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A 
 
Aebischer Fernand : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1853 ; 1867. 

 
Assermentation : p. 87 ; 223 ; 658 ; 817 ; 887 ; 896 ; 1208 ; 1630 ; 1631  ; 1867-1868 ; 1902. 

 
Auderset Franz : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1854 ; 

1867-1868. 
 

B 
 

Banque de l'Etat : élections : voir p. 197-198. 
 

Baeriswyl Irène : membre de la Commission d'économie publique, p. 198. 
 
Budget de l'Etat pour 1981 : 
Projet, p. 1-303. Ve cahier. Message, p. 1507-1570. Entrée en matière, p. 1632-1653. Pouvoir législatif, p. 1653. 
Pouvoir exécutif, p. 1653. Pouvoir judiciaire, p. 1654-1655. Instruction publique et Cultes, p. 1720-1726. Justice, 
Communes et Paroisses, p. 1655-1656. Intérieur, Industrie, Commerce et Artisanat, p. 1672-1673. Santé publique et 
Affaires sociales, p. 1700-1703. Finances, p. 1783-1784. Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 686-1687 ; 
1691-1692. Travaux publics, p. 1741-1744. Variations de la fortune, p. 1828. Récapitulation et vote final, p. 
1828-1830. 
 
Budgets divers pour 1981 : 
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1713. Collège Saint-Michel, p. 1726-1727. Conservatoire, p. 1739. Ecole 
d'infirmières et d'infirmiers, p. 1704. Ecole d'infirmières assistantes, p. 1707-1709. Ecole d'ingénieurs, p. 1673. Ecole 
normale, p. 1727-1728. Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 1692. Hôpital cantonal, p. 1704-1707. 
Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 1709-1712. Institut agricole de Grangeneuve, p. 1687. Sanatorium 
d'Humilimont, p. 1712-1713. Université, p. 1728-1738. 
 

C 
 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat : loi modifiant la loi sur la-.  
Message et projet, p. 536-549. Entrée en matière et 1re lecture, p. 843-858. 2e lecture et vote final, p. 898-899. 
 
Caisse hypothécaire : loi sur la-. 
Message et projet, p. 357-368. Entrée en matière et 1re lecture, p. 738-766. 2e lecture et vote final, p. 797-798. 
 
Chancelier d'Etat : voir sous Conseillers d'Etat. 
 
Clerc Georges : chancelier d'Etat, p. 1631-1632. 
 
Code civil suisse : loi complétant l'article 81 de la loi d'application du-. 
Message et projet, p. 1180-1184. Entrée en matière, p. 1366-1375. 1re lecture, p. 1376 ; 1788-1796. 2e lecture et vote 
final, p. 1857-1860. 

 



Code civil suisse : loi relative à la loi fédérale modifiant le- (privation de liberté à des fins d'assistance). 
Message et projet, p. 1126-1152. Entrée en matière, p. 1278-1290. 1re lecture, p. 1290-1297 ; 1386-1403 ; 1405-1414. 
2e lecture et vote final, p. 1436-1437. 
 
Commissions : p. 84-85 ; 1028-1029 ; 1207-1208 ; 1630. 
 
Commission d'économie publique : élection d'un membre, p. 198 ; 866. 
 
Commission de validation : élection d'un membre, p. 198. 
 
Communes : loi sur les-. 
1re lecture (suite), p. 247-259 ; 265-268 ; 270-283 ; 297-303 ; 311-326 ; 966-975 : 2e lecture, p. 1208-1232 ; 
1240-1242. 3e lecture et vote final, p. 1456-1459. Commission de rédaction, p. 1459-1460. 
 
Communications : p.85-86 ; 159 ; 657-658 ; 725-726 ; 816-817 ; 958 ; 1443–1444 ; 1629 ; 1855-1856 ; 1907. 
 
Comptes divers pour 1979 : 
Banque de l'Etat, p. 824. 
Caisses cantonales d'assurance du bétail, p. 1490. 
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 717. 
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 717. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 777. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 1598-1601 ; 1799. 
Collège Saint-Michel, p. 693. 
Conservatoire, p. 694. 
Ecole d'infirmières, p. 715. 
Ecole d'infirmières assistantes, p. 716. 
Ecole d'ingénieurs, p. 679. 
Ecole normale, p. 693. 
Entreprises électriques fribourgeoises, p. 679-680. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 803-806. 
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 800-803. 
Hôpital cantonal, p. 715. 
Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 716 
Institut agricole de Grangeneuve, p. 776. 
Sanatorium d'Humilimont, p. 716. 
Université, p. 693. 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 1979 : 
Message, p. 373-163. Entrée en matière, p. 658-674. Pouvoir législatif, p. 674. Pouvoir exécutif, p. 674. Pouvoir 
judiciaire, p. 674-675. Instruction publique et Cultes, p. 692. Justice, Communes et Paroisses, p. 675. Intérieur, 
Industrie, Commerce et Artisanat, p. 679. Santé publique et Affaires sociales, p. 714-715. Finances, p. 823-824. 
Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 776 ; 798-800. Travaux publics, p. 726-727. Variations de la fortune, p. 
827. Bilan, p. 827. Vote final, p. 827. 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1979 : 
Instruction publique et Cultes, p. 694-706. Justice, Communes et Paroisses, p. 675-679. Intérieur, Industrie, 
Commerce et Artisanat, p. 680-686. Santé publique et Affaires sociales, p. 717-724. Finances, p. 824-826. 
Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 777-786 ; 806-814. Travaux publics, p. 727-732. Chancellerie d'Etat, p. 
674. Vote final, p. 827. 
 
Conseil d'Etat : loi modifiant la loi sur l'organisation du- et de ses Directions. 
Message et projet, p. 1091-1104. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1243-1257. 2e lecture et vote final, p. 1268. 
 
Conseillers d'Etat : loi modifiant la loi sur le traitement et les pensions des-, des Juges cantonaux et du Chancelier 
d'Etat. 



Rapport et projet, p. 550-654. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 881-885. 
 
Constitution cantonale : initiative constitutionnelle tendant à la révision des articles 49 alinéa 2 et 50 alinéa 3 de la-. 
Message et projet, p. 515-536. Déclaration, p. 912-913. Rapport de la commission parlementaire, p. 1085-1090. 
Entrée en matière et 1re lecture, p. 1332-1361. 2e lecture et vote final, p. 1821-1826. 
 

D 
 
Déclarations : p. 89-93 ; 912-913 ; 1364 ; 1444-1445. 
 
Décrets : 
Adduction d'eau régionale de la commune de Chénens ; déclaration d'utilité publique, p. 1162-1173 ; 1302-1309. 
Approvisionnement de la population et lutte contre la disparition des petits commerces et de l'artisanat ; validation de 

l'initiative législative, p. 564-570 ; 914 ; 1826-1827. 
Banque de l'Etat ; emprunt public, p. 79-81 ; 146-147. 
Banque de l'Etat ; emprunts publics, p. 1570-1572 ; 1798-1799. 
Collège Sainte-Croix ; construction des nouveaux bâtiments, p. 24-59 ; 202-222. 
Communes financièrement faibles ; assistance, p. 1112-1118 ; 1318-1323. 
Dette publique de l'Etat, p. 66-78 ; 144-146. 
Domdidier, commune ; construction de trottoirs, p. 1118-1122 ; 1309. 
Ecoulement du bétail ; crédit complémentaire, p. 1201-1205 ; 1448-1456. 
Endiguement du ruisseau du Gottéron ; diverses communes, p.619–625 ; 827-831. 
Endiguement du ruisseau des Mosses, diverses communes, p. 625-631 ; 832. 
Endiguement de la Broye, commune de Semsales, p. 631-637 ; 832. 
Endiguement du Corjon ; diverses communes, p. 637-642 ; 832. 
Endiguement complémentaire de la Broye ; commune de Fétigny, p. 1601-1607 ; 1831. 
Financement des universités ; adhésion à l'accord intercantonal, p. 576–594 ; 707-714. 
Glânes et Romont ; fusion des communes, p. 594-600 ; 887-896. 
Impôt cantonal ; taux pour 1981, p. 1608-1609 ; 1784-1785. 
Impôt sur les véhicules automobiles rétrocédé aux communes ; réduction de leur part, p. 1184-1201 ; 1460-1478 ; 

1802-1807. 
Maintien de la propriété foncière rurale ; validation de l'initiative législative, p. 570-575 ; 872-873. 
Montborget, Murist et La Vounaise ; fusion des communes, p. 1611–1628 ; 886-1897. 
Naturalisations, p.64-66 ; 185-186 ; 600-602 ; 870-871 ; 1205-1206 ; 1385-1386 ; 609-1611 ; 780. 
Nierlet-les-Bois et Ponthaux ; fusion des communes, p. 1105-1111 ; 1323-1325. 
Poste de gendarmerie des Bas-Quartiers, à Fribourg ; vente, p. 1174–1176 ; 483-1488. 
Poste de gendarmerie de Charmey ; achat, p. 1176-1179 ; 1489. 
Route communale Le Châtelard-Grangettes-Estévenens ; subvention, p. 3-8 ; 291-293. 
Route de Chavannes-sous-Orsonnens, commune d'Estavayer-le-Gibloux, aménagement, p. 1122-1126 ; 1309. 
Route Matran–Avry-sur-Matran ; classement, p.602-609 ; 769-775. 
Route Pringy-La Chaux ; financement, p. 1573-1598 ; 1831-1852. 
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat ; crédit d'engagement supplémentaire, p. 60-63 ; 178-182. 
Stade universitaire de Saint-Léonard à Fribourg ; construction de vestiaires, p. 609-618 ; 786-796. 
 
Démissions : p. 654 ; 1208. 
 
Dumas Claude : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 197 ; 223. 
 
Dupraz Emmanuel : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 197. 
 

E 
 
Elections : p.197-198 ; 865-866 ; 816-1819 ; 1853-1854. 
 
Engel Albert : deuxième vice-président du Grand Conseil pour 1981, p. 1818. 
 



Etablissements pour personnes âgées : loi sur le subventionnement des soins spéciaux dans les-. 
Message et projet de loi, p. 9-19. Entrée en matière, p. 93-106. 1re lecture, p. 106-112 ; 193-197 ; 330-334. 2e lecture 
et vote final, p. 334-335. 
 
Enregistrement : loi complétant l'article 8 du tarif des droits d'-. 
Entrée en matière et 1re lecture, p. 112-115. 2e lecture et vote final, p. 148. 
 

G 
 
Grâces : p. 247 ; 297 ; 998 ; 1441 ; 1901. 
 
Grand Conseil : 
Discours inaugural, p. 87-89. Ouverture de session, p. 84 ; 653 ; 1207 ; 1629. Clôture de session, p. 354 ; 1059 ; 
1491 ; 1909-1912. Suspension de session, p. 1027. Député décédé ; Robert Pilloud, p. 1630. Députés 
démissionnaires ; Ballif Henri, p. 86 ; Boschung Franz, p. 1208 ; Bourgknecht Jean-François, p. 654-655 ; Colliard 
Michel, p. 86-87 ; Vögeli Max, p. 655 ; 817. Députés nouveaux ; Brügger Alfons, p. 817 ; Crausaz Roselyne, p. 658 ; 
Deillon Alfred, p.87 ; Meuwly Marie-Theres, p.1208 ; Nicoulin Martin, p. 87 ; Python Michel, p. 1630. Validations, 
p. 87 ; 198 ; 658 ; 817 ; 1208 ; 1630. Secrétariat ; défaillance des installations d'enregistrement, p. 1686. 
 
Gremaud Edouard : président du Grand Conseil pour 1981, p. 1816-1818. 
 
Gremaud Georges : contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1854 ; 1868. 
 
Guggenheim Charles : président du Tribunal cantonal pour 1981, p. 1819. 
 
Guinnard Albert : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1853 ; 1867. 
 

I 
 
Impôts cantonaux : loi modifiant la loi sur les-. 
Message et projet, p. 464-514. Lettre ouverte au Grand Conseil, p. 816-817. Entrée en matière, p. 914-938. 1re 
lecture, p. 938-955 ; 975-992 ; 1003-1008. 2e lecture, p. 1008-1009 ; 1030-1046. 3e lecture et vote final, p. 1046. 
 
Instruction primaire : loi abrogeant l'article 90 de la loi sur l'-. 
Message et projet, p. 20-23. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 129-134. 
 
Interpellations : 
Aebischer Gertrude (Loi sur la protection des eaux), p. 1490 ; 1713-1714. 
Aebischer Gertrude (Travaux à l'aiguille et manuels), p.228-230 ; 1416-1418. 
Baeriswyl Irène (Bureau cantonal de logopédie), p. 149-152 ; 998-1003. 
Bardy Jean-Claude (Travaux d'imprimés de l'Etat), p. 1491 ; 1865-1867. 
Bourgknecht Jean-François (Formation et protection de la jeunesse), p.283-291. 
Crausaz Roselyne (Rayons laser dans les discothèques et dancings), p. 1786. 
Ecoffey André (Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat), p. 224-227. 
Etienne Albert (Poste de pharmacien cantonal), p. 116-117. 
Jenny Francis (Caisses de prévoyance professionnelle), p. 732-735. 
Jenny Francis (Entraide judiciaire), p. 1670 ; 1870-1872. 
Jordan Michel (Formation pédagogique à l'Université), p. 199-201 ; 1009-1012. 
Kuhn Roger (Garantie des salaires en cas de faillite), p. 154-156 ; 871-872. 
Kuhn Roger (Intégration des handicapés), p. 1719-1720. 
Kuhn Roger (Juridiction administrative), p.724 ; 1437-1438 ; 1872–1873. 
Kuhn Roger (Loi sur les constructions), p. 293-296. 
Meyer Placide (Loi sur les écoles du personnel soignant), p. 308-311 ; 959-960. 
Piller Anton (Steuererlasse), p. 153-154 ; 899-900 ; 1482-1483. 
Pittet Evelyne (Augmentation du contingentement laitier), p. 339 ; 879–881 ; 1445-1446. 
Repond Jean-Pierre (Horaire des autobus), p. 183-185. 



Scheuner Ernest (Tirs militaires durant la période de chasse), p. 1909. 
Schneuwly Michel (Engagement d'enseignants non diplômés), p. 1058 ; 1426-1428 ; 860-1862. 
Schorderet Claude (Organisation des lotos), p.1669 ; 1696-1697 ; 1875-1879. 
Schorderet Claude (Règlement d'exécution de la loi sur les cinémas et théâtres), p. 223-224 ; 1694-1695. 
Vaucher Josef (Mittelschulpolitik), p. 197 ; 335-338 ; 1053-1058. 
Villard Denis (Situation sur le marché des veaux), p. 1669 ; 1813-1814 ; 1868-1870. 
Vorlet Raoul (Planification routière), p. 296-297 ; 905-908. 
 

J 
 
Juges cantonaux : voir sous Conseillers d'Etat. 
 

K 
 
Kaech Henri : membre de la commission d'économie publique, p. 866. 
 
Kaeser Linus : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 866 ; 896. 
 
Kolly Gilbert : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 1853 ; 1902. 
 

L 
Lois : voir sous : 
Caisse de prévoyance  
Caisse hypothécaire 
Code civil suisse 
Communes Conseil d'Etat 
Conseillers d'Etat 
Enregistrement 
Etablissements pour personnes âgées 
Impôts cantonaux 
Instruction primaire 
Organisation judiciaire 
Timbre 
Transports d'élèves. 
 
Losey Jules : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 865 ; 887. 
 

M 
 
Malcotti Bernard : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat, p. 865 ; 887. 
 
Masset Ferdinand : président du Conseil d'Etat pour 1981, p. 1818-1819. 
 
Mesures d'économie proposées par le Conseil fédéral : conséquences financières pour le canton de Fribourg ; 
déclaration du Conseil d'Etat, p. 89-93. 
 
Motions : 
Aebischer Jean (Loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 657. 
Ayer Gérald (Péréquation financière intercommunale), p. 1744-1768 ; 1880-1884. 
Baechler Jean (Frais de scolarité dans le cycle d'orientation) p. 1365–1366 ; 425-1426. 
Baechler Jean (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 814 ; 1263–1264 ; 1780. 
Beaud Fernand (Loi sur les allocations familiales), p. 191-193 ; 244-245. 
Beaud Fernand (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 1277 ; 1678-1680. 
Boschung Franz (Erhöhung des Stimm- und Wahlbeteiligung), p. 304 ; 995-998. 
Bouverat Germain (Limite d'âge des juges cantonaux), p. 125-126 ; 245-246. 
Brügger Cyrille (Aide à la jeunesse), p. 173-178 ; 241-243. 



Brügger Cyrille (Contrôle démocratique du nucléaire), p. 187-191 ; 1267-1268 ; 674-1677. 
Bürdel Felix (Interkommunaler Finanzausgleich), p.657 ; 690 ; 819–823 ; 769-1776 ; 880-1884. 
Burri Peter (Familienzulagen), p. 304 ; 886-887 ; 1403-1405 ; 1436. 
Dévaud Denise (Election des députés au Conseil des Etats), p. 157–158 ; 270. 
Dévaud Denise (Système KIS et loi sur la police), p. 814 ; 1257-1261 ; 1689-1691 ; 1885-1886. 
Ducarroz Gérard (Loi sur la police du commerce), p. 865 ; 1432-1434. 
Ducarroz Gérard (Politique fribourgeoise des transports), p.157 ; 259-264. 
Engel Albert (Loi portant règlement du Grand Conseil), p. 1237 ; 1814-1816. 
Gremaud Edouard (Aide à la famille), p. 160-169 ; 238-241. 
Gremaud Edouard (Loi sur le maintien de la propriété foncière rurale), p. 338 ; 863-865. 
Gremaud Gérald (Mensualisation du paiement de l'impôt), p. 859-863 ; 992-993. 
Hänni Werner (Gesetz über die Kantonssteuern), p. 231-233 ; 1298–1301 ; 1785. 
Herren Ernst (Constitution et loi sur l'exercice des droits politiques), p.170-172 ; 264-1267 ; 656-1664 ; 1781-1783. 
Jaquier Arthur (Fonds en faveur de certaines communes), p. 123-125 ; 1777-1780 ; 1904-1907. 
Jenny Francis (Loi sur l'assistance), p. 657 ; 1785. 
Jenny Francis (Suppression de la justice militaire), p. 237-238 ; 1684–1686 ; 1885. 
Jordan Michel (Loi culturelle cantonale), p. 657 ; 1027 ; 1717. 
Jost Heinz (Staatsverfassung), p. 120 ; 832-836 ; 1680-1682 ; 1827. 
Lang Sylvia (Loi sur la naturalisation), p. 119 ; 152-153 ; 868-869 ; 960. 
Lang Sylvia (Loi sur l'enseignement secondaire), p. 158 ; 868 ; 1717–1718 ; 874-1875. 
Meuwly Marie-Theres (Personalbestand der Kantonsverwaltung), p.1908. 
Meyer Placide (Aide aux handicapés mentaux), p. 119 ; 326-330 ; 1381–1385 ; 1435. 
Mischler Anton (Baugesetz), p. 1852. 
Mischler Anton (Gesetz über die Gerichtsorganisation), p. 122-123 ; 1270-1272 ; 1439-1441. 
Nordmann Claire (Concours d'architectes), p.233 ; 874-878 ; 1309–1318 ; 1479-1481. 
Nussbaumer Lucien (Traitement du personnel enseignant des écoles primaires), p. 837-843 ; 960-965. 
Pilloud Charles (Frais d'exploitation des hôpitaux de districts), p. 686–690 ; 909-910. 
Ruffieux Noël (Vie culturelle), p. 134-140 ; 1376-1381 ; 1423-1424. 
Sauterel Gaston (Loi sur les impôts cantonaux), p. 896-898 ; 1051. 
Sauterel Gaston (Surveillance des fondations), p. 732-735 ; 911. 
Schmutz Othmar (Constitution cantonale), p. 234-236 ; 269-1270 ; 1777. 
Schmutz Othmar (Loi sur le subventionnement des traitements du personnel enseignant des écoles enfantines), p. 

140-144 ; 269-270. 
Schneuwly Michel (Art. 57 de la Constitution cantonale), p. 690 ; 1426. 
Schneuwly Michel (Développement économique régional), p. 1908. 
Schneuwly Michel (Loi sur l'énergie), p. 657-690 ; 1012-1023 ; 1682–1684 ; 1827. 
Schneuwly Michel (Loi sur les établissements publics), p. 1785. 
Schorderet Claude (Loi sur les établissements publics), p. 1277 ; 1687–1689. 
Siffert Peter (Gesetz über die Sonntagsheiligung), p. 1490 ; 1715. 
Schuwey Norbert (Gemeinde Klassifikation), p. 994 ; 1810-1813. 
Tissot Jean-Bernard (Loi sur la protection des eaux), p. 160. 
Vaucher Josef (Steuerharmonisierung), p. 657. 
Yerly Pierre (Loi sur la police du feu), p. 305-306 ; 817-818 ; 910-911. 

 
Motions d'ordre : 
Aebischer Gertrude (Affaire Ciba-Geigy), p. 1046-1050. 
Ayer Gérald (Vote à l'appel nominal), p. 1664-1669. 
Bise André (Projet de loi sur les impôts cantonaux), p. 1008-1009. 
Bise André (Renvoi d'un vote), p. 1667-1669. 
Gremaud Edouard (Ordre du jour), p. 152. 
Waeber Marc (Vote au bulletin secret), p. 1664-1669. 
 
Musy Luigi : contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1853–1854 ; 1868. 
 

N 
 



Nécrologie : p. 654 ; 1630. 
 
Nominations : voir sous Elections. 
 
Nussbaumer Lucien : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1853 ; 1867. 
 

O 
 
Organisation judiciaire : loi modifiant l'-. 
3e lecture et vote final, p. 127-129. 
 

P 
 
Pétitions 
Comité unitaire pour le droit des immigrés, p. 1629 ; 1856-1857. 
Jaquet Michel, p. 1362-1364. 
 
Postulats : 
Ackermann Georges (Radfahrerstreifen bei Kantonalstrassen), p. 956 ; 1429-1431. 
Bardy Jean-Claude (Accès à la propriété privée), p. 1325-1328 ; p. 1441–1442. 
Bielmann Roger (Engagement des jeunes ouvriers), p. 117-119. 
Bise André (Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat), p. 1490 ; 1902-1904. 
Boschung Franz (Protection des maisons rurales), p. 1024-1027. 
* Bourquard André (Loi sur le statut des écoles libres), p. 1051-1053 ;1428-1429. 
* Bouverat Germain (Loi limitant la durée des fonctions publiques non permanentes), p. 1329-1332. 
Bürdel Felix (Verkehrsregelung auf Alp-, Wald- und Güterstrassen), p. 1908. 
Chassot Marcel (Classe allemande à l'école du cycle d'orientation de la Gruyère), p. 768 ; 1715-1717. 
Dubas Marie-Jeanne (Formation des sages-femmes), p.307-308 ; 766-768. 
Gobet Alexis (Normes d'estimation du revenu agricole), p. 1800-1801 ; 1830. 
Jordan Michel (Formation continue), p. 1908. 
Nicoulin Martin (Répartition des tâches entre le canton et les communes), p. 1237 ; 1864-1865. 
Pasquier Roger (Loi sur les routes), p. 901-905 ; 975. 
Piller Otto / Brügger Cyrille (Loi sur le notariat), p. 1272-1276 ; 1808–1810. 
Ruffieux Noël (Formation musicale des jeunes), p. 1741. 
Schneuwly Michel (Protection des non-fumeurs), p. 1698-1700 ; 1796–1798. 
Torche Marie-Françoise (Effectifs de la police de sûreté), p.994 ; 1261-1263 ; 1692-1694 ; 1899-1901. 
Zbinden Josef (Dommages causés par les forces de la nature en Haute-Singine), p. 818-819. 
 
* anciennement motion. 
 
 
Prévôt du Chapitre cathédrale de Saint-Nicolas : élection, p. 725-726 ; 1907. 
 
Privation de liberté à des fins d'assistance : voir sous Code civil suisse. 
 

Q 
 
Questions écrites : 
Aebischer Gertrude (Association cantonale de radio et de télévision), p. 339. 
Aebischer Gertrude (Camp de ski organisé par l’Alpha-Club), p. 1063–1064. 
Aebischer Marcel (Art. 37 der Staatsverfassung), p. 1501-1503. 
Baechler Jean (Production de betteraves sucrières), p. 1073-1075. 
Bardy Jean-Claude (Organisation des lotos), p. 1875-1879 ; 1920-1921. 
Beaud Fernand (500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération et année du handicapé), p. 
1431-1432. 
Bielmann Roger (Développement d'une entreprise dans le Gibloux), p. 735-738. 



Bise André (Liaison intercantonale RN1 - RN12), p. 341-344. 
Bise André (Prise en charge et financement du poisson blanc), p. 1914–1915. 
Boschung Franz (Besoldung der Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen), p. 1076-1079. 
Brügger Cyrille (Auszahlung kantonaler Stipendien), p. 350-354. 
Brunisholz Ferdinand (Loi sur l'assurance-maladie), p. 1069. 
Déglise Elisabeth (Perte d'emplois chez Ciba-Geigy), p. 1493-1494. 
Dévaud Denise (Aménagement du territoire), p. 1061-1062. 
Dévaud Denise (Turcs travaillant dans le canton de Fribourg), p. 1070–1071. 
Ecoffey André (Convention entre la Société fribourgeoise de médecine et la Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie), p. 347-348. 
Ecoffey André (Octroi des bourses d'apprentissage), p. 1503-1505. 
Eltschinger Théophile (Taxation fiscale de l'agriculture), p. 955-956. 
Gobet Alexis (Enseignement secondaire), p. 1505-1506. 
Gremaud Edouard (Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons), p. 346. 
Gremaud Gérald (Section de Bulle de l'école d'agriculture), p.1499-1501. 
Gremion André (Route cantonale Bulle-Montbovon), p. 340-341. 
Guinnard Albert (Surveillance de la rive du lac de Neuchâtel), p. 1922–1923. 
Gutknecht Hans (Perte d'emplois chez Ciba-Geigy), p. 1493-1494. 
Hungerbühler Gallus (Place de tir en aval du barrage de Schiffenen), p.1497-1499. 
Jaquier Arthur (Abattage du bétail bovin), p. 1447-1448. 
Jordan Michel / Aebischer Gertrude (Procès « Imefbank »), p.1916-1918. 
Kolly Germain (Ecoulement du bétail de boucherie), p. 1072-1073. 
Kuhn Roger (Centre de transbordement CFF à Fribourg), p. 348-350. 
Kuhn Roger (Engagement de travailleurs étrangers), p. 1915-1916. 
Meylan Gabriel (Stockage des déchets radioactifs à Lucens), p. 344-345. 
Muller Bernard / Repond Jean-Pierre (Arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à 
l'étranger), p. 1919–1920. 
Nicoulin Martin (Implantation à Fribourg de services fédéraux), p.1492. 
Oberson Léon (Aide fédérale aux régions de montagne), p. 1918. 
Oberson Léon (Barème agricole), p. 1801-1802. 
Oberson Léon (Barème agricole pour la fiscalité), p. 1081-1082. 
Oberson Léon (Normes d'estimation des dommages non assurables), p.1075-1076. 
Pittet Evelyne (Dégâts occasionnés par l'armée), p. 1060. 
Pittet Martial (Section française du cycle d'orientation de Morat), p.1079-1081. 
Savary Jean (Subventionnement des bâtiments ruraux), p. 1071-1072. 
Scheuner Ernest (Déclassement dans les zones de montagne), p. 1913–1914. 
Schneuwly Michel (Conseil d'Etat et secret de fonction), p. 1082-1083. 
Schneuwly Michel (Economie du matériel pompier), p. 1064-1065. 
Schneuwly Michel (Liberté d'enseignement et de croyance), p. 1065–1068. 
Schneuwly Michel (Violences policières), p. 812-814. 
Vaucher Josef (Prospekt des Amtes für Wirtschaftsförderung), p. 1494–1496. 
Vorlet Raoul (Prélèvement des impôts religieux), p. 1062-1063. 
Waeber Marc (dépôt obligatoire de l’œuvre gravé), p. 1862-1863. 
 

R 
 
Rapports : 
Emprunt à buts déterminés 7 ¾ % 1975-1987 de 5 millions de francs, p. 81-83 ; 147-148. 
Initiative constitutionnelle tendant à l'élection du Conseil d'Etat selon le système de la représentation proportionnelle, 

p. 1085-1090. 
Institut agricole de Grangeneuve ; construction 3e étape, p. 645-648 ; 879. 
Marsens et Humilimont ; construction des services généraux, p. 368–373 ; 879. 
Tribunal cantonal, p. 1232-1237. 
Votation cantonale du 2 mars 1980, p. 642-645 ; 872. 
Votation cantonale du 8 juin 1980, p. 1111-1112 ; 1361. 
 



Recours en grâce : voir sous Grâces. 
 
Révocation de grâces : voir sous Grâces. 
 
Ruffieux Pierre : juge près le Tribunal cantonal, p. 1853 ; 1867. 
 

S 
 

Schmutz Jean-Louis : censeur de la Banque de l'Etat, p. 197-198 ; p. 223. 
 

T 
 
Timbre : loi modifiant la loi sur le- 
Message et projet, p. 1157-1161. Déclaration, p. 1364. 
 
Torche François : premier vice-président du Grand Conseil pour 1981, p. 1818. 
 
Torche Marie-Françoise : membre de la commission de validation, p. 198. 
 
Transports d'élèves : loi sur la participation de l'Etat au financement de certains- des écoles du cycle d'orientation. 
Message et projet, p. 1152-1156. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1418-1423 
 
Tribunal cantonal : élections : voir p. 197. 
 

V 
 
Validation : voir sous Grand Conseil. 
 

W 
 
Mgr von der Weid Paul : démission comme prévôt de Saint-Nicolas, p. 654. 
 


