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Calendrier de l’Avent
2 chances de gagner ! À GAGNER LE 24 DÉCEMBRE Nom

Prénom

Adresse

NPA Ville

Téléphone

E-mail

Bulletin de 
participation

Informations et conditions 
de participation

3 x téléviseur LG 49NANO816 
d’une valeur de CHF 949.–

Avec la participation de :

Comment participer ?

1. Sur le site calendrier.laliberte.ch
chaque jour, entrez vos coordonnées, et grattez ! 
Tentez de gagner l’un des 2000 cadeaux ! 

2. En magasin, remplissez le bulletin de participation 
ci-contre et apportez-le à une Migros* proche de chez vous ! 
Cette semaine, tentez de gagner l’un des 3 téléviseurs LG 
49NANO816 !
Le tirage au sort aura lieu 
le 24 décembre.

* Magasin Migros de la Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

 PUBLICITÉ

Une nouvelle exposition virtuelle revisite la chronique criminelle fribourgeoise

Puiser aux sources du crime
K MARC-ROLAND ZOELLIG

Histoire L Les phénomènes cri-
minels (ou perçus comme tels) 
qui tracassent la société, de 
même que les moyens mis en 
œuvre pour les combattre, en 
disent beaucoup sur une collec-
tivité et sur ses valeurs. Parcou-
rir l’exposition virtuelle Crime et 
châtiment à Fribourg, réalisée 
par les étudiants en master 
d’histoire contemporaine de la 
professeure Anne-Françoise 
Praz, de l’Université de Fri-
bourg, c’est donc s’immerger 
dans des temps parfois pas si 
anciens mais dont certaines 
préoccupations peuvent sem-
bler très éloignées de celles qui 
agitent le débat public en cette 
année 2020 finissante.

Réalisé avec le concours des 
Archives de l’Etat de Fribourg, 
dans le cadre du centenaire de 
la Police de sûreté fribourgeoise, 
ce travail collectif montre au 
grand public des documents 
souvent inédits apportant un 
autre éclairage sur des affaires 
médiatisées (exécution en 1902 
du meurtrier Etienne Chatton, 
le dernier guillotiné romand, 
cavale des «bandits de Matran» 
en 1961, hold-up de la Caisse 
d’épargne de la ville de Fribourg 
en 1978) ou évoquant le traite-
ment, par les autorités, de cas 
relevant de tabous sociaux 
comme les violences sexuelles 
ou l’homosexualité, réprimée 
par la plupart des codes pénaux 
cantonaux jusqu’en 1942. Dans 
leurs analyses et mises en pers-
pective, étudiantes et étudiants 
ont adopté une approche réso-
lument didactique et intelli-
gible. «Le but de l’exercice 
consistait à communiquer les 
résultats de leur recherche à la 
fois sous une forme académique 
et sous une forme grand public, 
avec cette exposition», explique 
Anne-Françoise Praz.

Tabous et non-dits
Déclinée en chapitres se référant 
aux étapes successives de la 
 résolut ion d’u ne a f fa i re – 
 signalement d’un crime, enquête 
de police, narration médiatique, 

conclusion judiciaire –, l’exposi-
tion permet d’aborder une mul-
titude d’aspects, allant de la vie 
sociale et politique fribourgeoise 
aux procédés journalistiques de 
l’époque, en passant par les tech-
niques d’investigation (en parti-
culier les méthodes d’identifica-
tion) ou encore les conditions de 
vie derrière les barreaux à tra-
vers les démarches du Groupe 
Action Prison, présent notam-
ment à Bellechasse dans les 
 années 1970.

En analysant neuf dossiers 
du Tribunal de la Veveyse  datant 
de 1879 à 1919, un des travaux 
présentés met en évidence les 
nombreux tabous et non-dits 
qui déterminaient – et parfois 
entravaient – la poursuite et la 
sanction des abus sexuels, 

 commis notamment sur des 
enfants, que l’on qualifiait alors 
d’«attentats à la pudeur».

Une autre étude se fonde sur 
16 af faires impliquant des 
 accusations d’homosexualité 

jugées par le Tribunal de la 
 Sarine entre 1932 et 1950. Dès 
1942, seuls les actes commis 
avec des personnes âgées de 
moins de vingt ans, dans un 
lien de dépendance ou tarifés, 
peuvent valoir jusqu’à trois ans 
de prison. Une disposition qui 
sera f inalement abrogée en 
1992.

Préceptes moraux
Dans une société fribourgeoise 
où les préceptes moraux de la 
religion catholique étaient en-
core prégna nts,  person ne 
n’échappait au devoir d’obser-
vance. A commencer par les 
représentants de la loi, comme 
l’atteste un ordre signé en juillet 
1907 par le commandant de la 
gendarmerie Honoré von der 

Weid, figurant dans l’exposition 
virtuelle. Un gendarme s’y voit 
reprocher d’avoir porté à boire à 
des pr isonniers m i l ita i res 
confiés à sa surveillance et 
d’avoir entretenu des relations 
avec une femme «de moralité 
très suspecte» incarcérée à la 
prison des Augustins pour délit 
de mœurs. Verdict: dix jours de 
prison et obligation de deman-
der son congé.

Au vu de leur caractère par-
fois sensible, la plupart des do-
cuments figurant dans l’expo-
sit ion sont caviardés. Les 
auteurs ont par ailleurs dû si-
gner une déclaration de confi-
dentialité avant d’accéder aux 
fonds d’archives. L

F www.fribourg-crimeetchatiment.com

Certains protagonistes des affaires évoquées dans l’exposition ont passé par l’ancienne prison des Augustins, abritant aujourd’hui  
le Tribunal cantonal. Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg. Fonds Prosper Paul Macherel/Illustrations Mathias Praz

«Le but consistait  
à communiquer 
les résultats  
de leur recherche 
sous une forme 
grand public 
notamment» 
 Anne-Françoise Praz

CORBIÈRES
Budget 2021 Charges de fonctionne-
ment: 4,4 millions de francs; excédent 
de dépenses: 59 000 francs.
investissements 2021 Dépenses 
 totales: 1,6 million de francs; recettes: 
2,6 millions de francs. Huit crédits 
nouveaux acceptés, totalisant 
605 000 francs de dépenses brutes, 
dont 420 000 francs pour des routes 
et 105 000 francs pour des chalets 
d’alpage. Quelque 30 000 francs per-
mettront d’installer une borne d’accès 
et des toilettes aux abords du lac,  
au chemin de la Montagnetta.
Vente Le domaine communal  
de la Sauge sera vendu pour  
environ 1 million de francs.
Elections Les sortants Jeanne 
Drompt, Christel Repond, René 
Bruegger (vice-syndic) et Henri-Pierre 
Blanchard ne se représenteront pas. 
Les autres sortants Gabriel Kolly 
 (syndic), Martin Gendre et Pierre- 
Pascal Meige se présenteront sur  
une liste d’entente, avec Laurie 
 Fromaigeat, Christine Borcard, Jérôme 
 Repond et Guillaume Blanchard.
Participation 64 citoyens, lundi
source Gabriel Kolly, syndic. SZ

MISERY-COURTION
Budget 2021 Déficit d’environ 
100 000 fr. sur des charges de 8 mio.
investissements Près de 10 mio, dont 
5,5 mio pour le réaménagement rou-
tier et le cadastre souterrain à Cormé-
rod et 270 000 fr. pour le remplace-
ment de la conduite d’adduction 
d’eau potable à la route de l’Essert.
Révision Règlement sur les émolu-
ments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire  
et des constructions révisé.
Divers et communications Informa-
tion sur la tenue le 4 février d’une 
 soirée organisée avec le Service de 
l’énergie pour l’assainissement éner-
gétique des bâtiments. Question sur 
les futures élections communales, et 
sur la composition de l’exécutif, qui 
sera réduit à 7 membres (contre 9 ac-
tuellement). Le syndic a annoncé qu’il 
ne se représentera pas, de même que 
Myriam Genoud et Otto Schöb. Les 
autres conseillers seront candidats 
pour un nouveau mandat.
Participation 29 citoyens, le 14.12.
source Olivier Simonet, secrétaire 
communal. NR

DELLEY-PORTALBAN
impôt L’augmentation du taux de la 
contribution immobilière de 1,5‰  
à 2‰ a suscité des discussions. L’ob-
jectif pour la commune est d’encaisser 
85 000 francs supplémentaires afin 
notamment de limiter le déficit bud-
gétaire. Cette hausse a été acceptée 
par 25 voix contre 9 et 8 abstentions.
Budget 2021 Déficit de 164 000 fr. 
pour un total des charges de 8,7 mio.
investissements Deux crédits d’étude 
(montant total de 85 000 fr.), pour la 
quatrième étape du réaménagement 
du camping et la rénovation de la 
 buvette du camping, ont été avalisés.
Participation 43 citoyens, lundi.
source Philippe Cotting, syndic. DEF
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