RÉPERTOIRE
DU
Bulletin officiel des séances du Grand Conseil
DU CANTON DE FRIBOURG
TOME CXXXIV - Année 1982

A
Aménagement du territoire et constructions : loi sur l'-.
Message et projet, p. 651-925 ; Entrée en matière et 1re lecture, p. 1033-1066 ; 1075-1101 ; 1232-1241
1243-1254 ;1257-1267 ;1695-1706 ;1708-1716.
Assermentation : p. 119 ; 597 ; 992 ; 1114 ; 1669.
Assurance-maladie : loi sur l'-.
1re lecture (suite), p. 145-158 ; 161-168. 2e et 3e lectures, vote final, p. 518-531.
B
Budgets de l'Etat pour 1983 :
Projet, p. 1-227, IVe cahier. Message et projet de décret (français), p. V-XVIII (IVe cahier), (allemand) p.
1290-1299 ; 1657-1658. Entrée en matière, p. 1419-1443. Pouvoir législatif, p. 1443. Pouvoir exécutif, p.
1443-1444. Pouvoir judiciaire, p. 1447. Instruction publique et affaires culturelles, p. 1465-1469. Justice, police
et affaires militaires, p. 1447-1448. Intérieur et agriculture, p. 1526-1531. Economie, transports et énergie, p.
1478-1482. Santé publique et affaires sociales, p. 1538-1549. Finances, p. 1485-1506 ; (primes de fidélité, p.
1485-1505). Travaux publics, p. 1452-1453. Variations de la fortune, p. 1506. Récapitulation, p. 1645-1656.
Budgets divers pour 1983 :
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1550-1551.
Bürdel Felix : premier vice-président du Grand Conseil pour 1983, p. 1631.
C
Cadastre : loi modifiant la loi révisée du 24 mai 1850 sur l'établissement du -.
Message et projet, p. 1366-1376. Entrée en matière, p. 1635-1641. 1re et 2e lectures, vote final, p. 1641-1644.
Carrel Albert : trésorier de l'Etat de Fribourg, p. 578 ; 597.
Chasse : loi complétant la loi du 7 février 1951 sur la -.
Message et projet, p. 54-57. Entrée en matière, lre et 2e lectures, vote final, p. 90-92.
Chiens : loi relative à l'impôt sur les -.
Message et projet, p. 1308-1311. Entrée en matière, p. 1511-1516. 1re et 2e lectures, vote final, p. 1516-1518.
Commissions : p. 63-66 ; 368-371 ; 629-631 ; 993 ; 1254-1255 ; 1417-1418.
Communications : p. 67 ; 112 ; 136 ; 366-367 ; 443 ; 560 ; 992 ; 1068 ; 1121 ; 1167–1168 ; 1419.
Comptes divers pour 1981 :

Banque de l'Etat de Fribourg, p. 571-573. Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 1210. Caisses
d'assurance du bétail, p. 1207-1210. Caisse cantonale de compensation AVS, p. 429. Caisse cantonale de
compensation pour allocations familiales, p. 429-430. Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 363-365 ;
573-574. Collège Saint-Michel, p. 413. Conservatoire, p. 415. Ecole d'infirmières assistantes, p. 428. Ecole
d'infirmières et d'infirmiers en soins généraux, p. 428. Ecole d'ingénieurs, p. 396. Ecole normale, p. 413-414.
Entreprises électriques fribourgeoises, p. 398-400. Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 445.
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 444-445. Hôpital cantonal, p. 428. Hôpital psychiatrique de
Marsens, p. 429. Institut agricole de Grangeneuve, p. 443-444. Sanatorium d'Humilimont, p. 429. Université, p.
414.
Comptes généraux de l'Etat pour 1981 :
Message, p. 265-360. Entrée en matière, p. 372-391. Pouvoir législatif, p. 391. Pouvoir exécutif, p. 391. Pouvoir
judiciaire, p. 392. Instruction publique et cultes, p. 412-413. Justice, communes et paroisses, p. 392. Intérieur,
industrie, commerce et artisanat, p. 396. Santé publique et affaires sociales, p. 427. Finances, p. 567-568.
Agriculture, police et affaires militaires, p. 442-443. Travaux publics, p. 401-403. Variations de la fortune, p.
568. Bilan, p. 568. Récapitulation, p. 574. Vote final, p. 574.
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1981 :
Instruction publique et cultes, p. 415-423. Justice, communes et paroisses, p. 392-394. Intérieur, industrie, commerce
et artisanat, p. 397-398. Santé publique et affaires sociales, p. 430-433. Finances, p. 568-571. Agriculture, police
et affaires militaires, p. 445-450. Travaux publics, p. 403-404. Chancellerie d'Etat, p. 392. Vote final, p. 574.
Constitution cantonale :
- révision de l'article 60, 2e phrase (période de nomination des juges cantonaux).
Message et projet, p. 245-248. Entrée en matière, p. 561-566. 1re lecture, p. 566. 2e lecture, p. 994-996. Vote final,
p. 996.
- révision de l'article 60, 2e phrase (réserve d'une limite d'âge pour les juges cantonaux). Entrée en matière, p.
551-559. 1re lecture, p. 560. 2e lecture, p. 993-994. Vote final, p. 994.
Cottier Marius : président du Conseil d'Etat pour 1983, p. 1631-1632.
Curty Jacques : président du Tribunal cantonal pour 1983, p. 1632.
D
Déclaration : p. 1557.
Décrets :
Aliénation de parcelles de terrains, p. 10-19 ; 81-89.
Banque de l'Etat ; emprunts publics, p. 19-22 ; 99-100 ; 1306-1308 ; 1508–1509.
Budget de l'année 1981 ; dépassements de crédits, p. 22-31 ; 100-104.
Budget de l'année 1982, dépassements de crédits, p. 1299-1306 ; 1509–1511.
Campagnols ; octroi d'une aide financière aux agriculteurs, p. 974-989 ; 1145-1153.
Chandossel et Villarepos ; fusion de communes, p. 1403-1416 ; 1531–1538.
Collège Saint-Michel et Collège Sainte-Croix ; participation aux frais d'enseignement dans les trois premières classes,
p. 235-241 ; 490-497.
Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands (adhésion du canton
du Jura), p. 250-254 ; 531–535.
Dette publique de l'Etat, p. 31-40 ; 104-105.
Endiguement de la Nesslera et de ses affluents, diverses communes, p. 1343–1352 ; 1595.
Endiguement complémentaire de la Jogne, commune de Jaun, p. 1358–1366 ; 1596.
Endiguement du ruisseau de Düdingen, commune de Düdingen, p. 1352–1358 ;1595-1596.
Endiguement du ruisseau de l'Ondine, diverses communes, p. 3-10 ; 74–81.
Gendarmerie et police de sûreté ; augmentation de l'effectif, p. 1376-1395 ; 1563-1589.
Grand Conseil ; fixation des indemnités dues aux membres, p. 361-362 ; 505-509.
Hôpitaux de district ; subventionnement de l'équipement en installations et appareils médicaux, p. 211-218 ; 500-505.

Impôt cantonal ; taux pour 1983, p. 1289-1290 ; 1656.
Laboratoire Lonza ; achat des bâtiments, p. 1399-1403 ; 1551-1556.
Naturalisations ; p. 248-250 ; 547 ; 926-928 ; 1166 ; 1286-1288 ; 1521.
Réseau routier cantonal ; crédit d'engagement, p. 1311-1343 ; 1598-1629.
Route cantonale Galmiz-Fräschels ; construction d'un trottoir (2e étape), p. 179-183 ; 453-454.
Route cantonale Fribourg-Payerne, commune de Prez-vers-Noréaz ; crédit d'engagement et subvention pour la
construction de trottoirs, p. 202-207 ; 459-461.
Route cantonale Murten-Plaffeien, commune de Gurmels ; construction d'un trottoir, p. 208-211 ; 461-462.
Route cantonale Palézieux-Vevey, commune d'Attalens ; crédit d'engagement et subvention pour la construction de
trottoirs, p. 191-196 ; 457–458.
Route cantonale Romont-Bulle, commune de Vuisternens-devant-Romont ; crédit d'engagement et subventions pour
la construction de trottoirs, p. 196-201 ; 458-459.
Route de Corminboeuf, commune de Belfaux, réfection de la chaussée et construction d'un trottoir, p. 183-184 ;
455-456.
Route de Cournillens, commune de Courtepin, subvention et construction d'un trottoir, p. 947-951 ; 1030-1033.
Route de Misery, commune de Cournillens ; aménagement, p. 187-190 ; 456.
Route de Morens, commune de Rueyres-les-Prés ; subvention, p. 943-946 ; 1029.
Delley Eugène : député au Grand Conseil, p. 992.
Demande d'autorisation de prise à partie du juge cantonal Louis Bourgknecht, p. 367.
Duc Madeleine : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1102 ; 1114.
E
Eau potable : loi complétant la loi du 30 novembre 1979 sur l’-.
Message et projet, p. 57-60. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 144-145.
Elections : p. 110-111 ; 578-581 ; 1101-1102 ; 1630-1632.
Engel Albert : président du Grand Conseil pour 1983, p. 1630.
Enseignement secondaire : loi complétant la loi du 14 février 1951 sur l’–.
Message et projet, p. 222-227. Entrée en matière, p. 476-484. 1re et 2e lectures, vote final, p. 484-486.
Entreprises électriques fribourgeoises : loi modifiant la loi du 9 mai 1950 sur les -.
Message et projet, p. 218-222. Entrée en matière, lre et 2e lectures, vote final, p. 486-488.
F
Fermages agricoles : loi d'application de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur le contrôle des -.
Message et projet, p. 951-967. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1107-1121. 2e lecture et vote final, p. 1154-1158.
Fonctions publiques accessoires : loi réglant la durée des -.
Message et projet, p. 928-943. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1000-1023. 2e et 3e lectures, vote final, p.
1175-1184.
G
Gavillet Marcel : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 111 ; 119.
Grâces : p. 118 ; 509 ; 624 ; 1138 ; 1243 ; 1687 ; 1694.
Grand Conseil : Discours inaugural, p. 68-70. Ouverture de session, p. 62 ; 366 ; 990 ; 1417. Clôture de session, p.
173-174 ; 632-633 ; 1267-1268 ; 1717-1720.

Député décédé : Guinnard Albert, p. 991.
Député nouveau : Delley Eugène, p. 992.
Validation, p. 992. Dates des sessions, p. 1167-1168.
I
Interpellations :
Brügger Cyrille (Geissalpstrasse und Schiessplatz Schwarzsee), p. 109-110 ; 113-118 ;584-594.
Chammartin Gilbert (imposition fiscale des agriculteurs), p. 407 ; 625-626 ; 1025-1028.
Cottier Anton (rapport sur la politique familiale en Suisse), p. 1459–1460.
Crausaz Roselyne (législation sur le commerce des armes et des munitions), p. 128-129.
Ecoffey André (conditionnement de l'air dans les établissements publics), p. 127-128.
Ecoffey André (tâches et devoirs de l’agent communal AVS), p. 1659.
Maeder Jean-Bernard (vente de boissons alcooliques), p. 407 ; 626-627 ; 996-997.
Mischler Anton (Ernennung der Bataillons- und Regimentskommandanten von Freiburger Truppen), p. 1242 ; 1459.
Moura Alfred (accidents d'hélicoptères dus à des câbles), p. 1549 ; 1662 ; 1707.
Nicoulin Martin (transfert de (Office fédéral de la statistique à Fribourg), p. 1103 ; 1475-1476.
Pantillon Robert (construction de ports sur les rives du lac de Morat), p. 1206 ; 1256 ; 1592-1594.
Pasquier Emile (marché des bois indigènes), p. 1717.
Perroud Louis-Marc (aide cantonale à la construction de logements), p. 1103 ; 1136-1138 ; 1472-1475.
Perroud Louis-Marc (loi sur les communes), p. 632 ; 1223-1224.
Rimaz Raphaël (barème fiscal agricole), p. 618-619 ; 1216-1217, 1482–1485.
Rimaz Raphaël (conseils de district), p. 173 ; 550-551 ; 1210-1212.
Rimaz Raphaël (liaisons ferroviaires dans la Basse-Broye), p. 1206 ; 1476–1478.
Sauterel Gaston (péréquation financière), p. 632 ; 1168-1169 ; 1557-1560.
Schorderet Claude (protection de la jeunesse en face de la violence cinématographique), p. 1688.
Vaucher Josef (formation des aides en pharmacie), p. 129-131.
Villard Denis (entretien des routes alpestres), p. 1267 ; 1596-1598.
Zosso Oswald (Gehaltsbezahlung der Milch), p. 1629 ; 1690-1691.
J
Jenny Geneviève : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 1102 ; 1114.
K
Kolly Gilbert : juge cantonal, p. 578-581 ; 597.
L
Lanthemann Louis : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1632 ; 1669.
Liaudat Henri : deuxième vice-président du Grand Conseil pour 1983, p. 1631.
Lois : voir sous :
Aménagement du territoire et constructions
Assurance-maladie
Cadastre
Chasse
Chiens
Eau potable
Enseignement secondaire
Entreprises électriques fribourgeoises
Fermages agricoles
Fonctions publiques accessoires
Organisation judiciaire

Police de santé
Propriété foncière rurale
Règlement du Grand Conseil
Scolarité primaire et enfantine
Université
M
Motions :
Aebischer Gertrude (litiges entre consommateurs finals et fournisseurs), p. 173 ; 498-500 ; 1134-1135 ; 1191-1192.
Aebischer Gertrude (loi fribourgeoise sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce), p. 1066 ; 1470-1471.
Angéloz François (loi sur l'aménagement des eaux), p. 1139 ; 1453-1457.
Ayer Gérald / Torche François (loi sur les établissements hospitaliers), p. 139-144 ; 425-427 ; 575-577.
Ayer Roland (loi sur la charge et le paiement de frais afférents à la scolarité primaire et enfantine), p. 451 ; 628-629 ;
1122-1128 ; 1225-1232.
Berset Jean-Marie (commissions d'impôts), p. 105-107 ; 617-618.
Bertschy Leo (Gesetz über die Organisation des Staatsrates), p. 577 ; 627 ; 1105-1106 ;1197-1200.
Bise André (fête de l'Immaculée Conception), p. 577 ; 1469.
Bürdel Felix (Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden), p. 173 ; 605-607 ;1692-1694.
Castella Jean-Louis (loi sur les routes), p. 1267 ; 1458-1459.
Chollet Raphaël (loi sur les bourses d'études), p. 1103 ; 1461-1464.
Déglise Élisabeth / Jenny Francis (aides familiales), p. 618 ; 1069-1070.
Gavillet Marcel (loi dite sur la privation de liberté à des fins d'assistance), p. 137 ; 424-425 ; 1070-1072 ; 1200-1204.
Gillon Georges (formation professionnelle), p. 632 ; 1140-1144.
Gremaud Gérald (loi sur l'enseignement secondaire), p. 137 ; 409 ; 1121 ; 1224.
Hänni Werner (Gesetz über die Fischerei), p. 96-97 ; 1105 ; 1195-1197.
Herren Ernst / Mischler Anton (allocation mensuelle aux maîtres primaires), p. 409-411 ; 623.
Jenny Francis (loi d'organisation judiciaire), p. 1507.
Jost Heinz (Petitionsrecht), p. 137 ; 544-547 ; 1522-1525 ; 1665-1666.
Jutzet Erwin (Artikel 21 der Staatsverfassung - Sprachengleichheit), p. 1688.
Kolly Germain (loi sur les communes), p. 108 ; 601-602 ; 1518-1520 ; 1663–1664.
Kolly Germain (loi sur le Conservatoire), p. 1688.
Kolly Germain (taxe sur les poids lourds), p. 129 ; 400-401 ; 620-622.
Kuhn Roger (assistance judiciaire en matière de droit administratif), p. 108 ; 541-544.
Losey Jules / Pittet Évelyne (construction d'une nouvelle sucrerie), p. 434–435 ; 602-605.
Mischler Anton (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte), p. 137 ; 549 ; 1521 ; 1665.
Mischler Anton (Änderung des Schuljahresbeginns für die Schulzusammenlegung Agriswil - Büchslen - Gempenach
- Ried - Ulmiz), p. 1688.
Monney Jean-Bernard (loi sur les impôts cantonaux), p. 173 ; 613-615 ; 1444-1446 ;1634-1635.
Pittet Évelyne (revalorisation du travail de la paysanne), p. 92-95 ; 608–609.
Rimaz Raphaël (âge d'éligibilité des députés au Grand Conseil), p. 488 ; 1106-1107.
Rimaz Raphaël (loi sur l’exercice des droits politiques), p. 1659.
Sauterel Gaston (loi sur les impôts cantonaux), p. 107-108 ; 1023-1024 ; 1169-1175.
Schneuwly Michel (organisation judiciaire), p. 109 ; 158-160 ; 1132-1134 ; 1185-1191.
Tschopp-Nordmann Claire (déclaration de recours), p. 394-395 ; 594–597.
Vaucher Josef (évaluation de la situation financière des communes), p. 1242 ; 1525-1526.
Motion aux fins de résolution :
Présidents des groupes, p. 1257.
Motion d'ordre :
Werthmüller Paul (réouverture de la discussion sur le centre de charges 3346 du budget), p. 1648-1656.
N
Nécrologie : p. 67 ; 991.

O
Organisation judiciaire : loi complétant la loi du 22 novembre 1949 d'– (composition linguistique du Tribunal
cantonal).
Message et projet, p. 41-54. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 122-127.
P
Pétitions :
Citoyens de Léchelles ; ligne à haute tension Verbois-Mühleberg (déclaration), p. 1557.
Comité pour la séparation de l'Eglise et de l'Autoroute, p. 367 ; p. 509–515.
Morger Josef : demande d'autorisation de prise à partie du procureur général, p. 516-517.
Pittet Henri, p. 515-516.
Police de santé : loi complétant la loi du 6 mai 1943 sur la -.
Message et projet, p. 1283-1286.
Entrée en matière, p. 1590-1591.
1re et 2e lectures, vote final, p. 1592.
Postulats :
Aebischer Jean (handicapés), p. 135-136 ; 1072-1074 ; 1204-1205.
Aebischer Marcel (culture biologique à Grangeneuve), p. 97-99 ; 610–612.
Aebischer Marcel (Gesetz über die öffentlichen Gaststätten), p. 109 ; 171–172 ; 1450-1452 ; 1658-1659.
Bardy Jean-Claude (inventaire des subventions cantonales), p. 138 ; 615 ; 1446-1447 ; 1635.
Beaud Fernand (encouragement des sports auprès des apprentis), p. 109 ; 169-170 ; 1130-1131 ; 1192-1195.
Brunisholz Ferdinand (déductions pour rentiers AVS), p. 138 ; 616-617.
Comte Françoise (entrée des associations professionnelles et de syndicats à l'Ecole professionnelle cantonale), p.
1028 ; 1129-1130.
Etter Fritz (Massnahmen zum Schutz der Familienbetriebe im Gemüsebau), p. 138 ; 440-441 ; 1560-1561 ; 1666.
Schneuwly Michel (orientation professionnelle), p. 1464-1465 ; 1666–1669.
Jenny Francis (loi sur les impôts cantonaux), p. 566-567 ; 1024-1025.
Jenny Francis (sanctions pénales), p. 119-121 ; 1449-1450 ; 1658.
Jordan Michel (formation continue), p. 411-412 ; 624.
Vaucher Josef (nouveau système d'appréciation de la situation financière des communes), p. 435-440 ; 1212-1215.
Propriété foncière rurale : loi modifiant la loi d'application du 25 novembre 1952 de la loi fédérale du 12 juin 1951
sur le maintien de la -.
Message et projet, p. 967-973. Entrée en matière, p. 1159-1166. 1re lecture, p. 1218-1223. 2e et 3e lectures, vote final,
p. 1562-1563.
Q
Questions écrites :
Aebischer Gertrude (cours d'appui ou de rattrapage au cycle d'orientation), p. 634-635.
Aebischer Marcel (Verbindungsstrasse Schmitten-Friesenheid), p. 1726–1729.
Angéloz François (subvention pour l'épuration des eaux usées), p. 1273–1274.
Bardy Jean-Claude (implantation de nouveaux ports de petite batellerie), p. 1722-1725.
Bise André (nomination d'un nouveau directeur de l'Ecole du cycle d'orientation du Gibloux, à
Farvagny-le-Grand), p. 1269.
Bise André (prise en charge du tabac indigène), p. 997-999.
Chammartin Gilbert (prix du lait), p. 635-636.
Chammartin Gilbert (délais dans le traitement des recours en matière d'assurances sociales), p. 1721-1722.
Comte Françoise (réseau de prostitution de mineures à Fribourg), p. 1270.
Gavillet Marcel (expulsion dans la Glâne d'une mère de famille et de ses quatre enfants), p. 1274-1275.
Gobet Alexis (épuration des eaux dans les régions rurales), p. 1271-1272.

Guinnard Albert (demande d'un contingent supplémentaire de saisonniers), p. 640-641.
Jenny Francis (surmenage des vendeuses et vendeurs dans les grands magasins), p. 132.
Jordan Michel (cohérence de l'enseignement obligatoire fribourgeois), p. 1128-1129.
Kolly Germain (avis de taxation adressés par le Service cantonal des contributions), p. 643-645.
Kuhn Roger (Entreprise Dorsa SA à Matran), p. 1725-1726.
Muller Bernard (acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger), p. 132-134.
Perroud Louis-Marc (élection des membres de la commission financière), p. 598-601.
Rimaz Raphaël (secrétariat de l'Union des paysans fribourgeois), p. 637–640.
Rimaz Raphaël (unités de soins palliatifs dans les hôpitaux), p. 1276–1277.
Schnyder Ueli (nouvelle transversale ferroviaire), p. 405-406.
Schnyder Ueli (Bundesbeschluss über einen Rahmenkredit für den Wohnungsbau), p. 641-643.
Villard Denis (affectation des terrains en bordure des clôtures d'autoroutes), p. 175-176.
Villard Denis (ravages causés par les campagnols), p. 636-637.
Vorlet Raoul (inconvénients du nouvel horaire des CFF), p. 1135-1136.
Zollet Anton (gare de Flamatt), p. 1184-1185.
R
Rapports :
Collège Sainte-Croix ; avancement des travaux de construction, p. 227-229 ; 424.
Grangeneuve ; travaux et utilisation du crédit relatif à la construction d'un bâtiment destiné à loger les stations
agricoles (3e étape), p. 229-233 ; 598.
Tribunal cantonal, p. 535-541.
Votation cantonale du 7 mars 1982, p. 233-235 ; 598.
Recours en grâces : voir sous Grâces.
Règlement du Grand Conseil : loi du 15 mai 1979 portant -.
Projet, p. 60-61. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 71-73.
Révocation de grâces : voir sous Grâces.
Rime Raymond : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 110 ; 119.
S
Schmutz Jean-Louis : censeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 110 ; 119.
Scolarité primaire et enfantine : loi complétant la loi du 25 septembre 1981 sur la charge et le paiement de frais
afférents à la -.
Message et projet, p. 1395-1399. Entrée en matière, p. 1670-1685. 1re et 2e lectures, vote final, p. 1685-1687.
T
Tribunal cantonal : élections, p. 578-581.
U
Université : loi complétant la loi du ler décembre 1899 sur l'organisation de l’–.
Message et projet, p. 254-264. Entrée en matière, p. 462-474. 1re et 2e lectures, vote final, p. 474-475.
W
Wandeler Philippe : membre du Sénat de l'université, p. 1102 ; 1114.

