
RÉPERTOIRE 
DU 

Bulletin officiel des séances du Grand Conseil 
DU CANTON DE FRIBOURG 

 
Tome CXL - Année 1988 

 
 
 

A 
 
Améliorations foncières : loi modifiant la loi du 28 juin 1960 sur les -. 
Message et projet, p. 588-592. Entrée en matière, p. 865-875. 1re lecture, p. 875-878. 2e lecture, 3e lecture et vote 

final, p. 919-921. 
 
Aménagement du territoire et constructions : loi modifiant la loi du 9 mai 1983 sur l’-. 
Message et projet, p. 1267-1279. Entrée en matière, p. 1493-1502. 
 
Assermentation : p. 176; 270; 694-695; 1323-1324; 1723. 
 

B 
 
Bächler Hans : président du Conseil d'Etat pour 1989, p. 1879. 
 
Banque de l'Etat de Fribourg : loi relative à la révision de la loi du 20 novembre 1913 sur la -. 
Message et projet, p. 1167-1182. Entrée en matière, p. 1336-1345. 1re lecture, p. 1345-1360; 1377-1390; 1583-1586. 

2e lecture et vote final, p. 1586-1601; 1857-1862. 
 
Berthoud Maurice : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, élection, p. 

1924. 
 
Budget général de l'Etat pour 1989 : 

Projet, p. 1-259, IVe cahier. Message et projet de décret (français), p. 5*-32*, IVe cahier, (allemand), p. 
1625-1647.1750-1751. Instruction publique et affaires culturelles, p. 1775-1780. Justice, police et affaires 
militaires, p. 1751. Intérieur et agriculture, p. 1782-1785. Economie, transports et énergie, p. 1779-1780. Santé 
publique et affaires sociales, p. 1756-1769. Finances, p. 1790-1795. Travaux publics, p. 1753-1756. Variations de 
la fortune, p. 1795. Récapitulation, p. 1795. 

 
C 

 
Code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954 : loi modifiant le -. 
Message et projet, p. 1292-1296. Entrée en matière, p. 1371-1373; 1894-1902. 1re lecture, p. 1902-1910. 2e lecture et 

vote final, p. 1992-1994. 
 
Commissions : p. 180-181; 453-454; 698-700; 976-978; 1325; 1577-1579; 1725. 
 
Communes : loi modifiant la loi du 25 septembre 1980 sur les -. 
Message et projet, p. 1065-1114. Entrée en matière, p. 1549-1562. 1re lecture, p. 1562-1573; 1817-1827; 1829-1847. 
 
Communications : p. 179-180; 410; 695-696; 1325; 1477; 1577; 1723–1724. 
 
Comptes divers pour 1987 : 

Banque de l'Etat de Fribourg, p. 850-851. Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 742-743. Caisse 
cantonale de compensation AVS, p. 757-758; 1769-1771. Caisse cantonale de compensation pour allocations 
familiales, p. 758. Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 851-853. Etablissement cantonal d'assurance 



des bâtiments, p. 722-723. Entreprises électriques fribourgeoises, p. 738-739. Etablissement cantonal d'assurance 
contre la mortalité du bétail, p. 742. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 1987 : 

Message et projet de décret, p. 525-556. Entrée en matière, p. 700-718. Pouvoir législatif, p. 718-719. Pouvoir 
exécutif, p. 719. Pouvoir judiciaire, p. 719-720. Instruction publique et affaires culturelles, p. 781-783. Justice, 
police et affaires militaires, p. 720-722. Intérieur et agriculture, p. 739-740. Economie, transports et énergie, p. 
729-730. Santé publique et affaires sociales, p. 746-751. Finances, p. 833-835. Travaux publics, p. 769-770. 
Variations de la fortune, p. 833-835. Bilan, p. 833-835. Récapitulation, p. 853. 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1987 : 

Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, p. 783–793. Direction de la justice, de la police et 
des affaires militaires, p. 723–729. Direction de l’intérieur et de l'agriculture, p. 740-742. Direction de 
l’économie, des transports et de l'énergie, p. 730-738. Direction de la santé publique et des affaires sociales, p. 
751-757. Direction des finances, p. 835-841. Direction des travaux publics, p. 770-780. Chancellerie d'Etat, p. 
719. Vote final, p. 854. 

 
D 
 

Décrets : 
Achat de terrains en vue de la construction de l’Ecole d'ingénieurs de Fribourg, p. 519-522; 937-944. 
Aide unique à des sociétés de remontées mécaniques, p. 646-650; 803–833. 
Application de l’article 66 de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, p. 1263-126.5; 1490-1492. 
Budget de l'Etat de Fribourg pour 1989, p. 1796-1797. 
Création de centres cantonaux de sports, p. 655-673; 697-698; 982–1032. 

Crédit d'engagement complémentaire pour la transformation du bâtiment cellulaire des Etablissements 
pénitentiaires de Bellechasse et pour la construction d'une annexe, p. 506-512; 898-905. 

Crédit d'engagement pour la construction de postes de gendarmerie, p. 1253-1258; 1407-1421. 
Compte d'Etat du canton de Fribourg pour l'année 1987, p. 556; 854. 
Conventions (deux) sur la pêche, p. 493-498; 854-856. 
Construction d'un bâtiment administratif à Granges-Paccot groupant l'Office vétérinaire, l'Etablissement cantonal 

d'assurance contre la mortalité du bétail, l'Office cantonal du matériel scolaire et l’Economat cantonal, p. 
1220-1231; 1373-1377; 1390-1400. 

Dette publique de l'Etat de Fribourg, p. 11; 266-267. 
Dépassements de crédits du budget de l'année 1987, p. 21-25; 267-270; 1797-1799. 
Fusion des communes de Bonnefontaine et de Montécu, p. 1656-1663; 1888-1893. 
Homes pour personnes âgées, subventionnement des frais de construction, de transformation, d'agrandissement et 

d'équipement, p. 35-40; 243-257. 
Impôt cantonal 1989, p. 1698-1699; 1795-1796. 
Naturalisations, p.58-60; 422-424; 643-646; 856-865; 1216-1220; 1366-1367;1711-1713;1887-1888. 
Octroi d'un crédit d'étude pour la construction du Collège du Sud, à Bulle, p. 1679-1683; 1865-1871. 
Organisation d'une école de police en 1989, p. 154-155; 222-226. 
Programme d'émission d'emprunts publics par la Banque de l'Etat de Fribourg pour l'année 1989, p. 1672-1675; 1800. 
Projet d'endiguement du ruisseau du Four, sur le territoire de la commune de Cheyres, p. 623-626; 796-797. 
Projet complémentaire d'endiguement de la Singine chaude et de ses affluents, sur le territoire de la commune de 

Plaffeien, p. 1700-1705; 1927-1940. 
Prolongation du délai pour soumettre à la votation populaire l'initiative législative de l’AFLOCA « pour une équitable 

défense des locataires », p. 1300-1302; 1448-1462. 
Rénovation du bâtiment du lycée du Collège Saint-Michel, p. 597-609; 844-850. 
Route communale Estévenens - Rueyres-Treyfayes, sur le territoire de la commune de Villariaz, subvention pour 

l'aménagement, p. 631-632; 797-798. 
Route communale Le Châtelard - Romanens, sur le territoire de la commune du Châtelard (1re étape), subvention pour 

l'aménagement, p. 635-636; 798. 
Route communale Epagny - Pringy, construction d'un trottoir et d'un accotement, p. 93; 308. 
Route communale Le Crêt - La Joux, subvention pour son aménagement, p. 97; 308. 
Route communale Fétigny - Cugy, subvention pour son aménagement, p. 101; 308. 



Route communale Estavayer-le-Gibloux - Grenilles, subvention pour son aménagement, p. 109-110; 309-310. 
Route cantonale Estavayer-le-Lac - Sugiez, aménagement d'un trottoir, p. 105; 309. 
Route cantonale No 331 Salavaux - Sugiez, tronçon route de la Gare–route Morat-Neuchâtel, sur le territoire de la 

commune de Bas-Vully, subvention pour l’aménagement d'un trottoir, p. 639-641; 799. 
Subventionnement des travaux d'agrandissement et de rénovation des services techniques et de la cuisine de 

l'Hôpital de la Singine, à Tafers, p. 1693-1695; 1811-1815. 
 
Deiss Joseph : 2e vice-président du Grand Conseil pour 1989, p. 1879. 
 
Districts administratifs : loi déterminant le nombre de la circonscription des -. 

Message et projet, p. 3-6. Entrée en matière, p. 430-431. 1re lecture, p. 431. 2e lecture et vote final, p. 431. 
 
Dumas Claude : juge suppléant près le Tribunal cantonal, réélection, p. 408. 
 

E 
 
Elections : p. 407-408; 1877-1880; 1924. 
 
Etablissements pour personnes âgées : loi du 21 février 1980 sur le subventionnement des soins spéciaux dans les -. 
Message et projet, p. 31-32. Entrée en matière, p. 258-260. 1re lecture, p. 260. 2e lecture et vote final, p. 260. 
 

G 
 
Gavillet Marcel : président du Grand Conseil pour 1989, p. 1877. 
 
Gillon Georges : membre de la Commission d'économie publique, élection, p. 407. 
 
Grâces : p. 389; 907; 1528; 1969. 
 
Grand Conseil : 

Discours inaugural, p. 177-179; 1323. 
Ouverture de session, p. 176; 693; 1722. 
Clôture de session, p. 458; 1033; 1995-1998. 
Validation, p. 176; 694-695; 1723. 
Député décédé : Frey Marc, p. 1723. 
Députés démissionnaires : Bardy Jean-Claude, p. 1323; Cattin Jean, p. 1323; Cottier Anton, p. 176; Déglise 

Elisabeth, p. 176; Philipona Jean-Nicolas, p. 694; Tissot Jean-Bernard, p. 694; 
Députés nouveaux : Blanc Gaston, p. 1723; Brunisholz Ferdinand, p. 176; Bussard Pierre, p. 694; Häusler 

Thomas, p. 1323; Lüthi Ruth, p. 1323; Pillonel Bernard, p. 176; Oberson Jean-Paul, p. 694. 
 

I 
 
Impôts cantonaux : loi modifiant la loi du 7 juillet 1972 sur les -. 

Message et projet, p. 119-135.  Entrée en matière, p. 282-306; 325-349. 1re lecture, p. 349-373. 2e lecture, p. 
410-420. 3e lecture et vote final, p. 420-422. 

 
Interpellations : 

Aubry Jean-Louis (spéculation foncière et immobilière et coût de la construction dans le bâtiment), p. 393-395; 
932-936. 

Aubry Jean-Louis (suppression de l’horaire imposé pour la pratique de la chasse du chamois et du chevreuil en 
montagne), p. 457; 885-887; 1404-1405. 

Audergon François (demandeurs d'asile dans notre canton), p. 1361; 1484-1486;1816-1817. 
Baeriswyl Eduard (Schaffung eines Technologieparkes), p. 980; 1510–1513. 
Bertschy Leo (Gesetz über die Familienzulagen), p.457; 923-924; 1482-1484. 
Bertschy Leo (berufliche Ausbildung), p. 944-946; 1446-1462. 



Boschung Moritz (formation du personnel soignant dans les homes pour personnes âgées), p. 1033; 1547-1549; 
1810-1811. 

Brodard Francis (application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions), p. 1574-1575. 
Brügger Franz (Energiepolitik des Kantons und Tarifpolitik der Freiburgischen Elektrizitätswerke), p. 1529. 
de Buman Dominique (caractère chômé de l'après-midi du 24 décembre), p. 278. 
Camard Claude (subventionnement des remaniements forestiers), p. 347; 883-885; 1403-1404. 
Cattin Jean (baccalauréat de type D), p. 319-320. 
Chassot Marcel (lutte contre les épizooties), p. 1603. 
Chollet Raphaël (règlement d'exécution du 20 mai 1974 de la loi sur les établissements publics et la danse), p. 1603; 

1991-1992. 
Clerc Michel (poste de gendarmerie de Porsel), p. 745; 1406. 
Comte Françoise (sociétés boîtes aux lettres), p. 1602. 
Duc Louis (affectation d'exploitations agricoles à la zone préalpine des collines), p. 451-452. 
Duc Louis (spéculation foncière sur les domaines agricoles et intervention de l'Etat), p. 1880. 
Ducarroz Gérard / Masset Claude (imposition immobilière cantonale), p. 979; 1580-1583; 1800-1805. 
Ducrot Rose-Marie (formation des logopédistes), p. 406; 955; 1863–1865. 
Dupasquier Gaston (exploitation des gravières), p. 456; 965-967. 
Dupasquier Gilbert (aide financière en faveur des agriculteurs victimes des dégâts causés par les campagnols), p. 

979-980; 1579. 
Ecoffey André (restitution des délais en matière de juridiction administrative), p. 390-391; 896-898. 
Favre Francis (sécurité aux abords des lignes de chemin de fer), p. 930–932. 
Godel Georges (construction d'ouvrages servant à stocker les engrais de ferme), p. 449-451. 
Godel Georges (subventionnement des constructions agricoles), p. 1924. 
Gugler Yolanda (Verteilung von Sport Toto-Geldern; Ausschluss des Schweizerischen Verbands katholischer 

Turnerinnen), p. 1995. 
Hayoz Armin (enseignement de la gymnastique dans les écoles professionnelles), p. 392-393. 
Jäggi Peter (gaz naturel), p. 406; p. 946-948; 1462-1464. 
Jäggi Peter (Konzept zur Schaffung von Polizeiposten), p. 1445. 
Jordan Michel (école du cycle d'orientation), p. 457; 956-957; 1871–1877. 
Jordan Michel (règlements d'exécution édictés par le Conseil d'Etat pour les lois votées par le législatif), p. 385-387. 

Jutzet Erwin / Krauskopf Eveline / Kolly Roland (Verleihung des Ehrendoktorats an der theologischen Fakultät), p. 
323-325; 951-954. 

Kolly Germain (route cantonale Marly-Le Mouret, tronçon de la Crausa), p. 1994. 
Kolly Roland (adaptation du coût de la vie pour les personnes qui sont au bénéfice de l'AVS), p. 1361; 1806. 
Moret Sylvestre (tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs), p. 206-209. 
Perroud Louis-Marc (Musée d'histoire naturelle), p. 264; 957-960. 
Perroud Louis-Marc (Yvan Frederik Boesky), p. 278-282. 
Perroud Louis-Marc (collégialité gouvernementale), p. 380-385. 
de Reyff Emmanuel (enseignement de l'instruction religieuse durant la scolarité obligatoire), p. 315-319. 
Ramuz Francis (agriculture et environnement), p. 215-216; 882-883; 1400-1403. 
Ramuz Francis (construction du tronçon autoroutier Avenches-Yverdon-les-Bains), p. 456; 967-970; 1502-1504. 
Reidy Bruno (Schiessplatz Kaisereggalp), p. 1505. 
Schuwey Theodor (die vom Staatsrat einzuhaltenden Fristen in der Beantwortung von parlamentarischen 

Interventionen), p. 980; 1544; 1772. 
Tschopp-Nordmann Claire (règlement d'exécution de la loi scolaire), p. 407-408; 1324. 
Wandeler Philippe (hébergement des demandeurs d'asile), p. 457; 924–927; p. 1545-1547. 
Wandeler Philippe (impôt sur les cycles), p. 905-906. 
 

J 
 
Juridiction des prud'hommes : loi modifiant la loi du 22 novembre 1972 sur la -. 

Message et projet, p. 50-53. Entrée en matière, p. 227-228. 1re lecture, p. 228-231. 2e lecture et vote final, p. 231. 
 
Justice militaire cantonale (abrogation de la législation y relative et régime transitoire) : loi concernant la 
suppression de la -. 



Message et projet, p. 1305-1313. Entrée en matière, p. 1421-1424. 1re lecture, p. 1424-1432. 2e lecture et vote 
final, p. 1507. 

 
K 

 
Kaeser Pierre : juge près le Tribunal cantonal, réélection, p. 1924. 
 

L 
 
Lois : voir sous :  
Améliorations foncières  
Aménagement du territoire et constructions  
Banque de l'Etat de Fribourg  
Code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954  
Communes  
Districts administratifs  
Etablissements pour personnes âgées  
Impôts cantonaux  
Juridiction des prud'hommes  
Justice militaire cantonale (abrogation de la législation y relative et régime transitoire)  
Loi scolaire  
Mensuration cadastrale  
Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail  
Profession d'avocat  
Réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux  
Traitement et pensions des conseillers d'Etat, des juges cantonaux et du chancelier d'Etat 
 
Loi scolaire : loi abrogeant l'article 130 de la -. 
Message et projet, p. 115-116. Entrée en matière, p. 313-314. 1re lecture, p. 314. 2e lecture et vote final, p. 314. 
 

M 
 
Mensuration cadastrale : loi sur la lie lecture (suite), p. 181-201. 2e lecture, p. 201-205. 3e lecture et vote final, p. 

295 
 
Motions : Aubry Jean-Louis (abaissement du calibre de balle pour le tir du chamois et du chevreuil en montagne), p. 

454; 881-882; 1912. 
Baeriswyl Eduard (loi du 11 mai 1984 sur l'énergie), p. 978-979; 1514–1517. 
Bavaud Camille (loi sur les impôts cantonaux), p. 210-213; 425-429. 
Bavaud Camille (loi sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie, p. 389-390); 1442-1444; 1510. 
Bavaud Camille (loi sur l'exercice des droits politiques), p. 1847. 
Beaud Fernand (naturalisations), p. 743-744; 921-922. 
Biland Juliette (lutte contre les abus du petit crédit), p. 1361. 
Boivin Pierre (modification de l'article 14 et abrogation de l'article 15 de la loi sur les prestations complémentaires 

AVS/AI du 16 novembre 1965), p. 347; 973-974; 1808-1810; 1883-1887. 
Boivin Pierre (modification de l'article 15 alinéa 3 de la loi sur l'assurance-maladie), p. 758-761; 1530-1534. 
Bouverat Germain (subventionnement des soins spéciaux dans les établissements pour personnes âgées), p. 257. 
Brodard Francis (modification de la loi sur les impôts cantonaux), p. 964-965. 
Brodard Philippe (modification de la loi sur les impôts cantonaux), p.455; 1747-1750. 

de Buman Dominique (élaboration d'une loi cantonale sur la protection des données et de la personnalité), p. 265; 
893-896; 1752-1753. 

Carrard Claude (subventionnement des remaniements forestiers), p. 347. 
Cattin Jean (révision de la loi du 14 février 1951 sur l'enseignement secondaire), p. 406; 843-844; 1363-1366. 
Chatagny Eugène (octroi d'une aide financière individualisée pour le paiement du loyer), p. 1994. 
Chollet Raphaël (loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics et la danse), p. 1601; 1990-1991. 
Clément Robert (financement des bibliothèques de lecture publique), p. 887; 1517-1519. 



Clément Oberson Brigitte (limitation de la durée du mandat des conseillers communaux), p. 979; 1781-1782. 
Clément Oberson Brigitte (introduction de la psychomotricité dans les services auxiliaires), p. 1574. 
Clerc John (révision totale de la Constitution cantonale), p. 1785–1788. 
Clerc Marcel (participation de l'Etat aux frais de construction et d'entretien d'installations sportives à caractère 

régional), p. 1032; 1524–1527. 
Deiss Nicolas (Schaffung einer deutschen Abteilung am Gericht des Saanebezirkes), p. 1504-1505. 
Ducrot Rose-Marie (appui et aide financière aux forêts publiques), p. 373-376; 440-444. 
Ecoffey André (restitution des délais en matière de juridiction administrative), p. 896-898. 
Ecoffey Jean-Paul (loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels), p. 233-235; 912-915. 
Genoud André (révision de l'article 106 de la loi sur l’exercice des droits politiques), p. 1367-1370; 1910-1912. 
Hartmann Jean-Ludovic (régime fiscal équitable des caisses d'épargne communales et paroissiales), p. 962; 

1852-1857. 
Haymoz Armin (modification de l’article 5 de la loi sur les allocations familiales), p. 387-389; 1478-1479; 

1534-1944. 
Haymoz Armin (Gesetz vom 22. November 1949 über die Gerichtsorganisation), p. 745; 1932-1434). 
Haymoz Armin (Gesetz über das Reglement des Grossen Rates), p. 1602; 1942-1943. 
Jaquet Fernand (croisement des chemins agricoles et des chemins de fer et subventionnement des passages protégés), 

p. 1847. 
Jenny Francis (règlement du Grand Conseil), p. 745; 1474-1476. 
Krauskopf Eveline (introduction d'allocations de maternité), p. 1602; 1788-1789. 
Martinet Jean (introduction d'animateurs de santé dans les écoles), p. 927-928; 1519-1521. 
Menoud Philippe (modification des articles 123 à 125 de la loi d'organisation judiciaire), p. 235-239; 915-918. 
Menoud Philippe (subventionnement de la construction de patinoires dans le canton de Fribourg), p. 1807. 
Meuwly Marie-Theres (Gesetz vom 15. Mai 1979 über das Reglement des Grossen Rates), p. 402-404. 
Noth Albert (schriftliche Behandlung von parlamentarischen Vorstössen), p. 401-402. 
Pillonel Bernard (instruction des cadres sportifs et installations nécessaires à cette instruction), p. 1601; 1920-1923. 
Rebetez Simon (ouverture de classes pour sportifs et artistes), p. 962; 1521-1524. 
Rebetez Simon / Jutzet Erwin (aide au romanche), p. 1602; 1917–1920. 
Reidy Bruno (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte), p. 1602. 
Reidy Bruno (Einführung des Stimmfähigkeitsalters mit 18 Jahren auf Gemeindeebene), p. 1913-1914. 
de Reyff Emmanuel (révision partielle de la Constitution tendant à l’amélioration de la juridiction administrative), p. 

218-221; 909–912. 
de Reyff Emmanuel (révision de l’article 76 alinéa 4 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 404-405. 
de Reyff Emmanuel (révision de l’article 74 alinéa 3 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 405-406. 

Schorderet Claude (aide spéciale et unique aux sociétés de remontées mécaniques), p. 265; 395-398; 802. 
Wandeler Philippe (impôt sur les cycles), p. 454; 1849-1852. 

 
Motions d'ordre : 

Auderset Franz (vote à l'appel nominal pour la motion aux fins de résolution Joseph Deiss et consorts), p. 
1981-1982. 

Beaud Fernand (interruption des débats), p. 347. 
 
Motions aux fins de résolution : 

Ballaman Richard (dépérissement des forêts), p. 445-449. 
Biland Juliette (limitation des augmentations de loyer en cas de changement de locataire), p. 1982-1989. 
Deiss Joseph (achèvement de la RN 1), p. 1970-1980. 

 
Motion urgente : 

Schorderet Claude (aide spéciale et unique aux sociétés de remontées mécaniques), p. 232. 
 

N 
 
Nécrologie : p. 696-697; 1324-1325; 1724-1725. 
 
Nominations : voir sous élections. 
 



O 
 
Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail : loi instituant un -. 
Message et projet, p. 1197-1206. Entrée en matière, p. 1464-1468. lre lecture, p. 1468-1474. 2e lecture, p. 1579. 3e 

lecture et vote final, p. 1580. 
 

P 
 
Pétitions : 
Martin Portmann, p. 1527-1528. 
Theodora Ramirez-Calvo, p. 975-976. 
 
Postulats : 
Ballaman Richard (intentions du Gouvernement au sujet de la protection de l'environnement), p. 455; 960-961; 

1486-1490, 1941-1942. 
Bise André (répartition régionale plus équilibrée et équitable des dépenses de l'Etat), p. 310-313. 

Boivin Pierre (réduction des taux de primes de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments), p. 239-243; 
1507-1510. 

Boschung Moritz (ouverture de classes allemandes dans les écoles d'infirmières et d'infirmiers et prise de mesures 
visant à diminuer le manque de personnel soignant qualifié), p. 261-263. 

Boschung Moritz (Ausbildung von Betagtenbetreuern/Betagtenbetreuerinnen), p. 1033. 
Boschung Moritz (Schaffung einer Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz), p. 1880. 
Brodard Francis (application de l’article 18 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations foncières), p. 879-880. 
Bürdel Felix (Gesamtkonzept über den Einsatz der EDV Anlagen), p. 1848. 
Bussard Pierre (loi sur la protection des eaux), p. 1574. 
Chollet Raphaël (développement économique régional) p. 349. 
Coquoz Michel (création d'un fonds de compensation en faveur des communes rurales n'ayant pas de zones de 

construction), p. 1603; 1914-1916. 
Dévaud Denise (inventaire et planification des immeubles et locaux de l'Administration cantonale), p. 1603; 1926. 
Duc Louis (création d'un fonds de secours cantonal en faveur des sinistrés de catastrophes naturelles, principalement 

des agriculteurs et des maraîchers), p. 399-400; 878-879. 
Duc Madeleine (prévention et dépistage dans le cadre de la politique de la santé), p. 1848. 
Gobet Marc (base légale étendant l'intervention de l'Etat pour les infrastructures sportives à réaliser), p. 1032; 1527. 
Haymoz Armin (Einführungskurse fur Lehrlinge), p. 1360. 
Jäggi Peter (Schaffung von Polizeiposten), p. 1574. 
Jaquet Fernand (placement, par les justices de paix, d'alcooliques, de toxicomanes et de personnes ayant besoin 

d'assistance personnelle), p. 378-380; 1479-1481. 
Jenny Francis (loi sur les impôts cantonaux), p. 1334-1336. 
Jordan Gérald (amélioration des accès de Romont au réseau routier), p. 980, 1940-1941. 
Krauskopf Eveline (admission d'étudiants sans baccalauréat à la Faculté de droit, section juridique), p. 320-323 : 

793-794. 
Krauskopf Eveline / Tschopp-Nordmann Claire (avances pour l'entretien des enfants et recouvrement des créances 

d'entretien), p. 1968. 
Meuwly Marie-Theres (finanzielle Beiträge für eine naturnahe Bewirtschaffung artenreicher Wiesen), p. 1968. 

Perroud Louis-Marc (révision de la loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil), p. 1994. 
de Reyff Emmanuel (problèmes liés à l'insémination artificielle), p. 455-456; 761-769; 1771-1772. 
Schmutz Jean (Verbesserung der Sicherheit der Fahrrad- und Motorfahrradlenker auf kantonalen Strassen und im 

städtischen Verkehr), p. 348 ; 799-802. 
Schuwey Theodor (traitement, dans le délai réglementaire, des motions, postulats, interpellations et questions 

écrites), p. 980-981. 
 
Profession d'avocat : loi modifiant la loi du 10 mai 1977 sur la -. 

Message et projet, p. 1051-1057. Entrée en matière, p. 1434-1439. 1re lecture, p. 1439-1442. 2e lecture et vote 
final, p. 1442. 

 
Questions écrites : 



Bise André (construction d'un dépôt pour les cantonniers, à Estavayer-le-Lac), p. 464-465. 
Boschung Moritz (Universität Freiburg), p. 471-475; 483-487. 
Brodard Francis (adaptation du contrat type de travail dans l’agriculture), p. 461-462. 
Chassot Marcel (arrêté du 5 juillet 1988 sur l’exercice de la chasse durant la saison 1988-1989), p. 1827-1828. 
Chatagny Eugène (baisse des salaires des infirmières assistantes), p. 1045-1047. 
Clerc John (votation du 6 décembre 1987 - commentaire du Conseil d'Etat), p. 467-468. 
Clerc Marcel (application de l’article 10 de la loi sur les préfets et incompatibilités dans la procédure 

administrative), p. 970-973. 
Duc Louis (revenus et pensions des conseillers d'Etat), p. 214-215. 
Duc Louis (aliénation d'un immeuble dans la Broye), p. 459-461. 
Duc Louis (lenteurs administratives et retards intolérables dans l’étude de mises à l'enquête), p. 1047-1048. 
Duc Louis (coûts de la santé), p. 1481-1482. 
Gillon Georges (mise sous séquestre de deux fromages fribourgeois), p. 263-264. 
Jäggi Peter (Polizeiposten in Schmitten), p. 462-464; 478. 
Jäggi Peter (Ausschreibung der Stelle eines Gerichtspräsidenten des Saanebezirks), p. 468-471; 480-482. 

Kolly Germain (utilisation de la part du canton au bénéfice de la société du Sport-Toto), p. 948-951. 
Meuwly Marie-Theres (Verbauungen und Korrektionen von Fliessgewässern im Kanton Freiburg), p. 1034-1039; 

1039-1044. 
Noth Albert (classification des communes), p. 906-907. 
Schnyder Ueli (Einführung von zwei Wochen Herbstferien für die Mittelschulstufen), p. 475-478; 487-489. 
Vaucher Josef (öffentlicher Verkehr : Widerspruch zwischen Gutachten und Pilotversuch), p. 398-399. 
Villard Denis (présidence de la Croix-Rouge fribourgeoise), p. 1044–1045. 
Volery Jean-Louis (descente dans la rue de professeurs, d'enseignants et de leurs élèves pour protester contre une 

décision des autorités), p. 466-467. 
Zosso Oswald (Gefährdung und Schutz unserer Birnbäume), p. 465–466; 479. 
 

R 
 
Rapports : 

Agrandissement du bâtiment de la section technique et de la halle de contrôle de l'Office de la circulation et de la 
navigation, p. 504; 888–889. 

Etat de santé de la forêt fribourgeoise en 1987, p. 63-67; 431-439. 
Expertise actuarielle au 31 décembre 1986 de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 159-166; 

270-277. 
Tribunal cantonal : administration de la justice en 1987, p. 889-893. 
Votation cantonale du 6 décembre 1987 concernant le décret du 22 mai 1987 relatif à la construction d'un centre 

d'instruction de la protection civile et de l'Office cantonal de la protection civile, à Châtillon, p. 61; 429. 
Votation cantonale du 25 septembre 1988 concernant le décret du 23 juin 1988 relatif à la création de centres 

cantonaux de sports, p. 1678; 1893. 
 
Recours en grâce : voir sous Grâces 
 
Réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux : loi sur la constitution de -. 

Message et projet, p. 1242-1247. Entrée en matière, p. 1325-1331. 1re lecture, p. 1331-1334. 2e lecture et vote 
final, p. 1334. 

 
S 

 
Sauterel Gaston : ler vice-président du Grand Conseil pour 1989, p. 1878. 
 
Schmutz Jean-Louis : censeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 408. 
 
Schraner Marius : président du Tribunal cantonal pour 1989, p. 1880. 
 

T 
 



Traitement et pensions des conseillers d'Etat, des juges cantonaux et du chancelier d'Etat : loi modifiant la loi 
du 26 novembre 1965 sur le -. 

Rapport et projet, p. 1713-1717. Entrée en matière, p. 1944-1967. 
 

V 
 
Validation : voir sous Grand Conseil. 


