RÉPERTOIRE
Du
Bulletin officiel des séances du Grand Conseil
DU CANTON DE FRIBOURG
TOME CXXVI – Année 1974
A
Aebischer Fernand : 2e vice-président du Grand Conseil pour 1975, p. 1050.
Assermentation : p. 49 ; 136 ; 205 ; 369 ; 549 ; 578 ; 582 ; 706 ; 1096 ; 1127.
B
Bateaux : loi sur l'imposition des –.Message et projet, p. 344–348. Entrée en matière et 1re lecture, p. 634–640. 2e et
3e lectures, vote final, p. 739–740. Recours au Tribunal fédéral, p. 932.
Barras Louis : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat, p. 529–530 ; 549.
Budget de l'Etat pour 1975 :
Projet p. 3–257 ; cahier IV. Message, p. 769–794. Entrée en matière, p. 862–880. Pouvoir législatif, p. 882–883.
Pouvoir exécutif, p. 883. Pouvoir judiciaire, p. 883. Instruction publique et Cultes, p. 883–893 ; 1109. Justice,
Communes et Paroisses, p. 905. Intérieur, Industrie, Commerce et Artisanat, p. 932. Santé publique et Affaires
sociales, p. 905–906. Finances, p. 910–911. Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 912–913 ; 915–916.
Travaux publics, p. 937–942. Variations de la fortune, p. 1396. Récapitulation et vote final, p. 1120–1123.
Budgets divers pour 1975 :
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 907. Collège St-Michel, p. 893. Ecole normale des instituteurs, p. 901–
902. Ecole normale des institutrices, p. 901–902. Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 916. Hôpital
cantonal, p. 907. Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 907. Institut agricole de Grangeneuve, p. 913–914. Sanatorium
d'Humilimont, p. 907. Technicum cantonal, p. 933–934. Université, p. 903–905.
C
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat : loi sur la –. Communication, p. 860.
Carrel Albert : nommé trésorier d'Etat, p. 530 ; 582.
Chardonnens Clovis : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 121 ; 136.
Code civil : loi modifiant l'art. 64 du Code de procédure pénale et les art. 109 et 140 de la loi d'application du –.
Message et projet, p. 823–829. Déclaration, p. 962–963. 1re et 2e lectures, vote final, p. 1130–1141.
Code de procédure pénale : loi modifiant l'art. 64 du – et les art. 109 et 140 de la loi d'application du Code civil.
Message et projet, p. 823–829. Déclaration, p. 962–963. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1130–
1141.
Code pénal suisse : loi d'application du –.
Message et projet, p. 323–338. Entrée en matière et 1re lecture, p. 386–393. 2e lecture et vote final, p. 418–421.

Colliard Maurice : censeur suppléant de la Banque de l'Etat, p. 120–121 ; 136.
Commissions : p. 48–49 ; 373–374 ; 861–862 ; 1091.
Communications : p. 45–47 ; 371–372 ; 452 ; 490–491 ; 532 ; 609 ; 705–706 ; 859–860 ; 895–896 ; 932 ; 1025–
1026 ; 1127 ; 1163–1164 ; 1198.
Comptes divers pour 1973 :
Banque de l'Etat, p. 556. Caisses cantonales d'assurances du bétail, p. 584. Caisse cantonale de compensation AVS, p.
503. Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 503. Caisse d'amortissement de la dette
agricole, p. 914. Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 794–798 ; 911. Collège St-Michel, p. 491–492. Ecole
normale des instituteurs, p. 492. Entreprises électriques fribourgeoises, p. 934–935. Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments, p. 585. Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 584. Hôpital cantonal, p. 503.
Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 504. Institut agricole de Grangeneuve, p. 584. Sanatorium d'Humilimont, p. 505.
Technicum cantonal, p. 474. Université, p. 492–493.
Comptes généraux de l'Etat pour 1973 :
Message, p. 272–311. Entrée en matière, p. 453–473. Pouvoir législatif, p. 473. Pouvoir exécutif, p. 474. Pouvoir
judiciaire, p. 474. Instruction publique et Cultes, p. 488–490. Justice, Communes et Paroisses, p. 500. Intérieur,
Industrie, Commerce et Artisanat, p. 474. Santé publique et Affaires sociales, p. 502–503. Finances, p. 556.
Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 582–584. Travaux publics, p. 595. Récapitulation, p. 648–649. Vote final,
p. 649.
Compte rendu de l'Etat pour 1973 :
Instruction publique et Cultes, p. 494–500. Justice, Communes et Paroisses, p. 500. Intérieur, Industrie, Commerce et
Artisanat, p. 474–477. Santé publique et Affaires sociales, p. 505–509. Finances, p. 557–558. Agriculture, Police et
Affaires militaires, p. 586–595. Travaux publics, p. 596–601. Chancellerie d'Etat, p. 474. Vote final, p. 649.
D
Déclarations : p. 47 ; 135–136 ; 176–178 ; 384 ; 479 ; 650 ; 962–963 ; 1166.
Décrets :
Ancienne maternité ; aménagement en bâtiment administratif, p. 429–431.
Banque de l'Etat ; emprunt public, p. 368 ; 490–491 ; 649–650.
Bibliothèque cantonale et universitaire ; crédit complémentaire pour l'agrandissement, p. 47 ; 176–178.
Budget 1974 ; dépassements de crédits, p. 849–854 ; 860 ; 1048–1049.
Burg et Morat ; fusion des communes, p. 841–843 ; 959–962.
Charmey, commune ; endiguement du Rio de Coppet, p. 352–355 ; 438–439.
Châtel-St-Denis, commune ; correction de la Veveyse, p. 350–352 ; 436–438.
Communes fortement obérées ; garantie accordée par l'Etat, p. 313–314 ; 558.
Construction d'écoles secondaires ; crédit d'engagement pour le subventionnement, p. 27–29 ; 139–151.
Courlevon et Coussiberlé ; fusion des communes, p. 24–27 ; 118–119.
Dette publique de l'Etat, p. 33–44 ; 46–47 ; 178–190.
Ecoles primaires ; crédit d'engagement pour le subventionnement des constructions, p. 843–846 ; 1227–1232.
Formation professionnelle ; garantie financière de l'Etat pour la construction de nouveaux bâtiments, p. 321–323 ;
515–519.
Gendarmerie en ville de Fribourg ; aménagement des bâtiments de la Grenette en vue de la réorganisation, p. 622–
623.
Grandvillard, commune ; endiguement de la Dollaz, p. 360–361 ; 439–441.
Hôpital de la Gruyère à Riaz ; octroi d'une subvention, p. 29–32 ; 173–176.
Impôt cantonal ; taux pour 1975, p. 838 ; 1120.

Instruction primaire ; validation de l'initiative législative tendant à une révision de la loi (congés hebdomadaires),
p. 32–33 ; 79.
La Roche, commune ; construction de la route Le Stoutz – Montsoflo –Le Brand, p. 698–703 ; 741–744.
Plaffeien, Gemeinde ; Verbauung der Warmen Sense, p. 355–359 ; 439.
Poste de police de Courtion ; modification du décret du 18 mai 1972, p. 349 ; 621.
Sel ; convention intercantonale sur la vente, p. 314–321 ; 559–563.
Sel ; prix pour 1975, p. 839–840 ; 1049.
Torny-le-Grand, commune ; aménagement de la route de Villarimboud, p. 362–364 ; 442.
Transports publics fribourgeois ; aide technique aux GFM, p. 800–813 ; 990–1013 ; 1028–1048.
Université ; convention entre l'Etat et la fondation des bâtiments de l'Université de Fribourg au sujet des
constructions de Miséricorde, p. 854–858 ; 1026 ; 1166–1177 ; 1179–1196.
Droits politiques : loi modifiant la loi sur l'exercice des –.
Message et projet, p. 835–836. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1077–1078.
Droux Charles : censeur de la Banque de l'Etat, p. 120 ; 136.
E
Eltschinger Théophile : membre de la Commission d'économie publique, p. 529.
Engel Albert : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 121 ; 205.
F
Formation professionnelle : loi modifiant la loi d'application du 4 février 1969 de la loi fédérale du 20 septembre
1963 sur la –.
Communication, p. 46. Message et projet, p. 267–272. Entrée en matière et 1re lecture, p. 442–444 ; 445–451 ; 511–
514. 2e lecture et vote final, p. 514–515.
Friedly Georges : président du Grand Conseil pour 1975, p. 1049–1050.
G
Grâces : p. 204–205 ; 616 ; 1221.
Grand Conseil.
Clôture de session, p. 263 ; 682 ; 765 ; 1262–1264. Ouverture de session, p. 45 ; 49–55 ; 369 ; 705 ; 859. Session
extraordinaire, p. 685–765.
Députés décédés : Kolly Gabriel, p. 369–370. Roulin Gustave, p. 49.
Député démissionnaire : Neuhaus Willy, p. 369.
Députés nouveaux : Chatton Louis, p. 578. Perriard Louis, p. 49. Schmutz Othmar, p. 369.
Guggenheim Charles : président du Tribunal cantonal pour 1975, p. 1051.
H
Herren Ernst : membre de la commission des pétitions, p. 529.
I
Impôts cantonaux : loi modifiant l'art. 53 de la loi sur –.
Message et projet, p. 798–800. Entrée en matière, p. 946–951 ; 958–959.
Impôts cantonaux : loi modifiant l'art. 172 al. 3 de la loi sur –.

Message et projet, p. 847–848. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1124–1126.
Impôts communaux et paroissiaux : loi modifiant l'art. 30 de la loi du 10 mai 1963 sur les –.
Message et projet, p. 22–24. Entrée en matière et 1re lecture, p. 105–112. 2e lecture et vote final, p. 217–218.
Imprimés destinés au public : loi sur le dépôt obligatoire des –.
Message et projet, p. 18–22. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 136–139.
Interpellations :
Ayer Gérald (Politique sociale du logement), p. 765.
Ballif Henri (Développement économique du district de la Glâne), p. 613–616 ; 1212–1217.
Ballif Henri (Subventionnement des centres sportifs), p. 120 ; 202–203 ; 898–901.
Barras Auguste (Collège du Sud), p. 601 ; 667–668 ; 927–929.
Baeriswyl Max (Schülerbestand an obligatorischen Schulklassen), p. 236–237 ; 609–613.
Berger Noël (Régie fédérale des alcools), p. 102–104 ; 579–582.
Bourquard André (Service de consultations conjugales), p. 73–74.
Collaud Gérald (Valeur locative des immeubles), p. 1240.
Colliard Maurice (Salaire des apprentis-coiffeurs), p. 1109 ; 1221–1222.
Ecoffey André (Salaires minima des apprentis), p. 570 ; 660 ; 1087–1088.
Etter Fritz (Sekundar- und Haushaltungsschulkreis Kerzers), p. 626–627.
Felder Georges (Politique cantonale en matière d'aviation civile), p. 75–79.
Gremion André (Limitation de la vitesse à Epagny), p. 485 ; 585–586 ; 1164–1165.
Guillaume Jean-Jacques (Délits de chasse et de braconnage), p. 99–102.
Guillaume Jean-Jacques (Route Châtonnaye–Villarimboud), p. 120 ; 216–217 ; 568–570.
Guillaume Jean-Jacques (Réorganisation du corps de gendarmerie), p. 926 ; 1096–1097.
Guinnard Albert (Zones de constructions et zones protégées), p. 198 ; 400–101 ; 760–764.
Herren Fritz (Planungsaufgaben und kantonales Planungsamt), p. 1024 ; 1225–1226.
Kuhn Roger (Retraités de l'Etat), p. 152–153 ; 563–566.
Masset Ferdinand (Evolution économique), p. 925 ; 1088–1091.
Morel Félicien (Désignation des membres des commissions administratives), p. 69–70 ; 651–652.
Morel Félicien (Exploitation des gravières), 572–576.
Moura Alfred (Exploitation des gravières), p. 198 ; 238 ; 577.
Pilloud Robert (Loi sur les constructions), p. 402.
Steinauer Henri (Protection du paysage et RN 12), p. 239 ; 393–395 ; 630–632.
Wandeler Joseph (Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments), p. 1109 ; 1127.
Wandeler Joseph (Situation du logement), p. 571 ; 666–667 ; 1218–1220.
L
Liaudat Henri : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat, p. 529–530 ; 706.
Lois : voir sous Bateaux, Caisse de prévoyance, Code civil, Code de procédure pénale, Code pénal, Droits politiques,
Formation professionnelle, Impôts, Imprimés, Naturalisation, Organisation judiciaire, Police de santé, Prestations
complémentaires, Protection des eaux, Traitements, Valeur officielle des immeubles.
M
Macheret François : premier vice-président du Grand Conseil pour 1975, p. 1050.
Morger : affaires –, p. 532 ; 706 ; 1025.
Motions :
Aebischer Marcel (Staatsverfassung), p. 199–201 ; 616–620.
Bächler Hans (Agriculture fribourgeoise), p. 401 ; 641–643 ; 1141–1161.

Baeriswyl Max (Loi sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages), p. 95–97.
Baeriswyl Max (Konkordat des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins), p. 1196.
Bardy Jean-Claude (Constitution cantonale), p. 67–69 ; 616–620.
Barras Auguste (Professeurs de ski), p. 124.
Bise André (Loi créant une assurance scolaire contre les accidents), p. 408–410 ; 1052–1055.
Bochud Marie-Thérèse (Loi sur les constructions), p. 120 ; 218–219 ; 567–568.
Bourgknecht Jean-François (Conservatoire de musique), p. 893.
Bourquard André (Application des sanctions pénales), p. 880–882 ; 952–956 ; 1127–1130.
Bourquard André (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 627 ; 989–990.
Burri Peter (Droits d'enregistrement), p. 169–170.
Chanez Alfred (Office du personnel et des salaires), p. 171 ; 536–539.
Curty Jacques (Loi d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux), p. 402 ; 480–484 ; 921–924.
Duc Madeleine (Loi sur les impôts cantonaux), p. 172–173 ; 540–544.
Ecoffey André (Programme des écoles obligatoires), p. 570–571 ; 647–648 ; 896–897.
Eltschinger Théophile (Constitution cantonale), p. 70 ; 478–479 ; 1210–1212.
Etter Fritz (Oeffentliche Altersheime), p. 72–73 ; 414–415.
Gobet Alexis (Transfert à l'Etat de routes communales), p. 652–654 ; 1026–1028.
Gremaud Edouard (Charte agricole sociale), p. 1166.
Guinnard Albert (Règlement du Grand Conseil), p. 951 ; 1198.
Herren Ernst (Constitution cantonale), p. 82–85.
Kolly Roland (Impôt cantonal et communal), p. 601.
Kuhn Roger (Assurance-chômage obligatoire), p. 1197.
Lang Sylvia (Lutte contre le bruit), p. 71–72.
Lang Sylvia (Plafonnement des dépenses universitaires), p. 130–131 ; 602–608.
Marmy André (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 627 ; 986–989.
Masset Ferdinand (Constitution cantonale), p. 1161.
Masset Ferdinand (Contrôle budgétaire), p. 532–536 ; 963–969.
Meyer Placide (Elèves-conducteurs), p. 98–99 ; 578–579.
Meyer Placide (Loi sur les routes), p. 227–229 ; 654–660.
Ming Beat (Begründung von Motionen, Interpellationen und Postulaten), p. 451 ; 527–528.
Ming Beat (Gesetz über die Kantonssteuern), p. 669 ; 969–971.
Morard Jacques (Loi sur les impôts cantonaux), p. 153–157.
Morard Jacques (Règlement d'exécution de la loi créant une assurance scolaire contre les accidents), p. 69 ; 133–135.
Morel Félicien (Université), p. 127–130 ; 602–608.
Neuhaus Willy / Bochud Marie-Thérèse (Aide aux handicapés), p. 239 ; 410–413 ; 919–921.
Philipona Jean (Loi sur les impôts cantonaux), p. 1241.
Piller Anton (Gesetz über die Friedensgerichte), p. 627 ; 735–736 ; 908–910.
Pittet Martial (Constitution et loi sur l'exercice des droits politiques), p. 80–82.
Prélaz Anne-Marie (Frais d'exploitation de l'Hôpital cantonal), p. 926.
Raemy Peter (Gesetz über die Gerichtsorganisation), p. 401 ; 566–567 ; 736–738.
Sauterel Gaston (Investigation fiscale), p. 158–168.
Sauterel Gaston (Loi sur les communes et paroisses), p. 764 ; 935–937.
Schmutz Othmar (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte und Gesetz über die Gemeinden und Pfarreien),
p. 669 ; 924–925.
Schwab Hanni (Route de détournement de Kerzers), p. 195–196.
Schwaller Albin (Investitionshilfe für Berggebiete), p. 1110 ; 1209–1210.
Schwaller Albin (Jagdgesetz), p. 732 ; 929–931.
Steinauer Henri (Loi d'application du Code pénal suisse), p. 239 ; 384.
Vollery Ariane (Préventorium des Sciernes), p. 197 ; 403–407 ; 917–918.
Widmer Werner (Schülertransportkosten), p. 925–926.
Motion aux fins de résolution :
Masset Ferdinand (Perspective économique défavorable), p. 661–666.
Motions d'ordre :

Ayer Gérald (Projet de loi concernant la valeur officielle des immeubles), p. 730–731.
Kaech Henri (Prestations complémentaires AVS/AI), p. 194.
Kuhn Roger (Billets du dimanche), p. 738–739.
Masset Ferdinand (Convention passée entre l'Etat et la Fondation pour les bâtiments de l'Université au sujet des
constructions de Miséricorde), p. 1166–1169.
Ming Beat (Begründung von Motionen), p. 413.
Morard Jacques (Projet de décret concernant la construction de nouveaux bâtiments destinés à la formation
professionnelle), p. 445.
Torche François (Renvoi d'un article du projet no 117 à la commission), p. 451.
Waeber Marc (Emission d'un vote), p. 942–946 ; 1106–1109.
Musy Luigi : contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1086 ; 1096.
N
Naturalisation : loi modifiant la loi du 21 mai 1890 sur la – et la renonciation à la nationalité fribourgeoise.
Message et projet, p. 341–343. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 424–429.
Naturalisations : p. 80 ; 519–520 ; 1220.
Almieri Vittorio, p. 1220 ; Baddour Christina, p. 1220 ; Farage Ronald, p. 1220 ; Favre Alice, p. 519 ; Fusco
Vicenzo, p. 1220 ; Jakimow Alexander, p. 520 ; Küntzel Heinz Werner, p. 520 ; Leitgib Imre Istvan, p. 80 ;
Martinetti Settimio, p. 520 ; Martinez Juan Carlo, p. 80 ; Mohrhoff Werner, p. 1220 ; Nedelkowitsch MarieHélène, p. 1220 ; Nedelkowitsch Milos, p. 1220 ; Oeschger Rudolf, p. 80 ; Piotrowsky Stanislaw, p. 520 ; Pretsch
Ernö p. 1220 ; Schiroli Fausto, p. 520 ; Szendroi Geza Bela, p. 80 ; Teklits Istvan, p. 80 ; Wahl Kurt, p. 520 ;
Weller Wolfgang, p. 520 ; Zanone Giovanni, p. 80.
Nominations : p. 120–121 ; 529–530 ; 1049–1051 ; 1085–1086.
Nordmann Jean : contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1086 ; 1127.
O
Organisation judiciaire : loi modifiant la loi sur l' –.
Message et projet, p. 829–834. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1079–1085. 2e et 3e lectures, vote final, p. 1091–
1096.
P
Pétitions :
Berset Paul Romain, p. 706 ; 1239–1240.
Comité référendaire concernant la loi sur la formation professionnelle, p. 859–860 ; 1240.
Morger Josef, p. 554–556.
Plainte disciplinaire : Schmutz Josef, Cordast, p. 859 ; 1239.
Police de santé : loi modifiant l'art. 64 de la loi du 6 mai 1943 sur la –.
Message et projet, p. 338–341. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 416–418.
Postulats :
* Aebischer Marcel (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 480.
* Ayer Gérald (Enseignement secondaire), p. 132–133.
* Ballif Henri (Tâches scolaires), p. 528–529.
* Bardy Jean-Claude (Loi sur les améliorations foncières), p. 633.

* Bielmann Adolf (Divers projets de lois), p. 399.
* Bourgknecht Jean-François (Loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 397–398.
* Bourgknecht Jean-François (Restructuration des communes et péréquation financière intercommunale), p. 396–397.
* Curty Jacques (Justice militaire cantonale), p. 1165–1166.
* Déglise Elisabeth (Droit de vote et d'éligibilité des étrangers en matière paroissiale), p. 1222.
* Engel Albert (Préparateurs en pharmacie), p. 432–433.
Etter Fritz (Altersheimkonzeption), p. 570 ; 733–734.
Fasel Bruno (Constitution et loi sur les communes et paroisses), p. 91–94.
Gobet Alexis (Impôts communaux), p. 765.
Herren Fritz (Début de l'année scolaire à Kerzers), p. 623–625.
Jaquier Arthur (Introduction du 2e pilier), p. 951 ; 1177–1178.
– (Service militaire des indépendants), p. 124–126.
Kaech Henri (Prestations complémentaires AVS-AI), p. 190–193.
* Macheret Jean-Marie (Dépôt des papiers dans les préfectures), p. 633–634.
– (Horaire de travail libre pour le personnel administratif de l'État), p. 545–549.
* – (Loi sur l'assistance), p. 422–424.
* Masset Ferdinand (Loi financière), p. 550–551.
Pilloud Charles (Dispense du service actif de fonctionnaires), p. 69 ; 126 ; 957.
Pilloud Robert (Code forestier), p. 385 ; 486–488 ; 643–647.
Prélaz Anne-Marie (Charges sociales), p. 433–435.
* Ruffieux André (Loi d'application du Code civil suisse), p. 122–123.
Torche François (Disparités financières entre la ville de Fribourg et la campagne), p. 893 ; 1199–1203.
Waeber Marc (Œuvre gravé), p. 198 ; 237–238 ; 897–898.
* Werthmüller Paul (Route nationale n° 1), p. 196–197.
* Widmer Werner (Attributions de la gendarmerie en ville de Fribourg), p. 123.
Zbinden Paul (Développement économique), p. 479 ; 1212–1217.
– (Stabilisation du personnel de l'État), p. 384–385 ; 551–554 ; 1111–1119.
* anciennement motion.
Prestations complémentaires AVS-AI : loi modifiant la loi sur les –.
Message et projet, p. 814–823. Entrée en matière, p. 1055–1061. 1re lecture, p. 1061–1077 ; 1232–1237.
2e et 3e lectures, vote final, p. 1237–1239.
Protection des eaux contre la pollution : loi d'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la –.
Message et projet, p. 3–18. Entrée en matière, p. 55–66. 1re lecture, p. 85–91 ; 112–118 ; 205–215 ; 219–227 ;
229–235 ; 374–376. 2e lecture, p. 376–384. 3e lecture, p. 509–510. Vote final, p. 620–621.
Q
Questions écrites :
Auderset Franz (Interkantonale Zusammenarbeit), p. 243–246.
Bächler Hans (Nationalstrasse Nr. 1), p. 256–258.
Baeriswyl Max (Doktoranden-Stipendien), p. 669–670.
Bouverat Germain (Enseignement primaire et secondaire en Sarine Campagne), p. 247–248.
Chanez Alfred (Initiative contre l'emprise étrangère), p. 1251–1252.
Chardonnens Clovis (Route Domdidier–St-Aubin), p. 676.
Chassot Marcel (Carrefour de Vuisternens-en-Ogoz), p. 251.
– (Passage à niveau de Bossonnens), p. 249–250.
Ecoffey André (Télévision scolaire), p. 260–262.
Etter Fritz (Gültigkeit der Dauerstimmkarte für Gemeinderatswahlen), p. 259.
Felder Georges (Commission d'apprentissage), p. 253–255.
Gobet Alexis (École secondaire de la Glâne), p. 246–247.
Grandjean Ernest (Frais de déplacement des remplaçants dans le corps enseignant primaire), p. 1254–1256.
Guillaume Jean-Jacques (Impôt cantonal), p. 1242–1243.

– (Moyens de lutte contre le feu), p. 1257–1259.
– (Utilisation de divers moyens de chauffage), p. 260.
Guinnard Albert (Commissions d'apprentissage), p. 253–255.
Gutknecht Hans (Élimination des cadavres d'animaux et des déchets de boucherie), p. 1243–1244.
Herren Fritz (Turnunterricht für Lehrlinge), p. 571 ; 1223 ; 1260–1261.
Kolly Roland (Effectif du personnel de l'État), p. 1111–1119 ; 1260.
Kuhn Roger (Aérodrome d'Ecuvillens), p. 75–79.
Macheret Jean-Marie (Autorité foncière cantonale et contrôle de fermages), p. 1256–1257.
– (École secondaire de Farvagny), p. 248–249.
Morel Félicien (Contrat d'apprentissage), p. 1253–1254.
– (Recettes fiscales 1973), p. 678–682.
Moura Alfred (Litige entre la Direction des Travaux publics et la Société fribourgeoise des camionneurs
professionnels), p. 255–256.
Oberson Léon (Routes communales à Villariaz et La Magne), p. 1249–1251.
Pasquier Roger (Épuration des eaux), p. 674–675.
Piller Anton (Rekurse über die Gemeinderatswahlen), p. 677–678.
Raemy Peter (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte), p. 676–678.
Riedo Hans (Bau einer Halle für praktische Kurse der Maurerlehrlinge), p. 240–241.
Ropraz Désiré (Réseau routier cantonal), p. 1241–1242.
Schrago Arnold (Permis de séjour et d'établissement), p. 251–253.
– (Petite batellerie), p. 671–673.
Vögeli Max (Eisenchlorid im Schiffenensee), p. 1245–1249.
– (Oelunfall im Tanklager Migrol in Courtaman), p. 241–243.
Vollery Ariane (Enseignement des mathématiques), p. 1259–1260.
– (Instruction civique), p. 670–671.
Wandeler Joseph (Brûlis des talus), p. 239–240.
– (Versement de la retraite), p. 1252–1253.
R
Rapports :
Hôpital cantonal, p. 364–366 ; 421.
Initiative législative cantonale sur l'organisation des communes et des paroisses, p. 520–522.
Plafonnement des dépenses universitaires, p. 1163–1164.
Plainte contre le Tribunal cantonal, p. 523–527.
Tribunal cantonal pour 1973, p. 501–502.
Utilisation de l'emprunt à buts déterminés 2 ¾ %, 1955–1975, de 10 millions de francs, p. 312, 549.
Utilisation du crédit de 12 millions et de 800 000 francs octroyé en faveur des améliorations foncières, p. 366–368 ;
634.
Votation cantonale du 26 mai 1974, p. 704 ; 760.
Recours en grâce : voir sous Grâces.
Règlement du Grand Conseil : interprétation, p. 942–946 ; 1106–1109. Révision, p. 47–48 ; 372.
Riesen Jean : président du Conseil d'Etat pour 1975, p. 1050–1051.
S
Statistiques fiscales : déclaration du Conseil d'Etat, p. 650.
T
Traitements du personnel enseignant : loi modifiant l'art. 3 de la loi concernant le paiement des – des écoles
primaires et la répartition des charges y relatives.

Message et projet, p. 837–838. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1204–1207.
V
Valeur officielle des immeubles : loi concernant la –.
Message et projet, p. 685–698. Entrée en matière, p. 707–722. 1re lecture, p. 722–732 ; 745–759 ; 971–972. 2e lecture,
p. 972–985 ; 1014–1024 ; 1098–1103. 3e lecture, p. 1104–1106. Vote final, p. 1207–1209.
Validations : p. 49 ; 369 ; 578.
Vonlanthen Albert : juge cantonal, p. 1085 ; 1096.

