
 1 

RÉPERTOIRE 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CL – Année 1998 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SACHVERZEICHNIS 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CL – Jahr 1998 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 A 
 
Assermentations: 
 Bapst Pierre-Noël, élu député au Grand Conseil: p. 

139. 
 Charrière-Philipona Odile, élue députée au Grand 

Conseil: p. 496. 
 Hayoz Catherine, élue juge suppléante près le Tri-

bunal cantonal: p. 1478. 
 Henninger Roland, élu juge près le Tribunal canto-

nal: p. 1478. 
 Micheloud Philippe, élu député au Grand Conseil: p. 

496. 
 
– Voir aussi sous Elections. 
 
 
 B 
 
Budget général de l'Etat pour 1999: 
 Message et projet de décret: voir fascicule. 
 Entrée en matière générale: pp. 1338 à 1348. 
 Pouvoir législatif: p. 1348. 
 Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: pp. 1348 et 

1349. 
 Pouvoir judiciaire: p. 1360. 
 Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: pp. 1349 à 1351. 
 Direction de la justice, de la police et des affaires 

militaires: pp. 1360 et 1361. 
 Direction de l'intérieur et de l'agriculture: p. 1366. 
 Direction de l'économie, des transports et de l'é-

nergie: pp. 1351 à 1356. 

 Direction de la santé publique et des affaires sociales: 
pp. 1362 à 1366. 

 Direction des finances: pp. 1366 à 1370. 
 Direction des travaux publics: pp. 1361 et 1362. 
 Récapitulation générale: p. 1370. 
 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
 
 C 
 
Code: 
– Voir sous Lois (Code de procédure civile). 
 
Commissions: pp. 142; 271 et 272; 621; 852; 952 et 

953; 1473. 
 
Composition du Grand Conseil: 
 Session de février: pp. 334 à 337. 
 Session de mai: pp. 698 à 701. 
 Session de septembre: pp. 1010 à 1013. 
 Session de novembre: pp. 1555 à 1558. 
 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1997: 
 Chancellerie d'Etat: p. 505. 
 Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: pp. 551 à 553. 
 Direction de la justice, de la police et des affaires 

militaires: pp. 506 à 508. 
 Direction de l'intérieur et de l'agriculture: pp. 509 et 

510. 
 Direction de l'économie, des transports et de l'é-

nergie: pp. 511 et 512. 
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 Direction de la santé publique et des affaires sociales: 
pp. 554 à 557. 

 Direction des finances: pp. 560 et 561. 
 Direction des travaux publics: pp. 558 et 559. 
 Vote final: p. 563. 
 
Comptes généraux de l'Etat pour 1997: 
 Message et projet de décret: voir fascicule. 
 Entrée en matière générale: pp. 497 à 505. 
 Pouvoir législatif: p. 505. 
 Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 505. 
 Pouvoir judiciaire: pp. 505 et 506. 
 Direction de l'instruction publique et des affaires 

culturelles: p. 551. 
 Direction de la justice, de la police et des affaires 

militaires: p. 506. 
 Direction de l'intérieur et de l'agriculture: pp. 508 et 

509. 
 Direction de l'économie, des transports et de l'é-

nergie: p. 511. 
 Direction de la santé publique et des affaires sociales: 

pp. 553 et 554. 
 Direction des finances: pp. 559 et 560. 
 Direction des travaux publics: p. 558. 
 Bilan: p. 560. 
 Récapitulation: p. 563. 
 
– Voir aussi sous Décrets (Finances publiques). 
 
Comptes et rapports divers pour 1997: 
 Banque cantonale de Fribourg: p. 561. 
 Caisse d'amortissement de la dette agricole: pp. 510 

et 511. 
 Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: pp. 430 

à 461; 561 à 563. 
 Entreprises électriques fribourgeoises: pp. 512 et 513. 
 Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments: p. 

508. 
 Etablissement cantonal d'assurance contre la mortalité 

du bétail: p. 510. 
 Etablissement cantonal des assurances sociales: pp. 

557 et 558. 
 Office cantonal de la circulation et de la navigation: 

p. 508. 
 
Création d'emplois: 
– Voir sous Programme en faveur du maintien et de 

la création d'emplois. 
 
 
 D 
 
Décrets: 
 Acquisitions immobilières, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour l'acquisition des  

  articles 16115 / 16117 / 16121 / 16116 / 16119 / 
16120 / 16065 / 16067 (terrains et bâtiments) du 
cadastre de la commune de Fribourg: pp. 36 à 43; 
216 à 221. 

 Aménagement des eaux, décret concernant le projet 
de réaménagement du ruisseau de l'Hôpital, sur le 
territoire des communes de Domdidier, Dom-
pierre et Russy: pp. 1108 à 1114; 1388 à 1390. 

 Chasse, décret ratifiant deux concordats et une con-
vention concernant la –: pp. 420 à 423; 527 et 
528. 

 Chemins de fer fribourgeois (GFM), décret concer-
nant la recapitalisation et l'assainissement des –: 
pp. 1300 à 1309; 1506 à 1524. 

 Constitution cantonale, décret engageant la procé-
dure de révision totale de la –: pp. 1021 à 1107; 
1405 à 1415. 

 Ecole: 
 – décret relatif à l'agrandissement et à la rénovation 

du bâtiment de l'– cantonale de degré diplôme 
(ECDD), à Fribourg (ancien Hôpital cantonal): 
pp. 354 à 378; 573 à 582. 

 – décret relatif au subventionnement de la cons-
truction, de la transformation ou de l'agrandis-
sement d'–s du cycle d'orientation durant les 
années 1998 et suivantes: pp. 803 à 822; 957 à 
963. 

 – décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement pour les équipements d'exploitation, les 
équipements informatiques, les équipements 
d'enseignement et le mobilier du bâtiment au 
chemin du Musée 4, à Fribourg (ancien bâtiment 
de l'– d'ingénieurs de Fribourg): pp. 822 à 830; 
965 à 970. 

 Egalité hommes-femmes, décret modifiant et pro-
rogeant la durée de validité du décret instituant un 
Bureau et une Commission de l'– et de la famille: 
pp. 427 à 429; 582 à 588. 

 Entreprises électriques fribourgeoises, décret con-
firmant le capital de dotation et fixant le seuil des 
emprunts autorisés des –: pp. 765 à 769; 772; 772 
à 776; 779; 925. 

 Finances publiques: 
 – décret relatif aux crédits supplémentaires du 

budget de l'Etat de Fribourg pour l'année 1997 (2e 
série): pp. 55 à 58; 157 et 158. 

 – décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 1997: p. 563. 

 – décret relatif au projet de budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 1999: p. 1371. 

 Forêts, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'enga-
gement pour l'équipement des – domaniales: pp. 
409 à 420; 528; 528 à 530. 
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 Hôpitaux: 
 – décret relatif au subventionnement des travaux de 

transformation de l'Hôpital du district de la Broye 
en Centre de traitement et de réadaptation (CTR): 
pp. 379 à 388; 600 à 607. 

 – décret relatif au subventionnement des travaux de 
rénovation de l'Hôpital du district de la Glâne, à 
Billens: pp. 845 à 848; 941 à 943. 

 Impôts, décret fixant le coefficient annuel de l'impôt 
cantonal 1999: pp. 1107 et 1108; 1370 et 1371. 

 Incinération des déchets, décret relatif à la partici-
pation financière de l'Etat de Fribourg au capital-
actions de la Société anonyme pour l'– du canton 
de Fribourg (SAIDEF): pp. 831 à 845; 852 à 864. 

 Insertion professionnelle, décret relatif à l'– des 
jeunes ayant terminé leur formation (message et 
entrée en matière générale: voir sous Programme 
en faveur du maintien et de la création 
d'emplois; texte du projet: voir BGC novembre 
1997, pp. 1081 et 1082, 1086; motion d'ordre 
Yolanda Neuhaus-Gugler demandant le renvoi de 
l'examen du projet: voir BGC novembre 1997, p. 
1437): pp. 143 à 153. 

 Naturalisations: 
 – décret relatif aux – (session de février): pp. 126 à 

128; 186. 
 – décret relatif aux – (session de mai): pp. 423 à 

427; 526 et 527. 
 – décret relatif aux – (session de septembre): pp. 

848 à 850; 912. 
 – décret relatif aux – (session de novembre): pp. 

1298 à 1300; 1379 et 1380. 
 Passages supérieurs CFF, décret relatif à l'ouverture 

d'un crédit d'engagement pour la participation de 
l'Etat à la surélévation des –: pp. 61 à 76; 273 à 
276. 

 Pêche, décret ratifiant les avenants de trois concor-
dats sur la –: pp. 128 à 130; 187 et 188. 

 Personnel de l'Etat, décret modifiant le décret du 17 
septembre 1997 relatif à l'octroi différé des 
augmentations ordinaires de traitement au – (en-
trée en matière générale: voir sous Etablissement 
du projet de budget 1999): pp. 800 à 802; 869 à 
875. 

 Routes: 
 – décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-

ment pour des projets et travaux de rénovation 
d'ouvrages d'art du réseau routier cantonal: pp. 78 
à 90; 276 à 283. 

 – décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment pour la réalisation de la suppression du 
passage à niveau de Champ-Raclet et le réamé-
nagement du carrefour du Péage à Sugiez, route 
cantonale Murten–Neuchâtel, no 042: pp. 396 à 
409; 638 à 652. 

 – décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment pour les études et acquisitions de terrain du 
réseau routier cantonal pour les années 1999, 
2000 et 2001: pp. 1309 à 1318; 1390 à 1399. 

 Urgence sanitaire, décret relatif à la création d'une 
centrale 144 d'appels d'–: pp. 3 à 14; 190 à 202. 

 
 
 E 
 
Elections: 
 Bapst Pierre-Noël: 
 – membre de la Commission permanente de vali-

dation du Grand Conseil: p. 269. 
 – scrutateur suppléant du Grand Conseil: p. 588. 
 Berset Daniel, trésorier d'Etat: p. 588. 
 Bloch Armand, président du Tribunal administratif 

pour l'année 1999: p. 1378. 
 de Buman Dominique, deuxième vice-président du 

Grand Conseil pour l'année 1999: p. 1377. 
 Buol Martina, membre de la Commission cantonale 

de surveillance en matière de protection des 
données: pp. 298 et 299. 

 Charrière-Philipona Odile, scrutatrice suppléante du 
Grand Conseil: p. 588. 

 Dorand Jean-Pierre, membre du Sénat de l'Univer-
sité: pp. 933 et 934. 

 Dumas André, membre du conseil d'administration de 
la Banque cantonale de Fribourg: pp. 297 et 298. 

 Gmünder Stéphane, scrutateur du Grand Conseil: p. 
269. 

 Grand Nicolas, juge suppléant près le Tribunal can-
tonal: p. 270. 

 Hayoz Catherine, juge suppléante près le Tribunal 
cantonal: p. 1472. 

 Henninger Roland, juge près le Tribunal cantonal: 
pp. 1470 à 1472. 

 Kaeser Pierre, juge près le Tribunal cantonal: p. 
1470. 

 Krauskopf Eveline, première vice-présidente du 
Grand Conseil pour l'année 1999: p. 1377. 

 Leu-Lehmann Elisabeth, présidente du Grand Conseil 
pour l'année 1999: pp. 1376 et 1377. 

 Masset Claude, membre du Sénat de l'Université: pp. 
933 et 934. 

 Papaux Alexandre, président du Tribunal cantonal 
pour l'année 1999: p. 1378. 

 Pittet Michel, président du Conseil d'Etat pour l'année 
1999: pp. 1377 et 1378. 

 Rhême Dominique, membre du Sénat de l'Université: 
pp. 933 et 934. 

 Schneuwly Laurent, juge suppléant près le Tribunal 
administratif: p. 297. 

 Terrapon Pascal, juge suppléant près le Tribunal 
cantonal: pp. 269 et 270. 
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 Vonlanthen Rudolf, membre du Sénat de l'Université: 
pp. 933 et 934. 

 Wassmer Nicolas, contrôleur des Entreprises élec-
triques fribourgeoises: p. 299. 

 Yesil-Huguenot Catherine, juge suppléante près le 
Tribunal cantonal: p. 588. 

 
– Voir aussi sous Assermentations, Rapports 

(Election). 
 
Emplois: 
– Voir sous Lois (Chômage), Programme en faveur 

du maintien et de la création d'emplois. 
 
Etablissement du projet de budget 1999 (projets de 

modification de textes législatifs): 
– Entrée en matière générale: pp. 866 à 869. 
– Examen des projets y relatifs: voir sous Décrets 

(Personnel de l'Etat), Lois (Allocations familiales, 
Véhicules automobiles). 

 
 
 G 
 
Grand Conseil: 
 Clôtures de sessions: pp. 300; 672; 974; 1527 à 1529. 
 Communications: pp. 140 et 141; 239; 291; 496 et 

497; 589; 636; 851 et 852; 924; 952; 963; 1336 à 
1338; 1379; 1405; 1448. 

 Discours inaugural: pp. 139 et 140. 
 Ouvertures de sessions: pp. 138; 495; 851; 1336. 
 
– Voir aussi sous Assermentations, Commissions, 

Composition du Grand Conseil, Elections, Liste 
des orateurs. 

 
 
 H 
 
Heure des questions: 
 Question no 1078 Bernard Garnier – Coût des soins 

spéciaux facturés aux patients dans les homes 
médicalisés: pp. 239 et 240. 

 Question no 1079 Gilbert Cardinaux – Stockage des 
engrais de ferme: p. 240. 

 Frage Nr. 1080 Hubert Rudaz – Neubau der Uni-
versität Pérolles: Projektierung: S. 240 und 241. 

 Question no 1081 Stéphane Gmünder – Technique du 
laser CO2 ultrapulsé dans la chirurgie cervico-
faciale: p. 241. 

 Frage Nr. 1082 Elisabeth Leu-Lehmann – Spitalliste 
für das Jahr 1998: S. 241 und 242. 

 Question no 1083 Claudia Cotting – Emolument pour 
autorisation spéciale: pp. 242 et 243. 

 Question no 1084 Jacques Gavillet – Aide aux PME: 
p. 243. 

 Question no 1085 Stéphane Gmünder – Pratique car-
cérale à la Prison centrale à Fribourg: p. 243. 

 Question no 1086 Jacques Baudois/Jean Genoud – 
Arrêté du 16 décembre 1997 fixant la liste des 
hôpitaux du canton de Fribourg: p. 242. 

 Question no 1087 Marie-Thérèse Maradan Leder-
gerber – Nouvelles formations professionnelles 
avec CFC: pp. 243 et 244. 

 Question no 1088 Jean-Pierre Dorand – Introduction 
de l'horaire continu et conséquences sociales: pp. 
244 et 245. 

 Frage Nr. 1089 Nicolas Bürgisser – Vorbereitung 
auf Grippe-Epidemien: S. 245. 

 Frage Nr. 1090 Nicolas Bürgisser – Risse im Kern-
mantel des AKW Mühleberg: S. 245. 

 Frage Nr. 1091 Monique Fahrni-Herren – Anstel-
lung in staatlichen Schlüsselstellen: S. 245 und 
246. 

 Frage Nr. 1092 Monique Fahrni-Herren – GFM: 
Unterhaltsarbeiten entlang der Bahnlinie: S. 246. 

 Question no 1093 Thérèse Meyer-Kaelin – Arrêté du 
16 décembre 1997 fixant la liste des hôpitaux du 
canton de Fribourg: p. 242. 

 Frage Nr. 1094 Rudolf Vonlanthen – Entlastungs-
stunden für Schulleiter in der Primarschule 
Deutschfreiburg: S. 246 und 247. 

 Question no 1095 Jean Genoud – Textes légaux sur 
CD-ROM et Internet: p. 247. 

 Question no 1096 Jean-Claude Schuwey – Homes 
pour personnes âgées: p. 247. 

 Frage Nr. 1097 Yvonne Stempfel-Horner – 3. schul-
freier Halbtag: Kürzung der Fächer: S. 247 und 
248. 

 Question no 1098 Georges Emery – Horaire continu 
dans les collèges du canton: pp. 244 et 245. 

 Frage Nr. 1099 Josefine Schmutz-Siffert – Haft-
pflichtregelung im Zusammenhang mit Sportla-
gern: S. 248. 

 Question no 1100 Liliane Chappuis – Office du tra-
vail, CCMA, ORP: pp. 248 et 249. 

 Question no 1101 Liliane Chappuis – ORP, CCMA, 
OCT: p. 249. 

 Question no 1102 Liliane Chappuis – Office du tra-
vail: p. 249. 

 Question no 1103 Michel Losey – Opposition systé-
matique du WWF Fribourg aux demandes de 
construction de halles à poulets: pp. 249 et 250. 

 Question no 1104 Charly Haenni – Loi sur le sub-
ventionnement des soins spéciaux: p. 250. 

 Question no 1105 Louis Duc – Aide de l'Etat au 
paiement des primes d'assurance-maladie: pp. 250 
et 251. 

 Question no 1106 Maxime Fragnière – Fourniture de 
produits alimentaires au Restoroute de la Gruyère: 
p. 251. 
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 Frage Nr. 1107 Nicolas Bürgisser – Kann der Kan-
ton Freiburg den in die SWA investierten Betrag 
von Fr. 400 000.– abschreiben?: S. 589. 

 Frage Nr. 1108 Josef Vaucher – Zahlung des 
Staatsanteils an Schulhausbauten: S. 590. 

 Frage Nr. 1109 Bruno Jendly – Untersuchungsrich-
ter: S. 590. 

 Question no 1110 Anne-Claude Demierre – Pro-
gramme d'occupation (PET): p. 590. 

 Question no 1111 Anne-Claude Demierre – Route de 
contournement A 189 Bulle–La Tour-de-Trême: 
pp. 590 et 591. 

 Question no 1112 Jean-Louis Aubry – Epizootie de la 
rage: p. 591. 

 Frage Nr. 1113 Hans Stocker – Auswirkungen Ge-
winnausschüttung durch SNB: S. 591 und 592. 

 Question no 1114 Jean-Jacques Glasson – Octroi du 
salaire à un fonctionnaire suspendu: p. 592. 

 Question no 1115 Marinette Linder – Opposition du 
WWF à la construction de halles à poulets: pp. 
592 et 593. 

 Question no 1116 André Ntashamaje – Les gens du 
voyage: p. 593. 

 Question no 1117 Philippe Wandeler – Déplacement 
de la Police des étrangers de Granges-Paccot en 
ville de Fribourg: p. 593. 

 Frage Nr. 1118 Philippe Wandeler – Erschliessung 
des Englisberg-Quartiers in Granges-Paccot für 
Fussgänger: S. 593 und 594. 

 Question no 1119 Jacques Baudois – Restructurations 
de l'armée et leurs conséquences pour le canton 
de Fribourg: p. 594. 

 Question no 1120 Cédric Castella – Prétentions in-
justifiées de la Fédération fribourgeoise des 
caisses-maladie: pp. 594 et 595. 

 Question no 1121 Francis Maillard – Présence d'er-
got dans les prairies extensives et maladies du 
bétail: p. 595. 

 Question no 1122 Jean-Pierre Dorand – Politique 
d'assainissement des finances fédérales et des 
transports régionaux: pp. 595 et 596. 

 Frage Nr. 1123 Paul Baeriswyl – Vermietung von 
Alp- und Forsthütten, die im Besitze des Staates 
sind: S. 596. 

 Frage Nr. 1124 Paul Baeriswyl – Gemsblindheit: S. 
596. 

 Frage Nr. 1125 Marie-Louise Rudaz-Spicher – 
Lernfestival 1999: S. 596 und 597. 

 Question no 1126 Jean Baeriswyl – Utilisation par 
l'agriculture des boues liquides produites par la 
STEP: p. 597. 

 Question no 1127 Philippe Menoud – Route de con-
tournement de Bulle/pont de la Poya: p. 591. 

 Question no 1128 Maurice Ropraz – Financement des 
PME: p. 597. 

 Frage Nr. 1129 Rudolf Vonlanthen – Informations-
politik und Arbeitsweise der Justiz- und Polizei-
direktion: S. 597 und 598. 

 Question no 1130 André Ntashamaje – Familles 
bosniaques et permis humanitaires: p. 598. 

 Question no 1131 André Ackermann – Passage à l'an 
2000 et ses conséquences pour l'informatique de 
gestion cantonale: pp. 598 et 599. 

 Frage Nr. 1132 Marie-Louise Rudaz-Spicher – Stif-
tungsverzeichnis: S. 599. 

 Question no 1133 Raphaël Chollet – Politique fiscale: 
affaire HC Fribourg-Gottéron: pp. 599 et 600. 

 Question no 1134 Robert Bielmann – Ecole de gardes 
forestiers à Lyss: pp. 935 et 936. 

 Question no 1135 Louis-Marc Perroud – Désignation 
par le Conseil d'Etat de nouveaux substituts du 
procureur général: p. 936. 

 Question no 1136 Marinette Linder – Drapeaux en 
berne sur l'Hôtel de Ville: p. 936. 

 Question no 1137 Louis Duc – Mesures spéciales à 
envisager pour assurer aux pêcheurs profession-
nels des lacs de Neuchâtel et Morat un revenu 
garanti lors de l'avant – pendant – après – 
Expo.01: pp. 936 et 937. 

 Question no 1138 Jean-Noël Bapst – Poste de gen-
darmerie: p. 937. 

 Frage Nr. 1139 Joseph Brügger – Jagd: S. 937. 
 Question no 1140 Georges Emery – Modification de 

la loi sur l'aide sociale (LASoc): pp. 937 et 938. 
 Question no 1141 Jean-Pierre Galley – Subventions 

de soins dans les homes: p. 938. 
 Question no 1142 Solange Berset – Communes: p. 

938. 
 Question no 1143 Thérèse Meyer-Kaelin – Impôt sur 

les gains immobiliers: pp. 938 et 939. 
 Question no 1144 Paul Sansonnens – Horaire de 

transport pour les élèves des collèges de Fribourg: 
p. 939. 

 Question no 1145 Jacques Chassot – Classes de sé-
lection des fonctionnaires: pp. 939 et 940. 

 Frage Nr. 1146 Yvonne Stempfel-Horner – Ausbil-
dung zur Familienhelferin: S. 940. 

 Question no 1147 Michel Monney – Recapitalisation 
des GFM: p. 940. 

 Frage Nr. 1148 Peter Tettü – Vereinbarung zwischen 
der Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz 
und dem Konkordat Schweizerischer 
Krankenkassen: S. 1420 und 1421. 

 Question no 1149 André Ntashamaje – Le système 
infirmier: p. 1421. 

 Question no 1150 Philippe Menoud – Accès aux 
médecins salariés des hôpitaux publics: pp. 1421 
et 1422. 

 Question no 1151 Jacques Chassot – La criminalité 
dans le canton: p. 1422. 
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 Question no 1152 Jean Genoud – Cartes d'indigène: 
p. 1422. 

 Question no 1153 Michel Buchmann – Culture de 
chanvre dans le canton de Fribourg: pp. 1422 et 
1423. 

 Question no 1154 Thérèse Meyer-Kaelin – Cueillette 
des champignons: p. 1423. 

 Frage Nr. 1155 Philippe Wandeler – Arbeitszeit für 
Assistenzärzte in öffentlichen Spitälern: S. 1423. 

 Frage Nr. 1156 Rudolf Vonlanthen – Kompetenz des 
Amtes für Umweltschutz: S. 1423 und 1424. 

 Frage Nr. 1157 Bruno Fasel – Notfall im Kantons-
spital: S. 1424. 

 Question no 1158 Paul Sansonnens – Restoroute de 
la Broye: p. 1424. 

 Question no 1159 Michel Losey – Nouvelle imposi-
tion fiscale: pp. 1424 et 1425. 

 Frage Nr. 1160 Bruno Fasel – Anstellung Adjunkt 
im Erziehungsdepartement (Nachfolger von 
Herrn Buchs): S. 1425. 

 Question no 1161 Claudia Cotting – Office de la 
protection de l'environnement: p. 1425. 

 Question no 1162 Jean-Louis Romanens – Réserves 
de chasse du Gibloux: pp. 1425 et 1426. 

 Question no 1163 Maxime Fragnière – Garage des 
ambulances (projet Bertigny II): p. 1426. 

 Question no 1164 Claude Schwab-Bertelletto/Pascal 
Friolet – Tribunal pénal économique: p. 1426. 

 Question no 1165 Pascal Friolet/Michel Eichenber-
ger – Expo.01: pp. 1426 et 1427. 

 Frage Nr. 1166 Armin Haymoz – Zahlungsfristen des 
Staates gegenüber privaten Leistungserbringern: 
S. 1427. 

 Frage Nr. 1167 Kanis Lehmann – Ausbildung der 
Polizei: S. 1427. 

 Question no 1168 Louis Duc – Les possibilités réelles 
des jeunes en formation et en dehors de leur 
domicile de s'alimenter aux heures du repas de 
midi: pp. 1427 et 1428. 

 
– Voir aussi sous Questions écrites. 
 
 
 I 
 
Interpellations: 
 Ackermann André (centrale 144 d'appels d'urgence 

sanitaire): pp. 269; 546 et 547. 
 Aubry Jean-Louis (signalisation routière illégale): pp. 

268; 296; 637. 
 Baeriswyl Jean (pénurie de locaux dans les collèges 

de Fribourg): pp. 1468; 1468 et 1469. 
 Ballaman Richard (concept de gestion des places de 

stationnement): pp. 260 et 261. 

 Bapst Pierre-Noël/Gmünder Stéphane (utilisation des 
locaux de la caserne de la Poya): pp. 1445; 1445 
et 1446. 

 Baudois Jacques (politique de l'Etat de Fribourg en 
matière de places d'apprentissage): p. 1376. 

 Bourgknecht Jean/Gmünder Stéphane (éducation 
physique à l'école): pp. 1469; 1469 et 1470. 

 Brügger Joseph (Verkehr auf Alpwegen): S. 950 und 
951. 

 Bürgisser Nicolas (Sicherheit im und um das Bahn-
hofsgebäude der Stadt Freiburg): S. 214 und 215; 
667 und 668. 

 Bürgisser Nicolas (Unterschied in der kurzfristigen 
Konsequenz für die angeklagten Polizisten 
Grossrieder und Perler): S. 668; 922 und 923. 

 Bürgisser Nicolas (berufliche Fahrkostenabzüge im 
freiburgischen Steuerrecht): S. 932 und 933; 1374 
und 1375. 

 Chollet Raphaël/Perroud Louis-Marc (réexamen de 
la sanction infligée à Jean-Claude Knopf): pp. 
668; 930. 

 Collaud Jean-Jacques (construction d'un passage 
supérieur de la route cantonale Fribourg–Grolley–
Payerne sur la ligne CFF Yverdon–Fribourg, à 
Givisiez): pp. 1497; 1497 et 1498. 

 Demierre Anne-Claude (information et prévention en 
matière de drogue, de sexualité et de sida dans les 
CO): p. 1527. 

 Dorand Jean-Pierre (manifestations impliquant 
éventuellement des extrémistes de droite [Skin-
heads]): p. 951. 

 Dorand Jean-Pierre/Brügger Joseph (fumée lors des 
manifestations sportives à la halle Sainte-Croix, à 
Fribourg): pp. 619; 911 et 912. 

 Garnier Bernard (rapport intermédiaire de la com-
mission Odys...CO): pp. 884 et 885; 885; 1461 à 
1463. 

 Garnier Bernard/Masset Claude (réalisation du pont 
de la Poya): pp. 222 et 223. 

 Gmünder Stéphane (déclaration d'impôts – déclara-
tion de salaires): pp. 634 et 635; 928 et 929. 

 Gmünder Stéphane (adaptation de la réglementation 
concernant les lotos et autres jeux publics avec 
prix): pp. 635; 940 et 941. 

 Krauskopf Eveline/Rey Benoît (lutte contre le travail 
au noir dans la construction): p. 1498. 

 Leu-Lehmann Elisabeth (Zukunft der Beherbergung 
und Betreuung der Betagten): S. 293; 547. 

 Leu-Lehmann Elisabeth/Baudois Jacques (liste des 
hôpitaux pour l'année 1998): pp. 293 et 294; 547 
et 548. 

 Losey Michel (nomination de M. Félicien Morel en 
tant que président de la Commission cantonale de 
la Loterie romande et sociétaire du canton de 
Fribourg auprès de la LORO): pp. 635; 929 et 
930. 
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 Losey Michel (rémunération horaire des agriculteurs 
et des indépendants pour des travaux hors séan-
ces): pp. 972; 1375. 

 Morel Françoise (subventionnement de postes de 
travail dans les homes simples): pp. 1526; 1526 et 
1527. 

 Ribordy Alain (investissements dans les STEP en 
relation avec la nitrification/dénitrification des 
eaux): p. 1404. 

 Schmutz-Siffert Josefine (autorisation pour la mise en 
place d'un groupe de jeux): pp. 189 et 190. 

 Schmutz-Siffert Josefine (oblig. Verbrennungskon-
trolle durch den Kaminfeger gemäss Luftreinhal-
teverordnung des Bundes): S. 671 und 672; 922. 

 
 
 L 
 
Liste des orateurs: 
 Session de février: pp. 322 à 333. 
 Session de mai: pp. 683 à 697. 
 Session de septembre: pp. 999 à 1009. 
 Session de novembre: pp. 1543 à 1554. 
 
Lois: 
 Acquisitions immobilières, loi modifiant la loi du 24 

septembre 1987 d'application de la loi fédérale 
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à 
l'étranger: 

 – Message et projet: pp. 77 et 78. 
 – Entrée en matière: pp. 156 et 157. 
 – Première lecture: p. 157. 
 – Deuxième lecture: p. 251. 
 – Vote final: p. 251. 
 Aide sociale, loi modifiant la loi du 14 novembre 

1991 sur l'–: 
 – Message et projet: pp. 1176 à 1218. 
 – Entrée en matière: pp. 1428 à 1439. 
 – Première lecture: pp. 1439 à 1445. 
 – Deuxième lecture: pp. 1475 à 1477. 
 – Vote final: p. 1477. 
 Allocations familiales, loi modifiant la loi du 26 

septembre 1990 sur les – (entrée en matière gé-
nérale: voir sous Etablissement du projet de 
budget 1999): 

 – Message et projet: pp. 792 à 796. 
 – Entrée en matière: pp. 877 et 878. 
 – Première lecture: pp. 878 et 879. 
 – Deuxième lecture: p. 879. 
 – Vote final: p. 879. 

 Chômage, loi modifiant la loi du 13 novembre 1996 
sur l'emploi et l'aide aux chômeurs: 

 – Message et projet: pp. 779 à 782. 
 – Entrée en matière: pp. 886 et 887. 
 – Première lecture: pp. 887 et 888. 
 – Deuxième lecture: p. 888. 
 – Vote final: p. 888. 
 Chômage, loi modifiant la loi sur l'emploi et l'aide 

aux chômeurs: 
 – Message et projet: pp. 1223 à 1240. 
 – Entrée en matière: pp. 1478 à 1484. 
 – Première lecture: pp. 1484 à 1492. 
 – Deuxième lecture: pp. 1500 à 1505. 
 – Troisième lecture: p. 1505. 
 – Vote final: p. 1505. 
 Circulation routière, loi modifiant la législation 

d'application de la législation fédérale sur la –: 
 – Message et projet: pp. 130 à 136. 
 – Entrée en matière: pp. 205 et 206. 
 – Première lecture: pp. 206 à 213. 
 – Deuxième lecture: pp. 261 à 265. 
 – Vote final: p. 265. 
 Code de procédure civile, loi modifiant le droit 

transitoire relatif à l'article 40a du –: 
 – Message et projet: pp. 136 et 137. 
 – Entrée en matière: p. 272. 
 – Première lecture: p. 273. 
 – Deuxième lecture: p. 273. 
 – Vote final: p. 273. 
 Droits de l'Homme, loi adaptant les règles sur le 

contentieux administratif aux exigences de l'arti-
cle 6 de la Convention européenne des –:  

 – Message et projet: pp. 733 à 764. 
 – Entrée en matière: pp. 918 à 920. 
 – Première lecture: pp. 920 à 922. 
 – Deuxième lecture: p. 922. 
 – Vote final: p. 922. 
 Energie, loi modifiant la loi du 11 mai 1984 sur l'–: 
 – Message et projet: pp. 15 à 17. 
 – Entrée en matière: pp. 153 à 156. 
 – Première lecture: p. 156. 
 – Deuxième lecture: p. 251. 
 – Vote final: p. 251. 
 Entreprises électriques fribourgeoises, loi sur les –: 
 – Message et projet: pp. 765 à 771; 772 à 779. 
 – Entrée en matière: pp. 888 à 891. 
 – Première lecture: pp. 891 à 897. 
 – Deuxième lecture: pp. 924 et 925. 
 – Vote final: p. 925. 
 Forêts, loi sur les – et la protection contre les cata-

strophes naturelles (LFCN): 
 – Message et projet: pp. 1240 à 1298. 
 – Entrée en matière: pp. 1463 à 1468. 
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 Hôpitaux, loi modifiant la loi du 23 février 1984 sur 
les –: 

 – Message et projet: pp. 782 à 792. 
 – Entrée en matière: pp. 897 à 904. 
 – Première lecture: pp. 904 à 906. 
 – Deuxième lecture: p. 906. 
 – Vote final: p. 906. 
 Impôts, loi modifiant la loi sur les – cantonaux: 
 – Message et projet: pp. 1218 à 1222. 
 – Entrée en matière: pp. 1371 à 1374. 
 – Première lecture: p. 1374. 
 – Deuxième lecture: p. 1374. 
 – Vote final: p. 1374. 
 Investissements dans les régions de montagne, loi 

d'application de la loi fédérale du 21 mars 1997 
sur l'aide aux – (LALIM): 

 – Message et projet: pp. 1114 à 1124. 
 – Entrée en matière: pp. 1399 à 1403. 
 – Première lecture: pp. 1403 et 1404. 
 – Deuxième lecture: pp. 1499 et 1500. 
 – Vote final: p. 1500. 
 Marchés publics, loi sur les –: 
 – Message et projet: pp. 43 à 49. 
 – Entrée en matière: pp. 170 à 174. 
 – Première lecture: pp. 174 à 176. 
 – Deuxième lecture: p. 176. 
 – Vote final: p. 176. 
 Police du feu, loi modifiant la loi sur la – et la pro-

tection contre les éléments naturels (égalité des 
sexes en matière de service du feu): 

 – Message et projet: pp. 388 à 395. 
 – Entrée en matière: pp. 624 à 627. 
 – Première lecture: pp. 627 et 628. 
 – Deuxième lecture: p. 628. 
 – Vote final: p. 628. 
 Privation de liberté à des fins d'assistance, loi con-

cernant la –: 
 – Message et projet: BGC novembre 1997, pp. 

1140 à 1159. 
 – Entrée en matière: BGC novembre 1997, pp. 

1373 à 1379. 
 – Première lecture: BGC novembre 1997, pp. 1379 

à 1384; 1404 à 1408. 
 – Renvoi du projet au Conseil d'Etat: voir sous 

Motion d'ordre (Moret Francis/Romanens-
Mauron Antoinette). 

 – Message complémentaire et projet (modification 
de l'article 17 proposée par le Conseil d'Etat à la 
suite de la motion d'ordre Francis Moret/An-
toinette Romanens-Mauron): pp. 1017 à 1021. 

 – Deuxième lecture: pp. 1415 à 1419; 1492 à 1494. 
 – Troisième lecture: p. 1494. 
 – Vote final: p. 1494. 

 Protection civile, loi d'application de la législation 
fédérale sur la – (LAPC): 

 – Message et projet: pp. 17 à 36. 
 – Entrée en matière: pp. 176 à 182. 
 – Première lecture: pp. 182 à 186. 
 – Deuxième lecture: pp. 259 et 260. 
 – Vote final: p. 260. 
 Véhicules automobiles, loi modifiant la loi du 14 

décembre 1967 sur l'imposition des – et des re-
morques (entrée en matière générale: voir sous 
Etablissement du projet de budget 1999): 

 – Message et projet: pp. 796 à 799. 
 – Entrée en matière: pp. 875 et 876. 
 – Première lecture: p. 876. 
 – Deuxième lecture: p. 876. 
 – Vote final: p. 877. 
 
 
 M 
 
Maintien et création d'emplois: 
– Voir sous Programme en faveur du maintien et de 

la création d'emplois. 
 
Motions: 
 Berset Solange/Reidy Bruno (pour une meilleure 

égalité fiscale communale): p. 1527. 
 Bielmann Robert/Cotting Claudia (modification de la 

loi sur les établissements publics et la danse): pp. 
268; 292; 519; 631 et 632. 

 Boschung Moritz (Verzicht auf Holz aus tropischen 
und nordischen Urwäldern): S. 1495. 

 Bourgknecht Jean (modification de la loi sur les 
établissements publics et la danse): pp. 513 et 
514; 629 à 631. 

 Buchmann Michel/Buchs Anne (mise à jour de la loi 
du 21 février 1980 sur le subventionnement des 
soins spéciaux dans les établissements pour per-
sonnes âgées): pp. 161 et 162; 202 à 205; 607 à 
610. 

 Buchmann Michel/Haenni Charly (introduction d'une 
disposition légale relative à la décentralisation de 
l'administration cantonale): pp. 159 et 160; 231 et 
232. 

 Castella Cédric (répartition des groupes ou partis 
dans les commissions du conseil général: loi sur 
les communes): pp. 517 et 518; 658 et 659; 912 et 
913. 

 Castella Cédric (harmonisation du calendrier scolaire 
sur le plan cantonal): pp. 620; 950. 

 Castella Cédric (sécurité dans les ascenseurs): pp. 
1494; 1494 et 1495. 

 Chollet Raphaël (abandon des boues d'épuration dans 
l'agriculture): p. 293 (voir sous Postulats). 
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 Collaud Jean-Jacques (modification de la loi sur 
l'assurance obligatoire du mobilier contre l'in-
cendie): pp. 513; 628 et 629. 

 Colliard Denis (nouvelle répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons en matière de 
protection de l'environnement): pp. 166; 188. 

 Demierre Anne-Claude/Rime Félix (modification de 
la loi d'application de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie): p. 1447. 

 Dorand Jean-Pierre (modification de la loi sur 
l'exercice des droits politiques): pp. 1495 et 1496. 

 Duc Louis (formation de groupes au Grand Conseil): 
pp. 671; 1357. 

 Garnier Bernard/Masset Claude (exonérations de la 
contribution immobilière): p. 931. 

 Grossenbacher Esther (modification de la loi sur les 
impôts cantonaux): pp. 164 et 165; 287 à 290. 

 Guillaume Gérald/Romanens Jean-Louis (modifica-
tion des articles 118 et 121 LIC): pp. 518 et 519; 
611 à 613. 

 Hartmann Charles-Antoine (réunion des registres du 
commerce en un office cantonal unique): p. 1446. 

 Hartmann Charles-Antoine/Perroud Louis-Marc (loi 
d'organisation du Tribunal administratif): pp. 268; 
524 et 525; 880 et 881; 910. 

 Haymoz Armin (modification de la loi sur les impôts 
cantonaux): pp. 164; 285 à 287. 

 Krattinger-Jutzet Ursula (modification de l'article 7 
de la loi scolaire): pp. 514 et 515; 565 à 571. 

 Lehmann Kanis (Änderung des Steuergesetzes): S. 
292; 292 und 293; 881; 925–927. 

 Lehmann Kanis/Vonlanthen Rudolf (Gesetz und Re-
glement über das öffentliche Beschaffungswesen): 
S. 1527. 

 Monney Michel (modification de la loi sur les impôts 
cantonaux): pp. 159; 223 à 226. 

 Perroud Louis-Marc (désignation des magistrats 
professionnels par le Grand Conseil): pp. 163; 
265 à 268. 

 Perroud Louis-Marc/Maradan Ledergerber Marie-
Thérèse (aide cantonale à la construction de lo-
gements à caractère social): pp. 163 et 164; 251 à 
253. 

 Pillonel Bernard (création de centres d'accueil de 
jour pour malades exigeant une surveillance 
continue): pp. 236 et 237; 879 et 880; 943 à 946. 

 Rey Benoît/Castella Cédric (modification de la loi sur 
les soins et l'aide familiale à domicile): pp. 215; 
238; 880; 946 à 950. 

 Ribordy Alain (principes de placement des fonds de 
la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat): 
pp. 160 et 161; 226 à 228. 

 Ribordy Alain/Maradan Ledergerber Marie-Thérèse 
(création d'une statistique fiable et détaillée en 
matière de logements vacants): p. 1376. 

 Rudaz-Spicher Marie-Louise/Conti Maria-Grazia 
(psychiatrische Pflege): S. 668; 950. 

 Schmutz-Siffert Josefine/Schwab-Bertelletto Claude 
(Anpassung von Artikel 2 des Gesetzes über die 
Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im 
Vorschulalter: Ergänzung): S. 292; 670 und 671; 
1356 und 1357; 1473–1475. 

 Stocker Hans (loi sur les impôts cantonaux: déduc-
tion des frais relatifs aux immeubles privés): pp. 
162; 228 et 229. 

 Vaucher Josef/Jendly Bruno (Bereinigung von Ge-
setzestexten: Änderung von Artikel 102 des Ge-
setzes über das Reglement des Grossen Rates): S. 
292; 549; 1357. 

 Vonlanthen Beat/Bürgisser Nicolas (Schaffung einer 
Seniorenuniversität Freiburg integriert in die 
Universität Freiburg): S. 1496. 

 Vonlanthen Beat/Krauskopf Eveline (création d'une 
commission parlementaire des hautes écoles): pp. 
165 et 166; 290 et 291. 

 Vonlanthen Beat/Rudaz-Spicher Marie-Louise (Om-
budsmann/Ombudsfrau): S. 669; 669 und 670; 
1357 und 1358; 1386 et 1387. 

 Vonlanthen Beat/Schwab-Bertelletto Claude (Schutz 
des geistigen Eigentums an den Freiburger 
Hochschulen): S. 1496 und 1497; 1497. 

 Vonlanthen Rudolf (modification de la loi sur les 
allocations familiales): pp. 515 à 517; 541 à 546. 

 Vonlanthen Rudolf (modification de la loi sur le cal-
cul de la capacité financière et la classification 
des communes): pp. 518; 572; 914 à 916. 

 
Motion d'ordre: 
 Moret Francis/Romanens-Mauron Antoinette (renvoi 

au Conseil d'Etat de la loi concernant la privation 
de liberté à des fins d'assistance): pp. 142 et 143. 

 
Motions aux fins de résolution: 
 Garnier Bernard/Dorand Jean-Pierre/Bourgarel 

Gérard/Chollet Raphaël (hommage à Julien 
Schaller [1807–1871], conseiller d'Etat, conseiller 
national et aux Etats et président du Gouver-
nement en 1848): pp. 1475; 1477 et 1478. 

 Haenni Charly/Schwab-Bertelletto Claude (candida-
ture de Sion aux Jeux olympiques de 2006): pp. 
891; 906 à 909. 

 Moret Francis (renvoi des réfugiés provenant de 
l'ancienne Yougoslavie): pp. 528; 531 à 536. 
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 P 
 
Pétitions, plaintes de justiciables: 
 Gendre Hubert, Neyruz (lenteur de diverses procé-

dures civiles): pp. 930 et 931. 
 Tornwall Eric, Villars-sur-Glâne (décisions de refus 

de suivre et non-lieux prononcés par le juge 
d'instruction): p. 930. 

 
Postulats: 
 Bapst Pierre-Noël/Gmünder Stéphane (utilisation des 

locaux de la caserne de la Poya): pp. 972; 1420 
(voir sous Interpellations). 

 Bielmann Robert (modification de la loi sur les im-
pôts cantonaux): pp. 188; 213 et 214; 882 et 883; 
927 et 928. 

 Biland Juliette/Galley Jean-Pierre (personnel de 
l'Etat: aménagement du temps de travail): pp. 634; 
971 et 972. 

 Bourgknecht Jean/Clément Michel (centre sportif 
cantonal de formation): pp. 268; 881 et 882; 953 
à 957. 

 Brügger Joseph (Arbeitsweise der Untersuchungs-
richter): S. 525; 549 und 550; 1358. 

 de Buman Dominique/Ackermann André (loi sur les 
communes: introduction de l'association de 
communes à buts multiples, mais non connexes): 
p. 1527. 

 Bürgisser Nicolas/Vonlanthen Beat (présence future 
du canton de Fribourg sur Internet): pp. 167 et 
168; 229 et 230. 

 Castella Cédric (diminution de la charge fiscale des 
familles): pp. 166 et 167; 287 à 290. 

 Chappuis Liliane/Galley Jean-Pierre (concept de 
formation au niveau scolaire dans le domaine des 
technologies de l'information et de la com-
munication): pp. 519 et 520; 621 à 624. 

 Chollet Raphaël (abandon des boues d'épuration dans 
l'agriculture): pp. 973 et 974. 

 Collaud Jean-Jacques/Schwab-Bertelletto Claude 
(révision de la loi d'application du code civil 
suisse): p. 1446. 

 Descloux Dominique (législation sur la circulation et 
la navigation): pp. 523 et 524; 548. 

 Dorand Jean-Pierre (conséquences des montants in-
suffisants consacrés à l'entretien des routes): pp. 
169; 221 et 222. 

 Dorand Jean-Pierre (réorganisation des Directions 
du Conseil d'Etat: inclure la formation profes-
sionnelle dans l'instruction publique): pp. 564; 
884; 970 et 971. 

 Dorand Jean-Pierre/Grossenbacher Esther (déve-
loppement des Archives de l'Etat): pp. 525; 548 et 
549; 1358 et 1359; 1459 et 1460. 

 Duc Louis (création d'une caisse de retraite pour les 
agriculteurs): pp. 167; 232 à 236. 

 Fasel Bruno (Gesetz und Verordnung betreffend die 
Feuerpolizei und den Schutz gegen Elementar-
schäden): S. 295; 524; 632–634. 

 Fragnière Maxime (pour une meilleure répartition du 
travail): pp. 931 et 932; 932. 

 Godel Georges (répartition des services de l'Etat dans 
les sept districts): pp. 159 et 160; 231 et 232. 

 Haymoz Armin (öffentliches Beschaffungswesen): S. 
1419. 

 Jendly Bruno (Bau der Uni Pérolles): S. 668 und 
669; 669; 1359; 1460 und 1461. 

 Masset Claude (mise sur pied de mesures permettant 
de mieux concilier la pratique d'activités sportives 
et artistiques pendant les études): pp. 295; 295 et 
296; 883 et 884; 963 et 964. 

 Ntashamaje André (création d'un Conseil des An-
ciens): pp. 268; 294; 883; 916 et 917. 

 Ropraz Maurice (respect de l'équilibre budgétaire): 
pp. 520 à 522; 613 à 617. 

 Stocker Hans (réduction de la charge fiscale des 
personnes physiques): pp. 522 et 523; 618 et 619. 

 
Programme en faveur du maintien et de la création 

d'emplois: 
– Message: BGC novembre 1997, pp. 1077 à 1081; 

1082 à 1085. 
– Entrée en matière générale: BGC novembre 1997, pp. 

1419 à 1425. 
– Projet de décret no 42/D: voir sous Décrets (Insertion 

professionnelle). 
 
 
 Q 
 
Questions écrites: 
 Aubry Jean-Louis (financement du poste «Monsieur 

Lynx»): pp. 992 et 993. 
 Baeriswyl Paul (Verbilligung der Krankenversiche-

rungsprämien und Ausbildungsbeiträge: Steuer-
einschätzungs-Periode/réduction des primes à 
l'assurance-maladie et subsides de formation: 
période de taxation fiscale): S. 673–676. 

 Bavaud Bernard (création d'une commission canto-
nale sur l'immigration et contre le racisme): pp. 
1535 et 1536. 

 Berset Solange (mesures en faveur des sportifs et 
artistes): pp. 677 et 678. 

 Boschung Moritz (Sammeln von Pilzen/cueillette des 
champignons): S. 303–305. 

 Boschung Moritz (Nachlassvertrag «HC Freiburg-
Gottéron»/concordat du «HC Fribourg-Gotté-
ron»): S. 311 und 312. 

 Boschung Moritz (Fusions-Karussell/série des fu-
sions): S. 313 und 314. 

 Boschung Moritz (Dossier «Hanf»): S. 976 und 977. 
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 Boschung Moritz (Feldschiessen [Umweltskandal, 
Blei, Absichten]/tir en campagne [plans, scandale 
écologique, plomb]): S. 984 und 985. 

 Bourgarel Gérard (rôle indispensable de la presse 
écrite pour l'application de l'article 21 de la 
Constitution cantonale): p. 301. 

 Bourgarel Gérard («Après les GFM, assainir les 
mœurs politiques?»): p. 305. 

 Bourgarel Gérard (protection des bâtiments histori-
ques et/ou publics dont l'Etat a la responsabilité): 
pp. 1536 et 1537. 

 Bürgisser Nicolas (Zukunft der Sensetalbahn: Koor-
dination der zukünftigen Leistungen/avenir du 
Sensetalbahn: coordination des prestations futu-
res): S. 310 und 311. 

 Bürgisser Nicolas (stark überhöhte Eintrittspreise für 
die Expo.01/prix d'entrée excessifs à l'Expo.01): 
S. 990–992. 

 Bürgisser Nicolas (Warum informiert Staatsrat 
Grandjean die Bevölkerung und die Medien nicht 
über die Untersuchung gegen den Polizei-
kommandanten?/Pourquoi le conseiller d'Etat 
Grandjean n'informe-t-il pas la population et les 
médias sur l'enquête contre le commandant de la 
police?): S. 993–995. 

 Chappuis Liliane (paiement des assurances sociales): 
pp. 676 et 677. 

 Chassot Isabelle (enseignement à domicile: art. 104 
de la loi scolaire): p. 307. 

 Collaud Jean-Jacques (dons d'organes): p. 975. 
 Conti Maria-Grazia (kantonales Projekt «Motiva-

tionskampagne Berufswahl Mädchen»/projet can-
tonal: campagne de motivation des jeunes filles 
quant au choix d'une place d'apprentissage): S. 
1537–1539. 

 Conti Maria-Grazia/Krattinger-Jutzet Ursula (Brük-
ke zur Berufslehre/ponts vers l'apprentissage): S. 
315–317. 

 Cotting Henri/Maillard Francis (politique agricole 
2002 et initiative du VKMB, Baumann–Denner): 
pp. 975 et 976. 

 Duc Louis (baisse du taux hypothécaire à la Banque 
cantonale de Fribourg): pp. 317 et 318. 

 Duc Louis (affaire de la Police cantonale): pp. 977 et 
978. 

 Duc Louis (retrait du permis de conduire aux déten-
teurs d'un permis professionnel): pp. 982 et 983. 

 Fasel Josef (Äusserungen von Professor Wittmann/ 
propos du professeur Wittmann): S. 987 und 988. 

 Fragnière Maxime (PME et banques): p. 1537. 
 Friolet Pascal (Zusammensetzung des zukünftigen 

Verwaltungsrates der GFM/composition future du 
conseil d'administration des GFM): S. 305–307. 

 Gendre Jean-Noël (décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'étude pour la construction de bâtiments 
universitaires à Pérolles): pp. 981 et 982. 

 Gmünder Stéphane (soutien du canton de Fribourg à 
la candidature de Sion 2006 Switzerland pour 
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver): pp. 
986 et 987. 

 Krattinger-Jutzet Ursula (Stellungnahme der Pri-
marlehrer von Marly/prise de position des maîtres 
primaire de Marly): S. 314 und 315. 

 Losey Michel (ordonnance fédérale urgente relative 
aux appareils automatiques servant aux jeux 
d'argent): pp. 983 et 984. 

 Losey Michel/Bielmann Robert (position du Gouver-
nement face au moratoire fédéral sur les casinos): 
pp. 307 et 308. 

 Maillard Francis (poursuite de l'assainissement des 
fosses à lisier et leur financement): pp. 301 à 303. 

 Meyer-Kaelin Thérèse (règlement du 10 novembre 
1997 relatif aux constructions destinées à l'en-
seignement primaire et secondaire): p. 676. 

 Meyer-Kaelin Thérèse/Sansonnens Paul (modifica-
tion de la loi sur les impôts cantonaux: déductions 
pour enfants): p. 677. 

 Perroud Louis-Marc (Société SIVA Job Club et 
Fonds cantonal de l'emploi): pp. 678 et 679. 

 Présidents des groupes PS–PCS–PDC–PRD–UDC 
(«plan de bataille» de la Fédération des asso-
ciations fribourgeoises d'enseignants/FAFE): pp. 
308 et 309. 

 Reidy Bruno (psychologischer Beratungsdienst an 
den Mittelschulen/service de consultation psy-
chologique pour les écoles du degré secondaire 
II): S. 978–981. 

 Ribordy Alain (honoraires – élevés – du Service de 
pédopsychiatrie): p. 673. 

 Ribordy Alain (politique salariale de l'Etat à l'égard 
des nouveaux collaborateurs): pp. 1534 et 1535. 

 Romanens-Mauron Antoinette (publication des ac-
quisitions de propriétés immobilières: art. 970a 
CCS): p. 309. 

 Ropraz Maurice (surveillance de l'administration): p. 
975. 

 Sauteur André (suppression de postes de gendarme-
rie): p. 988. 

 Stocker Hans (Beamtendichte im Kanton Freiburg/ 
effectifs du personnel dans le canton de Fri-
bourg): S. 1530–1534. 

 Vonlanthen Rudolf (Revision Schutzbeschluss Sen-
segraben/révision de l'arrêté de protection du 
«Sensegraben»): S. 988 –990. 

 Wandeler Philippe/Ballaman Richard (situation de 
séjour des ex-saisonniers ex-yougoslaves dans le 
canton de Fribourg): pp. 985 et 986. 

 
– Voir aussi sous Heure des questions. 
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Rapports: 
 Agriculture, rapport sur le postulat (anc. motion no 

117.96) Kanis Lehmann concernant le soutien à 
l'évolution structurelle en –: pp. 122 à 126; 186 et 
187. 

 Aménagement du territoire, rapport explicatif con-
cernant l'application de l'article 24 al. 3 et 4 de 
l'ordonnance sur l'– OAT (fiche de coordination 
no 3.1.03): pp. 464 à 477; 637 et 638. 

 Assurance du bétail, rapport sur le postulat (anc. 
motion no 096.95) Claude Carrard/Pierre-André 
Liniger concernant la modification de la loi du 22 
novembre 1985 sur l'–: pp. 461 à 464; 536 et 537. 

 Chapitre de Saint-Nicolas, rapport sur les droits de 
l'Etat de Fribourg dans la nomination du prévôt et 
des chanoines résidants du –: pp. 652 à 658. 

 Chemins de fer fribourgeois (GFM), rapport sur la 
situation des responsabilités éventuelles dans le 
dossier des –: pp. 1333 à 1335; 1524 à 1526. 

 Communes, rapport sur la politique d'encouragement 
aux fusions de –: pp. 1165 à 1176; 1380 à 1386. 

 Conseils généraux, rapport sur le postulat (anc. 
motion no 113.96) Jean-Paul Glasson/Jean-Pierre 
Dorand relatif au nombre de conseillers généraux 
dans les – du canton et sur l'opportunité 
d'assouplir les règles concernant le nombre de 
conseillers communaux: pp. 350 à 353; 571 et 
572. 

 Décharges contrôlées pour matériaux inertes 
(DCMI), rapport explicatif concernant la plani-
fication des – (fiche de coordination no 7.2.02): 
pp. 705 à 732; 864 et 865. 

 Ecole: 
 – rapport relatif à la nouvelle maturité gymnasiale 

et à la réforme des –s normales cantonales en 
Haute – pédagogique (HEP): pp. 90 à 122; 253 à 
259. 

 – rapport concernant le projet de réalisation du 
gymnase intercantonal de la Broye: pp. 1124 à 
1164; 1448 à 1453. 

 – rapport sur le postulat no 203.97 Josefine 
Schmutz-Siffert concernant l'introduction de 
maîtres de classes de développement itinérants 
(MCDI) à l'– enfantine: pp. 1319 à 1322; 1454 à 
1456. 

 – rapport sur les postulats no 202.97 Beat Vonlan-
then/Francis Moret relatif aux –s fribourgeoises 
connectées sur Internet (concept pour un ensei-
gnement de l'informatique orienté vers le futur) et 
no 206.97 Liliane Chappuis/Jean-Pierre Galley 
relatif au concept de formation au niveau scolaire 
dans le domaine des technologies de l'information 
et de la communication: pp. 1322 à 1333; 1456 à 
1458. 

 Election, rapport sur l'– du préfet de la Veveyse des 
22 février et 15 mars 1998: pp. 478; 536. 

 Hôpitaux, rapport sur le postulat no 215.93 François 
Audergon concernant une étude des programmes 
de revue des hospitalisations dans les – de soins 
somatiques aigus: pp. 341 à 350; 540 et 541. 

 Impôts: 
 – rapport sur le postulat (anc. motion no 116.96) 

Pierre-Pascal Descloux/Louis-Marc Perroud 
concernant la modification de l'article 36 al. 1 let. 
b de la loi du 7 juillet 1972 sur les – cantonaux 
(déduction des intérêts passifs): pp. 58 à 60; 158. 

 – rapport sur le postulat (anc. motion no 100.96) 
Raphaël Chollet/Jean-Marc Zumwald concernant 
la modification de la loi sur les – cantonaux en 
faveur des revenus provenant de l'AVS et d'une 
pension: pp. 60 et 61; 158 et 159. 

 Industrie du bois, rapport sur le postulat (anc. motion 
no 101.96) Georges Magnin relatif à une 
conception pour une application globale de la 
filière «bois» dans les tâches de l'Etat: pp. 49 à 
55; 283 à 285. 

 Jeunesse, rapport sur le postulat no 250.96 Beat 
Vonlanthen/Marie-Louise Rudaz-Spicher con-
cernant les sessions cantonales de la –: pp. 479 à 
494; 537 à 540. 

 Protection des données, rapport sur l'activité de 
l'Autorité de surveillance en matière de – pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1997: pp. 
659 et 660. 

 Tribunal administratif, rapport du – sur son activité et 
sur l'état de la juridiction administrative dans le 
canton pour l'exercice 1997: pp. 666 et 667. 

 Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice dans le canton pour l'exercice 1997: 
pp. 660 à 666. 

 
– Voir aussi sous Comptes et rapports divers pour 

1997. 
 
Recours en grâce: pp. 176; 634; 931; 1505. 
 
Réformes institutionnelles et administratives à l'Etat: 

p. 505. 
 
 
 T 
 
Table des matières: 
 Session de février: pp. 319 à 321. 
 Session de mai: pp. 680 à 682. 
 Session de septembre: pp. 996 à 998. 
 Session de novembre: pp. 1540 à 1542. 
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Validations et assermentations: pp. 138 et 139; 495 et 

496. 
 
– Voir aussi sous Assermentations. 
 

_________________________ 


