RÉPERTOIRE
du
Bulletin officiel des séances du Grand Conseil
du canton de Fribourg

TOME CXLVII – Année 1995
__________

SACHVERZEICHNIS

des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen
des Grossen Rates
des Kantons Freiburg

BAND CXLVII – Jahr 1995
__________

A

Assermentations :
Audergon François-Xavier, élu juge suppléant près le Tribunal cantonal : p. 1870.
Chassot Michelle, élue députée au Grand Conseil : p. 276.
Dorand Jean-Pierre, élu député au Grand Conseil : p. 1667.
Fasel Bruno, élu député au Grand Conseil : p. 1667.
Gapany Charles, élu député au Grand Conseil : p. 901.
Grossenbacher Esther, élue députée au Grand Conseil : p. 276.
Liniger Pierre-André, élu député au Grand Conseil : p. 276.
Ntashamaje André, élu député au Grand Conseil : p. 276.
Ribordy Alain, élu juge suppléant près le Tribunal administratif : p. 1154.
Sauteur André, élu député au Grand Conseil : p. 2421.
Vonlanthen Beat, élu député au Grand Conseil : p. 276.
Zumwald Jean-Marc, élu député au Grand Conseil : p. 901.
–

Voir aussi sous Elections.
B

Budget général de l'Etat pour 1996 :
Message et projet de décret : voir fascicule.
Entrée en matière générale : pp. 2425 à 2440.
Pouvoir législatif : p. 2440.
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat : pp. 2440 et 2441.
Pouvoir judiciaire : p. 2441.
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles : pp. 2442 à 2448.
Direction de la justice, de la police et des affaires militaires : pp. 2441 et 2442.
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Direction de l'intérieur et de l'agriculture : pp. 2452 et 2453.
Direction de l'économie, des transports et de l'énergie : pp. 2448 à 2452.
Direction de la santé publique et des affaires sociales : pp. 2589 à 2598.
Direction des finances : pp. 2599 à 2607.
Direction des travaux publics : pp. 2577 à 2589.
Récapitulation : p. 2607.
–

Voir aussi sous Décrets.

C

Commissions : pp. 568 à 570; 903 et 904; 1125 à 1127; 1669 et 1670; 1954; 2423 et 2424;
2755 à 2757.
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1994 :
Chancellerie d'Etat : p. 977.
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles : pp. 925 à 931.
Direction de la justice, de la police et des affaires militaires : pp. 934 et 935.
Direction de l'intérieur et de l'agriculture : p. 932.
Direction de l'économie, des transports et de l'énergie : pp. 951 à 953.
Direction de la santé publique et des affaires sociales : pp. 967 à 974.
Direction des finances : pp. 980 et 981.
Direction des travaux publics : pp. 960 à 965.
Vote final : p. 983.
Comptes généraux de l'Etat pour 1994 :
Message et projet de décret : pp. 725 à 785.
Entrée en matière générale : pp. 905 à 922.
Pouvoir législatif : p. 976.
Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat : p. 976.
Pouvoir judiciaire : p. 933.
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles : pp. 922 à 925.
Direction de la justice, de la police et des affaires militaires : pp. 933 et 934.
Direction de l'intérieur et de l'agriculture : pp. 931 et 932.
Direction de l'économie, des transports et de l'énergie : pp. 950 et 951.
Direction de la santé publique et des affaires sociales : pp. 965 à 967.
Direction des finances : pp. 977 à 979.
Direction des travaux publics : pp. 958 à 960.
Variations de la fortune : p. 979.
Bilan : pp. 979 et 980.
Récapitulation : p. 982.
–

Voir aussi sous Décrets.

Comptes et rapports divers pour 1994 :
Banque de l'Etat de Fribourg : pp. 981 et 982.
Caisse d'amortissement de la dette agricole : p. 932.
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat : pp. 1584 à 1616; 1897 à 1909.
Entreprises électriques fribourgeoises : pp. 953 à 958.
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments : p. 934.
Etablissement cantonal d'assurance contre la mortalité du bétail : p. 932.
Etablissement cantonal des assurances sociales : pp. 975 et 976.

D
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Décrets :
Acquisition immobilière, décret relatif à l'achat de l'immeuble, article 356 b, de
nature forestière, du registre foncier de la commune du Châtelard : pp. 9 à 14;
375 à 385.
Acquisition immobilière, décret relatif à l'acquisition par l'Etat des terrains
communaux du Plateau de Pérolles : pp. 2247 à 2257; 2538 à 2555.
Banque de l'Etat de Fribourg, décret relatif à l'émission d'emprunts publics par la –
pour l'année 1996 : pp. 2373 à 2376; 2569.
Centre d'engagement et d'alarmes à Granges-Paccot, décret relatif à la réalisation
d'un – : pp. 805 à 829; 1069 à 1079.
Communes, décret relatif à la fusion des – de Farvagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit,
Grenilles et Posat : pp. 2336 à 2370; 2454 à 2464.
Demandeurs d'asile, décret relatif à la prise en charge de certains frais dus à la
scolarisation au degré primaire des enfants de – : pp. 849 à 858; 1172 à 1174.
Domaine des Faverges, décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement de
995 000 francs pour l'agrandissement et la transformation des bâtiments du – :
pp. 68 à 85; 400 à 409.
Ecoles, décret relatif au subventionnement de la construction, de l'acquisition, de la
transformation ou de l'agrandissement d'– du cycle d'orientation durant
l'année 1996 et les suivantes : pp. 2313 à 2332; 2555 à 2564.
Finances publiques, décret relatif à la dette publique de l'Etat de Fribourg pour
l'année 1995 : pp. 3 à 9; 285 et 286.
Finances publiques, décret relatif aux dépassements de crédits du budget de l'Etat de
Fribourg pour l'année 1994 (2e série) : pp. 90 à 98; 284 et 285.
Finances publiques, décret relatif au compte d'Etat du canton de Fribourg pour
l'année 1994 : pp. 982 et 983.
Finances publiques, décret relatif aux dépassements de crédits du budget de l'Etat de
Fribourg pour l'année 1995 (1re série) : pp. 2268 à 2273; 2570 et 2571.
Finances publiques, décret relatif au budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 1996 :
p. 2608.
Impôts, décret fixant le taux de l'impôt cantonal 1996 : pp. 2245 et 2246; 2607 et
2608.
Initiative législative, décret constatant la validité de l'– "Pour une meilleure
répartition de la charge fiscale" : pp. 85 à 89; 281 et 282.
Lutte contre la criminalité économique, décret autorisant la création de douze postes
de travail pour renforcer les moyens de – : pp. 667 à 683; 1128 à 1153.
Marchés publics, décret portant adhésion du canton de Fribourg à l'accord
intercantonal sur les – : pp. 1524 à 1580; 1788 à 1795.
Naturalisations, décret relatif aux – (session de février 1995) : pp. 15 à 22; 283.
Naturalisations, décret relatif aux – (session de mai 1995) : pp. 871 à 874; 997.
Naturalisations, décret relatif aux – (session de septembre 1995) : pp. 1423 à 1431;
1682 et 1683.
Naturalisations, décret relatif aux – (session de novembre 1995) : pp. 2332 à 2335;
2454.
Patinoires, décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement destiné au
subventionnement de la construction des – de Charmey, de Düdingen et de
Marly : pp. 1371 à 1386; 1851 à 1857.
Personnel de l'Etat, décret modifiant le décret du 23 juin 1993 relatif à la
participation du – au redressement des finances cantonales et à la réduction
des charges salariales : pp. 844 à 849; 1154 à 1171.
Poste de gendarmerie, décret concernant l'acquisition d'un immeuble à La Roche (–
) : pp. 1581 à 1584; 1799 à 1802.
Réserves de terrains à bâtir, décret modifiant le décret du 11 mai 1977 relatif aux – :
pp. 2416 à 2419; 2717 et 2718.
Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 12 325 000 francs
pour les travaux d'assainissement du secteur Châtel-Saint-Denis–Remaufens–
Bossonnens de la route cantonale No 150 Châtel-Saint-Denis–Palézieux : pp.
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103 à 128; 409 à 423.
Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 4 359 000 francs pour
projets et travaux de rénovation d'ouvrages d'art du réseau routier cantonal :
pp. 1431 à 1448; 1753 à 1769.
Routes, décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement pour l'équipement de
base (exploitation et police de la circulation) du centre d'entretien de la RN1 à
Domdidier : pp. 1448 à 1486; 1486 et 1487; 1488 à 1518; 1518 et 1519;
1769 à 1777; 1778.
Routes, décret autorisant la création de neuf postes de travail pour l'exploitation de la
RN1 : pp. 1448 à 1486; 1487; 1488 à 1518; 1519; 1769 à 1777; 1778 à 1781.
SI Expo Center SA, décret relatif à la participation financière de l'Etat de Fribourg au
capital-actions de la – : pp. 156 à 188; 496 à 523.

E

Elections :
Audergon François, membre de la commission consultative pour l'aménagement du
territoire : p. 2812.
Audergon François-Xavier, juge suppléant près le Tribunal cantonal : pp. 1797 et
1798.
Auderset Franz, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2713.
Baeriswyl Jacques, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Balimann Rose-Marie, jurée fédérale pour le 1er arrondissement d'assises fédérales
pour la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Baudois Jacques, membre de la commission administrative de l'Etablissement
cantonal des assurances sociales : pp. 2769 et 2770.
Bavaud Camille, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2713.
Berset Jean-Marie, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Berthoud Maurice, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2713.
Blanc Gaston, membre du Sénat de l'Université : pp. 2768 et 2769.
Boivin Pierre, juge suppléant près le Tribunal cantonal : p. 1080.
Boivin Pierre, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2714.
Castella Jean-Louis, premier vice-président du Grand Conseil pour l'année 1996 :
pp. 2573 et 2574.
Chammartin Jean-Marie, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales
pour la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Chappuis Liliane, jurée fédérale pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour
la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Corboz Pierre, juge près le Tribunal cantonal : p. 2622.
Corminbœuf Dominique, membre de la Commission permanente de validation : p.
494.
Corminbœuf-Brasey Jacqueline, jurée fédérale pour le 1er arrondissement d'assises
fédérales pour la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Cotting Bernard, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2713.
Deiss Nicolas, membre du Sénat de l'Université : p. 2769.
Dévaud Denise, membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de
Fribourg : p. 2668.
Dreyer Dominique, juge suppléant près le Tribunal cantonal : p. 2622.
Duc-Jordan Madeleine, membre du conseil d'administration des Entreprises
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électriques fribourgeoises : pp. 2713 et 2714.
Dufresne Francis, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
d'Eternod Aymeric, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Fasel Marzia, jurée fédérale pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Firmann Denise, membre de la commission consultative pour l'aménagement du
territoire : p. 2812.
Gassmann Geneviève, jurée fédérale pour le 1er arrondissement d'assises fédérales
pour la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Gavillet Marcel, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2714.
Grandjean Claude, membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de
Fribourg : p. 2666.
Gremion André, membre du conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises : p. 2714.
Gruber Patrik, membre de la Commission cantonale de la protection des données :
p. 1123.
Haymoz Armin, président du Grand Conseil pour l'année 1996 : pp. 2571 à 2573.
Hemmer François, membre de la Commission cantonale de la protection des
données : p. 1123.
Herren Fritz, juré fédéral pour le 2e arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1841.
Jordan Michel, membre du Sénat de l'Université : p. 2769.
Jungo Irmgard, deuxième vice-présidente du Grand Conseil pour l'année 1996 : p.
2574.
Kaeser Pierre, président du Tribunal cantonal pour l'année 1996 : p. 2575.
Kolly Arthur, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Kolly Gilbert, juge près le Tribunal cantonal : pp. 1079 et 1080.
Lehmann Bernadette, membre du Sénat de l'Université : p. 2768.
Lüthi Ruth, présidente du Conseil d'Etat pour l'année 1996 : pp. 2574 et 2575.
Martin Daniel, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Meyer François-Dominique, membre de la Commission cantonale de la protection
des données : p. 1123.
Monney Jean-Bernard, membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de
Fribourg : p. 2666.
Neuhaus-Gugler Yolanda, scrutatrice du Grand Conseil : p. 1797.
Neuhaus-Gugler Yolanda, membre de la commission administrative de
l'Etablissement cantonal des assurances sociales : p. 2769.
Oberson Marie-France, membre de la commission administrative de l'Etablissement
cantonal des assurances sociales : p. 2770.
Pasquier Thérèse, membre de la commission consultative pour l'aménagement du
territoire : p. 2812.
Perler Elmar, membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de
Fribourg : pp. 2622; 2667.
Philipona Jean, membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de
Fribourg : p. 2667.
Pittet Evelyne, membre de la commission consultative pour l'aménagement du
territoire : p. 2812.
Plüss Claude, membre de la commission administrative de l'Etablissement cantonal
des assurances sociales : p. 2769.
Ribordy Alain, juge suppléant près le Tribunal administratif : pp. 1080 et 1081.
Rohrbasser Benoît, membre de la commission consultative pour l'aménagement du
territoire : pp. 2812 et 2813.
Romanens Antoinette, membre de la Commission d'économie publique : p. 493.
Roubaty Jean-Claude, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour
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la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Schafer Georges, juré fédéral pour le 2e arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1841.
Schwab Walther, juré fédéral pour le 2e arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1841.
Steiner Manfred, membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de
Fribourg : p. 2668.
Stritt Theodor, juré fédéral pour le 2e arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1841.
Wassmer Nicolas, contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises : p. 494.
Werndli Eddy, membre de la commission administrative de l'Etablissement cantonal
des assurances sociales : p. 2770.
Wicht Pierre, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
Wuilleret Michel, président du Tribunal administratif pour l'année 1996 : p. 2575.
Yesil-Huguenot Catherine, membre de la Commission cantonale de la protection des
données : p. 1123.
Zimmermann Monika, jurée fédérale pour le 2e arrondissement d'assises fédérales
pour la période 1996 à 2001 : p. 1841.
Zufferey Jean-Baptiste, président de la Commission cantonale de la protection des
données : pp. 1122 et 1123.
Zumwald Jean-Marc, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour
la période 1996 à 2001 : p. 1840.
Zwick Pierre, juré fédéral pour le 1er arrondissement d'assises fédérales pour la
période 1996 à 2001 : p. 1840.
–

Voir aussi sous Assermentations.

F

Falli-Hölli :
–
Voir sous Interpellations (Bürdel Felix), Motions (Baeriswyl Eduard, Schuwey
Theodor), Questions écrites (Brügger Franz, Rebetez Simon), Rapports.

G

Garage de la Police cantonale :
–
Voir sous Questions écrites (Aebischer Guy, Kolly Germain, Liniger Pierre-André,
Perroud Louis-Marc, Piller Jean-Luc, Sallin Jean-Marc), Rapports.
Glissement de terrain de Chlöwena :
–
Voir sous Interpellations (Bürdel Felix), Motions (Baeriswyl Eduard, Schuwey
Theodor), Questions écrites (Brügger Franz, Rebetez Simon), Rapports (FalliHölli).
Grand Conseil :
Clôtures de sessions : pp. 630; 1261; 1976; 2813 à 2816.
Communications : pp. 280 et 281; 570; 902 et 903; 1031 et 1032; 1125; 1186; 1667
à 1669; 1954 et 1955; 2422 et 2423; 2570; 2757 à 2759.
Déclaration : p. 1082.
Discours inaugural : pp. 276 à 280.
Ouvertures de sessions : pp. 275; 901; 1667; 2421.

7
–

Voir aussi sous Assermentations, Commissions, Elections.

I

Interpellations :
Aebischer Guy (Swissmetro) : pp. 530 et 531.
Aebischer Guy (récupération des avances sur les pensions alimentaires) : pp. 1704;
1751 et 1752.
Aubry Jean-Louis / Audergon Willy (gaspillage en matière de gestion de la chasse) :
pp. 489 à 492; 997 à 1001.
Bürdel Felix (glissement de terrain dans la région Schwyberg–Chlöwena–quartier
Falli-Hölli, commune de Plasselb) : pp. 432 à 441.
–
Voir aussi pp. 237 à 273.
Chassot Michelle (bases démocratiques et sociales de l'Espace économique du
Plateau central) : pp. 1974; 1974 et 1975.
Chautems Philippe (entraves à la circulation routière et sécurité) : pp. 442 à 446.
Demund Herren Catrina / Pittet Martial (horaire des trains en 1994–1995 entre
Morat et Kerzers) : pp. 531 et 532.
Descloux Pierre-Pascal (application de l'article 29 de la loi d'organisation tutélaire) :
pp. 1041; 1876 à 1878.
Dietrich Rolf (aide à la jeunesse ayant des problèmes psychiques) : pp. 466 et 467.
Dorand Jean-Pierre (attitude du Gouvernement face aux transversales ferroviaires
alpines) : pp. 1927; 2497 et 2498.
Hassler Louis / Cardinaux Gilbert (effondrement des prix du bétail et conséquences
sur le revenu agricole) : pp. 2665; 2666.
Lehmann Kanis (Anpassung der freiburgischen Gesetzgebung an das neue
Krankenversicherungsgesetz des Bundes) : S. 627 und 628; 1214–1216.
Lehmann Kanis / Rudaz Hubert (Unterstützungs- und Förderungsmassnahmen zum
Viehabsatz, im besonderen auch für den Nutzviehexport) : S. 2759.
Maillard Francis (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions) : pp. 448 à
450.
Moret Francis (grille horaire des cycles secondaires inférieur et supérieur) : p. 493.
Rebetez Simon / Glasson Jean-Jacques (journée "portes ouvertes" en Faverges) : pp.
629 et 630; 1002 et 1003.
Romanens Antoinette / Conti Maria-Grazia (mesures particulières concernant
l'accueil des toxicomanes) : pp. 354; 397 et 398; 1212 à 1214.
Schmutz-Siffert Josefine (Rehabilitation nach Spitalaufenthalt : Erholungs- und
Mobilisationsmöglichkeiten) : S. 628 und 629; 1216 und 1217.
Schmutz-Siffert Josefine (Arbeitsplätze für leicht Behinderte und IV-Rentner in Kant.
Betrieben oder Verwaltungen) : S. 2810; 2810 und 2811.
Volery Jean-Louis (arrêté "Bonny") : pp. 1843 et 1844.
Volery Jean-Louis / Carrard Claude (port de Gletterens) : pp. 446 à 448.
Wandeler Philippe / Romanens Antoinette (suspension du renvoi des demandeurs
d'asile tamouls) : pp. 565; 614 à 621; 1063 et 1064; 1065 à 1069.
Wandeler Philippe / Romanens Antoinette (réinsertion de personnes en fin de droit
aux indemnités de chômage fédérales) : pp. 2766 à 2768.

L

Lois :
Agglomérations, loi sur les – :
–
Message et projet : pp. 684 à 725.
–
Entrée en matière : pp. 1084 à 1122.
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–
Première lecture : pp. 1197 à 1204; 1218 à 1242.
–
Deuxième lecture : pp. 1670 à 1675.
–
Vote final : p. 1675.
Assurance-maladie, loi d'application de la loi fédérale sur l'– (LALAMal) :
–
Message et projet : pp. 2377 à 2416.
–
Entrée en matière : pp. 2608 à 2620.
–
Première lecture : pp. 2625 à 2635.
–
Deuxième lecture : pp. 2772 à 2774; 2774 à 2788.
–
Troisième lecture : pp. 2789 à 2791.
–
Vote final : p. 2792.
Circulation routière, loi modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la
–:
–
Message et projet : pp. 2023 à 2025; 2139 à 2141.
–
Entrée en matière : pp. 2657 et 2658.
–
Première lecture : p. 2658.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Code forestier, loi modifiant le – du 5 mai 1954 du canton de Fribourg
(commercialisation des bois des forêts publiques) :
–
Message et projet : pp. 2037 à 2040; 2154 à 2156.
–
Entrée en matière : pp. 2663 et 2664.
–
Première lecture : p. 2664.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Code forestier, loi modifiant le – du 5 mai 1954 du canton de Fribourg
(subventionnement des traitements des forestiers communaux) :
–
Message et projet : pp. 2040 à 2043; 2156 à 2159.
–
Entrée en matière : pp. 2670 à 2681.
–
Première lecture : p. 2681.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Commerce, loi sur l'exercice du – :
–
Message et projet : pp. 1307 à 1349.
–
Entrée en matière : pp. 1803 à 1813.
–
Première lecture : pp. 1813 à 1840; 1880 à 1897.
–
Deuxième lecture : pp. 2500 à 2525.
–
Troisième lecture : pp. 2525 à 2527.
–
Vote final : p. 2527.
Communes, loi modifiant la loi sur les – (collaboration intercommunale) :
–
Message et projet : pp. 22 à 59.
–
Entrée en matière : pp. 575 à 588.
–
Première lecture : pp. 588 à 610; 1005 et 1006.
–
Deuxième lecture : pp. 1006 et 1007.
–
Vote final : p. 1007.
Denrées alimentaires et objets usuels, loi d'application de la loi fédérale sur les – :
–
Message et projet : pp. 786 à 805.
–
Entrée en matière : pp. 983 à 994.
–
Première lecture : pp. 1032 à 1039.
–
Deuxième lecture : pp. 1082 à 1084.
–
Vote final : p. 1084.
Districts administratifs, loi modifiant la loi du 11 février 1988 déterminant le
nombre et la circonscription des – :
–
Message et projet : pp. 2371 et 2372.
–
Entrée en matière : p. 2465.
–
Première lecture : pp. 2465 et 2466.
–
Deuxième lecture : p. 2466.
–
Vote final : p. 2466.
Ecole, loi abrogeant les articles 15 alinéa 2 et 17 alinéa 2 de la loi du 23 mai 1985
sur l'– enfantine, l'– primaire et l'– du cycle d'orientation :

9
–
Message et projet : pp. 1387 à 1394.
–
Entrée en matière : pp. 1844 à 1850.
–
Première lecture : pp. 1850 et 1851.
–
Deuxième lecture : p. 1851.
–
Vote final : p. 1851.
Ecoles, loi modifiant le décret du 10 février 1976 relatif aux subventions pour la
construction d'– primaires :
–
Message et projet : pp. 2010 à 2019; 2020 et 2021; 2126 à 2135;
2136 et 2137.
–
Entrée en matière : pp. 2651 à 2656.
–
Première lecture : pp. 2656 et 2657.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Enseignement secondaire, loi modifiant la loi du 14 février 1951 sur l'–
[constructions scolaires et écoles libres publiques] :
–
Message et projet : pp. 2010 à 2019; 2021 à 2023; 2126 à 2135; 2137
et 2138.
–
Entrée en matière : pp. 2651 à 2656.
–
Première lecture : p. 2657.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Etablissements publics, loi modifiant la loi sur les – et la danse :
–
Message et projet : pp. 2273 à 2312.
–
Entrée en matière : pp. 2734 à 2743.
–
Première lecture : pp. 2743 à 2755; 2792 à 2802.
Exercice des droits politiques, loi modifiant la loi sur l'– :
–
Message et projet : pp. 129 à 155.
–
Entrée en matière : pp. 355 à 364.
–
Première lecture : pp. 365 à 375.
–
Deuxième lecture : pp. 570 à 575.
–
Vote final : p. 575.
Exercice des droits politiques, loi modifiant la loi sur l'– (distribution des listes
électorales imprimées) :
–
Message et projet : pp. 1616 à 1644.
–
Entrée en matière : pp. 1676 à 1679.
–
Première lecture : pp. 1679 à 1682.
–
Deuxième lecture : p. 1930.
–
Vote final : p. 1930.
Impôts, loi modifiant la loi du 7 juillet 1972 sur les – cantonaux (capital propre
dissimulé) :
–
Message et projet : pp. 98 à 103.
–
Entrée en matière : pp. 286 à 294.
–
Première lecture : p. 294.
–
Deuxième lecture : p. 467.
–
Vote final : p. 468.
Impôts, loi modifiant la loi du 7 juillet 1972 sur les – cantonaux (perception des –) :
–
Message et projet : pp. 833 à 844.
–
Entrée en matière : pp. 1009 à 1014.
–
Première lecture : pp. 1014 à 1016.
–
Deuxième lecture : p. 1016.
–
Vote final : p. 1016.
Marchés publics, loi d'application de l'accord intercantonal sur les – :
–
Message et projet : pp. 1520 à 1523.
–
Entrée en matière : pp. 1795 et 1796.
–
Première lecture : p. 1797.
–
Deuxième lecture : p. 1797.
–
Vote final : p. 1797.
Mensuration cadastrale, loi modifiant la loi du 2 février 1988 sur la – (modification
du système relatif à la désignation des géomètres conservateurs) :
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–
–
–
–

Message et projet : pp. 2049 à 2059; 2165 à 2176.
Entrée en matière : pp. 2688 à 2691.
Première lecture : pp. 2691 à 2694.
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Passeports et cartes d'identité, loi d'application de la législation fédérale relative aux
–:
–
Message et projet : pp. 2025 à 2031; 2141 à 2147.
–
Entrée en matière : pp. 2658 et 2659.
–
Première lecture : p. 2660.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Personnel de l'Etat, loi modifiant la loi du 26 février 1987 sur les traitements du –
(adaptation au renchérissement) :
–
Message et projet : pp. 231 à 236.
–
Entrée en matière : pp. 295 à 304.
–
Première lecture : pp. 304 à 315.
–
Deuxième lecture : pp. 468 à 470.
–
Vote final : p. 471.
Préposés locaux de l'agriculture, loi instituant les – :
–
Message et projet : pp. 2031 à 2037; 2147 à 2153.
–
Entrée en matière : pp. 2660 et 2661.
–
Première lecture : pp. 2662 et 2663.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Registre foncier, loi modifiant la loi du 28 février 1986 sur le – (publication des
contre-prestations en matière de transferts immobiliers et quelques autres
modifications) :
–
Message et projet : pp. 1644 à 1653.
–
Entrée en matière : pp. 1910 à 1916.
–
Première lecture : pp. 1916 à 1924.
–
Deuxième lecture : pp. 2528 à 2536.
–
Vote final : p. 2537.
Routes, loi modifiant la loi du 15 décembre 1967 sur les – :
–
Message et projet : pp. 2060 à 2110; 2176 à 2230.
–
Entrée en matière : pp. 2694 à 2711; 2718 à 2724.
–
Première lecture : pp. 2724 à 2733.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Soins et aide familiale à domicile, loi modifiant la loi du 27 septembre 1990 sur les –
:
–
Message et projet : pp. 2043 à 2048; 2160 à 2165.
–
Entrée en matière : pp. 2682 à 2688.
–
Première lecture : p. 2688.
–
Voir aussi sous Rapports (Répartition des tâches entre l'Etat et les
communes).
Structures d'accueil de la petite enfance, loi sur les – :
–
Message et projet : pp. 1394 à 1423.
–
Entrée en matière : pp. 1706 à 1722.
–
Première lecture : pp. 1722 à 1751.
–
Deuxième lecture : pp. 1936 à 1953.
–
Vote final : p. 1954.

M

Motions :
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Baeriswyl Eduard / Baeriswyl Paul (instance de coordination en cas de catastrophes
naturelles) : pp. 334 et 335; 432 à 441.
–
Voir aussi pp. 237 à 273.
Baudois Jacques / Monney Bernard (enseignement en matière de lutte contre la
toxicomanie dans les écoles primaires et les cycles d'orientation) : pp. 338 à
344; 534 à 547.
Bavaud Camille (subventionnement par l'Etat des infrastructures de base de chaque
commune) : pp. 2466 à 2469.
Bielmann Robert / Lässer Claude (modification de l'article 36 de la loi sur les impôts
cantonaux) : pp. 2712; 2807.
Carrard Claude / Liniger Pierre-André (modification de la loi du 22 novembre 1985
sur l'assurance du bétail) : p. 2665.
Chappuis Liliane (revenu minimal garanti) : pp. 612 et 613; 1691 à 1694; 1955 à
1963.
Chassot Isabelle / Rudaz-Spicher Marie-Louise (modification des articles 36 et 39
de la loi sur les impôts cantonaux) : pp. 315 à 318; 475 à 481.
Chassot Jacques (modification de l'article 19 de la loi sur les hôpitaux) : pp. 330 à
332; 458 à 466.
Chervet Marshall Denise / Demund Herren Catrina (modification de l'article 36 de
la loi sur les impôts cantonaux) : pp. 344; 481 à 483.
Chervet Marshall Denise / Romanens Antoinette (partage du travail dans le cadre de
l'administration cantonale) : pp. 936 à 941; 1017 à 1026.
Chollet Raphaël (élaboration d'une loi sur l'information du public) : pp. 354; 1971 à
1973.
Clément Pierre-Alain (modification de la loi sur la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat) : pp. 335 à 338; 487 et 488.
Conti Maria-Grazia (modification de l'article 36 de la loi sur les impôts cantonaux) :
pp. 328 et 329; 483 à 487.
Descloux Pierre-Pascal (loi du 14 novembre 1991 modifiant la loi du 19 septembre
1985 d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle) : pp.
2760; 2760 à 2766.
Ducrot Rose-Marie (modification de la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts
cantonaux) : pp. 1968; 1968 et 1969.
Garnier Bernard / Piller Damien (dispositions pour une meilleure intégration des
zones d'activité industrielles et commerciales dans le paysage) : pp. 625 à
627; 1699 à 1702.
Garnier Bernard / Stephan Jacques (classement en route cantonale du futur pont de
la Poya) : pp. 323 à 328; 423 à 431.
Godel Georges (élaboration d'une base légale pour les AOC et indications de
provenance) : pp. 385 à 391.
Haymoz Armin (soumissions et adjudications des travaux et fournitures de l'Etat) :
pp. 488 et 489; 1688 à 1691; 1781 à 1787.
Krauskopf Eveline (modification de la loi portant règlement du Grand Conseil) : pp.
492; 1250 à 1252.
Lässer Claude (modification des articles 146 et 148 de la loi sur les impôts
cantonaux) : pp. 344 à 348; 471 à 475.
Lehmann Bernadette (modification de la loi sur l'énergie; encouragement de l'énergie
solaire) : pp. 322 et 323; 523 à 530.
Maillard Francis / Python Georges (modification de l'article 28 de la loi sur les
impôts cantonaux) : pp. 493; 611 et 612; 1697 à 1699.
Moret Sylvestre / Genoud André (modification de la loi sur l'exercice des droits
politiques) : pp. 319 à 321; 391 à 397.
Perroud Louis-Marc / Aubry Jean-Louis (création d'une commission permanente de
contrôle de l'administration de la justice) : pp. 1253; 1253 et 1254.
Piller Damien (création d'un fonds destiné à la prévention de la toxicomanie et à la
lutte contre la drogue alimenté par les sommes confisquées aux trafiquants) :
pp. 935; 1059 à 1063.
Piller Jean-Luc (analyse des structures de l'Etat et incidences financières : création
d'un groupe de travail) : pp. 621 et 622; 2469.
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Piller Jean-Luc (suppression des doubles fonctions) : p. 2811.
Python Georges / Monney Bernard (modification de l'arrêté du 18 mars 1986
concernant le contrôle obligatoire de certaines installations de chauffage et de
préparation d'eau chaude) : pp. 941 à 943; 1186 à 1196.
Reidy Bruno / Ballaman Richard (encouragement à l'utilisation des énergies
renouvelables) : pp. 322 et 323; 523 à 530.
Rudaz-Spicher Marie-Louise / Vonlanthen Beat (Aufnahme von Pflegekindern in
Familien) : S. 628; 1206 und 1207; 2476–2478.
Sallin Jean-Marc (promotion et renforcement de la famille dans l'activité de l'Etat) :
pp. 564 et 565; 1039 et 1040; 2470 à 2476.
Schuwey Theodor (aide financière du canton et de la Confédération pour les
dommages naturels dans le Plasselbschlund) : pp. 333; 432 à 441.
–
Voir aussi pp. 237 à 273.
Terrin Laurence / Duc-Jordan Madeleine (création d'un poste de délégué(e) à la
santé et à la prévention) : pp. 1255; 1255 à 1257; 2479 à 2481.
Toffel Ernest / Cardinaux Gilbert (report de l'entrée en vigueur de la modification de
la loi sur les hôpitaux) : pp. 1973; 1973 et 1974; 2482 et 2483.
Volery Jean-Louis / Droz Roger (rives sud des lacs de Neuchâtel et de Morat) : pp.
1878; 1924 à 1926.
Vonlanthen Beat (Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden/Revision des
Ratsreglements) : S. 2621; 2621 und 2622.
Wandeler Philippe (modification de la loi portant règlement du Grand Conseil) : pp.
622 et 623.
Wandeler Philippe (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte) : S. 624 und
625; 1694–1697; 1930–1935.
Motions d'ordre :
Ballaman Richard (ouverture d'une discussion sur la réponse à l'interpellation
Philippe Wandeler / Antoinette Romanens relative à la suspension du renvoi
des demandeurs d'asile tamouls) : pp. 1064 et 1065.
Perler Elmar (demande au Grand Conseil de refuser d'entrer en matière sur la
motion aux fins de résolution Simon Rebetez relative aux essais nucléaires et
à l'inquiétude générale) : pp. 1965 à 1968.
Motions aux fins de résolution :
Biland Juliette / Gobet Marc / Menoud Philippe (assouplissement de la Lex
Friedrich) : pp. 2774; 2802 à 2807.
Rebetez Simon (essais nucléaires et inquiétude générale) : pp. 1955; 1963 et 1964.

P

Postulats :
Audergon François (politique énergétique des EEF : Energie 2000 – Objectif
2010) : pp. 946 et 947; 1026 à 1030.
Ballaman Richard ("La forêt va plus mal que jamais et personne ne s'en soucie!") :
pp. 1205; 1248 à 1250.
Chollet Raphaël (institution d'un revenu minimal garanti) : p. 1973.
Chollet Raphaël / Reynaud Maurice (conventions intercantonales pour le
financement des études des ressortissants suisses domiciliés hors du canton) :
pp. 348 à 353; 547 à 550.
Chollet Raphaël / Reynaud Maurice (intégration de l'Ecole libre publique à l'Ecole
fribourgeoise) : pp. 1242 à 1244; 2483 à 2488.
Dorand Jean-Pierre (institution d'une journée des nouvelles citoyennes et des
nouveaux citoyens : majorité civique et civile) : pp. 2711; 2711 et 2712.
Ducrot Rose-Marie (classification des communes pour l'application des normes
relatives à l'évaluation des valeurs locatives des immeubles non agricoles) :

13
pp. 565; 1245 à 1247; 2488 et 2489.
Garnier Bernard / Bielmann Robert (modification de l'article 7 de la loi scolaire par
des mesures favorisant l'apprentissage et l'usage de la deuxième langue
officielle) : pp. 943 à 946; 1861 à 1870.
Grandjean Claude / Moret Francis (planification des constructions de bâtiments
scolaires) : p. 2576.
Krauskopf Eveline (introduction d'une 2e année d'école enfantine) : pp. 1261; 1969 à
1971.
Lässer Claude (modification de la loi sur les finances de l'Etat) : pp. 2712; 2807 à
2809.
Maillard Francis / Cotting Henri (regroupement dans une loi cantonale de toutes les
dispositions qui régissent le secteur agricole) : pp. 1204 et 1205; 1247 et
1248.
Ntashamaje André (abstentionnisme des citoyens lors des élections et votations) : p.
2576.
Perler Elmar (Liegenschaftspolitik des Kantons) : S. 2809.
Rebetez Simon / Biland Juliette (mesures propres à stimuler l'apprentissage de la
deuxième langue officielle par l'amélioration de la formation des enseignants
et par une meilleure utilisation de leurs compétences) : pp. 948 et 949; 1870 à
1873.
Repond Jean-Bernard (théâtre à vocation cantonale) : pp. 398; 451 à 455; 1703 et
1704; 1873 à 1876.
Repond Jean-Bernard (encouragement à la participation civique) : p. 2622.
Sallin Jean-Marc (intensification de la collaboration intercantonale) : pp. 450 et 451;
947; 1030 et 1031.
Schuwey Jean-Claude (élaboration d'instruments financiers pour soutenir nos petites
et moyennes entreprises/PME) : pp. 1969; 2498 et 2499.
Volery Jean-Louis (moins de charges administratives pour les petites et moyennes
entreprises) : pp. 1927; 1927 et 1928.
Vonlanthen Beat (Hochschulplatz Freiburg 2000 – Universität und Fachhochschule :
nationales und internationales Kompetenzzentrum – : Planungsbericht) : S.
1258; 1258–1261; 2490–2497.

Q

Questions écrites :
Aebischer Guy (formation professionnelle) : pp. 644 et 645.
Aebischer Guy (suite de "l'affaire du garage de la Police cantonale") : p. 647.
–
Voir aussi pp. 203 à 230.
Aebischer Guy (affaire dite des "dessous de table") : pp. 1300 à 1302.
Aebischer Guy (Service archéologique cantonal) : pp. 1987 à 1989.
Audergon François (aménagement de giratoires sur la route cantonale Bulle–
Montbovon, à Epagny) : pp. 643 et 644.
Audergon Willy (avenir de la Banque de l'Etat de Fribourg) : pp. 1263 et 1264.
Baeriswyl Paul (Pilzsammeln im freiburgischen Voralpengebiet) : S. 1264–1266.
Baudois Jacques (politique cantonale de lutte contre la drogue) : pp. 1986 et 1987.
Biland Juliette / Glasson Jean-Paul (rapprochement entre les banques cantonales
romandes) : pp. 1977 et 1978.
Bourgarel Gérard (avenir de la Banque de l'Etat dans l'optique de ses "opérations de
routine") : pp. 1292 à 1295.
Bourgarel Gérard / Terrin Laurence / Ballaman Richard (De blâme en promotion :
conditions de la nomination d'un nouveau commandant de la Police
cantonale) : pp. 1989 et 1990.
Brügger Franz (Ortsplanung Schwarzsee, Schlussfolgerungen aus den Ereignissen
im Falli-Hölli) : S. 636.
–
Siehe auch S. 237–273.
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Cardinaux Gilbert (domaine agricole de Marsens) : pp. 2817 et 2818.
Carrard Claude (contrebande de bétail vivant et contrebande de viande) : pp. 1983 à
1985.
Chappuis Liliane (retraités encore en fonction à l'Etat de Fribourg) : pp. 2818 à
2820.
Chervet Marshall Denise (éducation et directives contre les attitudes racistes dans
l'administration) : pp. 637 à 639.
Chervet Marshall Denise (faillite des Laboratoires Golliez à Courgevaux) : pp. 1978
à 1981.
Clément Michel (lutte contre le chômage et aide aux jeunes sortant d'apprentissage) :
pp. 651 et 652.
Clément Michel (Eglise de scientologie internationale) : pp. 2821 et 2822.
Conti Maria-Grazia (geplante Streichung einer Lektion im Fach Hauswirtschaft) : S.
1266–1273.
Corminbœuf Dominique (traversée routière du village de Dompierre) : pp. 641 à
643.
Glasson Jean-Paul (sauvegarde de la jeunesse à l'égard de la représentation de films
de violence extrême) : pp. 1302 et 1303.
Gmünder Stéphane (augmentation des tarifs publics en raison de l'introduction de la
TVA) : pp. 639 à 641.
Grandjean Claude (statistique scolaire – effectifs de rentrée – : évolution
contradictoire d'une région linguistique à l'autre) : pp. 1273 à 1279.
Haenni Charly (aide financière en matière de logements à caractère social) : pp. 646
et 647.
Haenni Charly / Gobet Marc (statistique fiscale) : pp. 1291 et 1292.
Kolly Germain ("affaire du garage de la Police cantonale", plus particulièrement le
fonctionnaire Jean-Claude Knopf) : p. 650.
–
Voir aussi pp. 203 à 230.
Krauskopf Eveline (numerus clausus en Faculté de médecine et numerus clausus à
l'Institut de pédagogie curative) : pp. 1279 à 1283.
Lehmann Kanis (Sektendrama in Cheiry) : S. 1295–1300.
Lehmann Kanis / Rudaz Hubert (grille d'horaires du cycle d'orientation) : pp. 654 à
661.
Liniger Pierre-André ("affaire dite du garage de la police") : pp. 2823 à 2825.
Perroud Louis-Marc ("affaire du garage de la Police cantonale") : pp. 648 à 650.
–
Voir aussi pp. 203 à 230.
Piller Damien (commerce d'"étoiles de la mort" et d'armes-jouets) : pp. 653 et 654.
Piller Jean-Luc (politique de l'Etat en matière de réengagement de personnes
condamnées) : pp. 631 à 634.
Piller Jean-Luc ("affaire du garage de la Police cantonale") : pp. 647 et 648.
–
Voir aussi pp. 203 à 230.
Piller Jean-Luc (acquisition à l'étranger d'un tracteur par la direction du domaine de
l'Hôpital psychiatrique de Marsens) : pp. 2822 et 2823.
Rebetez Simon (cas de Falli-Hölli) : pp. 634 et 635.
–
Voir aussi pp. 237 à 273.
Repond Jean-Bernard (développement récent et avenir économique du canton de
Fribourg) : pp. 1981 à 1983.
Sallin Jean-Marc ("affaire du garage de la Police cantonale") : p. 651.
–
Voir aussi pp. 203 à 230.
Schnyder
Ueli
(Entsorgung
von
organischen
Abfällen
durch
Feldrandkompostierung) : S. 1283–1290.

R

Rapports :
Aires de matériaux exploitables, rapport sur le plan sectoriel des – (PSAME) : pp.

15
859 à 870; 1175 à 1185.
Bâtiment administratif, à Granges-Paccot, rapport final sur la construction d'un –
groupant l'Office vétérinaire, l'Etablissement d'assurance contre la mortalité
du bétail, l'Office du matériel scolaire et l'Economat cantonal : pp. 829 à 833;
1004.
Bâtiment administratif à la rue Joseph-Piller 13 à Fribourg, rapport final sur la
rénovation du – : pp. 875 à 879; 1007 et 1008.
Bourses d'études, rapport sur le postulat Jean-Louis Volery relatif aux – et de
formation : pp. 1362 à 1371; 1860 et 1861.
Caserne de la Poya, rapport final sur la construction d'un bâtiment de
commandement et d'instruction à la – : pp. 197 à 203; 457 et 458.
Code civil suisse, rapport sur le postulat (anciennement motion) Denise Dévaud
relatif à la modification de la loi d'application du – pour le canton de Fribourg
concernant la privation de liberté à des fins d'assistance : pp. 889 à 899; 1054
à 1058.
Communes, rapport sur le postulat (anciennement motion) Albert Noth relatif à la loi
du 23 novembre 1989 sur le calcul de la capacité financière et la classification
des – : pp. 1658 à 1665; 1685 à 1687.
Ecole d'ingénieurs, rapport intermédiaire relatif à la construction de l'– de Fribourg :
pp. 2240 à 2244; 2716 et 2717.
Ecoles, rapport sur le postulat (anciennement motion) Marc Genilloud visant à
l'adaptation des rythmes scolaires pour les élèves des – primaires, des cycles
d'orientation et des gymnases : pp. 1353 à 1362; 2231 à 2239; 2565 à 2567.
Enseignants primaires, rapport sur le postulat Jean-Bernard Repond relatif à la
formation des – : pp. 64 à 68; 552 à 555.
Exploitation agricole du sol, rapport concernant le postulat (anciennement motion)
Georges Godel relatif à l'octroi de contributions à l'– : pp. 1653 à 1658; 1683
à 1685.
Falli-Hölli, document en réponse aux interventions parlementaires concernant le
glissement de terrain de Chlöwena (–), commune de Plasselb : pp. 237 à 273.
Fonds cantonal de la formation, rapport sur le postulat Simon Rebetez demandant la
constitution du – : pp. 1349 à 1353; 1858 et 1859.
Garage de la Police cantonale, rapport relatif aux prononcés disciplinaires et aux
mesures administratives dans l'affaire dite du – (réponse à des interventions
parlementaires) : pp. 203 à 230; 555 à 564.
Hôpitaux, rapport sur le postulat François Audergon concernant une étude des
programmes de revue des hospitalisations dans les – de soins somatiques
aigus : pp. 879 à 888; 1209 à 1212.
Lutte contre le racisme, rapport sur le postulat Isabelle Pittet / Erwin Jutzet relatif à
la – et aux mesures d'intégration : pp. 2257 à 2267; 2567 et 2568.
Répartition des tâches entre l'Etat et les communes, rapport relatif à la – : pp. 1995 à
2009; 2111 à 2125; 2635 à 2651.
–
Voir aussi sous Lois.
Soutien à l'innovation et à la création d'entreprises, rapport sur le postulat Marc
Genilloud demandant l'étude de la forme et de la structure d'un dispositif
interdisciplinaire de – : pp. 188 à 197; 532 et 533.
Sports, rapport sur le postulat (anciennement motion) Stéphane Gmünder demandant
l'élaboration d'une loi sur l'encouragement aux – : pp. 59 à 64; 550 à 552.
Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et sur l'état de la juridiction
administrative dans le canton pour l'exercice 1994 : pp. 1049 à 1053.
Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration de la justice dans le canton pour
l'exercice 1994 : pp. 1042 à 1048.
–

Voir aussi sous Comptes et rapports divers pour 1994.

Recours en grâce : pp. 488; 1079; 1687; 2792.
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V

Validations et assermentations : pp. 275 et 276; 901; 1667; 2421.
–

Voir aussi sous Assermentations.

