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A
Aebischer Fernand : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1878.
Aeby Pierre : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 1948.
Allocations familiales : loi modifiant l'article 7 alinéa 3 du 14 février 1945 sur les -.
Message et projet, p. 1591-1593. Entrée en matière, p. 1791-1794. 1re et 2e lectures et vote final, p. 1794-1797.
Aménagement du territoire et constructions : loi sur l’-.
1re lecture (suite), p. 211-236; 276-298; 359-372; 420-430; 462-465; 997-1010. 2e lecture, p. 1010-1020; 1021-1037.
Armes et munitions : loi sur les -.
Message et projet, p. 160-187. Entrée en matière et 1re lecture, p. 311-323, 323-336; 972-984.
Assermentation : p. 205-206; 391; 972; 1718; 1877, 1920; 1962; 1994.
Assurance-accidents : loi d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’-.
Message et projet, p. 1190-1202. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1449-1456.
Auderset Franz : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1879.
Ayer Gérald : membre du Sénat de l'Université, p. 345; 391; 1988.
B
Bächler Anton : député, p. 1718.
Baeriswyl Eduard : député, p. 205-206.
Barras Auguste : membre du Sénat de l'Université, p. 345; 391; 1988.
Bourgknecht Louis : président du Tribunal cantonal pour 1984, p. 1914.
Brodard Rémi : président du Conseil d'Etat pour 1984, p. 1913.
Brunisholz Ferdinand : membre du Sénat de l'Université, p. 345; 391; 1987–1988.
Budgets de l'Etat pour 1984 :
Projet, p. 1-229, IVe cahier. Message et projet de décret (français), p. V-XXIII (IVe cahier), (allemand) p.
1572-1587, 1860-1861. Entrée en matière, p. 1718-1737. Pouvoir législatif, p. 1737. Pouvoir exécutif, p.
1737-1738. Pouvoir judiciaire, p. 1738-1739. Instruction publique et affaires culturelles, p. 1779-1782.
Justice, police et affaires militaires, p. 1739-1740. Intérieur et agriculture, p. 1785-1790. Economie,

transports et énergie, p. 1745-1749. Santé publique et affaires sociales, p. 1797-1800. Finances, p. 1849-1857.
Travaux publics, p. 1759. Variations de la fortune, p. 1857-1858. Récapitulation, p. 1859-1860.
Budgets divers pour 1984 :
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1800.
Bürdel Felix : - membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1988-1989. président du Grand Conseil pour 1984, p. 1911-1912.
C
Cattin Jean : député, p. 205-206.
Chardonnens Clovis : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1878.
Chassot Marcel : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1989.
Colliard Maurice : censeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 300; 391.
Commissions : p. 208-209; 1148-1149; 1234-1235; 1715-1718.
Communications : p. 301; 827-828; 866-867; 914; 1233; 1310-1311; 1715.
Comptes divers pour 1982 :
Banque de l'Etat de Fribourg, p. 923.
Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 887.
Caisses d'assurance du bétail, p. 886-887.
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 902.
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 903.
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 921-922.
Entreprises électriques fribourgeoises, p. 850.
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 845.
Comptes généraux de l'Etat pour 1982 :
Message et projet de décret, p. 657-700. Entrée en matière, p. 828-841. Pouvoir législatif, p. 841. Pouvoir exécutif,
p. 842. Pouvoir judiciaire, p. 843. Instruction publique et affaires culturelles, p. 872-873. Justice, police et affaires
militaires, p. 843-845. Intérieur et agriculture, p. 884-886. Economie, transports et énergie, p. 849-850. Santé
publique et affaires sociales, p. 901-902. Finances, p. 918-920. Travaux publics, p. 858-859. Variations de la
fortune, p. 920-921. Bilan, p. 921. Récapitulation et vote final, p. 1056.
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1982 :
Instruction publique et affaires culturelles, p. 873-884. Justice, police et affaires militaires, p. 845-849. Intérieur et
agriculture, p. 898-901. Economie, transports et énergie, p. 850-856. Santé publique et affaires sociales, p. 906-911.
Finances, p. 923-926. Travaux publics, p. 859-863. Chancellerie d'Etat, p. 843. Vote final, p. 1056.
Conseillers d'Etat : loi modifiant la loi du 26 novembre 1965 sur le traitement et les pensions des -, des Juges
cantonaux et du Chancelier d'Etat.
Message et projet, p. 1686-1688. Entrée en matière, p. 1869-1871. 1re lecture, p. 1871-1877. 2e et 3e lectures et
vote final, p. 2021-2032.
Constitution cantonale : révision de l'article 25 chiffre 1 lettre a (abaissement de la majorité civique à 18 ans).
Message et projet, p. 187-192. Entrée en matière et 1re lecture, p. 433-439. 2e lecture et vote final, p. 1137-1138.
Corminboeuf René : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 1948.

D
Déclarations : p. 1119-1120; 1147-1148.
Décrets :
Banque de l'Etat; emprunts publics, p. 101-104; 390; 1221-1224; 1351-1352; 1587-1591; 1861-1862.
Budget de l'année 1982, dépassements de crédits, p. 136-148; 336–344.
Budget de l'année 1983, dépassements de crédits, p. 1688-1695; 1862–1864.
Compte de l'Etat pour l'année 1982, p. 1056.
Concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil
(Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels); adhésion du canton de
Fribourg, p. 104-108; 267-270.
Cycle d'orientation; subventionnement de la construction, de l'acquisition, de la transformation ou de l'agrandissement,
p. 1216-1221; 1392-1401.
Dette publique de l'Etat, p. 126-135; 390-391.
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, crédit d'étude pour l'examen des besoins de locaux et pour l'établissement d'un
programme de construction, p. 200-204; 352-359.
Endiguement complémentaire du ruisseau des Branches, sur le territoire de la commune d'Hauteville, p. 1594-1598;
1882.
Entreprises de transports publics, crédit d'engagement, p. 95-101; 346–352.
Equipement des forêts domaniales, crédit d'engagement, p. 108-123; 256-260.
Forêts communales et privées, crédit d'engagement pour un subventionnement d'équipement, p. 1695-1712; 1934-1940.
Impôt cantonal 1984, taux, p. 1617; 1858-1859.
Impôts cantonaux, initiative législative déposée le 25 mars 1981 visant à la modification de la loi du 7 juillet 1972
(prolongation de délai), p. 740-745; 926-927.
Impôts sur les véhicules automobiles, les remorques et les cycles; réduction temporaire de la part rétrocédée aux
communes, p. 1203–1215; 1352-1371.
Naturalisations; p. 124-126; 255-256; 701-703; 1138; 1230-1232; 1438; 1712-1714; 1934.
Pont d'Estavannens sur la Sarine, entre les communes d'Estavannens et d'Enney; reconstruction, p. 1638-1645; 1881.
Réseau routier cantonal; crédit d'engagement de 2 270 000 francs, p. 706-721; 941-953.
Réseau routier cantonal; crédit d'engagement de 16 865 000 francs, p. 1645-1685; 1882-1911.
Route cantonale Fribourg-Düdingen, commune de Düdingen; construction d'un trottoir, p. 725-728; 954.
Route cantonale Fribourg-Payerne, commune de Léchelles; aménagement d'un trottoir, p. 721-724; 953-954.
Route cantonale Romont-Rue et Siviriez-Brenles, commune de Siviriez; construction de trottoirs, p. 152-156; 211.
Route de Cormondes, commune de Barberêche; aménagement, p. 156–160; 211.
Route de Cournillens, commune de Cormérod; subvention, p. 148–152; 211.
Route du Pâquier, commune de La Tour-de-Trême; élargissement de la route et construction d'un trottoir, p. 729-733;
955.
Route de Schmitten, commune de Wünnewil-Flamatt; réfection de la route avec construction d'un trottoir, 3e étape, p.
1599-1603; 1882.
Routes nationales; crédit d'engagement de 4,2 millions de francs pour les années 1984-1985; p. 1603-1616; 1882-1892.
D
Déglise Elisabeth : 2e vice-présidente du Grand Conseil pour 1984, p. 1913.
Delley Eugène : membre de la commission de validation, p. 299.
Dévaud Denise : censeur suppléant de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 300; 391.
Duc Madeleine : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1879.
E
Elections : p. 299-300; 345; 956; 1349-1350; 1756; 1842-1844; 1878–1879; 1911-1914; 1942-1949; 1987-1989.

Energie : loi sur l'-.
Message et projet, p. 1543-1572. Entrée en matière et lre lecture, p. 1971-1987.
Engel Albert : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1878.
Entraide internationale en matière pénale : loi d'application de la législation fédérale sur l'-.
Message et projet, p. 1618-1634. Entrée en matière, p. 1808-1809. 1re, 2e et 3e lectures, vote final, p. 1809-1817.
Escher Markus : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 1948.
Etablissements pour personnes âgées : loi sur les -.
Message et projet, p. 1167-1190. Entrée en matière et 1re lecture, p. 1330-1344.
Exercice des droits politiques : loi complétant la loi sur l'- (élection des jurés fédéraux).
Message et projet, p. 192-199. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 251-255.
Expropriation : loi sur l'-.
Message et projet, p. 507-601. Entrée en matière, p. 986-997. 1re lecture, p. 1235-1265; 1376-1388;
1822-1842.
G
Gavillet Marcel : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1879.
Grâces : p. 492; 984; 1150; 1405; 1877; 1942.
Grand Conseil :
Discours inaugural, p. 206-208. Ouverture de session, p. 827; 1233; 1715. Clôture de session, p. 492; 1151;
1505-1506; 2032-2034. Validation, p. 205-206, 1718. Députés démissionnaires : Hungerbühler Gallus, p. 1718;
Ayer Gérald, p. 205-206; Cotting Jean, p. 205-206; Burri Anton, p. 205-206. Députés nouveaux : Bächler Anton, p.
1718; Baeriswyl Eduard, p. 205–206; Cattin Jean, p. 205-206; Grandjean Zita, p. 205-206.
Grandjean Zita : député, p. 205-206.
Gremaud Georges : contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1949.
H
Hôpitaux : loi sur les -.
Message et projet, p. 601-656.
Entrée en matière, p. 1098-1117.
1re lecture, 1344-1348, 1457-1464; 1467-1481; 1994-2010; 2015–2021.
I
Initiative législative : impôts cantonaux, - déposée le 25 mars 1981 visant à la modification de la loi du 7 juillet 1972
(prolongation de délai), p. 740-745; 926-927.
Interpellations :
Aebischer Gertrude (organisation de l'enseignement secondaire du degré supérieur), p. 461; 1401-1404.
Bise André (procédure d'estimation de la valeur locative des immeubles), p. 238; 915-918; 1276-1279.
Brügger Cyrille (Blindgängerunfälle), p. 1309; 1488-1491; 1802–1805.
Brügger Cyrille (Strassenpolitik im Kanton Freiburg), p. 418; 465-469; 936-941.
Castella Jean-Louis (politique d'accueil des requérants d'asile dans le canton de Fribourg), p. 1481, 1806.
Chammartin Gilbert (inconvénients de l'horaire cadencé pour les étudiants), p. 1308; 1404, 1772; 1951-1952.

Comte Françoise (nomination du recteur du Collège Saint-Michel), p. 864; 1391-1392.
Cottier Anion (rapport sur la politique familiale en Suisse), p. 304-305; 1326-1330.
Delley Eugène (desserte du village de Bussy par le bus des PTT), p. 1150; 1950-1951.
Ecoffey André (arrêté sur l'établissement et le séjour), p. 1349; 1807.
Ecoffey André (tâches et devoirs de l'agent communal AVS), p. 305–306; 904-906.
Genoud André (valeur locative des immeubles), p. 237; 481-484; 1050-1056.
Gobet Alexis (marché porcin), p. 237; 489-491; 893-895.
Jenny Francis (bourses d'apprentissage), p. 344; 488; 1127-1130.
Nicoulin Martin (transfert de l'Office fédéral de la statistique à Fribourg), p. 244-245.
Pasquier Emile (marché des bois indigènes), p. 274-276; 891-892.
Perroud Louis-Marc (fonctionnaire du service des patentes), p. 1990.
Perroud Louis-Marc (loi sur les communes), p. 896-898.
Pittet Evelyne (prise en charge des pertes bovines dues à la myocardie), p. 237; 1146-1147; 1445-1446.
Rimaz Raphaël (liaisons ferroviaires dans la Basse-Broye), p. 484–486.
Schneuwly Michel (conditions d'octroi de subventions), p. 1117; 1447–1448.
Schorderet Claude (protection de la jeunesse en face de la violence cinématographique), p. 310-311; 1273-1275.
Torche Marie-Françoise (surveillance des autorités tutélaires), p. 1118, 1373-1375,1741-1745.
Villard Denis (droits des patients hospitalisés), p. 237;
Villard Denis (entretien des routes alpestres), p. 263-265.
Zosso Oswald (paiement du lait selon sa teneur), p. 265-266.
Zosso Oswald (Gesamtverkehrskonzept GVK, neue Haupttransversalen NHT), p. 1800-1801.
J
Jurés fédéraux : élection, p. 1349-1350.
Jutzet Erwin : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 299; 972.
K
Kaeser Linus : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1988.
Kaeser Pierre : juge près le Tribunal cantonal, p. 1948.
L
Lanthemann Louis : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1879.
Liaudat Henri : - membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 1843. - ler vice-président
du Grand Conseil pour 1984, p. 1913.
Lois : voir sous :
Allocations familiales
Aménagement du territoire et constructions
Armes et munitions
Assurance-accidents Conseillers d'Etat Energie
Entraide internationale en matière pénale
Etablissements pour personnes âgées
Exercice des droits politiques
Expropriation
Hôpitaux
Organisation judiciaire
Pêche
Taxe d'exemption du service militaire
Statut du personnel de l'Etat

M
Malcotti Bernard : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 1843.
Morard Jacques : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 956; 972.
Motions :
Ackermann Georges (Sanitätsgesetz), p. 1877.
Aebischer Gertrude (loi fribourgeoise sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce), p. 856-857; 1130-1134.
Angéloz François (modification de la loi sur l'aménagement des eaux), p.927-933; 1040-1044.
Baeriswyl Eduard (Artikel 34 des Jagdgesetzes), p. 985; 1438-1441.
Beaud Fernand (article 28bis alinéa 3 de la Constitution), p. 864; 1436–1437.
Bürdel Felix (répartition des tâches entre le canton et les communes), p. 373-378.
Castella Jean-Louis (révision de la loi sur les routes), p. 933-936; 1045–1050.
Cattin Jean (droit d'initiative populaire au niveau communal), p. 1756.
Chollet Raphaël (bourses d'études), p. 867-870; 1308; 1777-1779.
Déglise Elisabeth / Jenny Francis (convention entre l'Etat et la Fédération fribourgeoise des services d'aide familiale),
p. 302-303; 379–381.
Ducarroz Gérard / Beaud Fernand (loi sur les allocations familiales), p. 492; 903-904; 1790-1791.
Felder Georges (loi sur l'exercice des droits politiques), p. 1275, 1784–1785.
Gillon Georges (formation professionnelle), p. 239-242; 383-384.
Jenny Francis (loi sur la formation professionnelle), p. 1020; 1952–1953.
Jenny Francis (modification de la loi d'organisation judiciaire), p. 308–309;1371-1373;1491-1496.
Jutzet Erwin (Artikel 21 der Staatsverfassung - Sprachengleichheit), p. 270-274.
Kolly Germain (loi sur le Conservatoire), p. 247-248; 1772-1776; 1921-1931.
Kuhn Roger (assistance judiciaire en matière de droit administratif), p. 307-308; 382-383.
Kuhn Roger (loi portant règlement du Grand Conseil), p. 1349; 1932–1934.
Liaudat Henri (modification de la loi sur le subventionnement des soins spéciaux dans les établissements pour
personnes âgées), p. 865; 1324–1325.
Mischler Anton (modification du début de l'année scolaire pour le regroupement scolaire
Agriswil-Büchslen-Gempenach-Ried-Ulmiz), p. 245-247; 1389-1390; 1496.
Perroud Louis-Marc (procédure en matière de litiges découlant de contrats de baux à loyer), p. 1150; 1503-1505.
Perroud Louis-Marc (délibérations des autorités judiciaires), p. 1349; 1940-1942.
Perroud Louis-Marc (subventions cantonales à la construction de logements), p. 298; 1134-1136; 1754-1756;
1954-1962.
Rimaz Raphaël (article 18 de la loi d'organisation judiciaire), p. 1150, 1487-1488.
Rimaz Raphaël (article 32 de la Constitution cantonale - âge d'éligibilité des députés au Grand Conseil), p. 260-261;
431-432.
Rimaz Raphaël (loi sur l'exercice des droits politiques), p. 210 ;
Schneuwly Michel (loi sur le développement économique), p. 419; 1121-1127; 1762-1770; 1962-1970.
Schnyder Ueli (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte), p. 344; 889-890; 1783-1784; 1932.
Schuwey Reinhard (fonds de secours pour dommages non assurables causés par les forces de la nature), p. 1117;
1441-1443.
Tschopp-Nordmann (police du commerce), p. 299; 1265-1269.
Villard Denis (droit des patients hospitalisés), p. 237; 1448-1449.
Vaucher Josef (évaluation de la situation financière des communes), p. 888-889; 1140-1145.
Wandeler Philippe (loi sur le notariat et tarif des honoraires des notaires), p. 985; 1269-1273.
Motion aux fins de résolution :
Pittet Martial (suspension partielle du trafic de détail des CFF), p. 2010-2015.
Motion d'ordre :
Werthmüller Paul (respect de l'unité de matière), p. 1145-1146.
Musy Luigi : contrôleur des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1949.

N
Nussbaumer Lucien : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1878.
O
Organisation judiciaire : loi modifiant l'- (période de nomination et limite d'âge des juges).
Message et projet, p. 733-740. Entrée en matière et 1re lecture, p. 966-972. 2e et 3e lectures et vote final, p. 1038-1039.
P
Pêche : loi complétant la loi du 15 mai 1979 sur la -.
Message et projet, p. 93-94. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 250-251.
Pétitions :
Association des opposants de Chandon; ligne à haute tension Verbois-Mühleberg, p. 1138-1139.
Meilleure formation professionnelle, p. 1464-1467.
Musy Eugène, Payerne, p. 1464; 1991-1994.
de Raemy Michel, tapage nocturne et envahissement des places de parc privées lors des matches de hockey sur glace,
patinoire de Saint-Léonard, p. 1139-1140.
Pittet Evelyne : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, p. 1988.
Plainte disciplinaire Adeline von Gunten contre le juge cantonal Gilbert Kolly : p. 1147-1148; 1482-1487.
Plan financier et programme gouvernemental de la législature 1982-1986 (rapport du Conseil d'Etat) : p. 3-91;
391-418; 442-461; 469-480.
Philipona Jean : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 1844.
Postulats :
Aebischer Marcel (Förderung des öffentlichen Verkehrs), p. 955 ;1749–1754.
Baeriswyl Irène (Informatik), p. 1989.
Bardy Jean-Claude (loi sur les impôts cantonaux), p. 1151; 1412–1414.
Bouverat Germain (formation professionnelle dans le canton), p. 1405.
Bouverat Germain (pension des professeurs à l'Université), p. 1444; 1845-1847.
Brunisholz Ferdinand (augmentation de la déduction sur le revenu imposable des rentiers AVS), p. 914-915;
1414-1415.
Chollet Raphaël (distribution de lait dans les écoles à la récréation), p. 1275; 1915-1918.
Chollet Raphaël (loi sur les bourses d'études), p. 1076; 1918-1920.
Comte Françoise (entrée des associations professionnelles et de syndicats à l'Ecole professionnelle cantonale), p.
242-244; 384-389.
Deiss Joseph (imposition de la famille), p. 864; 1057-1060; 1279–1283; 1497-1503.
Etter Fritz (Artikel 148 Absatz 2 des Steuergesetzes), p. 1151; 1412.
Gavillet Marcel (Ecole préparatoire aux professions paramédicales), p. 372; 871-872.
Gavillet Marcel (répartition des charges publiques selon la force fiscale), p. 1505; 1847-1849.
Muller Bernard (répartition intercommunale des impôts sur le revenu), p. 1990.
Rimaz Raphaël (épuration des eaux), p. 956; 1760-1762.
Programme gouvernemental et plan financier de la législature 1982–1986 (rapport du Conseil d'Etat) : p. 3-91;
391-418; 442-461; 469-480.
Q
Questions écrites :
Aebischer Gertrude (départ de « Xylon »), p. 1154-1156.
Aebischer Gertrude (loi fribourgeoise sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce), p. 1521-1522.

Bardy Jean-Claude (forêt fribourgeoise), p. 2042-2044.
Beaud Fernand (mauvais traitement aux animaux à Bösingen), p. 2038.
Brunisholz Ferdinand (paiement des allocations familiales aux chômeurs), p. 1160.
Chollet Raphaël (utilisation de l'amiante), p. 1156-1157.
Dévaud Denise (bilinguisme à l'Université), p. 1152-1154.
Dévaud Denise (projets de restructuration des CFF), p. 494-496; 1772.
Dorthe Marcel (aide aux investissements dans les laiteries-fromageries) p. 2035-2038.
Dreyer Philippe (lutte chimique contre les campagnols), p. 1158–1160.
Ecoffey André (enseignement du secourisme scolaire), p. 501-502.
Jordan Michel (attitude du Collège Saint-Michel face à « l'Eglise de scientologie »), p. 1517-1519.
Jutzet Erwin (respect de l'interdiction de travailler le dimanche), p. 496-501.
Kolly Roland (amélioration de la route reliant la ville de Fribourg à Marly par le pont de Pérolles), p. 439; 440-442.
Kolly Roland (« La semaine du vélo »), p. 1161.
Mischler Anton (Freiburgische Elektrizitätswerke), p. 1770-1771.
Maeder Jean-Bernard (cote des eaux du Jura), p. 1519-1520.
Maeder Jean-Bernard (lutte contre la grêle), p. 1152.
Malcotti Bernard (recours administratifs), p. 2038-2039.
Moura Alfred (tirs militaires en montagne), p. 1802-1805.
Perler Elmar (épizootie IBR/IPV), p. 1512-1517.
Perroud Louis-Marc (loi sur le traitement et les pensions des Conseillers d'Etat, des Juges cantonaux et du Chancelier
d'Etat), p. 1507.
Perroud Louis-Marc (procédures engagées contre un fonctionnaire du Service des patentes), p. 1509-1511.
Piller Erwin (Deutsches Gymnasium St. Michael), p. 248-250.
Pittet Evelyne (situation actuelle de la lutte contre la maladie IBR/IPV dans le canton), p. 1511-1514.
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