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FRDEALS
Retrouvez nos offres
de la semaine sur
www.frdeals.ch

Tapis et/ou pack d’acupression
pour du bien-être au quotidien

dès 38.– au lieu de 76.–

-50%

Climsom Suisse
Impasse de Thusy 32 à Pont-la-Ville

76

Location d’un cabriolet BMW
de prestige à Payerne

dès 169.– au lieu de 340.–

-50%

DimaLoc
Loca t i o n d e v o i t u r e s

DimaLoc
Z.I. La Palaz C36 à Payerne

340

PUBLICITÉ

A chaque renouvellement intégral du Grand Conseil, le Conseil d’Etat procède à une répartition des sièges
entre les sept districts et la ville de Fribourg. ARCH - C. LAMBERT

A chaque élection,
un savant calcul
Au Grand Conseil comme au Conseil national, c’est le poids démographique qui dicte le nombre de
députés. La Gruyère devrait profiter de sa croissance. 

DOMINIQUE MEYLAN

ÉLECTIONS. La croissance dé-
mographique du canton a des
conséquences politiques. Le
nombre de députés et de
conseillers nationaux est basé
sur les statistiques de la popu-
lation. A ce jeu-là, il devrait y
avoir du changement dès cet
automne: il est presque certain
que la Gruyère gagnera un siège
au Grand Conseil au détriment
de la Singine. A Berne, rien ne
permet de dire si Fribourg élira
un 8e représentant en 2019. 
La population exacte du can-

ton fin 2015 et sa répartition
entre les districts seront
connues fin août. Dès cet ins-
tant, le calcul est rapide. La ré-
partition des sièges au Grand
Conseil se fait à partir de la po-
pulation dite légale, elle-même
basée sur la population rési-
dante permanente. 
Le total est divisé par le

nombre de députés, soit 110.
Un peu moins de 3000 habitants
permet de décrocher un repré-
sentant. Les sièges non attri-
bués lors du premier tour sont
assignés aux cercles présentant
les plus forts restes.

Dans les mains de l’OFS 
Actuellement, les chiffres pro-

visoires de la population sont
examinés par l’Office fédéral de
la statistique (OFS), qui cherche
des doublons, par exemple des
personnes qui n’auraient pas
annoncé leur départ du canton.
La loi fribourgeoise exige que la
dernière statistique soit utilisée,
ce qui explique ce délai.
«Il est assez net que la

Gruyère gagne un député, pro-
nostique Pierre Caille, chef du
Service de la statistique, même
s’il reste prudent. Il est difficile
de prévoir tous les cas de figure.
Il pourrait arriver que l’OFS
trouve une erreur.» Les chiffres
de 2014 débouchent toutefois
sur ce même constat: la Gruyère
devrait compter 19 députés
(contre 18 actuellement) et 

la Singine 15 (contre 16 au-
jourd’hui). 
«Les districts alémaniques

ont une croissance moins ra-
pide que le Sud et le centre du
canton», explique Pierre Caille.
Les débordements en prove-
nance de Berne sont moins im-
portants que ceux de l’arc lé-
manique. «Cela n’a pas toujours
été le cas, commente le chef du
Service de la statistique. Jusque
dans les années 1980, c’était le
contraire.» L’immigration inter-
nationale joue aussi un rôle.
Les Portugais, nombreux à venir
s’installer en Suisse, privilégient
la partie francophone. 
Il ne se passera que quelques

semaines entre l’attribution du
nombre de députés par cercle
et le dépôt des listes le 26 sep-
tembre. Les partis ont tout in-
térêt à anticiper. Ce transfert
de siège n’est pas anodin. Jean-
François Romanens, chargé 

de l’administration et des droits
politiques à la Chancellerie, ne
se souvient pas de la perte d’un
député par un autre district
depuis 2002. 

Aucune certitude à Berne
En 2003,  le canton de 

Fribourg était passé de 6 à 
7 conseillers nationaux. Avec
l’importante croissance démo-
graphique du canton, d’aucuns
en espèrent un 8e pour la pro-
chaine législature. 
Le Service cantonal de la

statistique n’a réalisé aucune
projection sur ce point. Quant
à l’administration fédérale, elle
ne souhaite pas faire de prévi-
sions. Les sièges du Conseil na-
tional sont répartis en fonction
de la population résidante per-
manente de l’année qui suit la
dernière élection. Pour 2019,
ce sont donc les chiffres de
2016 qui feront foi. 

Le nombre de résidents
suisses est divisé par 200. Les
cantons qui n’atteignent pas ce
total se voient attribuer un siège.
Puis on divise la population res-
tante par le nombre de sièges
non attribués. L’opération est
répétée jusqu’à ce que le Conseil
national soit au complet. 
En 2015, trois transferts ont

eu lieu: Zurich, Argovie et le Va-
lais ont gagné un représentant
au détriment de Berne, Soleure
et Neuchâtel. Pour décrocher
ce sésame, les cantons doivent
non seulement compter sur
une augmentation de leur po-
pulation, mais le rythme doit
aussi être plus soutenu que
dans le reste du pays. Si Fri-
bourg était bien placé jusqu’en
2014, ce n’est plus le cas en
2015 où l’on note un ralentisse-
ment de la croissance démo-
graphique. Le couperet tom-
bera en 2017. �

Un nouveau test
mis sur le marché
CANCER DU CÔLON. Des chercheurs de l’Université de Fribourg
ont mis au point un test sanguin pour détecter précocement le
cancer colorectal: une nouvelle option de diagnostic destinée à
convaincre davantage de gens de se soumettre au dépistage. Le
procédé vient d’être validé en Suisse sous le nom Colox.
Les tests les plus utilisés pour la détection précoce de ce can-

cer sont la recherche de sang dans les selles et la coloscopie.
Mais moins d’un tiers de la population se soumet régulièrement
à ces examens, explique dans un communiqué l’Université de
Fribourg. Le nouveau test sanguin est conçu comme une possi-
bilité supplémentaire pour le patient qui craindrait le caractère
désagréable ou invasif de ces procédés. Mais en cas de résultat
positif, il devra quand même passer par une coloscopie, voire
par une intervention pour retirer la lésion.
Le principe de ce test est de mettre en évidence une réaction

inflammatoire de l’organisme face au cancer et aux polypes. Une
récente étude clinique a été conduite dans sept centres hospita-
liers suisses. En examinant 782 sujets par coloscopie, elle a per-
mis de montrer que le test avait détecté 78% des cancers et 52%
des polypes avancés. ATS

Des végétaux
aux vertus oubliées
LIVRE. Des plantes médicinales poussent à nos pieds, mais en-
core faut-il les reconnaître. Un ouvrage intitulé Les secrets du
druide - voyage dans l’herbier médicinal de Claude Roggen remé-
die à ces lacunes. Présenté hier en conférence de presse, ce li-
vre détaille les vertus de 50 végétaux. Publié aux Editions du
Bois Carré, il a été tiré à 5000 exemplaires. 

Les secrets du druide s’inspirent des connaissances du dro-
guiste et herboriste de Domdidier Claude Roggen. Jusqu’ici,
l’homme partageait son savoir lors de randonnées botaniques.
Sur l’initiative de sa belle-fille Cathy Roggen-Crausaz qui a ré-
digé les textes avec sa collègue journaliste Annick Monod, il a
accepté de coucher ses connaissances sur le papier.
L’ouvrage se découpe en cinq chapitres et se lit comme une

balade botanique. On y trouve non seulement des conseils pra-
tiques au service de la santé et du bien-être, mais aussi de tru-
culentes histoires. Des photographies de plantes viennent agré-
menter les textes. Le livre devrait prochainement être traduit en
allemand. DM

Le Conseil d’Etat a:
ADOPTÉ ET TRANSMIS au Grand Conseil la réponse au postulat Nico-
las Kolly/Stéphane Peiry - Instauration d’une filière de maturité profes-
sionnelle «Nature, paysage et alimentation»; le rapport sur postulat
Nicolas Kolly/Stéphane Peiry - Instauration d’une filière de maturité
professionnelle «Nature, paysage et alimentation»; la réponse à la
question Simon Bischof - Conséquences de l’accord TiSA pour l’Etat de
droit; la réponse à la question Pierre Mauron/Benoît Piller - ALPIQ,
Groupe E, canton de Fribourg et les barrages; le projet de loi modifiant
la Loi sur la Banque cantonale de Fribourg;

RÉPONDU à plusieurs consultations fédérales. Ces réponses seront
publiées ces prochains jours sous www.fr.ch/consultations_federales;

NOMMÉ de nouveaux membres au sein de la commission de bâtisse
pour la construction du bâtiment de la Haute Ecole fribourgeoise de
travail social et la Haute Ecole de santé Fribourg. La composition des
commissions de l’Etat et des comités de pilotage (COPIL) est visible
sur la page www.fr.ch/commissions. GRU

Conseil d’Etat Séance du 25 avril 2016

PRÉVENTION. Le canton et la Société fribourgeoise des médecins
dentistes s’associent pour offrir aux adolescents fribourgeois des
bons dentaires. Ce nouveau service permettra d’assurer la continuité
avec les examens organisés dans le cadre scolaire. Un bon donnera
droit à un contrôle dentaire annuel gratuit.


