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A 
 
Aebischer René : chancelier d'Etat, p. 990. 
 
Assermentation : p. 265; 1004; 1044; 1089; 1457; 1619; 2012; 2238. 
 
Assurance du bétail : loi sur l’-. Message et projet de loi, p. 129-199. Entrée en matière, p. 444-457. 1re lecture, p. 

457-473; 1503-1511. 2e lecture, p. 1788-1792; 1794. 3e lecture, p. 2294-2296. Vote final, p. 2296. 
 

B 
 
Baeriswyl Denis : membre suppléant d'un tribunal spécial, p. 1032. 
 
Benninger Claude : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 474. 
 
Brügger Franz : député, p. 2012. 
 
Budgets de l'Etat pour 1986 : 

Projet, p. 1-239 ,Ve cahier. Message et projet de décret (français), p. 5*-24* (Ve cahier), allemand p. 1887-1900. 
Entrée en matière, p. 2014-2036. Pouvoir législatif, p. 2037. Pouvoir exécutif, p. 2037. Pouvoir judiciaire, p. 
2038-2039. Instruction publique et affaires culturelles, p. 2065-2067. Justice, police et affaires militaires, p. 
2039-2040. Intérieur et agriculture, p. 2071-2077. Economie, transports et énergie, p. 2042-2043. Santé publique 
et affaires sociales, p. 2080-2089. Finances, p. 2108-2116. Travaux publics, p. 2046-2052; 2053-2061. Variations 
de la fortune, p. 2116. Récapitulation, p. 2116. 

 
Budgets divers pour 1986 : Caisse cantonale de compensation AVS, p. 2089. 
 
Bula Hans : député, p. 1457. 
 
Burri Peter : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 474. 

 
C 

 
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg : loi abrogeant la loi du 9 mai 1980 sur la -. 
Message et projet, p. 710-712. Entrée en matière, 1re et 2e lectures, vote final, p. 1105. 
 
Code civil suisse : loi complétant la loi du 22 novembre 1911 d'application du - (protection de la personnalité). 
Message et projet, p. 563-571. Entrée en matière, p. 999-1002. 1re lecture, p. 1002-1004. 2e lecture et vote final, p. 

1004. 
 
Code civil suisse : loi modifiant la loi d'application du -. 
Message et projet, p. 1937-1940. Entrée en matière, p. 2217-2219. 1re et 2e lectures, vote final, p. 2219. 
 
Colliard Maurice : censeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 477. 
 



Commissions : p. 269; 521-522; 749-750; 1068-1069; 1458-1460; 1765–1767; 2013-2014; 2286-2288. 
 
Communications : p. 267; 440; 747-749; 1457; 1764; 2013; 2062. 
 
Comptes divers pour 1984 :  

Banque de l'Etat de Fribourg, p. 834-835. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 815. 
Caisses d'assurance du bétail, p. 815. 
Caisse cantonale de compensation AVS, p. 822. 
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 823. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 835. 
Entreprises électriques fribourgeoises, p. 789. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 770-771. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 1984 : 

Message et projet de décret, p. 617-663. Entrée en matière, p. 751-767. Pouvoir législatif, p. 767-768. Pouvoir 
exécutif, p. 768. Pouvoir judiciaire, p. 769. Instruction publique et affaires culturelles, p. 806-807. Justice, police 
et affaires militaires, p. 769-770. Intérieur et agriculture, p. 813-814. Economie, transports et énergie, p. 786. 
Santé publique et affaires sociales, p. 822. Finances, p. 833-834. Travaux publics, p. 792. Variations de la 
fortune, p. 837. Bilan, p. 837. Récapitulation et vote final, p. 837. 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1984 : 

Instruction publique et affaires culturelles, p. 807-812. Justice, police et affaires militaires, p. 771-779. Intérieur 
et agriculture, p. 815-821. Economie, transports et énergie, p. 788-789. Santé publique et affaires sociales, p. 
823-830. Finances, p. 835-837. Travaux publics, p. 793-797. Chancellerie d'Etat, p. 768. Vote final, p. 837. 

 
Construction de logements : loi encourageant la-. 
Message et projet, p. 666-686. Entrée en matière, p. 904-916. lre lecture, p. 916-919; 1545-1560. 2e lecture, p. 

1722-1731. Vote final, 1731. 
 
Corboz Pierre : juge cantonal, p. 2238; 2243. 
 
Curty Jacques : juge cantonal, p. 981. 
 

D 
 
Déclaration : p. 517, 1736-1737; 2244. 
 
Décrets : 
Aérodrome d'Ecuvillens, octroi d'une subvention en vue de l'aménagement de la piste, p. 1996-2000; 2247-2272. 
Aménagement du réseau routier cantonal, octroi d'un crédit d'engagement de 134 951 671 francs, p. 1379-1420; 

1581-1614. 
Banque de l'Etat, emprunts publics, p. 1947-1950; 2118. 
Budget de l'année 1984, dépassements de crédits, p. 225-235; 352-365. 
Budget de l'année 1985, dépassements de crédits, p. 1950-1955; 2107-2108. 
Budget de l'année 1986, p. 2117-2118. 
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg, p. 253-264; 478-503. 
Centre de mise en valeur des produits carnés de Lyss, avenant II du 20 novembre 1984 au contrat du 31 octobre 1974, 

p. 1374-1379; 1511–1519. 
Chasse, ratification des conventions et concordats intercantonaux, p. 2003-2006; 2315-2317. 
Constitution cantonale, révision de l'article 28bis, p. 1184-1201; 1624-1636; 2320. 
Dette publique de l'Etat, p. 236-246; 365. 
Ecole de police, autorisation d'organisation par le Conseil d'Etat, p. 663-666; 959. 
Endiguement de la Sarine en Haute-Gruyère, p. 1955-1965; 2162. 
Endiguement du torrent de la Marivue, sur le territoire des communes de Neirivue et Albeuve, p. 1966-1970; 2162. 



Exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, 
adhésion du canton de Fribourg au concordat du 22 octobre 1984, p. 1425-1451; 1732–1736. 

Impôt cantonal 1986, taux, p. 2009-2011; 2117. 
Initiative législative de l'AFLOCA pour une équitable défense des locataires (tribunal des baux), validité, p. 

1452-1455; 1783-1786. 
Homes pour personnes âgées, subventionnement des frais de construction et d'équipement, p. 1941-1946; 2212-2217. 
Naturalisations, p. 247-248; 313-316; 704-706; 1062; 1421-1423; 1781-1783; 2001-2003; 2296. 
Pêche, ratification des conventions et concordats intercantonaux, p. 2006-2009; 2315-2317. 
Protection du patrimoine religieux du canton de Fribourg, validité de l'initiative législative, p. 706-710; 1070-1074. 
Route de Vauderens, 2e étape, subvention pour l'aménagement, p. 720-724; 1035. 
Route Romont - Massonnens, subvention pour l'aménagement, p. 716-720; 1034. 
Routes cantonales et communales à Estavayer-le-Lac, Kerzers et Romont, classement, p. 1202-1215; 1579-1580. 
Sanatorium d'Humilimont, rénovation du bâtiment, p. 692-700; 993-996. 
Station intercommunale d'épuration des eaux à Estavayer-le-Lac–Font, 2e étape, vente de terrain, propriété de l'Etat, 

p. 248-253; 317-327. 
Traitement des déchets spéciaux, approbation de deux conventions, p. 1316-1367; 1771-1780. 
Universités, participation au financement, adhésion du canton de Fribourg à l'accord intercantonal du 26 octobre 

1984, p. 1901-1918; 2273-2284. 
Vente de bâtiments ayant abrité des postes de gendarmerie et achat d'un bâtiment à Broc, p. 1971-1988; 2162-2172. 
 
Dévaud Denise : censeur suppléant près la Banque de l'Etat de Fribourg, p.477. 
 
Déglise Elisabeth : présidente du Grand Conseil pour 1986, p. 2209. 
 
Dreyer Dominique : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 2244. 
 

E 
 
Ecole enfantine, école primaire et école du cycle d'orientation : loi sur l'- (loi scolaire). 
1re lecture (suite), p. 335-352; 366-370; 377-408; 517-520; 839-842. 2e lecture, p. 842-872; 921-950. 3e lecture, p. 

1076-1088. Vote final, p. 1088-1089. 
 
Eglises et Etat : loi concernant les rapports entre les -. Message et projet, p. 3-127. Entrée en matière, p. 269-297. lre 

lecture, p. 298-304; 504-510; 522-551; 1012-1032; 1461-1477. 2e lecture, p. 2180-2186. 3e lecture et vote final, 
p. 2186. 

 
Elections : p. 474-477; 981-991; 1032; 1619-1621; 2208-2211; 2239-2244. 
 
Escher Markus : membre d'un tribunal spécial, p. 1032. 
 
Exercice des droits politiques : loi modifiant la loi du 18 février 1976 sur l'-. 
Message et projet, p. 1151-1163. Entrée en matière, p. 1520-1526. 1re lecture, p. 1527-1530; 1535-1541. 2e lecture, p. 

1767. Vote final, p. 1767. 
 

F 
 
Felder Georges : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 475-477. 
 
Formation professionnelle : loi d'application de la loi fédérale sur la -. 
Message et projet, p. 199-225. Entrée en matière, p. 414-432. lre lecture, p. 432-439; 888-903; 1543-1545. 2e lecture 

et vote final, p. 1545. 
 

G 
 
Grâces : p. 309; 1062; 1786-1787; 2238. 
 



Grand Conseil : 
Discours inaugural, p. 266. Ouverture de session, p. 265; 746; 1847; 2012. Clôture de session, p. 552; 1107; 
1795; 1884; 2327-2330. Validation, p. 265; 1457; 2012. Député démissionnaire : Dreyer Philippe, p. 265; 
Députés nouveaux : Sulger Bernard, p. 265; Bula Hans, p. 1457. 

 
Gremaud Edouard : président du Conseil d'Etat pour 1986, p. 2210. 
 
Gobet Alexis : 1er vice-président du Grand Conseil pour 1986, p. 2210. 
 

I 
 
Institutions spécialisées : loi d'aide aux - pour personnes handicapées ou inadaptées. 
Message et projet, p. 1919-1937. Entrée en matière, p. 2220-2232. 1re lecture, p. 2232-2238. 
 
Interpellations : 

Ayer Roland (protection de l'environnement et des forêts), p. 510; 1491. 
Bächler Anton (Anschlüsse an Zentralheizungskamine), p. 1491; 2179-2180. 
Bertschy Leo (arrêté du 28 décembre 1984 fixant le prix de pension pour les placements dans des institutions 

spécialisées), p. 473-474; 1074-1076; 1499-1500. 
Brügger Cyrille (constructions de bâtiments et de génie civil non autorisées au Chüeharnisch), p. 1491; 

1671-1675; 2308-2315. 
Cattin Jean (crédit routier soumis en votation populaire le ler décembre 1985), p. 2207-2208; 2299-2302. 
Crausaz Roselyne (nouveau modèle des comptes), p. 1066; 1675-1681; 2320-2323. 
Duc Madeleine (versements d'avances pour l'entretien des enfants), p. 1763; 2090-2091. 
Etter Fritz (Ausbildung von Betagtenbetreuerinnen und -betreuer), p. 552; 1499. 
Jenny Francis (horaire des classes dans les gymnases et cycles d'orientation de la ville de Fribourg), p. 2102. 
Jutzet Erwin (Abkommen zwischen dem Staat Freiburg und der Schweizerischen Bischofskonferenz und dem 

Predigerorden Dominikaner), p. 1532; 2063-2065. 
Kolly Roland (courant électrique livré à l'industrie par les EEF), p. 2138. 
Perroud Louis-Marc (service cantonal de la police des étrangers), p. 790; 1483-1488;1749-1763. 
Perroud Louis-Marc (service cantonal de la police des étrangers), p. 2327. 
Rimaz Raphaël (maintien de la propriété foncière rurale), p. 838; 1530-1532; 2078-2079. 
Tschopp-Nordmann Claire (demandeurs d'asile), p. 2327. 
Zollet Anton (Strassenbeleuchtung Kastels-St. Wolfgang), p. 374–377. 

 
L 

 
Lois : voir sous : 

Assurance du bétail 
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg 
Code civil suisse 
Construction de logements 
Eglises et Etat 
Ecole enfantine, école primaire et école du cycle d'orientation 
Exercices des droits politiques 
Formation professionnelle 
Institutions spécialisées 
Marsens et Humilimont 
Notariat 
Orientation scolaire et professionnelle 
Prestations complémentaires 
Protection civile 
Registre foncier 
Régions de montagne 
Routes 
Soins spéciaux 



 
M 

 
Marmy André : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 474-475. 
 
Marsens et Humilimont : loi organique du 6 mai 1945 des Etablissements de -. 

Message et projet, p. 686-700. Entrée en matière, p. 970-980. 1re et 2e lectures, vote final, p. 993. 
 
Monney Jean-Bernard : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 1619-1621. 
 
Motions : 

Aebischer Jean (modification de la loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 1106; 1654-1658. 
Baeriswyl Eduard / Wandeler Philippe (loi sur l'imposition des véhicules automobiles, des remorques et des 

cycles), p. 304-307; 783-786; 960-969. 
Beaud Fernand (loi portant règlement du Grand Conseil), p. 1032; 2154-2155. 
Bertschy Leo (Gesetz über die Kantonssteuern), p. 1491. 
Bise André (jours fériés), p. 879-888. 
Bise André (loi sur le tourisme), p. 788; 1569-1570. 
Bouverat Germain (fonds cantonal pour la famille), p. 980; 1493-1498. 
Cattin Jean (droit d'initiative populaire au niveau communal), p. 312–313; 443-444. 
Chammartin Gilbert (loi d'application du code civil), p. 474; 997-998; 1477-1478; 2040-2041. 
Chollet Raphaël (développement économique régional), p. 1560-1566; 2044. 
Comte Françoise (peines de substitution pour les condamnés pour objection de conscience), p. 2326. 
Comte Françoise (organisation du corps de la gendarmerie), p. 503–504; 782-783; 1482. 
Cottier Anton (loi sur la profession d'avocat), p. 1106; 1768-1769; 2041-2042. 
Deiss Joseph / Berset Jean-Marie (loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution), p. 1669; 2160-2161. 
Deiss Joseph (loi sur les impôts cantonaux), p. 789; 1636-1652. 
Droz Roger (loi sur les impôts cantonaux), p. 2327. 
Eltschinger Théophile (subventions aux fromageries sur le plan cantonal), p. 327-330; 1488-1490; 2293. 
Felder Georges (modification de la loi sur l'exercice des droits politiques), p. 310-312; 442. 
Genoud André (publicité du registre fiscal), p. 408-409; 831-833; 2103-2107. 
Jenny Francis (art. 70 de la loi d'application du code civil), p. 1106; 1769-1770. 
Jenny Francis (loi fédérale sur la formation professionnelle), p. 414. 
Jenny Francis (loi sur les impôts cantonaux - registre de l'impôt), p. 873; 1622-1623; 2103-2107. 
Jutzet Erwin (Strafprozessordnung), p. 1795; 2323-2324. 
Mischler Anton (finanzielle Unterstützung der politischen Parteien, die im Grossen Rat vertreten sind), p. 980; 

2077-2078. 
Perroud Louis-Marc (élection des juges cantonaux et des présidents des tribunaux d'arrondissement par le 

peuple), p. 2238. 
Pittet Martial (Kuhn Roger) (loi portant règlement du Grand Conseil), p. 2151-2154. 
Rimaz Raphaël (modification de l'article 174 de la loi sur l'exercice des droits politiques), p. 310-312; 441-442. 
Schneuwly Michel (interdiction des produits de consommation à jeter en PVC), p. 371-373; 804-806; 2156-2159. 
Schneuwly Michel (organisation du corps de la gendarmerie), p. 780–781; 1479-1481. 
Schuwey Norbert (accession à la propriété du logement), p. 789; 1500-1503. 
Vaucher Josef (loi visant à promouvoir les transports publics), p. 1883. 
Wandeler Philippe / Brunisholz Ferdinand (compétence de l'Office de conciliation dans l'application de la loi 

fédérale sur le travail dans les fabriques), p. 786-787, 1569. 
 

M 
 
Motions aux fins de résolution : 

Bardy Jean-Claude (crédit routier soumis en votation populaire le ler décembre 1985), p. 2302-2308. 
Jenny Francis (Caisse hypothécaire du canton de Fribourg), p. 1098–1103. 
Meuwly Marie-Theres (état sanitaire de la forêt fribourgeoise), p. 1881. 
Meuwly Marie-Theres (décharges pour déchets spéciaux), p. 2052–2053. 

 



Motions d'ordre : 
Sauterel Gaston (renvoi de l'élection du chancelier d'Etat), p. 983–989. 
Villard Denis (début des séances du Grand Conseil), p. 1460-1461. 
Bise André (renvoi de la deuxième lecture des articles 15 et 16 du projet de loi no 188), p. 1709. 
Bise André (convocation du Grand Conseil en session extraordinaire), p. 1792-1794. 

 
Motion urgente : 

Philipona Jean-Nicolas (état sanitaire de la forêt en zone de montagne), p. 1881-1883; 2070-2071. 
 
Muller Bernard : 2e vice-président du Grand Conseil pour 1986, p. 2210. 
 

N 
 
Nécrologie : p. 1456. 
 
Notariat : loi modifiant la loi du 20 septembre 1967 sur le -. 
Message et projet, p. 1117-1151. Entrée en matière, p. 1737-1748. 1re lecture, p. 2091-2102; 2139-2150. 
 

O 
 
Orientation scolaire et professionnelle : loi sur l'-. 
Message et projet, p. 1163-1183. Entrée en matière, p. 1681-1690. 1re lecture, p. 1690-1708. 2e lecture, p. 1708-1709; 

2288-2292. Vote final, 2293. 
 

P 
 
Perriard Claude : député, 2012. 
 
Pétitions : 

Association La Tuile, à Vallon, contre la construction d'une décharge contrôlée pour déchets spéciaux à Vallon, 
p. 1709-1918. 

Irène Grossrieder, Granges-Paccot, p. 1718-1720. 
 
Postulats : 

Baeriswyl Irène (informatique), p. 331-334; 516. 
Bouverat Germain (formation professionnelle dans le canton), p. 414. 
Brügger Cyrille (contributions à l'exploitation agricole du sol en région de montagne), p. 2297-2299. 
Chollet Raphaël (développement économique du canton), p. 1669; 2246. 
Gobet Alexis (protection des eaux contre la pollution par le purin), p. 551; 1063-1065; 2067-2070. 
Mischler Anton (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte), p. 1763; 2319. 
Rimaz Raphaël (mixité dans les commissions cantonales), p. 814-815; 1490. 
Rudaz Hubert (Gesundheitszustand des Freiburger Waldes), p. 1883–1884; 2316-2319; 2317-2319. 
Sauterel Gaston (modification de la loi sur les impôts cantonaux), p. 1106; 1653-1654. 
Wandeler Philippe (encouragement des transports publics), p. 1107; 1566-1569. 

 
Prestations complémentaires : loi modifiant la loi sur les - à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 

Message et projet, p. 1937-1940. Entrée en matière, p. 2217-2219. 1re et 2e lectures, vote final, p. 2219. 
 
Protection civile : loi modifiant la loi du 6 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la -. 

Message et projet, p. 1989-1996. Entrée en matière, p. 2173-2177. 1re et 2e lectures, vote final, p. 2177-2178. 
 

Q 
 
Questions écrites : 

Auderset Franz (passage du TGV Paris - Berne par Kerzers ou Bienne), p. 412-413. 
Baeriswyl Irène (imposition des véhicules automobiles, des remorques et des cycles), p. 512-516. 



Bardy Jean-Claude (nouvelles attaques contre la construction de la RN 1), p. 1802-1804. 
Beaud Fernand (Année de la jeunesse), p. 1111-1112. 
Brügger Cyrille (lettre de lecteur de M. Fernand Thorin, directeur de l'Office cantonal de la circulation et de la 

navigation), p. 1008–1009. 
Comte Françoise (visite de Jean-Marie Le Pen), p. 1010-1012. 
Dévaud Denise (bateau de sauvetage de la police sur le lac de Neuchâtel), p. 1007-1008. 
Dévaud Denise (établissement du plan directeur des égouts de la commune de Fribourg), p. 798-799. 
Etter Fritz (Ueberschwemmungen durch die Bibera), p. 800-801. 
Favre Francis (aménagement de terrains incultes aux abords de la RN12, sur le territoire de la commune de 

Progens), p. 2332–2333. 
Frey Marc (Rail 2000 et le canton de Fribourg), p. 2044-2046. 
Gremion André (nouvelle base pour hélicoptères à Grandvillard), p. 1541-1543; 1800-1802. 
Jaquet Fernand (desserte de la Haute-Gruyère par les transports publics), p. 1112-1113. 
Jaquet Fernand (introduction des cerfs dans les Préalpes), p. 1796. 
Jordan Michel (propos tenus par le directeur du Département de l'instruction publique), p. 1005-1006. 
Jost Heinz (meilleure information pour les avis de taxation), p. 1796–1800. 
Kolly Roland (octroi de titres de docteurs « honoris causa ») p. 2324–2326. 
Mischler Anton (Prof. Othmar Keel « Wort zum Sonntag » vom 22. September 1984), p. 812-813. 
Rimaz Raphaël (imposition fiscale des agriculteurs), p. 1108-1110. 
Rudaz Hubert (signalisation routière), p. 553-557. 
Schnyder Ueli (Sicherstellung von Fruchtfolgeflächen), p. 801-803. 
Tissot Jean-Bernard (art. 36 let. j de la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux), p. 2331-2332. 
Zollet Anton (projet d'horaire 1985/1987), p. 410-411. 

 
R 

 
Rapports : 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 712-716; 835. 
Caisse hypothécaire, possibilité pour l'Etat et ses établissements, en leur qualité d'actionnaires, d'intenter une 

action en responsabilité civile, p. 729-745; 1089-1104. 
Etat sanitaire de la forêt fribourgeoise, p. 1809-1846; 1847-1880. 
Introduction de l'éducation physique et des sports dans les écoles professionnelles, p. 724-728; 874-879. 
Services généraux de Marsens et Humilimont, p. 701-703; 999. 
Tribunal cantonal, p. 951-958. 
Votation cantonale du 9 juin 1985 relatif au décret du 15 novembre 1984 concernant la révision de l'article 32 de 

la Constitution cantonale (abaissement de l'âge d'éligibilité des députés au Grand Conseil), p. 1423-1424; 1783. 
 
Récusation du tribunal spécial (affaire Morger), demande, p. 1035-1043. 
 
Régions de montagne : loi modifiant la loi du 7 février 1978 d'application de la loi fédérale sur l'aide en matière 
d'investissements dans les -. 

Message et projet, p. 1367-1373. Entrée en matière, p. 1570-1576. lre et 2e lectures, vote final, p. 1577.  
 

Registre foncier : loi sur le -. 
Message et projet, p. 1215-1315. Entrée en matière, p. 1658-1669. 1re lecture, p. 2119-2138. 

 
Révocation de grâces : voir sous Grâces. 
 
Routes : loi modifiant la loi du 15 décembre 1967 sur les –. 

Message et projet, p. 571-617. Entrée en matière, p. 1044-1062. 1re lecture, p. 1615-1619; 2187-2207. 
 

S 
 
Soins spéciaux : loi modifiant la loi sur le subventionnement des - dans les établissements pour personnes âgées. 

Message et projet, p. 1937-1940. Entrée en matière, p. 2217-2219. 1re et 2e lectures, vote final, p. 2219. 
 



Sulger Bernard : député, p. 265. 
 

V 
 
Vaucher Gérard : élection et assermentation en qualité de 2e secrétaire du Grand Conseil, p. 1621. 
 

Z 
 
Zappelli Pierre : président du Tribunal cantonal pour 1986, p. 2211. 
 


