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A 
 
Aebischer Max : président du Conseil d'Etat pour 1974, p. 1262. 
 
Adoption : voir sous Code civil. 
 
Assurance en cas de maladie et d'accidents : loi concernant le tribunal arbitral en matière de –. 

Message et projet, p. 1070–1076. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1143–1152 ; 1344. 2e et 3e lectures, vote 
final, p. 1337–1343 ; 1345–1347. 

 
B 

 
Banque de l'Etat de Fribourg : loi modifiant l'art. 31 de la loi organique de la –. 
Message et projet, p. 25–27. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 84–90. 
 
Bise André : président du Grand Conseil pour 1974, p. 1261–1262. 
 
Budget de l'Etat pour 1974  : Projet p. 3–257 ; cahier IV. Message, p. 1011–1064. Entrée en matière, p. 1169–1201. 

Pouvoir législatif, p. 1224–1227. Pouvoir exécutif, p. 1228. Pouvoir judiciaire, p. 1227. Instruction publique et 
Cultes, p. 1203–1210. Justice, Commune et Paroisses, p. 1228–1229.Intérieur, Industrie, Commerce et Artisanat, 
p. 1247–1249. Santé publique et Affaires sociales, p. 1230–1241 ; 1373–1375. Finances, p. 1256–1260. 
Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 1272–1282 ; 1371–1373. Travaux publics, p. 1309–1316. Variations 
de la fortune, p. 1396. Récapitulation et vote final, p. 1396–1402. 

 
Budgets divers pour 1974 : 
 
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1354–1355. Collège St-Michel, p. 1210–1212. Ecole normale des 
instituteurs, p. 1212. Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 1285. Hôpital cantonal, p. 1252. Hôpital 
psychiatrique de Marsens, p. 1252–1253. Institut agricole de Grangeneuve, p. 1285. Sanatorium d'Humilimont, p. 
1252–1253. Technicum cantonal, p. 1249. Université, p. 1212–1222 ; 1223 ; 1236–1238 ; 1355–1371. 
 

C 
 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat : loi modifiant la loi sur le statut de la –. 
Message et projet, p. 875–878. Entrée en matière et 1re lecture, p. 958–966. 2e lecture et vote final, p. 1124. 
 
Code civil suisse (adoption) : loi modifiant les art. 69 à 74 de la loi d'application du –. 
Message et projet, p. 28–32. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 111–122. 
 
Code forestier : loi modifiant l'art. 29 du – du canton de Fribourg. 
Message et projet, p. 369–374. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 774–777. 
 
Commissions : p. 42–43 ; 420–422 ; 565, 913–915. 
 
Communes : . voir sous Fusions. 
 



Communications : p. 41–42 ; 84 ; 220–221 ; 418–420 ; 451 ; 595 ; 707 ; 733 ; 833 ; 910 ; 932 ; 991 ; 1009 ; 1114–
1115 ; 1223 ; 1285–1286 ; 1348 ; 1375. 

 
Comptes divers pour 1972 : 
 
Banque de l'Etat, p. 592–594. Caisses cantonales d'assurances du bétail, p. 1387. Caisse cantonale de compensation 
AVS et AI, p. 483–484. Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 483–484. Caisse 
d'amortissement de la dette agricole, p. 1387. Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 1065–1069 ; 1390. 
Collège St-Michel, p. 456–457. Ecole normale des instituteurs, p. 457–458. Entreprises électriques fribourgeoises, p. 
1249–1250. Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 521. Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, 
p. 528–529. Hôpital cantonal, p. 515–516. Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 519. Institut agricole de 
Grangeneuve, p. 616–617. Sanatorium d'Humilimont, p. 519. Technicum cantonal, p. 485. Université, p. 458–463. 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 1972 : 
 
Message, p. 273–330. Entrée en matière, p. 423–444. Pouvoir législatif, p. 444. Pouvoir exécutif, p. 444. Pouvoir 
judiciaire, p. 444. Instruction publique et Cultes, p. 451–456. Justice, Communes et Paroisses, p. 527. Intérieur, 
Industrie, Commerce et Artisanat, p. 482–483. Santé publique et Affaires sociales, p. 514–515. Finances, p. 591–592. 
Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 615–616. Travaux publics, p. 641–643. Récapitulation, p. 772–774. Vote 
final, p. 772–774. 
 
Compte rendu de l'Etat pour 1972 : 
 
Instruction publique et Cultes, p. 463–471. Justice, Communes et Paroisses, p. 530–536. Intérieur, Industrie, 
Commerce et Artisanat, p. 485–488. Santé publique et Affaires sociales, p. 707–716. Finances, p. 670–674. 
Agriculture, Police et Affaires militaires, p. 755–760. Travaux publics, p. 643–650. Chancellerie d'Etat, p. 445. Vote 
final, p. 800. 
 
Construction de logements : loi relative à la prolongation de l'action d'encouragement à la – (Augmentation de 

crédit). 
Message et projet, p. 364–366. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 445–449. 
 

D 
 
Déclarations : p. 82 ; 111 ; 233 ; 743 ; 755 ; 832 ; 1201 ; 1348–1349 ; 1355 ; 1393-1395. 
 
Décrets : 
 
Banque de l'Etat de Fribourg ; emprunt public, p. 404-405 ; 677-678. 
- augmentation du capital de dotation, p. 27-28 ; 90-99. 
Bâtiments universitaires de Miséricorde ; agrandissement, p. 905-909 ; 991-1009 ; 1152-1154. 
Bibliothèque cantonale et universitaire ; crédit complémentaire pour l'agrandissement, p. 910. 
Camp militaire du Lac-Noir ; crédit complémentaire pour l'agrandissement, p. 389-392 ; 781-785. 
Cheyres ; endiguement du ruisseau du Moulin, p. 42, 378-380 ; 794-795. 
Dépassements de crédits au budget 1973, p. 1009 ; 1107-1113 ; 1387. 
Dette publique de l'Etat ; p. 330-333 ; 771-772. 
Epuration des eaux et assainissement du territoire ; participation financière du canton, p. 399-402 ; 718-732 ; 

806-811. 
Estavannens et Grandvillard ; endiguement du torrent Le Fossard, p. 42 ; 899-900 ; 980. 
Etablissements hospitaliers de Marsens et d'Humilimont ; crédit d'étude pour la construction de nouveaux services 

généraux, p. 392-398  ; 510-514. 
Etablissements hospitaliers de Marsens ; immeuble en faveur des ateliers protégés, p. 1094-1097 ; 1326-1336. 
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse ; construction d'un bâtiment administratif, p. 1098-1100 ; 1349-1354. 
Forêt domaniale ; crédit d'engagement pour l'équipement, p. 382-389 ; 778-781. 
Formation professionnelle ; garantie de l'Etat à l'association du Centre professionnel, p. 32-35 ; 136-146. 
Gendarmerie et Police de sûreté ; augmentation de l'effectif, p. 1103–1105 ; 1297-1305 ; 1355. 



Impôt cantonal ; taux pour 1974, p. 1102-1103 ; 1395-1396. 
Institut agricole de l'Etat à Grangeneuve ; nouvelles constructions, p. 3-15 ; 160-185 ; 190-213. 
Institution de Lavigny ; participation du canton au financement, p. 16-19  ; 19-23  ; 76-80. 
Léchelles ; endiguement du Chandon, p. 42. 
Loi sur les routes ; application de l'art. 66, p. 23-25, 43-45. 
Marly ; endiguement de la Gérine, p. 896-899 ; 979-980. 
Réserves de terrains à bâtir et construction de logements à caractère social (augmentation de la garantie de l'Etat), p. 

380-382 ; 496-498. 
St. Ursen, Tentlingen, Giffers et Rechthalten ; correction du Moosbach, p. 901-905 ; 980. 
Schmitten ; construction de trottoirs, p. 374-378 ; 793. 
Sel ; prix pour 1974, p. 1101-1102 ; 1386. 
Traitements du personnel de l'Etat ; revalorisation, p. 402-404 ; 599-613 ; 617-635. 
 

E 
 
Entreprises électriques fribourgeoises : loi modifiant la loi sur les –. 
Message et projet, p. 1105-1107. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1250-1252. 2e lecture et vote final, p. 1295. 
 

F 
 
Friedly Georges : premier vice-président du Grand Conseil pour 1974, p. 1262. 
 
Fusions de communes : loi sur les -. 
Message et projet, p. 333-363. Entrée en matière, p. 536-564 ; 566-571. 1re lecture, p. 571-581 ; 650-666 ; 678-699. 2e 

et 3e lectures, p. 735-743. Vote final, p. 743-745. 
 

G 
 
Grâces : p. 110 ; 789 ; 1375. 
 
Grand Conseil : 
 
Clôture de session, p. 270 ; 872 ; 1010 ; 1444-1446. Ouverture de session, p. 36-41 ; 417-418 ; 910 ; 1114. Session 
extraordinaire, p. 875-1010. 
 

H 
 
Herren Ernst : scrutateur suppléant, p. 524. 
 
Hôpital cantonal : voir sous Rapport. 
 

I 
 
Interpellations : 
 
Baeriswyl Max (Schülerbestand an obligatorischen Schulklassen), p. 1162. 
Ballif Henri (Développement économique de la Glâne), p. 768. 
Berger Noël (Poteaux et pylônes sur les terres cultivables), p. 131-133. 
- (Régie fédérale des alcools), p. 1305. 
Bise André (Déclaration d'impôt pour les personnes physiques 1973–1974), p. 68  ; 154-159. 
- (Feux de grèves), p. 505 ; 825-827 ; 1267-1270. 
Bourgknecht Jean-François (Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments), p. 72-74. 
Bourquard André (Service de consultations conjugales), p. 524 ; 954-955. 
Bouverat Germain (Politique conjoncturelle), p. 66 ; 231-233 ; 498-504. 
Chervet Alfred (Situation des améliorations foncières dans le canton), p. 244 ; 1285-1286. 
Collaud Gérald (Office des chèques postaux), p. 245 ; 796-799. 



- (Circulation en Basse-Broye), p. 1222 ; 1292-1294. 
Déglise Elisabeth (Financement des aides familiales), p. 105 ; 234-235 ; 811-812. 
Dorthe Jean-Pierre (Sources de la Tuffière), p. 105 ; 236-237 ; 716-717. 
Duc Madeleine (Code civil suisse), p. 244 ; 525-527 ; 987-989. 
Etter Fritz (RN 1 et les remaniements parcellaires dans le district du Lac), p. 146-147. 
- (Sekundar- und Haushaltungsschulkreis Kerzers), p. 836 ; 1137–1138. 
Fasel Bruno (Wahl der eidgenössischen und kantonalen Geschworenen am 31. Oktober 1971), p. 84. 
Felder Georges (Politique cantonale en matière d'aviation civile), p. 930 ; 1164-1169. 
Guillaume Jean-Jacques (Délits de chasse et braconnage), p. 985 ; 1271. 
Herren Fritz (Gesetz über die Gemeinden und Pfarreien vom 17. Mai 1894), p. 66 ; 109 ; 749-751. 
- (Liegenschaftsgewinn- und Mehrwertsteuer), p. 237-238 ; 581-583. 
Kuhn Roger (Retraités de l'Etat), p. 930-931. 
Lang Sylvia (Visites médicales scolaires), p. 450 ; 489-490 ; 1244-1247. 
Meyer Placide (Lutte contre la pollution par hydrocarbures), p. 244 ; 705-707 ; 955-957. 
Morel Félicien (Exploitation des gravières), p. 790 ; 1306-1309. 
Moura Alfred (Programme des travaux routiers dans la région de Bulle), p. 82-84. 
Mülhauser Johann (RN 12 à Flamatt), p. 66 ; 241-242 ; 792-793. 
Neuhaus Willy (Malaise au sein du personnel de l'Etat), p. 239-241 ; 1381-1384. 
Oberson Léon (Art. 34 de la loi fiscale), p. 68 ; 242-243. 
Waeber Marc (Frais de remplacement des instituteurs députés), p. 103-104. 
 
Initiatives législatives : 
 
Sur l'organisation des communes et des paroisses, p. 413-414 ; 491–494 ; 1402-1406. 
Pour la revision de la loi créant en faveur des salariés une caisse cantonale de compensation pour allocations 

familiales, p. 415-416 ; 494-496 ; 1393-1395. 
 

J 
 
Juridiction pénale des mineurs : loi sur la -. 

Message et projet, p. 1076-1094. 
Entrée en matière, p. 1124-1131. 
1re lecture, p. 1131-1134 ; 1155-1162 ; 1286-1289. 
2e lecture, p. 1289-1290 ; 1317-1318. 
3e lecture et vote final, p. 1318. 

 
K 

 
Kolly Roland : scrutateur suppléant, p. 524. 
 

L 
 
Lanthemann Louis : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1242 ; 

1250. 
 
Lois : voir sous Assurance en cas de maladie et d'accidents, Banque de l'Etat, Caisse de prévoyance, Code civil, Code 

forestier, Construction de logements, Entreprises électriques fribourgeoises, Fusions de communes, Juridiction 
pénale des mineurs, Police de santé, Propriété foncière rurale, Protection des eaux contre la pollution, 
Tourisme, Tribunal arbitral, Véhicules automobiles. 

 
M 

 
Macheret François : 2e vice-président du Grand Conseil pour 1974, p. 1262. 
 
Meyer Placide : scrutateur suppléant, p. 524. 
 



Morard Jacques : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 614. 
 
Morger : affaires -, p. 41-42 ; 111 ; 122-124 ; 220-221 ; 254-257 ; 419 ; 911 ; 991 ; 1114-1115 ; 1390-1391. 
 
Motions : 
 
Aebischer Marcel (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 226-229 ; 477-480. 
- (Art. 37 der Staatsverfassung), p. 957. 
Ayer Gérald (Politique foncière de l'Etat), p. 82 ; 818-825. 
Baeriswyl Max (Loi sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages), p. 133 ; 506-508. 
Ballif Henri (Répartition des tâches scolaires), p. 50-53 ; 813-816. 
Bardy Jean-Claude (Loi sur les communes et paroisses), p. 67 ; 152-154 ; 751-752. 
- (Loi sur les améliorations foncières), p. 213-214. 
- (Constitution cantonale), p. 1347. 
Barras Auguste (Professeurs de ski), p. 666 ; 1139-1140. 
Bielmann Adolf (Verschiedene Gesetzesvorlagen), p. 747-749. 
Bise André (Loi créant une assurance scolaire contre les accidents), p. 1375. 
Bourgknecht Jean-François (Restructuration des communes et système de péréquation financière intercommunale), p. 

745-747. 
- (Loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 45-50 ; 752-755. 
Bourquard André (Education sexuelle), p. 55-57. 
Burri Peter (Droits d'enregistrement), p. 1319 ; 1392-1393. 
Chanez Alfred (Office du personnel), p. 1260. 
Chardonnens Clovis (Loi sur l'assurance des bâtiments), p. 185 : 831–832 ; 1406-1407. 
Curty Jacques (Justice militaire cantonale), p. 223-224 ; 832 ; 1322-1326. 
Déglise Elisabeth (Droit de vote et d'éligibilité des étrangers en matière paroissiale), p. 105 ; 702-704 ; 934-936. 
Duc Madeleine (Loi sur les impôts cantonaux), p. 1408. 
Engel Albert (Préparateurs en pharmacie), p. 75-76. 
Etter Fritz (Oeffentliche Altersheime), p. 1408. 
Fasel Bruno (Règlement du Grand Conseil), p. 68 ; 829 ; 831. 
Gobet Alexis (Lutte contre les chardons), p. 133 ; 639-640 ; 1270. 
- (Transfert à l'Etat de routes communales), p. 1347. 
Gremaud Edouard (Loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 587 ; 734-735 ; 989-991. 
- (Charte sociale agricole), p. 636-639 ; 1320-1322 
Guinnard Albert (Loi sur les communes et paroisses), p. 57-58. 
Herren Ernst (Staatsverfassung), p. 1202 ; 1295-1297. 
Kolly Roland (Loi organique de la Banque de l'Etat de Fribourg), p. 133 ; 238-239 ; 584-586 
 Kuhn Roger (Trafiquants de drogue), p. 1138-1139. 
Lang Sylvia (Lutte contre le bruit), p. 930 ; 1140-1143. 
- (Plafonnement des dépenses universitaires), p. 1242. 
Macheret Jean-Marie (Dépôt des papiers dans les préfectures), p. 64-65 ; 829-830. 
- (Loi sur l'assistance), p. 80-82. Masset Ferdinand (Loi financière), p. 214-219 ; 588-589. 
- (Contrôle budgétaire), p. 1242. 
Meyer Placide (Elèves conducteurs), p. 1305. 
-(Loi sur les routes), p. 1408. 
Morard Jacques (Loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 451. 
- (Loi sur les impôts cantonaux), p. 134 ; 980-982. 
Morel Félicien (Université), p. 1201. - (Protection civile), p. 1201 ; 1229-1230. 
Mülhauser Johann (Gesetz über die Gemeinden und Pfarreien), p. 67 ; 235-236 ; 749-751. 
- (Loi sur les routes), p. 1201. 
Nussbaumer Lucien (Routes faisant partie d'un plan d'aménagement régional de circulation), p. 149-152 ; 472-476. 
Pittet Martial (Constitution et loi sur l'exercice des droits politiques), p. 768 ; 932-934. 
Ruffieux André (Loi d'application du code civil suisse), p. 189-190. 
Schorderet Claude (Loi sur la censure cinématographique et les spectacles), p. 134 ; 667-670 ; 1377-1381. 
Schwab Hanni (Umfahrungsstrasse Kerzers), p. 957 ; 1291-1292. 
Sauterel Gaston (Investigation fiscale), p. 614 ; 982-985. 



Wandeler Joseph (Valeur officielle des immeubles), p. 99-101 ; 590-591. 
Werthmüller Paul (RN 1), p. 148-149. 
Widmer Werner (Arrêté concernant les attributions de la gendarmerie en ville de Fribourg), p. 69-72. 
 
Motions d'ordre : 
 
Ackermann José (Naturalisations), p. 221. 
Bourquard André (Ouverture de la session), p. 445. 
- (Budget de l'Université), p. 1237-1238. 
Collaud Gérald (Politique conjoncturelle), p. 504-505 ; 512. 
Curty Jacques (Budget de l'Université), p. 1237-1238. 
Dorthe Jean-Pierre (Naturalisations), p. 221. 
- (Décret relatif à la revalorisation des traitements du personnel de l'État), p. 598-599. 
- (Loi sur les véhicules automobiles), p. 1135. 
Fasel Bruno (Affaires Morger), p. 122-124. 
- (Décret relatif à la revalorisation des traitements du personnel de l'État), p. 597-598. 
- (Vote à l'appel nominal), p. 743. 
- (Budget de l'Université), p. 1236-1237. 
Gremaud Edouard (Règlement du Grand Conseil), p. 966-967. 
Meyer Placide (Votes sur le budget), p. 1281-1282. 
Nussbaumer Lucien (Budget 1974), p. 1280. 
Pasquier Roger (Propos tenus par M. Denis Clerc, conseiller d'État), p. 1241. 
Schorderet Claude (Initiative législative concernant la loi sur les communes et paroisses), p. 1404-1406. 
Schwab Hanni (Budget de l'Université), p. 1237-1238. 
Vollery Ariane (Vote final sur le compte rendu de l'État), p. 799-800. 
Waeber Marc (Décret relatif à la revalorisation des traitements du personnel de l'État), p. 595-597. 
Werthmüller Paul (Budget de l'Université), p. 1236-1237. 
 

N 
 
Naturalisations : p. 221-223 ; 490-491 ; 1316-1317 ;  

Adb-Rabbo Said, p. 490 ; Baskurt Münci, p. 221 ; Boda Miklos, p. 1316 ; Bourgoin Gaston, p. 221  ; Caldwell 
Maria-Carolina, p. 1316 ; Cantoni Santo, p. 1316  ; Ciemniakowski Antoine, p. 221  ; De Faria e Castro Dimitri, 
p. 1316  ; Della Bianca Luigi, p. 221  ; Dimitri Varbinka, p. 1316 ; Garazi Morris, p. 1316 ; Hatem Imad, p. 
1316 ; Hatem Salma, p. 1316  ; Hauzar Johann, p. 490  ; Kapsopoulos Georges, p. 1316 ; Kapsopoulos 
Théophanis, p. 1316 ; Mader Heinrich, p. 490 ; Maillard Anthony, p. 1317 ; Marko Aristidi, p. 1316 ; Miedler 
Héribert, p. 1316 ; Nemeth Ferenc, p. 1316 ; Paukovics Karoly, p. 490 ; Pfaffenberger Ida, p. 490 ; Polster Horst, 
p. 491 ; Roessler Otto Willi, p. 1317 ; Szüts Kalman, p. 491. 

 
Nécrologie : p. 1198 ; 1376-1377. 
 
Neuhaus Willy : élu membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, 

Election, p. 134-135. 
Assermentation, p. 159. 

 
Nominations : p. 134-135 ; 524 ; 614 ; 1242 ; 1261-1263. 
 

P 
 
Pétitions : 
 

Etudiants en droit de l'Université, p. 1223-1224 ; 1387-1388. 
Jaquet Michel, p. 670. 
Morger Josef (21 septembre 1973), p. 1388-1389. 
- et JOMO s.à.r.l., p. 1389. 
- (9 novembre 1973), p. 1389-1390. 



Torche Paul, p. 110. 
 
Plan financier de la période législative 1972-1976, p. 124-131. 
 
Police de santé : projet de loi complétant la loi sur la -, p. 910. 
 
Prélaz Anne-Marie : scrutateur suppléant, p. 524. 
 
Preuss André : censeur de la Banque de l'État de Fribourg, p. 134 ; 159. 
 
Propriété foncière rurale : loi modifiant partiellement la loi d'application de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le 
maintien de la -. 
Message et projet, p. 367-368. Entrée en matière et 1re lecture, p. 760-767. 2e et 3e lectures, vote final, p. 786-789. 
 
Protection des eaux contre la pollution : loi d'application de la loi fédérale sur la -. 

Déclaration, p. 1348-1349. 
 
Postulats : 
 
Bardy Jean-Claude (Aménagement du territoire), p. 67 ; 226 ; 795. 
Bourgknecht Jean-François (Personnel de l'Etat), p. 1381-1384. 
Bouverat Germain (Education sexuelle dans les écoles), p. 53-55 ; 55-57. 
Cottet Joseph / Colliard Maurice (Liaison routière entre la région de Porsel et de Châtel-St-Denis), p. 1314. 
Dorthe Jean-Pierre (Musées régionaux fribourgeois), p. 816-818. 
Fasel Bruno (Staatsverfassung und Gesetz über die Gemeinden und Pfarreien), p. 105 ; 769-771. 
Herren Fritz (Übernahme von Schulgeldern durch den Staat), p. 225. 
- (Schuljahresbeginn im Schulkreis Kerzers), p. 449 ; 704-705. 
Jaquier Arthur (Service militaire des indépendants), p. 1162-1163 ; 1283-1284. 
Kaech Henri (Prestations complémentaires AVS/AI), p. 229-231. 
Kuhn Roger (Education routière), p. 1264-1267. 
Macheret Jean-Marie (Horaire de travail libre pour le personnel administratif de l'Etat), p. 106 ; 828. 
- (Dépistage des maladies héréditaires du métabolisme), p. 106 ; 107–109 ; 522-523. 
Morel Félicien (13e mois de salaire pour les fonctionnaires de l'Etat), p. 101-103 ; 1381-1384. 
Morard Jacques (Office Santé-Jeunesse), p. 1385. 
Nussbaumer Lucien (Subventionnement des écoles enfantines), p. 1384-1385. 
Oberson Léon (Allocations pour perte de gain aux agriculteurs en service militaire), p. 187-189. 
Prélaz Anne-Marie (Charges sociales), p. 640 ; 952-953. 
Raemy Peter (Ortszulagen für Primarschullehrkrâfte), p. 1386. 
Sauterel Gaston (Ingénieurs-techniciens), p. 700-702. 
Schorderet Claude (Section des sciences économiques et sociales de l'Université), p. 58-59. 
Schwab Hanni (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), p. 1381. 
Zbinden Paul (Einführung der Gesamtschule), p. 59-62. 
- (Assurance scolaire obligatoire contre les accidents), p. 63-64. 
- (Wirtschaftsförderung), p. 523 ; 834-836. 
 

Q 
 
Questions écrites : 
 
Aebischer Marcel (Bau einer elektrischen Leitung Schwarzsee–Schweinsberg–Lantera), 257-259. 
Andrey Séverin (Affectation de l'Hôpital et de la Maternité cantonale), p. 843-844. 
- (Livre rouge des écoliers), p. 159. 
Bächler Hans (Bau von Abwasserreinigungsanlagen), p. 866-869. 
Baeriswyl Max (Abfluss von Oel in den Düdingerbach), p. 245-246 ; 246-248. 
Bardy Jean-Claude (Rapport Crettol), p. 1423-1424. 
Bise André (Achat d'un terrain par la Banque de l'Etat), p. 844-845. 



Bise Marcel (Service cantonal des contributions), p. 839-840 ; 1412. 
Colliard Michel (Coordination hospitalière), p. 845-848. 
Etter Fritz (Strasse Kerzers-Ins), p. 1420-1421. 
- (Strassenkreuzung Breitfeld zwischen Gempenach und Büchslen), 249-251. 
Fasel Bruno (Medizinisch-pädagogisches Zentrum), p. 860-863. 
Felder Georges (Gravières à Grandvillard), p. 1434-1437. 
Grandjean Ernest (Subventions des constructions rurales), p. 259-260. 
Gobet Alexis (Election complémentaire au conseil communal de Vuisternens-devant-Romont), p. 260-262. 
Gremion André (Expertise des vélomoteurs), p. 1427-1428. 
Guinnard Albert (Poste de gendarmerie d'Estavayer-le-Lac), p. 1418-1419. 
- (Surveillance des lacs et des rives), p. 1439-1440. 
Gutknecht Hans (Entschädigungen Käsereigenossenschaften), p. 1424-1427. 
- (Heubelüftungen), p. 1410-1411. 
Herren Ernst (Ablagerungsstellen für Kehrichtabfälle), p. 1412-1415. 
- (Kantonale Schülerkrankenkasse), p. 869-872. 
Herren Fritz (Budget 1973 der Erziehungs- und Kultusdirektion), p. 864-866. 
- (Budget 1974 des Lehrerseminars), p. 1441. 
- (Übernahme der GFM durch den Bund), p. 1416-1418. 
Jaquier Arthur (Enseignement religieux), p. 1428-1429. 
Kolly Roland (Affaire Morger), p. 254-257. 
- (Participation des communes aux frais des routes cantonales), p. 1421-1423. 
Kuhn Roger (Déconsignation du rgt inf mont 7), p. 840-841. 
Meyer Placide (Autorisation de construire - subventionnement H.L.M.), p. 853-856. 
- (Carrefour de Riaz), p. 863-864. 
- (Approvisionnement en énergie), p. 263-265. 
Morard Jacques (Postes administratifs à l'Université), p. 1411. 
Morel Félicien (Musée d'histoire naturelle), p. 267-268. 
- (Loi sur les communes et paroisses), p. 1429-1430. 
Mülhauser Johann (Schiesstand von Wünnewil), p. 1408-1409. 
Oberson Léon (Art. 34 de la loi fiscale), p. 837-839. 
Pilloud Robert (Loi sur les constructions et attributions de l'Office cantonal de l'aménagement du territoire), p. 

1442-1444. 
- (RN 12), p. 851-852. 
Pittet Martial (Accidents sur la route de détournement de Morat), p. 1437-1439. 
- (Regroupements scolaires et transports d'élèves), p. 265-266. 
Raemy Peter (Structures scolaires), p. 856-860. 
Rime Raymond (Entretien des chemins alpestres et forestiers), p. 1440. 
- (Vote par correspondance), p. 251-252. 
Sauterel Gaston (Abus dans le secteur locatif), p. 248-249. 
- (Registres de l'impôt), p. 674-675. 
Schorderet Claude (Interdiction du film « Orange mécanique », p. 252-254. 
Vögeli Max (Entreprises électriques fribourgeoises), p. 848-851. 
- (Imposition de l'agriculture), p. 836-839. 
- (Öffnen der Schleusen bei Hochwasser), p. 1415-1416. 
Vollery Ariane (Formation extraordinaire des maîtres), p. 263. 
- (Mathématiques modernes), p. 842. 
- (Mise au concours des postes d'instituteurs), p. 262. 
Wandeler Joseph (Année internationale du livre), p. 268-270. 
- (Déconsignation du bat fus 224), p. 635-636. 
Widmer Werner (Art. 30 Steuergesetz), p. 676-677. 
- (Lehrermangel), p. 1430-1434. 
 

R 
 
Rapports : 
 



Hôpital cantonal, p. 406-410 ; 508-510. 
Initiative législative cantonale sur l'organisation des communes et des paroisses, p. 413-414 ; 491-494 ; 1402-1406. 
Initiative législative cantonale pour la revision de la loi créant en faveur des salariés une caisse cantonale de 

compensation pour allocations familiales, p. 415-416 ; 494-496 ; 1393-1395. 
Tribunal cantonal pour 1972, p. 800-806. 
Utilisation du crédit de 12 millions et de 800 000 francs octroyé en faveur des améliorations foncières (décret des 16 

mai 1968 et 21 mai 1969), p. 410-413 ; 760. 
Utilisation de l'emprunt à buts déterminés 2 ¾ %, 1955-1975, de 10 millions de francs, p. 405-406 ; 771. 
Votation cantonale concernant la loi relative à la création d'un centre médico-pédagogique, p. 1069-1070 ; 1319. 
 
Rapports de gestion pour 1972 : 
 

Banque de l'Etat, p. 594-595. Etablissement cantonal des bâtiments, p. 521-522. Etablissements pénitentiaires de 
Bellechasse, p. 529-530. Hôpital cantonal, p. 516-519. Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 520-521. Office 
cantonal des assurances sociales, p. 484–485. Sanatorium d'Humilimont, p. 520-521. 

 
Recours au sujet de l'apposition des signatures déclarées nulles à l'appui du referendum contre la loi concernant la 

création d'un centre médico-pédagogique, p. 480-482. 
 
Recours en grâce : voir sous Grâces. 
 
Règlement du Grand Conseil : p. 1348. 
 

S 
 
Scyboz Georges : président du Tribunal cantonal pour 1974, p. 1263. 
 
Schwab Hanni : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1242 ; 

1250. 
 

T 
 
Torche François : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 1242 ; 1250. 
 
Tourisme : loi sur le -. 

Message et projet, p. 878-889. Entrée en matière, p. 915-924. 1re lecture, p. 925-930 ; 968-979 ; 1115-1120. 2e 
lecture, p. 1253-1256. 3e lecture et vote final, p. 1294-1295. 

 
Tribunal arbitral : voir sous Assurance en cas de maladie et d'accidents. 
 

V 
 
Véhicules automobiles, remorques et cycles : loi sur l'imposition des -. 
Message et projet, p. 889-896. Entrée en matière et 1re lecture, p. 936-951. 2e et 3e lectures, vote final, p. 1121-1123. 
 
Vonlanthen Oswald : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 134 ; 159. 
 

W 
 
Waeber André : scrutateur suppléant, p. 524. 
 


