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A
Ackermann Georges : membre de la commission consultative pour l'aménagement du territoire, réélection, p.
1986-1987.
Acquisition d'immeubles : loi d'application de la loi fédérale sur l' - par des personnes à l'étranger.
Message et projet, p. 1081-1103. Entrée en matière, p. 1352-1358. 1re lecture, p. 1408-1423. 2e lecture et vote final,
p. 1423-1424.
Allocations familiales : loi modifiant la loi du 14 février 1945 créant en faveur des salariés une Caisse cantonale de
compensation pour -.
Message et projet, p. 1534-1553. Entrée en matière, p. 1810-1829.
Assermentation : p. 61; 1165-1166; 1671-1672; 1959.
Auderset Franz : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p. 1954.
B
Bail à ferme agricole : loi d'application de la loi fédérale sur le –.
1re lecture, p. 111- 113. 2e lecture, p. 123-132. 3e lecture, p. 229-233.
Barras Auguste : membre du Sénat de l'Université, réélection, p. 1956-1957.
Budgets de l'Etat pour 1988 :
Projet, p. 1-259, IVe cahier. Message et projet de décret (français), p. 5*-26*, (IVe cahier), allemand p.
1517-1533. Entrée en matière, p. 1674-1697. Pouvoir législatif, p. 1697. Pouvoir exécutif, p. 1697-1698. Pouvoir
judiciaire, p. 1698-1701. Instruction publique et affaires culturelles, p. 1730-1732. Justice, police et affaires
militaires, p. 1700-1701. Intérieur et agriculture, p. 1726-1730. Economie, transports et énergie, p. 1702-1703.
Santé publique et affaires sociales, p. 1720-1726. Finances, p. 1732-1741. Travaux publics, p. 1708-1714.
Variations de la fortune, p. 1741. Récapitulation, p. 1741-1742.
Budgets divers pour 1988 : Caisse cantonale de compensation AVS, p. 1726.
Brühwiler Lukas : juge suppléant près le Tribunal cantonal, élection, p. 1923.
Brunisholz Ferdinand : membre du Sénat de l'Université, réélection, p. 1956.
Bürdel Felix : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, réélection, p.
1985.
C
Caisse de prévoyance : loi modifiant la loi du 22 mai 1975 sur la - du personnel de l'Etat.
Message et projet, p. 420-438. Entrée en matière, p. 726-733. 1re - lecture, p. 734-742; 1217-1221. 2e lecture et vote
final, p. 1434.

Chardonnens Clovis : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p.
1955.
Chassot Marcel : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, réélection, p.
1985.
Clerc Denis : président du Conseil d'Etat pour 1988, p. 1872.
Code civil suisse : loi modifiant la loi du 22 novembre 1911 d'application du - pour le canton de Fribourg (nouveau
droit matrimonial).
Message et projet, p. 411-419. Entrée en matière, p. 618-621. 1re lecture, p. 621-624. 2e lecture et vote final, p. 624.
Code civil suisse : loi modifiant les articles 79 et 81 alinéa 1 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du - pour le
canton de Fribourg.
Message et projet, p. 1104-1108. Entrée en matière, p. 1265-1266. 1re lecture, p. 1266. 2e lecture et vote final, p.
1266.
Commissions : p. 65-68; 266-269; 509-510; 1166-1167; 1428-1429; 1673–1674;1944-1947.
Communications : p. 65, 104-105; 508-509; 822; 1166; 1438; 1672
Comptes divers pour 1986 :
Banque de l'Etat de Fribourg, p. 608-611. Caisse d'amortissement de la dette agricole, p. 564. Caisse cantonale de
compensation AVS, p. 601-602. Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, p. 603. Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat, p. 1290-1292. Entreprises électriques fribourgeoises, p. 553-554.
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, p. 536-537. Etablissement cantonal d'assurance contre la
mortalité du bétail, p. 564.
Comptes généraux de l'Etat pour 1986 :
Message et projet de décret, p. 313-366. Entrée en matière, p. 510-530. Pouvoir législatif, p. 530-531. Pouvoir
exécutif, p. 531. Pouvoir judiciaire, p. 534. Instruction publique et affaires culturelles, p. 582-583. Justice, police
et affaires militaires, p. 535-536. Intérieur et agriculture, p. 557-558. Economie, transports et énergie, p. 542-543.
Santé publique et affaires sociales, p. 590-591. Finances, p. 606.
Travaux publics, p. 569-570. Variations de la fortune, p. 606. Bilan, p. 606. Récapitulation et vote final, p. 611.
Compte rendu du Conseil d'Etat pour 1986 :
Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles, p. 584–590. Direction de la justice, de la police et
des affaires militaires, p. 537–542. Direction de l'intérieur et de l'agriculture, p. 558-563. Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie, p. 543-552. Direction de la santé publique et des affaires sociales, p. 591-601.
Direction des finances, p. 607-608. Direction des travaux publics, p. 571-579. Chancellerie d'Etat, p. 532. Vote
final, p. 611.
Conseil d'Etat : lettre, p. 510.
Déclaration : p. 819-820; 1953-1954.
D
Décrets :
Aide financière aux régions sinistrées ensuite des intempéries de l'été 1987, p. 1589-1591; 1962-1969.
Association de l'Ecole normale ménagère de Fribourg, acquisition de son patrimoine par l'Etat, p. 443-454;
674-679.
Banque de l'Etat, emprunts publics, p. 1558-1563; 1750-1751.
Budget de l'année 1986, dépassements de crédits, p. 15-26; 150-152.
Budget de l'année 1987, dépassements de crédits, p. 1648-1653; 1749–1750.

Budget de l'Etat pour 1988, p. 1517-1533; 1746.
Caserne de la Poya, rénovation des bâtiments et construction d'un bâtiment de commandement et d'instruction, p.
1113-1124; 1448–1459.
Centre d'instruction de la protection civile et Office cantonal de la protection civile à Châtillon, crédit pour la
construction, p. 370-388; 784-811.
Centre équestre de Montilier, pacte d'emption, p. 1656-1659; 1921–1922.
Compte d'Etat pour l'année 1986, p. 313-366; 611.
Dette publique de l'Etat, p. 5-14; 149-150.
Ecole de police en 1988, p. 366-369; 616-617.
Ecoles primaires, subventions pour la construction, p. 438-442; 670–673.
Endiguement du Kuhbach, sur le territoire de la commune de Plasselb, p. 464-469; 687-688.
Endiguement de la Mortivue, sur le territoire de la commune de Semsales, p. 469-475; 688-689.
Entreprises de transport public, crédit d'engagement, p. 1563-1584; 1829-1838.
Homes pour personnes âgées, subventionnement des frais de construction et de transformation, p. 1108-1112;
1254-1260; 1553-1558; 1804-1810.
Impôt cantonal, taux 1988, p. 1663-1665; 1742-1746.
Indemnités dues aux membres du Grand Conseil, p. 455-456; 820–822.
Initiative constitutionnelle pour l'élection des juges par le peuple, p. 389-392; 651-653.
Institut agricole de Grangeneuve, aménagement de l'Ecole ménagère agricole, p. 1132-1142; 1272-1280.
Naturalisations, p. 3-4; 109-111; 457-459; 648-650; 1125-1127; 1270–1271; 1653-1656; 1788-1789.
Patrimoine religieux du canton de Fribourg, votation populaire, p. 1584-1588; 1883-1886.
Route cantonale Sugiez-Salavaux, 4e étape, dans la traversée de Sugiez, commune de Bas-Vully, octroi d'une
subvention pour l'aménagement d'un trottoir, p. 476-479; 689-691.
Route cantonale no 050 Murten - Plaffeien, dans la traversée de Düdingen, 4e étape, subvention pour l'aménagement
d'un trottoir, p. 480–484; 691.
Route cantonale Estavayer-le-Lac – Yverdon, dans la traversée de Font, octroi d'une subvention pour l'aménagement
de trottoirs, p. 484-488; 691.
Route cantonale dans la traversée de Farvagny-le-Grand, 1re étape, octroi d'une subvention pour l'aménagement de
trottoirs, p. 488-492; 691.
Route de Friseneit, octroi d'une subvention et ouverture d'un crédit d'engagement, p. 492-505; 692-696.
Route cantonale Tafers - Plaffeien, octroi d'une subvention pour aménagement et construction d'un trottoir, p.
1154-1159; 1338-1340.
Route communale d'accès à l'aérodrome régional d'Ecuvillens, octroi d'une subvention pour l'aménagement de cette
route, p. 1160- 1164; 1341-1345.
Route communale Schmitten - Wünnewil, réfection et construction d'un trottoir sur la commune de Schmitten, p.
1659-1663; 1854-1855.
Déglise Elisabeth : membre de la commission consultative pour l'aménagement du territoire, réélection, p. 1986.
Dévaud Denise : censeur suppléant de la Banque de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 236.
Droit de pétition : loi sur le -.
Message et projet, p. 459-464. Entrée en matière, p. 656-659. 1re lecture, p. 659-669. 2e lecture, p. 746-754. 3e
lecture et vote final, p. 754-755.
Duc Madeleine : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p. 1955.
Ducrot Rose-Marie : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, élection,
p. 1985.
E
Elections : p. 234-236; 1871-1873; 1923-1925; 1954-1957; 1985-1987.
Engel Albert : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p. 1955.

Esseiva Pierre-Emmanuel : juge suppléant près le Tribunal cantonal, réélection, p. 234.
Etrangers : loi modifiant la loi du 17 novembre 1933 d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des - (détention en vue du refoulement).
Message et projet, p. 1666-1670. Entrée en matière, p. 1789-1793. 1re lecture, p. 1793. 2e lecture et vote final, p.
1793.
F
Felder Georges : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p. 1954.
G
Gavillet Marcel : 1er vice-président du Grand Conseil pour 1988; p. 1872.
Gavillet Marcel : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p. 1956.
Grâces : p. 234; 639; 1285; 1434; 1953.
Grand Conseil :
Discours inaugural, p. 62-64.
Ouverture de session, p. 61; 508; 1165; 1671.
Clôture de session, p. 302; 831; 1480; 1987-1991.
Validation, p 1165-1166; 1671-1672.
Députés démissionnaires : Baechler Jean, p. 1165-1166; Cottier Anton; Déglise Elisabeth; Brügger Cyrill, p.
1671-1672.
Députés nouveaux : Banderet Bernard, p. 1165-1166; Brunisholz Ferdinand; Pillonel Bernard; Reidy Bruno, p.
1671-1672.
Gremion André : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p. 1955.
I
Interpellations :
Aebischer Jean (formation du personnel paramédical et dotation), p. 182-183.
Aubry Jean-Louis (spéculation foncière et immobilière), p. 1958.
Bertschy Leo (berufliche Ausbildung), p. 1958.
Biland Juliette (directives relatives aux congés payés octroyés aux collaborateurs de l'Etat assumant une charge
publique), p. 743; 1464-1465 ; 1855-1858.
Boschung Moritz (Schaffung einer Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz), p. 139; 696-701; 1718.
Brodard Francis (barème fiscal agricole), p. 102; 711-714; 1212–1217.
Brügger Cyrill (Bahn 2000), p. 301; 825-829; 1177-1180.
de Buman Dominique (caractère chômé de l'après-midi du 24 décembre), p. 1980-1981.
Bürdel Felix (utilisation du fonds des améliorations foncières), p. 105–108.
Carrard Claude (imposition de l'agriculture pour la période fiscale 1987–1988), p. 100-101; 270-272; 701-706.
Cattin Jean (baccalauréat de type D), p. 1407; 1882-1883.
Chatagny Eugène (séparation des eaux claires et des eaux usées pour une meilleure qualité d'épuration), p. 742;
1345-1347; 1849-1854.
Clerc Michel (plan directeur 2000 pour l'agriculture fribourgeoise), p. 101; 1426-1428; 1937-1939.
Comte Françoise (situation du personnel des commerces de détail et des grandes surfaces), p. 102; 822-823;
1170-1173.
Coquoz Michel (formation des professions de la santé), p. 1848.
Cottier Anton (arrêt du Tribunal fédéral rendu le 19 janvier 1987), p. 102; 781.
Déglise Elisabeth (prix de pension dans les homes médicalisés), p. 1208; 1266-1268; 1927-1930.
Duc Louis (soupes de viande et prix agricoles), p. 102; 756-759; 1429–1431.
Duc Louis (demandes d'affectation d'exploitations agricoles à la zone préalpine des collines), p. 1208; 1947-1948.

Ecoffey André (péréquation intercommunale), p. 221-223.
Ecoffey André (délais en matière de juridiction administrative), p. 1957.
Favre Francis (sécurité aux abords des lignes de chemins de fer), p. 1952–1953.
Godel Georges (aide publique pour la construction d'ouvrages servant à stocker les engrais de ferme), p. 101;
685-686.
Haymoz Armin (Lehrlingsturnen), p. 1207; 1950-1952.
Jäggi Peter (Geschichtslehrplan an unseren Mittelschulen), p. 1248; 1335-1336; 1948-1950.
Jenny Francis (procédure de consultation de la nouvelle loi fédérale sur les télécommunications), p. 217; 824-825;
1173-1175.
Jenny Francis (statuts et politique de la Régie de Fribourg SA et de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de
Fribourg), p. 301; 532-534; 706-709; 830; 1222-1223; 1435-1436.
Jordan Michel (règlements d'exécution édictés par le Conseil d'Etat pour les lois votées par le Législatif), p.
1982-1983.
Jutzet Erwin (Staatsverfassung - Sprachengleichheit), p. 177, 228–229.
Jutzet Erwin / Krauskopf Eveline / Kolly Roland (Verleihung des Ehrendoktorats an der theologischen Fakultät), p.
1870.
Masset Claude (défi économique de l'an 2000), 782; 1175-1177; 1838–1847.
Perroud Louis-Marc (collégialité gouvernementale), p. 682; 1359–1362.
Perroud Louis-Marc (Yvan Frédérik Boesky), p. 1407; 1960-1961.
de Reyff Emmanuel (enseignement de l'instruction religieuse dans l'école obligatoire), p. 714; 1326-1330.
de Reyff Emmanuel (place de l'enseignement des sciences religieuses dans la nouvelle grille des programmes des
études gymnasiales), p. 714; 1330-1334; 1877-1882.
Schneuwly Michel (risque d'accident nucléaire et mesures de sécurité), p. 186-192.
Schnyder Ueli (coordination des vacances scolaires entre les degrés de la scolarité), p. 218-219.
Tschopp-Nordmann Claire (demandeurs d'asile), p. 223-228; 718–723.
Villard Denis (péréquation intercommunale et répartition des charges publiques), p. 830; 1431; 1781-1782.
J
Jordan Michel : membre du Sénat de l'Université, élection, p. 1956.
Justice pénale : loi modifiant l'organisation de la -.
Message et projet, p. 393-411. Entrée en matière, p. 625-631. 1re lecture, p. 631-639. 2e lecture et vote final, p.
759-762.
L
Liaudat Henri : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 1924.
Lois : voir sous :
Acquisition d'immeubles
Allocations familiales
Bail à ferme agricole
Caisse de prévoyance
Code civil
Droit de pétition
Etrangers
Justice pénale
Mensuration cadastrale
Personnel de l'Etat
M
Mensuration cadastrale : loi sur la -.
Message et projet, p. 941-1080. Entrée en matière, p. 1180-1197. 1re lecture, p. 1197-1202; 1224-1247;
1316-1324; 1465-1479; 1753–1760;1762-1780;1858-1867.

Mischler Anton : censeur de la Banque de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 236.
Monney Jean-Bernard : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 1925.
Motions :
Baeriswyl Eduard (Gesetz über die Ausübung der bürgerlichen Rechte), p. 743; 1281-1283; 1780-1781; 1941-1942.
Bavaud Camille (loi sur les impôts cantonaux), p. 614; 1209-1212.
Bavaud Camille (assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie), p. 1719.
Beaud Fernand (naturalisations), p. 1207; 1942-1944.
Bertschy Leo (Raumplanungs- und Baugesetz), p. 183-186; 579-582; 814-815.
Boivin Pierre (modification de l'article 15 alinéa 3 de la loi sur l'assurance-maladie), p. 1358; 1802-1803.
Bouverat Germain (soins spéciaux dans les établissements pour personnes âgées), p. 681; 1250.
Brügger Franz (loi sur les impôts cantonaux), p. 153-155; 241-247.
Brügger Cyrill (article 78 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 679-681; 816-819.
Brunisholz Ferdinand, reprise par Germain Bouverat (révision totale de la loi créant en faveur des salariés une caisse
cantonale pour allocations familiales), p. 605; 1251-1253.
Chatagny Eugène (indemnités de service versées au personnel de l'Etat), p. 68-71; 237-238.
Chollet Raphaël (loi sur les impôts cantonaux), p. 152-153; 239-241.
Chollet Raphaël (politique familiale plus sociale), p. 603-604; 1253–1254.
Clerc John (révision totale de la Constitution cantonale), p. 1207; 1867–1870.
Comte Françoise (solution d'ensemble pour les réfugiés), p. 831; 1463; 1701-1702; 1875-1877.
Dévaud Denise (Mutualité scolaire), p. 179-182; 296-301.
Ducrot Rose-Marie (appui et aide financière aux forêts publiques), p. 781; 1283-1285.
Dupasquier Gilbert (article 18 alinéa 2 de la loi sur les communes), p. 105 ; 296.
Ecoffey Jean-Paul (révision de (article 43 de la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments
naturels), p. 829-830; 1460-1461.
Genoud André (révision de l'article 106 de la loi sur l'exercice des droits politiques), p. 100; 642-645.
Haymoz Armin (Gesetz über die Familienzulagen), p. 1957.
Jenny Francis (retraite des fonctionnaires), p. 612-614; 1221-1222.
Jungo Irmgard (Artikel 162 des Raumplanungs- und Baugesetzes); p. 301; 1347-1350; 1714-1717; 1930-1936.
Kolly Roland (aide financière aux personnes qui ont droit aux prestations AVS/AI), p. 71-72; 238.
Kolly Roland (révision totale de la procédure pénale), p. 144-145; 290–291.
Liniger Pierre-André (loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques), p. 269; 650-651; 1269-1270;
1424-1425.
Masset Claude (défi économique de l’an 2000).
Menoud Philippe (modification des articles 123 à 125 de la loi d'organisation judiciaire), p. 1247-1248;
1794-1797.
Meuwly Marie-Theres (Gesetz vom 15. Mai 1979 liber das Reglement des Grossen Rates), p. 1922.
Moret Sylvestre (tarif des émoluments administratifs), p. 682; 1287–1289.
Noth Albert (schriftliche Behandlung von parlamentarischen Vorstössen), p. 1718.
Perroud Louis-Marc (loi sur la juridiction des prud'hommes), p. 141–144; 289.
Philipona Jean-Nicolas (aide à la forêt privée), p. 132-134; 645-646; 745-746.
de Reyff Emmanuel (révision partielle de la Constitution), p. 743; 1440–1447.
de Reyff Emmanuel (article 76 alinéa 4 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 1983.
de Reyff Emmanuel (article 74 alinéa 3 de la loi portant règlement du Grand Conseil), p. 1983.
Zosso Oswald (Gesetz vom 7. Juli 1972 über die Kantonssteuern), p. 269; 709-711; 1746-1749; 1969-1971.
Motions d'ordre :
Baeriswyl Eduard (vote sur le rapport concernant la construction par la Caisse de prévoyance de l’Etat d'un
immeuble à la rue du Nord), p. 1315-1316.
Bürdel Felix (ouverture de la discussion sur l'interpellation Claire Tschopp-Nordmann concernant les demandeurs
d'asile), p.724–725.
Clerc John (procédure d'examen du projet de loi sur la mensuration cadastrale), p. 1202-1207.
Jenny Francis (arrêt du Tribunal fédéral), p. 247-249.

Perroud Louis-Marc (renvoi de la deuxième lecture du projet de loi no 239 sur les traitements du personnel de
l'Etat après la séance de groupe du 24 février 1987), p. 233-234.
Muller Bernard : président du Grand Conseil pour 1988, p. 1871-1872; membre de la commission consultative pour
l'aménagement du territoire, réélection, p. 1986.
Muller Bernard : présidence, p. 1388-1407; 1704-1708; 1720-1760.
N
Nussbaumer Lucien : membre du conseil d'administration des Entreprises électriques fribourgeoises, réélection, p.
1955.
P
Personnel de l'Etat : loi sur les traitements du -.
1re lecture, p. 72-100; 135-139; 155-177; 192-216. 2e lecture, p. 250-265; 272-282. 3e lecture et vote final, p.
282-287.
Pétitions :
Portmann Martin (plainte contre le juge de paix de Fribourg); p. 681.
Ramirez (décès de Vincent Ramirez aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse); p. 1352; 1926–1927.
Philipona Jean : membre du conseil d'administration de la Banque de l'Etat de Fribourg, réélection, p. 1923–1924.
Pittet Evelyne : membre de la commission administrative de l'Office cantonal des assurances sociales, réélection, p.
1985–1986; membre de la commission consultative pour l'aménagement du territoire, réélection, p. 1987.
Postulats :
Aebischer Gertrude (litiges entre consommateurs finals et fournisseurs), p. 1168-1170.
Auderset Franz / Castella Jean-Louis / Cottier Anton (traitements du personnel de l'Etat), p. 1751-1753;
1971-1980.
Beaud Fernand (convention concernant les casernes de la Poya), p. 145–147; 1350-1352; 1447-1448.
Bise André (route de contournement d'Estavayer-le-Lac), p. 100; 287–289; 1336-1338; 1439-1440.
Bise André (répartition régionale plus équilibrée et équitable des dépenses de l'Etat), p. 1984.
Boivin Pierre (réduction des taux de primes de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments), p. 682;
1461-1462.
Boschung Moritz (deutschsprachige Krankenschwesternausbildung und Massnahmen zur Verminderung des Mangels
an Pflegepersonal), p. 564-565; 1260-1265.
Brodard Francis (article 18 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations foncières), p. 1984.
Cattin Jean (non-fumeurs dans les cafés et restaurants), p. 147-149; 291-296.
Duc Louis (aide aux sinistrés de catastrophes naturelles), p. 1760–1761.
Chollet Raphaël (concordats intercantonaux), p. 554-557.
Gaudard Jean (circulation dans le Grand-Fribourg), p. 177; 567-569; 1704-1706.
Jaquet Fernand (placement, par les justices de paix, d'alcooliques, de toxicomanes et de personnes ayant besoin
d'assistance personnelle), p. 1848.
Jenny Francis (loi sur les impôts cantonaux), p. 830; 1289-1290.
Krauskopf Eveline (admission d'étudiants sans baccalauréat à la Faculté de droit), p. 1871.
Q
Questions écrites :
Baeriswyl Eduard (fermeture de l'entreprise Portescap, à Brünisried), p. 840-843.
Ballaman Richard (prise de position autoroute N 1), p. 1512-1514.
Ballaman Richard (protection de l'environnement), p. 2009-2011.

Bavaud Camille / Duc Louis / Perroud Louis-Marc (participation des membres du Conseil d'Etat aux voyages des
EEF), p. 812-814.
Boschung Moritz (horaire 1989 des transports publics), p. 1495-1503.
Brodard Francis (ordonnance fédérale sur le calcul des fermages agricoles et utilisation des données du Service
des contributions), p. 647.
Brügger Cyrill (Rime-Strasse beim Chüeharnisch), p. 303-307.
Brügger Cyrill (aide aux chômeurs en fin de droit), p. 838-840.
Cattin Jean (sécurité dans l'industrie chimique et délai de réponse du Conseil d'Etat aux interventions
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