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A 
 
Assermentation : p. 61; 1198, 2031. 
 

B 
 
Bail à ferme agricole : loi d'application de la loi fédérale sur le -. Message et projet, p. 1517-1535. Entrée en 

matière, p. 1832-1840; 1893-1896. 1re lecture, p. 1896-1900; 1925-1928. 
 
Bavaud Joseph : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 1841. 
 
Budgets de l'Etat pour 1987 : Projet, p. 1-243, IVe cahier. Message et projet de décret (français), p. 5*-27*; (IVe 

cahier), allemand p. 1485-1503. Entrée en matière, p. 1680-1687; 1689-1699. Pouvoir législatif, p. 1699. Pouvoir 
exécutif, p. 1700. Pouvoir judiciaire, p. 1700-1701. Instruction publique et affaires culturelles, p. 1732-1734. 
Justice, police et affaires militaires, p. 1701-1702. Intérieur et agriculture, p. 1734-1735. Economie, transports et 
énergie, p. 1716-1718. Santé publique et affaires sociales, p. 1720-1722. Finances, p. 1742-1745. Travaux 
publics, p. 1718-1720. Variations de la fortune, p. 1745. Récapitulation, p. 1745-1746. 

 
Budgets divers pour 1987 : 

Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1723. 
 
Bureau du Grand Conseil : Election de 6 scrutateurs pour la période législative, p. 2020-2021; Election de 6 

scrutateurs suppléants, p. 2021. 
 

C 
 
Carrel Albert : trésorier de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 943. 
 
Code civil suisse : loi modifiant la loi du 22 novembre 1911 d'application du - pour le canton de Fribourg (reddition 

des comptes de tutelle). 
Message et projet, p. 585-593. Entrée en matière, p. 815-817. 1re lecture, p. 817-818. 2e lecture et vote final, p. 818. 
 
Code civil suisse : loi modifiant la loi d'application du - pour le canton de Fribourg (consentement à l'adoption d'une 

personne sous tutelle). 
Message et projet, p. 593-595. Entrée en matière, p. 818-820. 1re lecture, p. 820. 2e lecture et vote final, p. 820. 
 
Code forestier : loi modifiant le - du canton de Fribourg du 5 mai 1954. 
Message et projet, p. 103-106. Entrée en matière, p. 343-350. 1re lecture, p. 350-352. 2e lecture et vote final, p. 352. 
 
Commissions : p. 186-187; 457-459; 710; 1004-1007; 1199; 1442; 1679-1680. 
Commissions permanentes pour la durée de la législature, p. 2022-2023. 
 
Communications : p. 186; 331; 710-711; 794; 959; 1198; 1222-1223; 1443; 1678-1679; 2033. 
 
Comptes divers pour 1985 : 

Banque de l'Etat de Fribourg, p. 798. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 773. 
Caisses d'assurance du bétail, p. 773. 



Caisse cantonale de compensation AVS, p. 777-778. 
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 778. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 1272-1273. 
Entreprises électriques fribourgeoises, p. 749-750. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 730. 

 
Comptes généraux de l'Etat pour 1985 : Message et projet de décret, p. 596-644. Entrée en matière, p. 711-728. 

Pouvoir judiciaire, p. 729-730. Instruction publique et affaires culturelles, p. 768. Justice, police et affaires 
militaires, p. 731. Intérieur et agriculture, p. 772-773. Economie, transports et énergie, p. 745-747. Santé publique 
et affaires sociales, p. 775-777. Finances, p. 796-797. Travaux publics, p. 759. Variations de la fortune, p. 799. 
Bilan, p. 799. Récapitulation et vote final, p. 800. 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1985 : 

Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, p. 768-772. Direction de la justice, de la police et des 
affaires militaires, p. 731-738. Direction de l'intérieur et de l'agriculture, p. 774-775. Direction de l'économie, des 
transports et de l'énergie, p. 747-749. Direction de la santé publique et des affaires sociales, p. 779-783. Direction 
des finances, p. 798-799. Direction des travaux publics, p. 759-761. Chancellerie d'Etat, p. 728-729. Vote final, p. 
800. 

 
Contrôle des habitants : loi sur le -. 
Message et projet, p. 495-523. Entrée en matière, p. 887-895. 1re lecture, p. 895-902. 2e lecture et vote final, p. 

980-984. 
 

D 
 
Déclaration : p. 950; 1461; 1758. 
 
Décrets : 
Banque de l'Etat, emprunts publics, p. 1503-1509; 1749-1750. Budget de l'année 1985, dépassements de crédits, p. 

122-132; 215-217. Budget de l'année 1986, dépassements de crédits, p. 1512-1517; 1748-1749. 
Budget de l'Etat pour 1987, p. 1485-1503; 1747-1748. 
Communes, assistance, p. 689-693; 945-950. 
Compte d'Etat pour l'année 1985, p. 596-644; 800. 
Constitution cantonale, révision de l'article 52 alinéa 1 lettre f, p. 1148–1159; 1233-1234; 1764. 
Dette publique de l'Etat, p. 111-121; 214-215. 
Ecoles du cycle d'orientation, subventionnement, p. 1653-2663; 1844-1854. 
Endiguement du torrent du Stoutz, sur le territoire de la commune de La Roche, p. 1144-1148; 1304. 
Entreprises électriques fribourgeoises, emprunt en vue de la construction du poste d'interconnexion de Botterens, p. 

1594-1605; 1863–1869. 
Epuration des eaux, subventionnement, p. 78-90; 251-264. 
Forêts, aide pour 1986 aux travaux culturaux, p. 108-111; 352-355. 
Forêts, crédits d'engagement pour équipement, p. 1537-1568; 1790–1811. 
Fouilles archéologiques, crédit d'engagement, p. 1129-1142; 1445–1446. 
Foyer St-Joseph, octroi de la garantie de l'Etat pour un emprunt, p. 1509-1512; 1817-1819. 
Homes pour personnes âgées, subventionnement des frais de construction et d'équipement, p. 1579-1589; 1820-1826. 
Impôt cantonal 1987, taux, p. 1535-1537; 1747. 
Initiative législative pour une imposition des immeubles en fonction de leur valeur de rendement, p. 1590-1594; 

1919-1920. 
Naturalisations, p. 106-108; 333; 686-689; 878; 1194-1196; 1232; 1569-1570; 1765. 
Office de la circulation, agrandissement, p. 1113-1124; 1208-1212. 
Pêche, deux conventions, p. 1570-1579; 1765-1766. 
Routes cantonales Fribourg-Grolley-Payerne, construction d'un passage, p. 1668-1677; 1782-1790. 
Routes nationales, crédit d'engagement, p. 90-103; 264-286. 
Route de Grolley, subvention pour l'aménagement, p. 491-495; 883. 
Route de Villarimboud, 2e étape, subvention pour l'aménagement, p. 644-648; 883-884. 
Route d'Estavayer-le-Gibloux, 2e étape, subvention pour l'aménagement, p. 648-652; 884. 



Route communale de Rueyres-Saint-Laurent - Villarsel-le-Gibloux, subventions pour l'aménagement, p. 694-700; 
885-886. 

Route de Matran, aménagement d'un trottoir, p. 700-704; 886. 
Route du col de Jaun, crédit d'engagement pour aménagement, p. 1663–1667;1777-1782. 
 
Demande d'autorisation de prise à partie introduite le 22 mars 1982 par Mme Irène Grossrieder, à Fribourg, contre 

M. Louis Bourgknecht, juge cantonal, à Fribourg, p. 330. 
 
Dreyer Dominique : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 218. 
 

E 
 
Elections : p. 398-399; 942-943; 1840-1841. 
 
Etat civil : loi sur l' -. 
Message et projet, p. 3-27. Entrée en matière, p. 196-199. 1re lecture, p. 199-210. 2e lecture et vote final, p. 409. 
 
Exercice des droits politiques : loi modifiant la loi du 18 février 1976 sur l'-. 
Message et projet, p. 1170-1194. Entrée en matière, p. 1252-1258. 1re lecture, p. 1258-1261; 1403-1417; 1753-1758; 

1762-1764; 1913–1917. 2e lecture, p. 1917-1919. 3e lecture et vote final, p. 1919. 
 

G 
 
Gavillet Marcel : deuxième vice-président du Grand Conseil pour 1987, p. 2020. 
 
Grâces : p. 329; 944; 1397; 1445; 1764; 1842. 
 
Grand Conseil : 

Discours inaugural, p. 183-186. Ouverture de session, p. 183; 710; 1197; 1678; 2008. Clôture de session, p. 478; 
1008; 1463-1464; 1928-1933; 2033-2034. Validation, p. 711; 1198. Député démissionnaire : Roger Bielmann, 
1198. Député nouveau : Eveline Krauskopf, 1198. Session extraordinaire, p. 1937-2044. Elections générales de 
1986, p. 1941-2007; validation, p. 2013-2017; reconstitution et assermentation générale, p. 2017-2033. 

 
Gremion André : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, p. 1841. 
 
Gobet Alexis : président du Grand Conseil pour 1987, p. 2017-2020. 
 
Götschi Fritz : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 398. 
 

I 
 
Impôts cantonaux : loi modifiant la loi du 7 juillet 1972 sur les -. 

Message et projet, p. 28-78. Entrée en matière, p. 365-386. 1re lecture, p. 386-394; 422-426; 925-940. 2e lecture 
et vote final, p. 960-966. 

 
Institutions spécialisées : loi d'aide aux - pour personnes handicapées ou inadaptées. 

1re lecture, p. 303-319. 2e lecture, p. 905-912. 3e lecture et vote final, p. 912. 
 
Interpellations : 

Aebischer Jean (formation du personnel paramédical et dotation), p. 1302; 1819-1820. 
Bächler Anton (raccordements des cheminées de chauffage central), p. 412-413. 
Baeriswyl Eduard (Brandschutz auf Schiessplätzen), p. 478; 812-815; 1429-1432. 
Brügger Cyrille (Jugendhilfegesetz und Jugendpolitik), p. 941; 1352–1355;1815-1816. 
Bürdel Felix (Verwendung des Fonds für Bodenverbesserungen), p. 1439; 1766-1767. 
Chammartin Gilbert (allocation de naissance aux collaborateurs agricoles), p. 398; 912-913; 1350-1351. 
Duc Madeleine (versements d'avances pour l'entretien des enfants), p. 301-302. 



Ecoffey André (péréquation intercommunale), p. 1439; 1760-3761. 
Etter Fritz (formation du personnel soignant), p. 300-301. 
Jenny Francis (horaire des classes dans les gymnases et cycles d'orientation de la ville de Fribourg), p. 440-441; 

837-840. 
Jutzet Erwin (accord entre l'Etat de Fribourg, la Conférence des évêques suisses et l'Ordre des frères prêcheurs), p. 

441-448. 
Kolly Roland (courant électrique livré par les EEF à l'industrie), p. 405-407. 
Pachoud Bernard (valeur cadastrale des immeubles bâtis et non bâtis), p. 1751-1752. 
Perriard Claude (possibilité d'implantation de nouvelles industries dans le canton de Fribourg), p. 1911. 
Perroud Louis-Marc (service cantonal de la police des étrangers), p. 414-421. 
Repond Jean-Pierre (article 85 du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les 

constructions), p. 969; 1453-1455. 
Schneuwly Michel (risque d'accident nucléaire et mesures de sécurité), p. 1462; 1739-1742. 
Schnyder Ueli (bessere Koordination der Ferienordnung zwischen den verschiedenen Schulstufen), p. 1439; 1843. 
Schuwey Norbert (Eigenmietwert nicht landwirtschaftlicher Liegenschaften), p. 438; 966-967; 1370-1372. 
Tschopp-Nordmann Claire (requérants d'asile), p. 401; 1723. 

 
K 

 
Kolly Gilbert : président du Tribunal cantonal pour 1987, p. 1840. 
 

L 
 
Lois : voir sous : 

Bail à ferme agricole 
Code civil 
Code forestier 
Contrôle des habitants 
Etat civil 
Exercice des droits politiques 
Impôts cantonaux 
Institutions spécialisées 
Législation fribourgeoise 
Notariat 
Personnel de l'Etat 
Prestations complémentaires 
Promotion économique régionale 
Protection des animaux 
Protection des végétaux 
Réclames 
Registre foncier 
Responsabilité civile 
Routes 

 
Législation fribourgeoise : loi épurant la -. 

Message et projet, p. 1605-1653. Entrée en matière, p. 1826-1831. 1re lecture, p. 1831. 2e lecture et vote final, p. 
1831. 

 
M 

 
Morel Félicien : président du Conseil d'Etat pour 1987, p. 2021-2022. 
 
Motions : 

Aebischer Jean (loi sur les impôts communaux et paroissiaux), p. 356–360; 951-959. 
Beaud Fernand (article 16 alinéa 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 996-1000; 1216-1218. 
Berset Jean-Marie / Deiss Joseph (loi sur la protection des eaux contre la pollution), p. 249-251; 456-457. 



Bertschy Leo (Gesetz vom 7. Juli 1972 über die Kantonssteuern), p. 217-218; 1263-1265; 1423-1429. 
Bertschy Leo (Raumplanungs- und Baugesetz), p. 1911. 
Bise André (jours fériés), p. 1305-1310; 1450. 
Bouverat Germain (institution d'un fonds cantonal pour la famille), p. 295-300; 784-790. 
Brügger Franz (Gesetz über die Kantonssteuern), p. 940; 1366-1367. 
Brügger Cyrille (article 78 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 941; 1443-1445. 
Brügger Cyrille / Brunisholz Ferdinand / Duc Madeleine (politique cantonale d'aide aux chômeurs), p. 438; 

841-849; 1711-1716; 1856-1863. 
Brunisholz Ferdinand (loi créant en faveur des salariés une caisse cantonale de compensation pour allocations 

familiales), p. 1221; 1812–1814. 
Chatagny Eugène (indemnités de service versées au personnel de l'Etat), p. 68. 
Chollet Raphaël (loi sur les impôts cantonaux), p. 941; 1271-1272. 
Chollet Raphaël (politique familiale plus sociale), p. 1462; 1730–1732. 
Comte Françoise (peines de substitution pour les condamnés pour objection de conscience), p. 411-412; 738-740; 

1212-1213. 
Cottier Anton (loi sur la profession d'avocat), p. 194. 
Deiss Joseph / Berset Jean-Marie (loi sur la protection des eaux contre la pollution), p. 249-251; 456-457. 
Deiss Joseph (impôts cantonaux), p. 365; 801-802; 916-923. 
Dévaud Denise (Mutualité scolaire), p. 478; 972-974. 
Droz Roger (modification de la loi sur les impôts cantonaux), p. 360–362;1266-1267;1432-1433. 
Duc Madeleine / Brügger Cyrille / Brunisholz Ferdinand (politique cantonale d'aide aux chômeurs), p.438; 

841-849; 1711-1716; 1856–1863. 
Dupasquier Gilbert (article 18 alinéa 2 de la loi sur les communes), p. 1462; 1735. 
Favre Francis (loi sur le maintien de la propriété foncière rurale), p. 397; 950-951;1223-1226;1447. 
Gavillet Marcel (loi sur les impôts cantonaux), p. 248; 803-804; 1750-1751, 1888-1889. 
Genoud André (publicité du registre fiscal), p. 450-455. 
Grandjean Zita (éducation à la santé), p. 478; 791-794; 1725-1729; 1854-1855. 
Jenny Francis (art. 70 de la loi d'application du Code civil), p. 410-411; 741-742. 
Jenny Francis (loi sur les impôts cantonaux), p. 450-455. 
Jenny Francis (retraite des fonctionnaires), p. 1261; 1889-1890. 
Jutzet Erwin (modification du code de procédure pénale), p. 742-745; 1203-1206. 
Kolly Roland (aide financière aux personnes qui ont droit aux prestations AVS/AI), p. 757; 1265-1266. 
Kolly Roland (révision totale de la procédure pénale), p. 835; 1419-1420. 
Kuhn Roger (reprise par Martial Pittet) (modification de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 323-329. 
Meuwly Marie-Theres (staatliche Massnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Autos), p. 292; 408-409; 

903-905; 1213-1214. 
Mischler Anton (soutien financier des partis politiques qui sont représentés au Grand Conseil), p. 879-880; 

1226-1229. 
Moret Sylvestre (loi sur les impôts cantonaux), p. 294-295; 1268-1270; 1434-1439. 
Perriard Claude (implantation de nouvelles industries dans le canton de Fribourg), p. 1911-1912. 
Perroud Louis-Marc (élection des juges cantonaux et des présidents des tribunaux d'arrondissement par le 

peuple), p. 210-212; 1201-1202; 1421-1423. 
Perroud Louis-Marc (loi sur la juridiction des prud'hommes), p. 795; 1219-1221. 
Perroud Louis-Marc (loi sur les traitements du personnel de l'Etat), p. 1688-1689. 
Philipona Jean-Nicolas (état sanitaire de la forêt), p. 333-334. 
Philipona Jean-Nicolas (renforcement de l'aide à la forêt privée), p. 1911. 
Schuwey Norbert (propriété du logement), p. 362-365; 804-806. 
Vaucher Josef (loi visant à promouvoir les transports publics), p. 401–405;1702-1710;1869-1883. 

 
Motions d'ordre : 

Deiss Joseph (recevabilité d'une proposition Jenny), p. 394-197. 
Deiss Joseph (recevabilité d'un amendement), p. 426-438. 
Perroud Louis-Marc (loi sur les traitements du personnel de l'Etat), p. 1688-1689. 

 
Motion urgente : 

Moret Sylvestre (loi sur les impôts cantonaux), p. 224; 294-295; 1268-1270; 1434-1439. 



 
Muller Bernard : premier vice-président du Grand Conseil pour 1987, p. 2020. 
 

N 
 
Nécrologie : p. 293; 1198. 
 
Nominations : voir sous Elections. 
 
Notariat : loi modifiant la loi du 20 septembre 1967 sur le -. 
1re lecture, p. 187-192. 2e lecture, p. 192-194. 
 

P 
 
Personnel de l'Etat : loi sur les traitements du -. 

Message et projet, p. 1019-1077. Entrée en matière, p. 1273-1302. 1re lecture, p. 1372-1379. 
 
Pétitions : 

Centre Release, Fribourg, p. 1397-1399. 
Yerly Louis-Aloys, Treyvaux, p. 967-968. 

 
Postulats : 

Auderset Franz / Castella Jean-Louis / Cottier Anton (loi sur les traitements du personnel de l'Etat), p. 1261, 
1886-1888. 

Beaud Fernand (convention concernant les casernes de la Poya), p. 2033. 
Bächler Anton / Perler Elmar (Gesetz über die Gemeinden), p. 213, 976-978;1230-1231. 
Castella Jean-Louis / Auderset Franz / Cottier Anton (loi sur les traitements du personnel de l'Etat), p. 1261; 

1886-1888. 
Cattin Jean (non-fumeurs dans les cafés et restaurants), p. 969; 1418-1419. 
Chollet Raphaël (concordats intercantonaux), p. 941; 1396-1397. 
Comte Françoise (loi sur l'organisation du corps de gendarmerie), p. 1206-1208. 
Mischler Anton (loi sur l'exercice des droits politiques), p. 332; 978-979. 
Monney Jean-Bernard (concept pour la promotion de la propriété foncière individuelle), p. 1261; 1884-1886. 
Pachoud Bernard (valeur cadastrale des immeubles bâtis et non bâtis), p. 1008; 1452-1453. 
Perler Elmar / Bächler Anton (Gesetz über die Gemeinden), p. 213; 976-978;1230-1231. 
Rudaz Hubert (état sanitaire de la forêt fribourgeoise), p. 975-976. 
Sauterel Gaston (loi sur les impôts cantonaux), p. 365. 
Schuwey Rheinhard (élargissement et aménagement de la route du Jaunpass), p. 398; 762-765; 1318-1321. 
Villard Denis (droits des patients hospitalisés), p. 1351-1352. 
Wandeler Philippe (encouragement des transports publics), p. 752-757; 1310-1318. 

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

Message et projet, p. 1159-1170. Entrée en matière, p. 1355-1362. 1re lecture, p. 1362-1366. 2e lecture et vote 
final, p. 1446-1447. 

 
Promotion économique régionale : loi instituant des mesures de -. 

Message et projet, p. 668-685. Entrée en matière, p. 849-865. 1re lecture, p. 865-877. 2e lecture, p. 979-980. 
3e lecture et vote final, p. 980. 

 
Protection des animaux : loi d'application de la législation fédérale sur la -. 

Message et projet, p. 652-668. Entrée en matière, p. 1000-1004. 1re lecture, p. 1234-1238. 2e lecture et vote final, 
p. 1238. 

 
Protection des végétaux : loi d'application de la législation fédérale sur la -. 

Message et projet, p. 1078-1090. Entrée en matière, p. 1238-1242. 1re lecture, p. 1243-1252. 2e lecture, p. 
1400-1402. 3e lecture et vote final, p. 1402-1403. 



 
Questions écrites : 

Aebischer Marcel (attitude du chef de l'Office cantonal de la protection de l'environnement), p. 2040-2044. 
Ayer Roland (directives relatives aux voyages d'études), p. 1010–1011. 
Bardy Jean-Claude (nouvelle édition de la Constitution cantonale), p. 1231-1232. 
Bardy Jean-Claude (route cantonale Estavayer-le-Lac-Sévaz–Bussy–Payerne), p. 1456-1461. 
Berset Jean-Marie (projet de «Rail 2000»), p. 1447-1449. 
Bise André (loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil), p. 1015-1016. 
Brügger Franz (autorisation d'établissement à des étrangers), p. 751–752. 
Brügger Cyrille (Rimestrasse beim Chüeharnisch), p. 1477-1482; 2035–2040. 
Brunisholz Ferdinand (renforcement de la surveillance des apprentissages), p. 1450-1452. 
Bula Hans (marché indigène du bois), p. 1736-1738. 
Cattin Jean (projet de plan directeur cantonal), p. 1475-1476. 
Chatagny Eugène (attitude de pression du directeur des GFM), p. 750-751. 
Comte Françoise (chef de l'Economat cantonal), p. 1009-1010. 
Coquoz Michel (exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions), p. 1472. 
Crausaz Roselyne (constitution d'une société fribourgeoise capital-risque), p. 488. 
Dupasquier Gilbert (construction d'un centre paroissial, d'abris PA et d'une chapelle ardente à La Tour-de-Trême), 

p. 1476-1477. 
Ecoffey André (contrôle de sécurité des constructions provisoires destinées au public), p. 1471. 
Jenny Francis (charge fiscale des couples mariés et celle des concubins), p. 923-925. 
Jenny Francis (aérodrome d'Ecuvillens), p. 1455. 
Kolly Germain (propositions d'occupation des requérants d'asile) p. 319-321. 
Kolly Germain (taxation du bétail de boucherie), p. 1920-1924. 
Kolly Roland (révision du code de procédure pénale), p. 195-196. 
Kolly Roland (interdiction du cumul des fonctions de juge d'instruction et de juge de répression), p. 1214-1216. 
Kolly Roland (article du « Tages-Anzeiger-Magazin »), p. 1449-1450. 
Maeder Jean-Bernard (pont de Sugiez sur la Broye), p. 766-767. 
Mischler Anton (Stromversorgung durch die Freiburgischen Elektrizitätswerke), p. 483-488. 
Perroud Louis-Marc (enquête administrative contre M. Hans Brülhart, administrateur de l'Université), p. 970-972. 
Repond Jean-Pierre (politique économique du canton; Fribourg, le nouveau défi), p. 480-483. 
Rimaz Raphaël (loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale), p. 1473-1475. 
Rimaz Raphaël (vente de terres agricoles dans le district de la Broye), p. 1768-1769. 
Rudaz Hubert (Landwirtschaftszonen im Kanton Freiburg), p. 1011-1015. 
Schneuwly Michel (décentralisation des offices fédéraux), p. 1367-1369. 
Schorderet Claude (grille horaire des collèges cantonaux), p. 340-343. 
Tschopp-Nordmann Claire (requérants d'asile), p. 321-323. 
Zosso Oswald (estimation des immeubles), p. 1890-1893. 

 
R 

 
Routes : loi modifiant la loi du 15 décembre 1967 sur les -. 

1re lecture, p. 286-291; 459-466. 2e lecture, p. 466-477. 3e lecture et vote final, p. 477.  
 

Rapports : 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, p. 1465-1470. 
Election du préfet du district de la Singine, p. 704-705. 
Miséricorde, agrandissement des bâtiments universitaires, p. 705-708; 840. 
Plan directeur cantonal « FR 86 », p. 1125-1128; 1322-1343. 
Protection de la forêt, lutte contre la pollution, p. 134-182; 334-340. 
Tribunal cantonal, p. 806-812. 
Votation cantonale du ler décembre 1985 concernant l'ouverture d'un crédit d'engagement de 13 195 000 francs 

pour l'aménagement du réseau routier cantonal, p. 133-134; 333. 
Votation cantonale du 8 juin 1986 relative au décret du 22 novembre 1985 concernant la révision de l'article 28bis 

de la Constitution cantonale (referendum financier), p. 1142-1144; 1231.  



Votation cantonale du 28 septembre 1986 relative à la loi du 19 novembre 1985 concernant les rapports entre les 
Eglises et l'Etat, p. 1589-1590. 

 
Réclames : loi sur les -. 
Message et projet, p. 1090-1113. Entrée en matière, p. 1343-1349. lre lecture, p. 1461-1462; 1769-1773. 2e lecture et 

vote final, p. 1773-1776. 
 
Recours en grâce : voir sous Grâces. 
 
Registre foncier : projet de loi sur le -. 
1re lecture, p. 218-223; 225-247. 2e lecture et vote final, p. 448-450. 
 
Responsabilité civile : loi sur la - des collectivités publiques et de leurs agents. 
Message et projet, p. 523-585. Entrée en matière, p. 821-827. 1re lecture, p. 827-835; p. 984-996. 2e lecture et vote 

final, p. 1200. 
 
Révocation de grâces : voir sous Grâces. 
 
Routes : loi modifiant la loi du 15 décembre 1967 sur les -. 
1re lecture, p. 286-291; 459-466. 2e lecture, p. 466-477. 3e lecture et vote final, p. 477. 

 
S 

 
Schmutz Jean-Louis : censeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, p. 399. 
 
Schraner Marius : juge cantonal, réélection, p. 1840. 
 
Schwaller Urs : validation du mandat de préfet, p. 711. 
 

T 
 
Tschopp-Nordmann Claire : juge suppléant près le Tribunal cantonal, p. 398. 
 

V 
 
Validation : voir sous Grand Conseil 
 
Vaucher Gérard : deuxième secrétaire du Grand Conseil, p. 2021. 


