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A
Aebischer René : deuxième secrétaire du Grand Conseil ; p. 1849.
Allocations familiales : loi modifiant l'article 7 alinéa 3 de la loi du 14 février 1945 sur les-.
Message et projet, p. 295-299. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 643-647.
Anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération : session extraordinaire, p. 801-814 ; 1453.
Assermentation : p. 85 ; 170 ; 452 ; 936 ; 1717.
Assurance-maladie : loi sur l'-.
Message et projet, p. 256-290. Entrée en matière, p. 723–752 ; 770-778. 1re lecture, p. 1072-1089 ; 1606-1613 ;
1697-1703 ; 1720-1732.
B
Bächler Hans : président du Conseil d'Etat pour 1982, p. 1850.
Budgets de l'Etat pour 1982 :
Projet, p. 1-303. Ve cahier. Message, p. 1302-1372. Entrée en matière, p. 1455-1479. Pouvoir législatif, p.
1479-1480. Pouvoir exécutif, p. 1480. Pouvoir judiciaire, p. 1481. Instruction publique et cultes, p. 1507-1509.
Justice, communes et paroisses, p. 1481. Intérieur, industrie, commerce et artisanat, p. 1486-1487. Santé publique
et affaires sociales, p. 1523-1533 ; 1680-1682. Finances, p. 1560-1561. Agriculture, police et affaires militaires,
p. 1538-1543 ; 1551-1552. Travaux publics, p. 1572-1573. Variations de la fortune, p. 1561. Récapitulation et
vote final, p. 1693-1695.
Budgets divers pour 1982 :
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1535. Collège Saint-Michel, p. 1509. Conservatoire, p. 1513-1514.
Ecole d'infirmières et d'infirmiers, p. 1533 ; 1682. Ecole d'infirmières assistantes, p. 1534. Ecole d'ingénieurs, p.
1487. Ecole normale, p. 1510. Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, p. 1553. Hôpital cantonal, p. 1534.
Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 1534-1535. Institut agricole de Grangeneuve, p. 1551. Sanatorium
d'Humilimont, p. 1535. Université, p. 1510-1513.
Bürdel Felix : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 170 ;
175-176. Deuxième vice-président du Grand Conseil pour 1982, p. 1848.
Bureau du Grand Conseil : élection d'un scrutateur, p. 163 ; élection de 6 scrutateurs pour la période législative, p.
1848-1849 ; élection de 6 scrutateurs suppléants, p. 1849.
C
Caisse de prévoyance du personnel de l'État : loi modifiant la loi du 22 mai 1975 sur la-.
Message et projet, p. 31-47. Entrée en matière et 1re lecture, p. 99-123. 2e lecture et vote final, p. 201-205.
Mgr Cantin Edouard : élection comme prévôt du Chapitre cathédrale de Saint-Nicolas, p. 1551.
Chancelier d'État : voir sous Conseillers d'État.

Circulation routière : loi d'application de la législation fédérale sur la -.
Déclaration, p. 1012-1013. Message et projet, p. 1254-1296. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1663-1678. 2e et 3e
lectures, vote final, p. 1695-1697.
Colliard Maurice : censeur de la Banque de l'État, p. 163 ; 170.
Commissions : p. 81-82 ; 453-454 ; 939 ; 1190-1191 ; 1454. Commissions permanentes pour la durée de la
législature, p. 1851-1852.
Communications : p. 82-84 ; 199 ; 452-453 ; 508-509 ; 558 ; 670 ; 683-684 ; 752 ; 937-939 ; 972-973 ; 1028-1029 ;
1048-1049 ; 1071 ; 1149 ; 1451-1454 ; 1571-1572 ; 1594 ; 1705-1706 ; 1852-1853 ; 1860.
Comptes divers pour 1980 :
Banque de l'État, p. 564. Caisses cantonales d'assurance du bétail, p. 569. Caisse cantonale de compensation
AVS, p. 542. Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 542. Caisse d'amortissement de la
dette agricole, p. 569. Caisse de prévoyance du personnel de l'État, p. 441-444 ; 564-565. Collège Saint-Michel,
p. 520. Conservatoire : p. 522. École d'infirmières et d'infirmiers, p. 539. École d'infirmières assistantes, p. 541.
École d'ingénieurs, p. 495. École normale, p. 520. Entreprises électriques fribourgeoises, p. 496-500.
Établissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 578-583. Établissements pénitentiaires de Bellechasse, p.
576-577. Hôpital cantonal, p. 540. Hôpital psychiatrique de Marsens, p. 541. Institut agricole de Grangeneuve, p.
568-569. Sanatorium d'Humilimont, p. 541. Université, p. 520-522.
Comptes généraux de l'État pour 1980 :
Message, p. 342-436. Entrée en matière, p. 455-472. Pouvoir législatif, p. 472. Pouvoir exécutif, p. 472. Pouvoir
judiciaire, p. 472. Instruction publique et cultes, p. 518-520. Justice, communes et paroisses, p. 472-473.
Intérieur, industrie, commerce et artisanat, p. 494. Santé publique et affaires sociales, p. 538-539. Finances, p.
562-563. Agriculture, police et affaires militaires, p. 567-568 ; 575-576. Travaux publics, p. 597-598. Variations
de la fortune, p. 563. Bilan, p. 563. Récapitulation, p. 670-671. Vote final, p. 671.
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1980 :
Instruction publique et cultes, p. 522-533. Justice, communes et paroisses, p. 473-476. Intérieur, industrie,
commerce et artisanat, p. 494-495. Santé publique et affaires sociales, p. 542-555. Finances, p. 566. Agriculture,
police et affaires militaires, p. 569-570 ; 583-588. Travaux publics, p. 598-606. Chancellerie d'Etat, p. 472. Vote
final, p. 671.
Conseillers d'Etat : loi modifiant la loi sur le traitement et les pensions des-, des Juges cantonaux et du Chancelier
d'Etat.
Rapport et projet, p. 817-826. 1re et 2e lectures, vote final, p. 1175-1182.
Constitution cantonale : décret concernant la révision des articles 2, 20 et 52 lettre f de la (Rapports entre les Eglises et l'Etat). Message et projet, p. 847-876. Entrée en matière et 1re lecture, p. 940-958.
2e et 3e lectures, vote final, p. 1716-1717.
D
Déclarations : p. 169-170 ; 1012-1013 ;
Décrets :
Anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération, p. 290-292 ; 561-562.
Banque de l'Etat ; augmentation du capital de dotation, p. 1299-1302 ; 1562.
Banque de l'Etat ; emprunt public, p. 293-295 ; 565.
Banque de l'Etat ; emprunt public, p. 1296-1299 ; 1562.
Belfaux, commune ; construction de trottoirs, p. 1425-1430 ; 1574.
Budget de l'année 1980 ; dépassements de crédits, p. 20-28 ; 123-124.
Chemins de fers fribourgeois (GFM) ; crédit d'engagement, p. 1380-1404 ; 1618-1635.

Chénens, commune ; construction de trottoirs, p. 437-441 ; 616-617.
Couvent des capucins ; transfert des bâtiments à une fondation, p. 322-337 ; 617-625.
Dette publique de l'Etat, p. 9-19 ; 123.
Ecole d'infirmières et d'infirmiers en soins généraux ; achat du bâtiment, p. 1405-1409 ; 1602-1606.
Endiguement du ruisseau de la Bagne, commune de Matran, p. 303-312 ; 606-615.
Etablissements de Bellechasse ; transformation du bâtiment cellulaire, p. 1409-1424 ; 1648-1658.
Formangueires et Lossy ; fusion des communes, p. 1439-1448 ; 1636–1639.
Hôpital psychiatrique de Marsens ; construction d'un pavillon d'admissions, p. 904-921 ; 1125-1141.
Impôt cantonal ; taux pour 1982, p. 1437-1438 ; 1561 ; 1682-1693.
Initiative législative visant la modification de la loi sur les impôts cantonaux ; validation, p. 1376-1379 ; 1617-1618.
Lentigny, commune ; construction de trottoirs, p. 882-885 ; 980.
Naturalisations, p. 75-77 ; 178 ; 337-338 ; 642 ; 1372-1375 ; 1617.
Prison centrale à Fribourg ; rénovation et transformation des bâtiments, p. 312-321 ; 761-767.
Route communale Estavannens-Grandvillard ; aménagement, p. 886-892 ; 980.
Route de Massonnens, commune de Romont ; aménagement, p. 877-881 ; 978-980.
Demande de prise à partie contre le juge cantonal Marius Schraner : p. 770.
Dévaud Denise : censeur suppléant de la Banque de l'Etat, p. 170 ; 175.
Droits d'enregistrement : loi modifiant le tarif des - et abrogeant la loi sur le timbre.
Message et projet, p. 899-904. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1056-1066. 2e lecture et vote final, p. 1167.
Droits politiques : loi modifiant la loi du 18 février 1976 sur l'exercice des-.
Message et projet, p. 47-75. Entrée en matière, p. 136-139. 1re lecture, p. 139-143 ; 147-162 ; 179-182. 2e et 3e
lectures, vote final, p. 182-184.
E
Elections : p. 163 ; 175-176 ; 1003 ; 1543-1551 ; 1570.
Eglises et Etat : voir sous Constitution.
Engel Albert : premier vice-président du Grand Conseil pour l'année 1982, p. 1848.
Etablissements hospitaliers : loi complétant la loi du 11 mai 1955 sur les-.
Message et projet, p. 892-899. Déclaration, p. 1089-1099. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p.
1106-1125.
G
Grâces : p. 169 ; 681 ; 767 ; 770 ; 1006 ; 1027 ; 1569 ; 1679.
Grand Conseil :
Discours inaugural, p. 85-89.
Ouverture de session, p. 80 ; 450 ; 934 ; 1451 ; 1836.
Clôture de session, p. 213 ; 781 ; 1192-1193 ; 1733 ; 1860-1861.
Députés décédés : Gutknecht Hans, p. 934-936 ; Pittet Fernand, p. 451-452 ; Yerly Pierre, p. 934-936.
Député démissionnaire : Jaquier Arthur, p. 84-85.
Députés nouveaux : Chammartin Gilbert, p. 452 ; Blank Sylvia, p. 936 ; Gavillet Marcel, p. 85 ; Kaeser Linus, p.
936.
Validation, p. 85 ; 452 ; 936.
Sessions extraordinaires, p. 801-814 ; 1759-1861.
Elections générales de 1981, p. 1763-1833 ; validation, p. 1841-1845 ; reconstitution et assermentation générale,
p. 1845-1860.

H
Herren Ernst, scrutateur du Grand Conseil, p. 163.
I
Interpellations :
Aebischer Gertrude (Loi sur la protection des eaux), p. 196-198.
Bardy Jean-Claude (Travaux d'imprimés de l'Etat), p. 684-689.
Beaud Fernand (Caserne de la Poya), p. 212 ; 988-990 ; 1659-1660.
Chammartin Gilbert (Evolution des taux bancaires), p. 970 ; 986-987 ; 1563-1564.
Crausaz Roselyne (Commerce des armes et des munitions), p. 781 ; 1661-1663.
Crausaz Roselyne (Rayons laser dans les discothèques et dancings), p. 185-186 ; 1025-1026.
Déglise Elisabeth (Centre de planning familial), p. 125 ; 637-642 ; 1601.
Ecoffey André (Conditionnement de l'air dans les établissements publics), p. 780 ; 1660-1661.
Guinnard Albert (Loi sur les constructions), p. 1191 ; 1588-1589.
Jenny Francis (Entraide judiciaire), p. 187-189.
Kuhn Roger (Inspection du travail), p. 971 ; 982-984 ; 1614-1617.
Moura Alfred (Chasse au bouquetin), p. 212 ; 778 ; 1026.
Sauterel Gaston (Commissions administratives), p. 213 ; 560-561 ; 976-978.
Scheuner Ernest (Tirs militaires durant la période de chasse), p. 186–187 ; 1023-1024.
Torche François (Régulation du niveau des lacs subjurassiens), p. 556 ; 768-769 ; 973-976.
Vaucher Josef (Ausbildung vom Apothekerhelferinnen), p. 1069 ; 1567-1568.
J
Juges cantonaux : voir sous Conseillers d'Etat.
L
Lanthemann Louis : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1570 ;
1717.
Lois : voir sous :
Allocations familiales
Assurance-maladie
Caisse de prévoyance
Circulation routière
Conseillers d'Etat
Droits politiques
Etablissements hospitaliers
Naturalisation
Police du feu
Procédure pénale
Protection civile
Règlement du Grand Conseil
Scolarité primaire
Timbre
Traitements
M
Maeder Jean-Bernard : membre de la commission permanente de validation, p. 1003.
Motions :
Aebischer Marcel (Amtlicher Wert der Liegenschaften), p. 162 ; 168-169 ; 1045 ; 1166.

Ayer Gérald / Torche François (Loi sur les établissements hospitaliers), p. 1732.
Baechler Jean (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 134-135.
Beaud Fernand (Loi sur l'exercice des droits politiques), p. 501-503 ; 674-678.
Berset Jean-Marie (Commissions d'impôts), p. 681-682 ; 1564-1566.
Brügger Cyrille (Bewirtschaftungsbeiträge an Landwirte im Berggebiet), p. 162 ; 778-780 ; 1013-1015 ;
1142-1146.
Dévaud Denise (Vote d'un contre-projet), p. 124 ; 633-635 ; 1150–1151 ; 1488-1489.
Ducarroz Gérard (Loi sur la police du commerce), p. 144-145 ; 207-208.
Engel Albert (Loi portant règlement du Grand Conseil), p. 626-627 ; 1482-1485.
Gobet Alexis (Projet de loi sur l'aménagement du territoire et les constructions), p. 1191 ; 1590-1594.
Gremaud Edouard (Loi sur le maintien de la propriété foncière rurale), p. 143-144 ; 206.
Hänni Werner (Gesetz über die Fischerei), p. 1703.
Herren Ernst (Zulage an Lehrer, die vorzeitig in den Ruhestand treten), p. 1099 ; 1514-1515.
Jenny Francis (Loi sur l'assistance), p. 199-201 ; 984-986 ; 1153–1155.
Kolly Germain (Taxe sur les poids lourds), p. 780 ; 1568-1569.
Losey Jules (Construction d'une nouvelle sucrerie), p. 507 ; 987-988.
Meuwly Marie-Theres (Personalbestand der Kantonsverwaltung), p. 189-196 ; 558-559 ; 673 ; 1067-1069.
Mischler Anton (Baugesetz), p. 164-166 ; 592-597 ; 689-696.
Nordmann Claire (Déclaration de recours), p. 507 ; 1519-1523.
Pittet Evelyne (Revalorisation du travail de la paysanne), p. 1147 ; 1553-1555.
Sauterel Gaston (Loi sur les impôts cantonaux), p. 1703.
Savary Jean (Fonds des améliorations foncières), p. 753 ; 1015-1016 ; 1559-1560 ; 1659.
Schneuwly Michel (Art. 17 de la Constitution cantonale), p. 509-512 ; 755-756.
Schneuwly Michel (Développement économique régional, initiative cantonale), p. 127-134 ; 1492-1505 ;
1709-1716.
Schneuwly Michel (Loi sur les établissements publics), p. 170-172 ; 574-575 ; 759-761.
Schorderet Claude (Loi sur les établissements publics), p. 145-146 ; 208-211.
Schuwey Norbert (Classification des communes), p. 481-493 ; 671–673.
Schuwey Norbert (Gemeindeklassifikation), p. 681 ; 1454.
Siffert Peter (Sanctification des dimanches), p. 566-567 ; 758.
Motions d'ordre :
Ayer Gérald (Election du prévôt du Chapitre cathédrale de Saint-Nicolas), p. 1543-1550.
Ayer Gérald (Suspension immédiate des travaux), p. 722.
Beaud Fernand (Renvoi d'une proposition à la commission), p. 1728.
Bise André (Suspension des débats sur le projet de loi sur l'assurance-maladie), p. 1075-1080.
Bürdel Felix (Deuxième lecture du projet de loi n° 214), p. 721.
Ecoffey André (Art. 40 de la loi sur l'exercice des droits politiques), p. 181-182.
Présidents des groupes (Aide à la Pologne), p. 1849-1850.
Werthmüller Paul (Examen du projet de décret fixant le taux de l'impôt cantonal 1982), p. 1477-1478.
N
Naturalisation : loi modifiant la loi du 21 mai 1890 sur la- et la renonciation à la nationalité fribourgeoise.
Message et projet, p. 3-9. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 90-99.
Nécrologie : p. 80-81 ; 451-452 ; 934-936 ; 1538.
Nominations : voir sous Elections.
O
Office cantonal des assurances sociales : élection de membres de la commission administrative, p. 1570.
P

Pétitions :
Dumont Bernard, p. 700 ; 1103-1105.
Maison de thérapie Sonnenblick, p. 700-702.
Comité unitaire cantonal pour les droits des immigrés, p. 1100–1103.
Pittet Henri, p. 1452.
Police du feu : loi modifiant la loi du 12 novembre 1964 sur la- et la protection contre les éléments naturels.
Message et projet, p. 843-847.
Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1006-1012.
Postulats :
Ackermann Georges (Pistes cyclables le long des routes cantonales), p. 166-168 ; 211.
Aebischer Jean (Placement des handicapés), p. 1704.
Aebischer Marcel (Biologischer Landbau), p. 971 ; 1555-1558.
Bise André (Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat), p. 1046–1048 ; 1166.
Bürdel Felix (Verkehrsregelung auf Alp-, Wald- und Güterstrassen), p. 172-175 ; 761 ; 1005-1006 ; 1146.
Chassot Marcel (Classe allemande à l'école du cycle d'orientation de la Gruyère), p. 512-515 ; 756-757.
Dubas Marie-Jeanne (Santé de la population), p. 125 ; 635-637.
Duc Madeleine (Commission de la condition féminine), p. 1489–1491.
Etter Fritz (Bewilligungsverfahren bei Baugesuchen), p. 212 ; 1149 ; 1454.
Jenny Francis (Loi sur les impôts cantonaux), p. 753 ; 1566-1567.
Jenny Francis (Sanctions pénales), p. 1678.
Jordan Michel (Formation continue), p. 515-518.
Moura Alfred (Forêt fribourgeoise), p. 212 ; 590-591 ; 1017-1018 ; 1659.
Nicoulin Martin (Répartition des tâches entre le canton et les communes), p. 571-574 ; 757-758.
Philipona Jean-Nicolas (Situation de l'agriculture), p. 175 ; 588-589 ; 1018-1023 ; 1147.
Schneuwly Michel (Orientation professionnelle) p. 781 ; 1515-1519.
Vaucher Josef (Situation financière des communes), p. 162 ; 678–681.
Préfets : loi sur les traitements et les pensions desMessage et projet, p. 921-933. Entrée en matière, p. 1029-1036. 1re lecture, p. 1036-1044 ; 1049-1056. 2e lecture
et vote final, p. 1151-1153.
Prévôt du Chapitre cathédrale de Saint-Nicolas : élection, p. 1452 ; 1543-1551 ; 1706.
Procédure pénale : loi révisant partiellement la-.
Message et projet, p. 826-843. Entrée en matière, p. 958-963. 1re lecture, p. 963-970 ; 991-1002 ; 1156-I165. 2e
lecture, 1639-1647 ; 1718-1719. 3e lecture et vote final, p. 1719-1720.
Protection civile : loi d'application de la législation fédérale sur la-.
Message et projet, p. 1213-1253. Entrée en matière, p. 1574-1586. 1re lecture, p. 1587-1588 ; 1594-1600. 2e lecture et
vote final, p. 1600.
Q
Questions écrites :
Aebischer Gertrude (Application de la Constitution fédérale), p. 1208–1209.
Aebischer Marcel (Krankenkassen bei Eintritt in unsere Hochschule), p. 782-783.
Baechler Jean (Centre de recherches agricoles Ciba-Geigy à Saint-Aubin), p. 227-228.
Bardy Jean-Claude (Emission TV «Canton... cause»), p. 226-227.
Barras Auguste (Passage à niveau), p. 1623-1624 ; 1753.
Beaud Fernand, Brunisholz Ferdinand et Jordan Michel (Conflit de travail), p. 1744-1746.
Bielmann Roger (Demande de patente d'établissement public), p. 1755.
Bielmann Roger (Information au sujet des prestations complémentaires AVS), p. 785-786.
Bise André (Prolifération des algues sur la rive sud du lac de Neuchâtel), p. 1182-1185.
Brunisholz Ferdinand (Protection des enfants), p. 1201.

Coquoz Michel (Constructions sur la place d'armes de Drognens), p. 1753-1754.
Dévaud Denise (Système KIS), p. 1754.
Duc Madeleine (Association fribourgeoise d'aide aux invalides), p. 1748-1749.
Ducarroz Gérard (Suppression du latin pour les études de droit à l'Université), p. 1187-1190.
Ecoffey André (Amnistie partielle des «privations de liberté»), p. 787.
Ecoffey André (Consultations du Conseil fédéral), p. 1707-1708.
Eltschinger Théophile (Ordonnance fédérale sur les boues d'épuration), p. 1746-1747.
Guinnard Albert (Surveillance de la rive sud du lac de Neuchâtel), p. 218-219.
Jenny Francis (Surmenage des vendeuses et des vendeurs), p. 1747–1748.
Jordan Michel (Centre de planning familial), p. 536-538.
Jordan Michel (Numerus clausus à l'Ecole normale), p. 533-536.
Jost Heinz (Fischereigesetz und interkantonale Konkordate), p. 1197–1200.
Kaech Henri (Prestations complémentaires AVS/AI), p. 1743–1744.
Kolly Germain (Achat de bus par les GFM), p. 505-506.
Kolly Roland (Lutte contre l'incendie), p. 789-790.
Kolly Roland (Monopole de l'Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments), p. 1205-1208.
Kuhn Roger (Affaire pénale), p. 479-481.
Kuhn Roger (Cotisations à l’assurance-chômage), p. 504-505.
Liaudat Henri (Poste de conservateur du registre foncier de la Veveyse), p. 1746.
Maeder Jean-Bernard (Vacances scolaires d'automne), p. 1203.
Mischler Anton (RN 1, jonction de Kerzers), p. 1708.
Moura Alfred (Vidange du bassin de Lessoc), p. 215-218.
Muller Bernard (Application de la loi sur la pêche), p. 1204-1205.
Nordmann Claire (Déchets de l'usine de produits chimiques Orgamol), p. 220-222.
Oberson Léon (Coupe libre dans les forêts privées), p. 229.
Oberson Léon (Dénombrement de forêts communales), p. 1202.
Repond Jean-Pierre (Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger), p. 214-215.
Schneuwly Michel (Correction de la RN 12), p. 1186-1187.
Schneuwly Michel (Cours d'introduction aux apprentis cuisiniers), p. 790-791.
Schneuwly Paul (Introduction d'un certificat pour les handicapés auto-stoppeurs), p. 784.
Siffert Peter (Fragebogen für Eigentümer von Liegenschaften), p. 788-789.
Siffert Peter (Strassenversuche für den Winterdienst), p. 222-226.
Vaucher Josef (Abbruch alter Häuser), p. 1194-1197.
Zosso Oswald (gehaltsbezahlung der Milch), p. 1749-1752.
R
Rapports :
Camp du Lac-Noir ; reconstruction, p. 1430-1437 ; 1558.
Emprunt à buts déterminés 7 ¾% 1975-1987 de 5 millions de francs, p. 28-30 ; 124.
Institut agricole de Grangeneuve ; construction 3e étape, p. 299-303 ; 571.
Marsens et Humilimont ; construction des services généraux, p. 340–342 ; 647.
Plan financier 1982-1983 ; résultats globaux, p. 444-449 ; 565.
Tribunal cantonal, p. 476-479.
Votation cantonale du 18 janvier 1981, p. 78-79 ; 135 ; 185.
Recours en grâces : voir sous Grâces.
Règlement du Grand Conseil : loi complétant la loi du 15 mai 1979 portant -.
Projet, p. 339. Entrée en matière, p. 627-632 ; 980-982. 1re et 2e lectures, vote final, p. 982. Rectification, p. 990.
Révocation de grâces : voir sous Grâces.
Ruffieux Pierre : président du Tribunal cantonal pour 1982, p. 1570.
S

Scolarité primaire et enfantine : loi sur la charge et le paiement de frais afférents à la -.
Message et projet, p. 242-256. Entrée en matière, p. 656-669 ; 696-700. 1re lecture, p. 702-720 ; 721. 2e et 3e lectures,
vote final, p. 1167-1175.
Sessions en 1982 : p. 938.
T
Timbre : abrogation de la loi sur le-.
Voir sous Droits d'enregistrement.
Timbre : loi sur le-. ;
abrogation (voir sous Droits d'enregistrement).
Torche François : président du Grand Conseil pour 1982, p. 1845-1848.
Torche Marie-Françoise : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p.
1570 ; 1717.
Traitements des Conseillers d'Etat, des Juges cantonaux et du Chancelier d'Etat : voir sous Conseillers d'Etat.
Traitements du personnel enseignant des écoles primaires : loi modifiant l'article 2 de la loi du 13 mai 1971
concernant le paiement des - et la répartition des charges y relatives.
Message et projet, p. 231-241. Entrée en matière, p. 648-656. (Voir également sous Scolarité primaire).
Tribunal cantonal : élections : voir p. 1570.
Tribunal fédéral : recours et arrêt communiqué au Grand Conseil, p. 1451-1452 ; 1852.
V
Validation : voir sous Grand Conseil.
Villard Denis : scrutateur suppléant du Grand Conseil, p. 163.

