88

Nouveau professeur de théologie dogmatique: Le Conseil d'Etat appelle le R. P. John
Liam G. Walsh O. P. à la succession du R. P. O'Neill, comme professeur de théologie
dogmatique.

26.10.88

Professeurs russes «privés de Fribourg»: Des universitaires de haut vol devaient
venir de Moscou et Leningrad à Fribourg, pour animer un colloque sur le millénaire
de la Russie. Deux d'entre eux sont bloqués à la dernière minute, pour des motifs
obscurs...

28.10.88

Uni: un pas vers le Valais: Une convention est signée entre les chefs de l'Instruction
publique du Valais et de Fribourg.

31.10/01.11.88

Les premières femmes de l'Ecole de laiterie de Grangeneuve: Pour la première fois
depuis que l'Institut de Grangeneuve existe, deux femmes ont reçu un certificat dans
l'industrie laitière.

05.11.88

L'Institut d'anatomie fête ses 50 ans.

07.11.88

Une mère veut instruire son enfant elle-même: On peut instruire soi-même son enfant
au lieu de l'envoyer à l'école, mais il faut en demander l'autorisation. Ainsi, le tribunal
cantonal confirme une condamnation prononcée par le tribunal de police de la Singine
à l'encontre d'une mère de famille de Schmitten qui, dès le 14.4.88, avait refusé
d'envoyer son enfant à l'école.

08.11.88

Cruel manque de place à l'Université: Alors que la courbe démographique est en
baisse, le nombre des immatriculations à l'Université est en hausse, d'où un manque
de locaux. 1987: 5032 étudiants et auditeurs réguliers, 1988: plus de 5400!

11.11.88

Association fribourgeoise du corps enseignant: Réunie à Ecuvillens, l'Association
fribourgeoise du corps enseignant des écoles primaires et enfantines se donne un
nouveau président en la personne de Jean-Marie Pichonnaz.

15.11.88

Dies academicus à l'Université de Fribourg: Le Dies academicus, ouverture de l'année
universitaire, déploie ses fastes à l'aula de l'Université, puis à Bulle, en présence du
conseiller fédéral Flavio Cotti.

17.11.88

Politique d'accès aux études gymnasiales en question: Fribourg risque de rater le
coche de l'Europe si le nombre des bacheliers n'augmente pas, craignait le député
John Clerc (PSF). Fribourg n'est pas à la traîne, répond le Conseil d'Etat à sa question
écrite: avec 14,8 % de bacheliers, Fribourg fait mieux que la moyenne suisse, 13,7%,
et son offre d'écoles moyennes répond aux besoins actuels.
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01.12.88

Service des affaires universitaires (DIP): Depuis le 1er septembre 1989, Michel
Corpataux, actuel recteur du Collège St-Michel à Fribourg, succédera à Jean-Claude
Gauthier à la tête du Service des affaires universitaires. Le Conseil d'Etat vient de l'y
nommer et de prendre acte de la démission de M. Gauthier, pour raison d'âge.

14.12.88

Scientologie et rattrapage scolaire: Suite à la controverse au sujet de l'Eglise de
scientologie, le Conseil d'Etat répond à la question d'un député concernant le centre
de rattrapage en affirmant que sa fréquentation «peut amener (nos enfants) à être
confrontés à des méthodes qui ne sont pas toujours fondées sur le respect de la
personne humaine».

15.12.88

Surveillance des apprentissages dans le canton: Le poste de préposé à la surveillance
des apprentissages au Centre professionnel cantonal, créé par la loi sur la formation
professionnelle cantonale, est attribué à Edouard Hertli, conseiller communal à Tavel
et titulaire d'un diplôme fédéral de détaillant.
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Rédaction : Jean Dubas

L'Association de l'art lyrique de Fribourg présente, pour les fêtes de fin d'année, le
plus énigmatique des opéras de Mozart. Avec l'Orchestre du Collegium musicum de
Genève, la jeune équipe du Conservatoire de Fribourg enthousiasme un nombreux
public: le «Cosi fan tutte» mis en scène par Mihael Hadji-michev, disparu au cours des
répétitions, montre à l'évidence la qualité de jeunes talents évoluant dans un décor
haut en couleur, signé Jacques Cesa.

9.1.88

L'ancienne église de Bellegarde-Jaun, restaurée à grands frais et restée sans but
précis, va recevoir les deux fresques d'Emmanuel Locher, sauvées de la défunte
église de Villarepos. Après l'étude de plusieurs solutions, l'idée de Jean-Christophe
Aeby, du Musée d'art et d'histoire, a été retenue: on créera un musée de la musique,
appelé Cantorama. Ce musée présentera en particulier un spectacle audio-visuel,
où images et chansons illustreront les moments importants de la vie. Une exposition
permanente présentera des objets, des archives liées à la chanson ainsi que des
photos et des partitions originales: ce sera plus un espace vivant destiné à raconter la
chanson populaire fribourgeoise qu'un musée statique.

12.01.88

Festival de films du tiers monde à Fribourg. Les amateurs de cinéma peuvent assister
en première à une série impressionnante de films de qualité montrant les problèmes,
les soucis et les qualités de jeunes cinéastes des pays en voie de développement.
Après l'armée, l'archéologie. La caserne de la Planche et l'ancienne Commanderie de
Saint-Jean, sur la Planche-Supérieure, abriteront, dès 1990, un Musée archéologique,
réclamé depuis longtemps par le Service cantonal du même nom. Comme on le sait,
ce service se trouve logé très à l'étroit dans l'ancien Hôpital cantonal de Gambach.
C'est un cadre prestigieux pour un passé très riche en quantité et en qualité. Il sera
enfin possible d'admirer des pièces uniques et de faire connaissance avec nos
ancêtres. Il reste pour l'heure à étudier l'aménagement des locaux. Une somme de
trois millions est prévue pour l'ensemble du musée. C'est ainsi un nouveau départ
pour cette ancienne Grenette bâtie en 1708.

19.01.88

Dès le 1er mai, ce qui est un bon présage, la voix de l'ancien émetteur de RadioSarine se fera à nouveau entendre. Après une campagne réussie de souscription,
le nouvel émetteur nommé Radio-Fribourg couvrira le Grand-Fribourg sur deux
longueurs d'ondes, la Gruyère et les régions environnantes, à partir du Pâquier, soit
environ 150'000 personnes. On compte sur les programmes de RSR 1 et DSR 1 ainsi
que sur des sponsors pour établir une grille variée de programmes.
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20.01.88

Le chanoine Gérard Pfulg publie un nouvel ouvrage sur l'œuvre de Jean-François Reyff,
intitulé: «Trois chefs-d'œuvre du sculpteur fribourgeois J.F. Reyff 1614-1673». Il s'agit
d'une étude très bien documentée qui permet de rectifier des attributions erronées et
répétées: retable du Rosaire de l'église de Notre-Dame de Fribourg; Madone et Pietà
des Augustins.

28.01.88

Après la récente mise au concours du poste de conservateur adjoint des Monuments
historiques, c'est celui du conservateur en chef qui devient libre à la suite de la
démission de son titulaire, Etienne Chatton. Cette succession difficile va compliquer
les travaux de la Commission cantonale des monuments historiques et de tous ceux
qui s'occupent à divers titres du patrimoine artistique et historique du canton.

29.01.88

La cure de la paroisse des Augustins à la Lenda, à Fribourg, fait peau neuve... et
révèle ses trésors. Lors de la restauration du bâtiment, on a découvert entre autres un
riche plafond peint en trompe-l'œil, datant du XVIIIème siècle: un ciel lumineux visible
en permanence dans un décor architectural faisant croire à la présence permanente
d'un soleil en réalité assez rare.

02.02.88

Après la publication du second volume consacré à la maison paysanne fribourgeoise,
le Musée gruérien présente des plans, des photos et des maquettes de fermes
réalisées par l'EPFL.

03.02.88

L'ancien Hôtel des Trois-Tours à Bourguillon sera sauvé. Le bâtiment délabré retrouvera
son éclat et sa destination primitive d'hôtel-restaurant. Il pourrait bien redevenir le but
privilégié des promenades dominicales des Fribourgeois de demain.

05.02.88

L'excentrique boucher-cuisinier-peintre-politicien de Fribourg Jean-Pierre Corpataux
n'a pas fini d'étonner: le voilà vedette de l'Université, conversant avec les professeurs
et étudiants de cette docte école.

06.02.88

Au Musée d'art et d'histoire s'ouvre l'exposition d'Alfred Hofkunst: marbres jubilatoires
et dessins velus frémissent de la chair humaine.

18.02.88

Autre bruit de fond: à la suite du refus de la candidature d'André Sugnaux, l'ancien
président de la section fribourgeoise de la SPSAS claque la porte en signe de
protestation contre le nouveau règlement. Il est suivi par le conservateur du Musée
gruérien.

19.02.88

Après Montbrelloz, Cormondes ou encore Jaun, la paroisse de Heitenried découvre
les richesses de son ancien lieu de culte. L'édifice primitif, qui semble dater de la
fin du 1er millénaire, montre les traces de plusieurs transformations. On vient d'y
découvrir des fresques des XIVème et XVème siècles et dans le sol des squelettes
par centaines.

20.02.88

La réfection du pont de Saint-Jean à Fribourg va couper en deux les bas quartiers à
moins que l'armée construise un pont provisoire pour assurer la communication, à
proximité du pont de 1756 fatigué par le trafic.

23.02.88

Le Musée du vitrail à Romont présente un ensemble d'une soixantaine de vitraux de
cabinet armoriés illustrant la pratique suisse dès le XVème siècle.

25.02.88

L'ancienne verrerie de Semsales va revivre grâce à Jean Tinguely qui va y créer un
musée de ses fameuses machines: nous disons musée, Tinguely pense «dépôt».
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27.02.88

Son et lumière: de nouvelles orgues sont installées dans l'église de Saint-Ours; c'est
le dernier instrument construit par Jean-Marc Dumas, de Romont, avant sa disparition
prématurée l'an passé. Des vitraux du peintre bâlois Samuel Buri ornent le chœur
trans- formé de l'église de Siviriez.

03.03.88

Pour faciliter la traversée du carrefour situé à l'entrée de la rue St-Pierre, la Placette
vient d'inaugurer un vaste passage souterrain permettant la communication entre les
grandes surfaces de vente et le parking des Grand-Places. Deux vastes fresques
de Bruno Baeriswyl transforment l'atmosphère de cet espace obscur. Il y a réalisé
un vaste ensemble monumental de plus de 130 mètres carrés, plaqué sur la brique
peinte et gravée. L'artiste a voulu retrouver les chaudes couleurs de l'intérieur de la
terre, et le promoteur voudrait faire de ce lieu de passage secret le point de rencontre
de jeunes talents à la recherche d'un «terrain d'exercice».

06.03.88

On se plaint à Fribourg et dans le canton du manque d'intérêt pour les réalisations
artistiques dans le domaine de la peinture et de la sculpture. Et pourtant, les galeries
nouvelles fleurissent, il est vrai, souvent avec un avenir sans lendemain. L'amateur
fribourgeois fait toujours confiance aux artistes connus et d'abord à ceux du pays.
Les mécènes ne soutiennent que des valeurs sûres et les galeries n'ont guère l'esprit
d'aventure. Décidément, le Fribourgeois reste très prudent dans ses choix.

10.03.88

La manufacture d'orgues Ayer et Morel de Yauderens vient de réaliser un orgue
de moyenne dimension pour l'église de Morlon. Créé dans l'esprit du Sud-Ouest
de l'Europe, l'instrument est composé de 7 jeux et d'une pédale avec possibilité de
couplage permettant 16 combinaisons.
La Commission cantonale des affaires culturelles met officiellement au point des
critères pour l'attribution de subventions: aide à la création et décentralisation de
l'animation culturelle restent des priorités mais... en principe et à titre subsidiaire!

20.03.88

La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, sous la direction de Roger Karth,
chante la Passion selon saint Jean de J.-S. Bach: grand moment musical pour la
capitale du Sud et pour tous les mélomanes accourus à Bulle. A ce volet sonore vient
s'ajouter une réalisation artistique visuelle: Jacques Cesa et les plus petits chanteurs
de la Maîtrise peignent un triptyque illustrant la Passion du Christ et le présentent sous
les voûtes des Halles.
Nouvel Office postal à Romont, décoré par une fresque de B. Baeriswyl.

09.04.88

Les prix culturels de la «Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft» ont été attribués
à deux ressortissants de la partie alémanique du canton: Venantius Peissard de Tavel,
ancien garde-chasse, et Walter Cottier de Jaun, sculpteur sur bois. Le premier lauréat
est bien connu pour ses films sur la faune sauvage de nos régions; le second est
l'auteur discret de toutes les croix sculptées du cimetière de Bellegarde.

12.04.88

Un événement littéraire important pour la connaissance de notre patrimoine culturel
est la publication d'un volume consacré aux «Frontons et poyas» en Pays fribourgeois.
Son auteur est le dentiste Alain Glauser: il complète ainsi sa première approche datant
de 1974 qui se limitait aux seules poyas de la Gruyère.

29.04.88

Autre événement culturel attendu depuis plusieurs années: l'ouverture d'un musée
consacré à l'activité brassicole. La brasserie du Cardinal avait projeté d'installer un
musée dans ses anciens locaux de fabrication à la Neuveville. Pour des raisons
d'exploitation, elle vient d'inaugurer à Pérolles ce Musée de la bière, à l'occasion du
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200ème anniversaire de sa fondation. Jean-Christophe Aeby a réalisé une mise en
scène de la brasserie en reproduisant non seulement le circuit de fabrication, mais
aussi les à-côtés artisanaux et administratifs.
30.04.88

Opération à cœur ouvert pour la ferme des Colombettes, chère au cœur des Fribourgeois
du dedans et de l'extérieur. Le bâtiment est en train de subir une cure de jouvence
radicale. Il s'agit de redonner à la vieille demeure son aspect quasi «historique»: lieu
de l'hymne national du canton et lieu de cure et de convalescence réputé au siècle
dernier. Aujourd'hui, le bâtiment n'est plus que squelette ou devanture, demain ce sera
à nouveau un des hauts lieux du pays.

12.05.88

Le Prix Michel Dentan est remis à Marie-Claire Dewarrat dans le brouhaha du Salon
du livre, à Genève.

20.05.88

L'ancien Hôpital des Bourgeois rénové est ouvert au public. La commune de Fribourg,
devenue propriétaire des bâtiments, en a fait un complexe réunissant une grande
variété de services et d'offices: dentiste et médecin scolaires, ludo-bibliothèque,
centre de loisirs pour petits et grands, bureau de vote, auberge de jeunesse et cave de
réunions. Après l'incendie de 1937 et la reconstruction hâtive des bâtiments touchés,
la ville a fait magnifiquement les choses pour 19 millions, sans compter la chapelle
pour laquelle on cherche un avenir.

21.05.88

Roulements de tambours à Forel à l'occasion du concours de jeunes spécialistes.

22.05.88

Fête cantonale des cadets musiciens à Vuisternens-devant-Romont: on reste ici à la
mesure des enfants avec« une large part de rêve et suffisamment de limonades et de
crèmes glacées».

26.05.88

Le chanteur-compositeur Gaby Marchand reprend son bâton de pèlerin. Il va sillonner
les 260 communes du canton dans un ancien bus GFM transformé en salle de concert
pouvant recevoir 50 personnes. C'est une idée originale pour diffuser la culture et en
particulier la chanson française, le tout en quatre ans de voyage.

28.05.88

Parution d'une nouvelle biographie de Marcello, la vagabonde magnifique. Ghislain de
Diesbach s'insinue dans la double vie de la duchesse de Colonna, parente de notre
illustre premier landamman de la Suisse, le comte d'Affry.
A Estavayer-le-Gibloux, Bernard Chenaux interprète une œuvre créée par lui en 1958:
«Le Mystère de saint Laurent».

30.05.88

Cette année, la Concordia fête ses 50 ans de loyaux services, comme corps officiel de
la ville de Fribourg.
Inauguration au château de Gruyères d'une présentation d' «Images du château de
Gruyères»: des clichés connus mais aussi des représentations rares d'un site inconnu
des artistes jusqu'au milieu du XVIIIème siècle.

03.06.88

Dans une odeur de peinture fraîche, six groupes suisses inaugurent la nouvelle salle
de Fri-Son. C'est la première fois que le Festival de rock suisse s'arrête à Fribourg.

07.06.88

Bulle voit se dérouler la Fête cantonale des chanteurs: succès et progrès sur
toute la ligne. Dans l'ensemble, dit le jury, «les voix du canton de Fribourg sont
exceptionnellement belles». Pour l'occasion, deux artistes de talent, Francis Volery,
pour la musique, et Pierre Savary, pour le texte, ont composé un spectacle dit
«total» qui a remporté un grand succès: Banaudon, une légende du pays. Cent ans
d'images de Noirs dans la publicité. L'Université inaugure, en présence du conseiller
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fédéral René Felber, une exposition formée de 100 affiches de France, de Suisse et
d'Allemagne, ayant comme dénominateur commun l'image d'un Africain utilisée dans
une publicité sans lien ou presque avec le produit: cirage, savon ou chocolat.
09.06.88

Présentation à l'Université du Roi David d'Arthur Honegger.

11.06.88

Les habitants de la Veveyse, après ceux de la Gruyère et de la Glâne, bénéficient sur
place du catalogue informatisé de la BCU. C'est un premier pas en vue du réseau
de bibliothèques devant former un jour le «Marché commun du livre en Suisse
romande».

13.06.88

XYLON 10 s'arrête cette année à Bulle. Le Musée gruérien présente 200 gravures sur
bois de 123 artistes, représentant 24 pays, surtout la Pologne.

18.06.88

La photo s'éclate: des centaines, des milliers de photos: la TIP 88 ouvre ses portes à
travers le canton. Durant tout l'été, onze expositions permettront de «déguster à petite
dose et de goûter à des styles et à des genres multiples»: images du corps, photos de
presse, tatouages japonais, etc.

21.06.88

La Société académique de France «Arts, Sciences et Lettres» a décerné une médaille
d'argent à Charles Baldinger, chef de l'Orchestre de la ville de Bulle.
L'Association gruérienne pour le costume et les coutumes fête son 60ème anniversaire
à La Roche et prépare un vaste programme traditionnel: fête de l'alpe à Montsofloz;
poya à Estavannens; réapparition du plaisant «Almanach de Chalamala».

23.06.88

Le nom du prochain conservateur des monuments et édifices publics est dévoilé:
Jean-Baptiste de Weck nous revient de Paris, où il dirige le Fonds international de la
culture. Il fera un stage de formation avant d'entrer en fonctions.
Avec l'été, c'est le retour du Festival du Belluard. Pendant près d'un mois, un
programme aussi riche que varié animera les murs de l'antique forteresse de la ville:
concerts où alterneront les musiques classiques ou modernes; théâtre de toutes
tendances; spectacles pour les enfants. Les mélomanes auront l'occasion, si le ciel
leur est favorable, d'être charmés ou étonnés. Le Festival a un succès grandissant et
une audience qui dépasse les frontières de la république des bords de la Sarine.

24.06.88

27.06.88

Autre festival nouveau: celui de la bande VIDÉO, pratiqué en particulier par des jeunes
dans le canton. Ceux-ci y consacrent une bonne partie de leurs loisirs pour fixer des
images chargées, d'une façon assez inattendue, de questions métaphysiques: la mort,
le suicide, la nature, la maladie! Les lauréats auront des chances lors des concours
romands.
Ce premier mois des grandes vacances a été marqué par deux événements culturels
exceptionnels, qui se sont déroulés tous deux en ville de Fribourg: le deuxième Festival
de musique sacrée, du 1er au 10 juillet, le Festival du Belluard, entre le 24 juin et le 16
juillet.
Pour ces deux manifestations désormais classiques à Fribourg, le bilan est positif. Le
grand succès continue et la participation est importante tant par le nombre que par la
qualité des auditeurs et des acteurs ou ensembles invités.
Les concerts du Festival de musique sacrée ont été retransmis par une trentaine de
radios européennes. Il y a eu en particulier des cours de direction organisés par Eric
Ericson et un atelier de chant grégorien sous la direction du Père Bruno Wildhaber.
Les concerts ont permis d'entendre des créations musicales modernes qui ont retenu
l'attention d'un groupe important de mélomanes.
Autre son de cloche pour les manifestations organisées au Belluard. Là aussi grand
succès et participation d'un public varié, fidèle et critique. Les nombreuses créations
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mises sur pied par ou avec des artistes fribourgeois ont compté parmi les temps forts
du Belluard: présentation nouvelle d'œuvres de Shakespeare, spectacle de cirque par
des enfants, etc. Le programme du «Crépuscule» se voulait sélectif et exigeant lui
aussi. La manifestation de cette année ne veut pas jouer un rôle de confirmation où
l'on rencontre des têtes d'affiches, mais au contraire elle désire favoriser la découverte
par le public, qui vient se frotter à des formes et à des artistes nouveaux. Du côté
des organisateurs, on est satisfaits... mais épuisés par le poids d'une organisation en
partie volontaire!
10.07.88

Max Jendly, directeur de l'Ecole de jazz au Conservatoire de musique, prépare un
grand coup en présentant une musique de scène pour l'Antigone de Sophocle, montée
par Gisèle Sallin et son Théâtre des Osses. L'enregistrement de cette musique, partie
d'une œuvre plus vaste, est réalisé avec des moyens de «fortune» au Studio Ear
Force d'Ependes.

11.07.88

A Charmey se déroule une présentation originale, dans un cadre très respectacle:
série intéressante de «Jouets d'antan» en partie de création locale dans une vieille
ferme du village.

15.07.88

Au Musée du vitrail à Romont est organisée une présentation des œuvres de 25
verriers belges. Ceux-ci se veulent non seulement des exécutants de cartons, mais
encore de vrais créateurs. L'art du vitrail doit être pour ces verriers d'un seul tenant.
C'est également une idée défendue par l'Ecole supérieure du vitrail à Sion. Il faudra
voir si les résultats correspondent aux espoirs.

15.08.88

Depuis l'an passé, ce jour de fête devient aussi le rendez-vous des patoisants du pays,
sur l'alpage de Vounetz à Charmey: messe célébrée en patois, suivie de productions
du cru avec discours préfectoral faisant discrètement allusion au vent de «libération»
à peine exprimé par les Gruériens ! Mais pour l'heure, c'est la joie.
Depuis trois ans, la Commission administrative du château de Gruyères organise
quatre concerts en la ville comtale: récital d'orgue en l'église Saint-Théodule par Tanya
Beldi, organiste bulgare; concert de piano et violon par Christine Slongo et JeanChristophe Gawrysiak; prestations du trio Lipatti et du Sonare Quartett de Francfort.
Tout ce programme représente un désir manifeste de promouvoir la musique de
chambre «en liberté».
26.08.88
Evénement théâtral dans le sud du canton: une mise en scène nouvelle d'Antigone
de Sophocle dans la traduction d'André Bonnard. L'ambiguïté du personnage a été
perçue par Max Jendly chargé de créer la bande son d'accompagnement. Il a réalisé
avec des moyens réduits une musique de scène où dialoguent une formation «rockpop-funk» et les enseignants et élèves du Conservatoire de Fribourg. C'est dans la
fièvre des grands jours que le Théâtre des Osses apprivoise pour l'heure, au château
d'Attalens, la démesure de mettre Antigone à l'heure de la musique informatisée.

16.08.88

23/28.08.88

A Fribourg, c'est la semaine attendue des amateurs de folklore et des nostalgies du
«bon vieux temps». Tous yeux et toutes oreilles pour voir et entendre des ensembles
venus des quatre coins du monde. Pour la quatorzième fois,la capitale organise
de telles joutes. Cette année, en plus des spectacles désormais traditionnels, il y a
quelques nouveautés appréciées: celle d'apprendre une autre culture en pratiquant les
jeux d'autres pays et celle de participer aux danses d'ensembles étrangers: Mexique,
Japon, Espagne, Egypte, Ouganda, Yougoslavie et France voisine. Le succès
reste constant tant lors des concerts, des offices religieux que de l'austère colloque
international de folklore. Pour les années à venir, on envisage de décentraliser les
concerts dans les différentes régions du canton.
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24.08.88

On signale sur les pentes du Vully, à Lugnorre, l'activité d'un graveur-imprimeur
Gerhard Schürch, amoureux solitaire de la réalisation artisanale du livre illustré. C'est
une merveilleuse aventure qui débute pour les éditions «Dendron».

27/28.08.88

L'Association suisse «Domus antiqua Helvetica» siège dans le canton. Les quelque
500 membres et propriétaires de demeures historiques qui cherchent à les garder
vivantes, invitent à cette occasion les autorités du pays à alléger leurs charges et
obligations. Entretenir le patrimoine bâti représente déjà un service à la communauté
qu'il faut savoir reconnaître en temps opportun!

03.09.88

A Bulle se déroulent les huitièmes Schubertiades; plus de 100 concerts, 3 pianistes,
29 chanteurs solistes, des ensembles de musique de chambre, de nombreux
instrumentistes à cordes et à vent, 16 chœurs, 3 orchestres... de quoi faire de l'esprit
de Schubert un véritable ouragan musical emportant les mélomanes d'ici et d'ailleurs
aux quatre coins de la vieille cité épiscopale. C'est la grande fête de la musique, de
toutes les musiques et où se crée notamment une œuvre de Norbert Moret enfin
reconnu par les siens: Trois pièces évoquant le drame d'Hiroshima.
Autre son de cloche, moins joyeux: après la disparition de Jean Hirschen, père et âme
de l'Office du Livre de Fribourg, c'est aussi la fin de l'aventure de ses prestigieuses
éditions. Dorénavant, la maison n'éditera plus de livres d'art, véritables coups de cœur
de celui qui enrichit les collections d'un catalogue de plus de 500 titres. Désormais,
l'Office ne sera plus qu'un centre de diffusion.

10.09.88

Revenons à la musique, mais cette fois à Fribourg. Une «Envie de musique» saisit
aussi la capitale: trois concerts aux programmes variés ont permis à chacun d'apprécier
des ensembles venus de l'extérieur.

17.09.88

A Fribourg encore, une autre musique pour d'autres amateurs. La culture alternative
portée par Fri-Son III entre dans ses nouveaux meubles, avec des groupes aux noms
étranges: Les Bérus, Jim Foetus.

18.09.88

Retour au calme avec les Concerts d'abonnement également à Fribourg. Ce seront
au total 8 concerts du «grand abonnement» en plus des dix concerts du «dimanche»
présentés par l'Orchestre des Jeunes.

27.09.88

Le Musée gruérien fête généreusement les dix ans de son nouveau bâtiment. Plus de
2000 personnes participent à l'anniversaire de ce qui est devenu pour le sud du canton
la mémoire vivante du pays et le lieu de rencontre culturelle de prédilection.

29.09.88

A Charmey va naître un nouveau musée qui ne dévoile pas encore ses intentions.
Grâce à la générosité des habitants, le musée trouvera place dans un ancien chalet
de Bellegarde transplanté en terre romande.

30.09.88

Le deuxième Festival de la guitare continue à charmer un public amoureux de mélodies
des pays du soleil sur une musique moderne ou traditionnelle.
A côté de la Triennale de la photographie qui tient l'affiche en ville de Fribourg en
célébrant les «Splendeurs et les misères du corps», une présentation plus modeste
rappelle le cadre de vie disparu dans nos régions. Grâce aux archives de la maison
Glasson, photographe à Bulle, des souvenirs anciens refont surface.

01.10.88

Inauguration de l'exposition du peintre Netton Bosson au Musée gruérien de Bulle.
Artiste très doué, Bosson évolue dans tous les genres; il travaille avec un égal bonheur
selon des techniques variées. Non conformiste, il est animé par une sensibilité
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ombrageuse et une folle imagination. On ne sait s'il faut préférer Netton peintre ou
écrivain tant ses textes sont débordants de poésie et de couleur.
10.10.88

A Fribourg, le Chœur symphonique chante le requiem de Brahms.

13.10.88

Un jet de vitriol sur le calme plat de la capitale: François Silvant, imitateur féroce et
comique, prouve à l'aula de l'Université qu'«un Suisse peut en cacher un autre».

05/26.10.88

A la cathédrale, 4 concerts par de grands maîtres sur l'orgue de Mooser: beaucoup de
musique romantique et un aperçu de réalisations modernes.

Dès octobre 88

Par un heureux hasard s'ouvre également en ce mois la série mensuelle des concerts
sur l'orgue de l'église Saint-Pierre; les programmes sont intéressants et les organistes
renommés, mais l'instrument reste mal adapté à ce lieu de culte.

15.10.88

Après sept cents ans, voilà la cathédrale Saint-Nicolas achevée. Une magnifique
verrière d'Alfred Manessier vient faire chanter la rose de la grande tour. La splendide
galerie de lumière commencée par le Polonais Mehoffer se continue par le vitrail du
Saint-Sépulcre et par la suite des fenêtres hautes réalisées également par le Français
Manessier: deux noms, deux styles, mais un accord parfait dans un environnement
d'un autre âge.

17.10.88

Un autre requiem et il ne sera pas le dernier du mois: celui de Mozart. Ce fut un avantgoût d'éternité offert aux mélomanes et amis des Gruériens Corboz.
Ce même soir, le Conseil général de Fribourg, sans grand enthousiasme, vote un
crédit supplémentaire de trois millions pour consolider et restaurer la chapelle de
l'ancien Hôpital des Bourgeois: opération de sauvetage certes; de prestige, peut-être;
certainement de soumission aux Commissions gardiennes du passé.
Coup fatal pour les restes du tilleul de Morat: un train routier mal dirigé vient disloquer
les derniers vestiges du triangle de pierre et de verdure.
Premier concert à Bulle des Jeunesses musicales: une pièce d'un style nouveau
«Spazio incalzato» pour instruments et bicyclette n'a pas été perçue à sa juste
valeur.

21.10.88

25.10.88

La commune de St-Aubin met à disposition des habitants de la Basse-Broye une
bibliothèque, cadeau prélevé sur les fonds du 500ème anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération.

26.10.88

Changement de parcours à Fribourg aussi: le Festival du Belluard se met en congé
pour un an. Les organisateurs croulant sous la tâche cherchent de l'aide et envisagent
une structure professionnelle, sinon permanente.

27.10.88

«Upsilon» ou la magie de l'eau: c'est une création bilingue de Pierre Huwiler qui sera
présentée dans trois régions du canton et qui tente d'être le lieu de rencontre des
sensibilités romande et alémanique du pays.

28.10.88

Le nouveau centre commercial de Romont innove. Un quintuple vitrail à la gloire
des métiers du feu a été conçu par les architectes et par l'artiste André Sugnaux.
Pour une fois le vitrail quittant les lieux sacrés décide d'éclairer nos besoins et soucis
quotidiens.

29/30.10.88

De retour à Fribourg, la Fora dei Baus, une troupe espagnole adepte du théâtre total,
présente «Suz 0 SUZ» à Fri-Son.
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06.11.88

Spectacle de danse original à Fribourg: Espace à 3, dansent et chantent le trajet
intérieur de l'ermite du Ranft. C'est une invitation à l'accueil de tous ceux qui sont à la
recherche de la «connaissance».

08.11.88

A Fri-Son qui continue sur sa brillante et bruyante lancée, un nombreux public retrouve
un rock maîtrisé par un Rapeman, en passe de devenir une bête de scène provocante
et efficace.

10.11.88

Au Foyer du Musée d'art et d'histoire a lieu le vernissage de l'exposition Bernard
Schorderet, Reflets d'atelier. Dix ans de travail: essentiellement des gouaches et
aussi, autre facette, des vitraux.

15.11.88

«Avoir ou ne pas avoir» le futur Musée national des arts graphiques, c'est la grave
question que se pose la ville de Fribourg après avoir mis à la disposition du groupe
Gutenberg le bâtiment de son ancienne douane avec une somme importante pour le
remettre en état. Il y a concurrence avec les Hauts de Lausanne. Donc attendre et voir
venir!

18.11.88

C'est la tournée traditionnelle des réalisations annuelles dans la conservation des
édifices publics. La Broye, avec ses églises de Carignan, de Lully et de Font et son
château d'Estavayer, présente un tableau inégal de réalisations récentes.

19.11.88

Un jeune artiste gruérien, Dominique Cosandey, présente une nouvelle approche de la
nature. Au Palais de Rumine, à Lausanne, ses lithographies et dessins évoquent une
rencontre privilégiée avec la nature et sa faune sauvage.

24.11.88

Par le film et la collecte d'outils anciens, on tente de fixer les gestes des métiers du
bois, en vue de créer à Châtel-Saint-Denis le Musée du bois. Des films viennent d'être
présentés à la Cinémathèque de Lausanne.

25.11.88

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg continue l'œuvre de sauvetage
de ses anciens manuscrits. Grâce cette fois à un mécène, un manuscrit issu du couvent
d'Hauterive vient d'échapper à la destruction probable: en partie brûlé, il contient des
homélies de saint Amédée, évêque de Lausanne.

26.11.88

A Romont, Bodjol présente 80 œuvres diverses où dominent les teintes bleues. Quatre
vitraux montrent que cet artiste vaudois pratique également l'art du vitrail. Il fut un
élève d'Alexandre Cingria en particulier.

30.11.88

En cette fin d'année débutent les quatre concerts de l'Avent en l'église de Villarssur-Glâne. Le premier concert est consacré au Magnificat de Vivaldi, à la Messe du
Couronnement de Mozart et au Te Deum de Charpentier.

05.12.88:

En cette période de fêtes, nous voyons paraître une série très inégale de volumes à
contenu varié: c'est d'abord la passionnante aventure d'un peintre animalier. A côté
d'une exposition remarquée à Lausanne, Dominique Cosandey, peintre gruérien, nous
propose un volume accompagné de nombreuses lithographies en couleurs, le tout
intitulé «Neiges».
Autre publication assez médiocre, «Les Chemins qui montent». Une promesse non
tenue par les auteurs et photographes. Sur 430 pages et avec 1200 noms cités,
Gérard Beaud présente la «Légende de mon siècle», vaste méli-mélo fort intéressant
et qui, grâce à un vaste répertoire, permet de ne point s'égarer.
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13.12.88

L'Union fribourgeoise du tourisme distribue ses prix de l'année à deux lauréats: Nicole
Niquille, guide de montagne, et Yoki-Aebischer, peintre-verrier, deux personnalités qui
«respirent l'authenticité et incarnent la sève du terroir».

13 et 20.12.88

L'Ensemble baroque François-le-Grand de Genève propose à Villars-sur-Glâne une
soirée de musique interprétée sur des instruments d'époque: interprétation faite
de finesse et d'authenticité, au cœur des querelles sur la présentation des œuvres
baroques.

17.12.88

Au Musée d'art et d'histoire s'ouvrent deux expositions où l'un des artistes est le
«découvreur» du peintre. Une rétrospective étonnante d'un amateur, Ernest Riesemey,
montre une riche série parmi les œuvres d'un amateur original et longtemps mal
connu. Quant à Hafis Bertschinger, l'auteur de la mise en valeur de ce mal aimé du
climat de la «Basse de Fribourg», il est présent par des collages, des travaux de
papier et quelques sculptures. L'on découvre ainsi le double visage d'un auteur à la
fois suisse et d'ailleurs: Pantarhei. Ce même jour, Michel Eltschinger, maître verrier,
fête un double anniversaire dans son atelier de lumière: 50 années d'âge et 20 ans
de réalisations lumineuses en harmonie avec les plus importants peintres-verriers de
notre époque. A part la présentation des œuvres créées par «ses artistes», Michel
Eltschinger nous offre l'illumination attendue de la rose de la cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg. Le carton est dû à l'auteur des vitraux des hautes fenêtres et du SaintSépulcre de la cathédrale.

20.12.88

Quatrième et dernier concert de l'Avent, durant lequel le Chœur de la Maîtrise de Villars
interprète d'une façon admirable la «Passion» romantique de Félix Mendelssohn,
intitulée «Elias». La Maîtrise est accompagnée par l'Orchestre national de France,
ous la direction de Jacques Mercier.

31.12.88

Et l'année se termine en musique: ce soir, c'est la première de «La Cenerentola»,
opéra de Rossini. Il est présenté d'abord à l'aula de l'Université de Fribourg puis à
la salle de la Prillaz d'Estavayer-le-Lac. La conception est originale et renouvelle
l'histoire touchante de Cendrillon écrite par Charles Perrault et «revisitée» par les
«Amis de l'Art lyrique» de Fribourg. Ces représentations promettent aux spectateurs
de nombreux moments de bonheur sans mélange.
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