
ment a ceux qui sont k la fois les serviteurs du peu-
ple mais aussi ses chefs : etre integre.

L'integrite est k l'origine de la confiance recipro-
que qui doit unir aujourd'hui plus que jamais 1«
peuple et le magistrat. Cette confiance a ete sörieu-
sement öhranlee par une vague de scandales qui
depuis un certain temps k deferie sur le pays.

Bien que le rideau soit enfin tombe sur la scöne
iudiciaire, un penible devoir m'oblige aujourd'hui ä
revenir sur l'affaire de l'arsenal, particulierement
triste en raison du discredit qu'elle a jetö sur notre
canton. H en est rösulte un profond malaise. La
rentree de M. Corboz au Gouvernement ne l'a pas
dissipe, eile l'a, au contraire, accentue. Ce serait vain
et ridicule de se le dissimuler.

C'est pourquoi il ne me parait pas inconvenant,
ä la lumiere de certaines declarations de. temoins
importants devant le Tribunal crlminel de la Sarine,
de clarifier la Situation ; de demander au Gouverne-
ment de preciser sa position vis-ä-vis de M. le
Directeur militaire, k la suite de la gestion deplora-
ble de son döpartement.

Ceei dit dans un esprit d'equite, en faisant taire
toutes preoccupations de parti pour ne voir que
l'interet superieur du canton, sans oublier pourtant
les exigences de la justice aui devrait etre ögalement
appliquee suivant qu'il s'agit d'un conseiller d'Etat
ou d'un simple citoyen.

II se pose alors une premiöre question. Quelle
serait la Situation d'un simple citoyen ä qui l'on
pourrait reprocher les faits imputables ä M. Corboz ?
Je ne r6ponds pas ä . cette question, je vous la pose,
persuade qu'au fond de vous-meme vous v avez dejä
tous repondu.

II convient maintenant d'examiner dans quelles
conditions le Grand Conseil avait öcarte la poursuite
pönale contre M. Corboz. En Consultant le rapport
presente par M. le döpute Ducry, President de la
commission parlementaire, on constate que le man-
dat que l'autorite legislative, par le ministere de sa
commission, avait donne ä M. le juge federal
Couchepin etait double.

D'une part, mener une enquete administrative sur
les etablissements de Marsens aux fins de contröler
si des faits semblables ä ceux qui sont reproches
ä M. Corboz, dans la gestion de l'arsenal, avaient
öte posös par ce magistrat dans »'administration
des etablissements de Marsens. Le resultat de cette
enquete devait permettre au Grand Conseil de liqui-
der definitivement la question de la poursuite
pönale qui avait ete reservee.

D'autre part , donner un avis de droit sur la ques-
tion civile : k savoir si la responsabilite civile de
M. Corboz en tant que chef du Departement mili-
taire est engagöe ensuite des agissements de l'in-
tendant et du comptable de l'arsenal. L'Etat de Fri-
bourg peut-il se retourner contre M. Corboz et
contre öventuellement d'autres organes de contröle
pour obtenir remboursement, total ou partiel, des
malversations ?

La premiere partie de ce mandat avait öte exe-
cutöe. La deuxieme n'avait pu etre abordee par
M. le juge federal Couchepin. H n'avait pas ete
possible, en effet , de lui confier les dossiers pönaux
dont il devait faire necessairement l'ötude pour
donner la consultation qui lui etait demandee.
L aifaire penale etait en suspens devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine qui avait ordonnö une
expertise comptable. Cet aspect de la question devait
donc etre ultörieurement envisagö.

L'enquete sur Marsens n'a, parait-il, rövölö que
des faits insignifiants, puisque, apres le döcompte
etabli, M. Corboz redevait 138 fr. 20. Nous avions pris
connaissance de ces resultats avec soulagement,
sans toutefois etre bien convaincu. C'est donc sur
la base de ce rapport que le Grand Conseil prit la
decision de ne pas autoriser une poursuite penale
contre M. Corboz, tout en röservant la question de
la responsabilite civile du magistrat mis en cause.

C'est aujourd'hui le moment ou jamais de deman-
der oü en est la question de la responsabilite civile
de M. Corboz. Meme en admettant comme justifiee
— mais ä mon avis contestable — la proposition de
la commission de refuser finalement l'ouverture
d'une poursuite penale, le Grand Conseil n'a pas
pour autant donne k M. Corboz döcharge de sa
gestion deplorable.

Le rapport du president de la commission parle-
mentaire avait d'ailleurs nröcisö « que le compor-
tement personnel du chef du Departement pour-
rait ä lui seul expliquer , sur le plan psychologique,
la lamentable administration de ce service ». II
avait abusö des pouvoirs de sa Charge et detournö
de son but le pouvoir que ses concitoyens lui avaient
confere ; semblable comportement voisin de l'in-
conscience ne peut se concilier avec la dignite de
la fonetion.

D'autre part , la commission n'etant pas arrivee ä
se convaincre que M. Corboz alt reellement voulu,
par ses agissements, se Drocurer un enrichissement
illicite — ceci le mettant au benöfice du doute —,
le premier rapport de la commission parlementaire
n'öquivalait pas moins ä une condamnation morale
lourde de consequences. Et c'est ensuite par un vote
surprise, alors que cet objet ne figurait pas k l'or-
dre du jour de la seance, que le Grand Conseil
ratifia la proposition de ne nas autoriser la pour-
suite penale. Mais, entre öchapper de justesse k une
poursuite penale et reprendre sa place au Gouver-
nement, on conviendra qu'il y a une marge, qu'il y
a un fossö qui ne devrait pas etre franchissable.

Nous sommes au siecle du sport , mais j'ignorals
tout de meme que la gymnastique ötait pratiquee
d'une maniöre sl intensive par un membre du Con-
seil d'Etat. Sitöt apres le vote, nous avons vu
M. Corboz engager un triple galop dont le Sprint
final l'amena au fauteuil gouvernemental. On croit
sortir d'un reve ou d'une histoire invraisemblable.

Depuis lors, un malaise profond pese sur notre
vie publique fribourgeoise. Le fait de voir röappa-
raitre M. Corboz k differentes manifestations offi-
cielles, k l'occasion de la promotion d'une öcole
d'offlciers, pour saluer comme representant du Gou-
vernement au passage de Fribourg un conseiller
föderal nouvellement elu, n'a pas dissipe le malaise,
mais l'a, au contraire, accentue.

Je m'abstiens de repöter ici les innombrables re-
flexions ameres et dösabusees de la troupe lorsque
apparaissait devant le front d'un bataillon, ä l'occa-
sion d'une ceremonie de prise de drapeau, le con-
seiller d'Etat de l'arsenal. Le citoyen avait encore
chez nous une haute idee de la fonetion de con-
seiller d'Etat, mais l'attitude de M. Corboz n'ötait
precisement pas de nature ä rehausser le prestige
de cette autorite.

Je n'hösite pas k declarer, tout en regrettant que
M. Corboz ne s'en soit pas rendu compte lui-meme,
qu'aucun citoyen fribourgeois, sans distinetion de
parti, qu'il soit radical, conservateur, socialiste,
agraire ou independant, ne comprend comment
M. le conseiller d'Etat Directeur militaire peut
encore exercer ses hautes fonetions. Sa prösence au
gouvernement est um defi permanent k Topinion
publique.

Non seulement on ne parle plus de la responsa-
bilite civile que Ie Grand Conseil avait pourtant

reservöe, mais au vu d une declaration faite au
proces de l'arsenal par M. le Trösorier d'Etat, on
va, parait-il, verser au magistrat en cause le traite-
ment de janvier k mai 1950, alors qu'il n'exercait
plus ses fonetions. Le Conseil d'Etat approuve-t-il
cette declaration ? En fin de compte, on serait tentö
de croire qu'une mauvaise gestion des affaires pu-
bliques est recompensee pourvu que cela serve les
intöröts d'un personnage puissant. Seralt-on deeide
ä appliquer le principe : la justice pour tous, les
f aveurs pour les amis ?

Un penible devoir m'oblige k faire ces declara-
tions. Le mandat de deput« ne consiste pas ä faire
plaisir au Gouvernement, mais ä remplir au plus pres
de sa conscience — meme si cela exige un certain
courage — la charge que le peuple a confiee ä ses
representants.

Partant du point de vue que l'ABC en politique
est l'honnetetö, j'ai pris la libertö d'exprimer ici tout
haut ce que 1'immense majorite des citoyens pen-
sent tout bas. Je conclus, en assurant le Grand
Conseil que mon attitude n'est dictee ni par la haine,
ni par un quelconque esprit de parti — je n'ai
aueune rancoeur personnelle contre M. Corboz —,
mais par un simple souci de propretö.

Le peuple de Fribourg est restö travailleur et hon-
nete ; 11 a donc droit ä Thonnetetö de tous les mem-
bres de son Gouvernement.

Reponse du gouvernement
Les conseillers d'Etat sont elus par le p euple.

Aueune disposition constitutionnelle ou legale
ne limite l'exercice de leurs fonetions, si ce n'est
la loi du 5 octobre 1850 sur la responsabilite du
Conseil d'Etat. C'est eile qui regle la procedure
ä suivre lorsqu'est pose le probleme de la res-
ponsabilite civile ou penale d'un membre du
Conseil d'Etat. Les mesures prevues sont de la
competence exclusive du Grand Conseil. Celui-ci
est intervenu conformement ä la loi dans le
cas de M.  le conseiller d'Etat Corboz .

En seance du 24 novembre 1949, le Grand
Conseil, ä une majorite evidente contre 9 voix— il y eut quelques abstentions — deeida :

t 1. De ne pas autoriser, en l'etat de la cause,
une poursuite penale contre M.  le conseiller
d'Eta Richard Corboz , ce dans le sens des con-
siderants developpes dans le rapport de la com-
mission.

« 2. D'ordonner une enquete administrative
devant porter tant sur la gestion par le magis-
trat mis en cause de l'arsenal de Fribourg que
sur celle des Etablissements de Marsens. »

En seance du 11 mai 1950, par 91 voix — il y
eut quelques abstentions — le Grand Conseil
deeida :

« D'ecarter d e f i nitivement la requete ad ressee
le 7 mai 1949 au Grand Conseil par la Chambre
d'aecusation de l'Etat de Fribourg, partant de
ne p as autoriser une p oursuite p enale contre
M . le conseiller d'Etat Richard Corboz du chef
des fa i t s  releves contre lui par l'enquete. s>

Puis, par 85 voix — il y  eut quelques absten-
tions — il deeida :

« De reserver la question de la responsabilite
civile , du mag istrat mis . en cause au regard, des
dispositions du 5 octobre 1850. »

La question d'une p oursuite p enale se trouve
donc definitivement liquidee. Quant ä une res-
ponsabilite civile eventuelle, la question en reste
encore posee devant le Grand Conseil selon sa
propre decision. Le Grand Conseil est d'ailleurs
seul competent pour la trancher.

En consequence, le Conseil d'Etat, resp ectueux
de la Separation des pouvoirs, doit considörer
qu'il n'est p as comp etent p our p orter, ä p rop os
de M. le Directeur militaire, le jugement sollicite
par M.  l'Interpellateur.

Cependant, interpelle par le Conseil d'Etat,
M . le conseiller d'Etat Corboz a declare catego-
riquement qu'il n'envisageait pas de demission-
ner, refusant  tout geste qui pourrait etre inter-
p rete comme un aveu d e f autes qu'il conteste
avoir commises.

En f in, dans le developpement de son Inter-
pellation, M. le depute Barras a encore souleve
une question p recise sur le traitement tauche
par M.  Corboz durant son conge.

La loi ne prevoit qu'un seul cas de Suspension
de leur fonetion des membres du Conseil d'Etat,
lorsque le Grand Conseil a ordonne une pour-
suite penale. Une teile Suspension n'est pas pre-
vue lorsque la seule responsabilite civile d'un
conseiller d'Etat est en cause. La consequence
en est qu'un magistrat ne peut etre privö de son
traitement qu'en cas d'autorisation d e p oursuite
pöliale.

A la suite du rapport presente par la com-
mission speciale, en seance du 24 novembre 1949,
et en prevision de l'enquete administrative
ordonnee contre M.  le conseiller d'Etat Corboz
au sujet de sa gestion des Etablissements de
Marsens, celui-ci demanda lui-meme un conge,
avec renonciation au traitement.

Apres la decision du Grand Conseil , en mai
1950, refusant definitivement l'autorisation
d'une poursuite penale, M.  le conseiller d'Etat
Corboz informait le Conseil d'Etat, par ecrit ,
qu'il reprenait ses fonetions. Le Conseil d'Etat
constatant qu'aucune disposition legale ne per-
mettait de le priver de son traitement, celui-ci
f u t  mis ä la disposition de M.  Corboz, conf o r -
mement ä sa d emand e, en un compte d'attente,
et en vue du reglement d e comp te f i nal avec
l'Arsenal.

M. l'interpellateur ne se declare pas satisfait.

Au sujet de I'Höpital cantonal
Interpellation Chassot (cons. )

sur le tarif des Operations
ä I'Höpital cantonal

II demande simplement qu'on dötermine les
tarifs operatoires pour les malades fribourgeois
en chambres privees. Les malades de l'höpital des
Bourgeois connaissent au pröalable le tarif des
Operations qu'ils subissent. Le gouvernement
röpondra ultörieurement.

M. Bartsch (rad.) , en son nom personnel,
estime que les interpellations Brodard et

Eggertschwyler sortent du cadre du reglement
car ce n'est ni le Grand Conseil ni le Conseil
d'Etat dont il s'agit, mais d'une commission
scientifique qui seule possede les competences
necessaires et qui est presidee par un Juge f ö d e -
ra l en qui nous avons toute confiance. II s'ötonne
que l'on veuille s'immiscer dans une questions
medicale. II fait une motion d'ordre declarant
ces interpellations inadmissibles.

M. le President partage la maniere de voir
de M. Bartsch.

Par 33 voix contre 32, Ia motion d'ordre est
aeeeptee et les interpellations rayees de l'ordre
du jour.

Recours en gräce
Sur rapport de M. Gumy (cons.), le Grand

Conseil aecorde la gräce ä quelques condamnes
et la refuse ä quelques autres. Sur Intervention
de M. Ayer (cons.) , il deeide de revenir sur un
cas et d'aecorder la gräce.

Creation d'une paroisse reformee
ä Romont

Rapporteur : M.  Schwab (cons.) . La paroisse
de Bulle qui comprend les territoires de la
Gruyere, la Gläne et la Veveyse est trop vaste
et ia pastoration en est difficile. Eile demande
ä etre scindee en deux paroisses. Les moyens
financiers sont assures pour l'entretien d'un
second pasteur.

M. Bovet, commissaire du g ouvernement
approuve les raisons invoquees. On s'est
demandö si les röformes de la Veveyse devraient
etre rattaches ä Bulle ou ä Romont. Pour egali-
ser Timportance des deux paroisses il faut les
rattacher ä Romont. M. Rob. Colliard (agr.)
appuie cette maniere de voir , mais fait une
röserve ä cause de l'etat des routes entre Chätel
et Romont. M. Bastian (rad.) s'ötonne que ce
soit une societe vaudoise qui paie le pasteur.
M. Chatton (soc.) appuie aussi le projet .
M. Maeder (rad.) ne partage pas Topinion de
M. Bastian.

Le decret est adopte ä I'unanimitö.
Le Conseil procede ä T

Assermentation
de MM. Meyer et Python, juges cantonaux, et de

M. Bartsch comme censeur de la Banque (Je
l'Etat.

Achat d'un terrain
pour le depöt des sels

Sur rapport de M. Ayer (cons.) il est aecorde"
un credit de 14.000 fr. pour acheter un terrain
afin d'y construire un depöt de factoreri« des
sels.

Construetion d'un musee d'art
et d'histoire

Rapporteur : M. Dupraz (rad.). II salue Tini-
tiative prise par la direction de TInstruction
publique et se refere au message.

M. Bovet, commissaire du gouvernement. Nos
collections sont auj ourd'hui dispersees dans plu-
sieurs locaux. M. le ministre de Weck, a cöte de
son activite litteraire, ötait un amateur d'art
qui a eu la gönöreuse idee de leguer ses pre-
cieuses collections au canton de Fribourg. II se
refere au message.

Interpellation de M. Mauroux (soc.)
sur la nomination

d'un garde-peche dans la Gläne
II se refere ä une Interpellation Chatton qui

avait critique ce garde. Un proces s'ensuivit.
M. Mauroux s'insurge contre le fait qu'un fone-
tionnaire demande compte ä un deputö de ses
propos devant les tribunaux ! II fait lui-meme
le proces du garde en question et de ses affaires
privees. Le garde aurait menti ä Tautoritö supe-
rieure en cachant sa vraie Situation financiere.
Ce serait lä un defaut de moralite qui empeche-
raient la nomination de ce garde.

Le gouvernement röpondra ultörieurement.

Refection du pont de Saint-Jean
Rapporteur : M. Louis Pillonel (rad.) . Une

Convention passee en 1892 remet ä la Ville les
anciens ponts -qui sont assimiles aux ponts et
routes eommunales. L'etat du pont historique
de Saint-Jean qui date du XIII* siecle necessite
des röparations urgentes et devisees ä 30.000 f».
Un subside de 35 % est aecorde.

Söance levee ä midi. P. B.

CommuniquesAssociation romande des troupes motorisees
Le President cantonal de la section de Fribourg,

M. Fred Baumann eut le plaisir, en ouvrant
l'assemblöe gönörale annuelle, de constater une par-
tieipation rejouissante et de saluer M. Georges Bise,
prösident d'honneur ; M. P. Auderset, membre d'hon-
neur ; le plt. P. Maradan, representant les trans-
ports motorlsös ; M. Fr. Varcher , vice-prösident cen-
tral, ainsi que des deleguations des sections vaudoises
et genevoises. Plusieurs autres personnalites avaient
tenu k marquer le lien qui les unit k l'association
en invoquant des vceux.

Apres la lecture d'un impeccable protocole, le
President passa en revue l'activitö de Tannee öcoulee
qui a vu le nombre des membres s'augmentei; de six
et qui a inscrit ä son Programme neuf manifesta-
tions. Parmi elles on comptait plusieurs concours
— tirs, rallye — oü les Fribourgeois se classörent
chaque fois dans les premiers. Cette annöe verra
certainement la Constitution de nouvelles sous-
sections de district, ä Tinstar de celle de la Broye,
car ces groupements prosperent rapidement. MM. Jean
Marmy, d'Estavayer-le-Lac, Georges Muller, de Bulle,
Marcel Böschung, de Schmitten, et Marius Savary,
pour le district du Lac, doivent etre specialement
fellcitös pour leur activite et leur propagande.

Les rapports qu'ils presenterent prouvörent bien
que leurs sous-sections et groupements sont en
pleine prosperite.

Les comptes du trösorier , M. James Daler, et son
budget pour 1951, presente avec soin et clartö, ainsi
que le rapport des vörificateurs, furent adoptös k
I'unanimitö.

Le bureau de placement, que dirige M. Joseph
Vionnet, a regu quatre demandes et a pu , jusqu'ä
aujourd'hui en satisfaire une. II espere pouvoir döve-
lopper k l'avenir ce service eminemment utile pour
le bien de nombreux membres.

Le renouvellement du comitö nous a appris
d'abord la demission de MM .Baumann, prösident ,
Daler, trösorier, et G. Pythoud, membre du comite
depuis 13 ans. M. Gaston Blanc, seerötaire-adjoint ,
fut ölu President par acclamations ; M. Armand
Rime aeeepta de prendre la Charge de tresorier,
tandis que M. Daler restait au comite en qualite de
membre adjoint Charge du tourisme. Les autres
membres du comitö ont ötö röelus sans Opposition.
Ce sont MM. W. Kernm, vice-prösident et porte-
drapeau, P. Ruprecht, seerötaire, J. Vionnet, Charge
du Bureau de placement, Guido Bise, charge des
tirs et divertissements et porte-drapeau adjoint ,
M. Tissot et Jean Plller , charge des cours et
R. Wipret, aide-secretaire. MM. G. Gremaud et
F. Baumann representant la section au comite
central, MM. Oberson et Ufschmidt (remplacant
M. Auderset) fonetionneront, de leur cöte, comme
vörificateurs.

Puis, apres avoir delegue neuf membres k
l'assemblöe generale, les participants proclamerent
MM. Gaston Pythoud et Paul Suter membres d'hon-
neur. Enfin, on fixa l'activitö pour 1951 et, au cours
des divers, le prösident donna la parole ä M. Var-
cher et ä M. Glauser, redacteur de la Revue auto-
mobile et membre d'honneur qui feiicitörent la
section de Fribourg, ainsi que son comite et les
remercierent de leur attachement ä l'ARTM en
leur donnant de pröcieuses directives pour l'avenir.

Placant le plaisir apres le travail, nous termine-
rons en rappelant la soiree organisöe par la sec-
tion la veille au soir, soiree pleine d'entrain et
d'amitiö, au cours de laquelle on assista ä plusieurs
jeux des plus divertissants et qui se termina par
Telection d'une miss ARTM , qui doit , au cours de
Tannöe, ötre le porte-bonheur de la section et
illumlner son activite d'un sourire de joie et d'es-
pörance. j . p.

Retraites pour les jeunes Fribourgeois
Le communique paru sous ce titre contenant uns

erreur, nous en rectifions le point 2 :
Du vendredi soir 23 fövrier au dimanche soir

25 fevrier, les militantes de la jeunesse rurale du
Centre auront leur retraite k la Maison de Mont-
barry. Elle sera prechöe par M. Tabbe Gröt, eure de
Cugy. Un car special, partant de Fribourg, le ven-
dredi soir, tzransportera les retraitantes k Mont-
barry et les ramönera le dimanche soir. Toutes les
sections de la region interessee ont recu les preci-
sions utiles. Les inscriptions doivent ötre communi-
quees au Secretariat contonal jusqu'au mereredi so»,
21 fevrier.

• • »
En outre, aux trois retraites annoneees s'ajoute

une quatrlöme : du dimanche soir 18 mars au mer-
eredi matin 21 mars, une retraite destinöe k tous
les jeunes gens sera donnöe k Montbarry par
M. Tabbe Butty, curö de Forel.

Le prix de partieipation, ä verser au cours de la
retraite, est de 12 fr.

Ouvertüre : le dimanche 18 mars, ä 19 h. (souper).
Clöture, le mereredi matin.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 16 mars,
au Secrötariat de la Jeunesse catholique, Fribourg.

Un match Lausanne-Fnbourg
Aprös un repos bien court, les joueurs de football

doivent dejä songer au 2" tour du championnat, qui
debutera le 4 mars prochain. Dejä Tentrainement a
repris et, pour mettre au point son instrument de
combat en vue des dures rencontres qui Tattendent
des le debut, le F.-C. Fribourg a conclu deux matches
avec des öquipes de ligue nationale A. La premiere
de celles-ci aura lieu demain aprös midi au Stade
universitaire, k 15 h. 30. Poursuivant le meme but
d'entrainement, le grand club lausannois prösentera
sa premiöre equipe au complet, ä l'exception des
internationaux Friedender et Lanz qui feront le
voyage de Madrid avec Tequipe nationale. Nous
aurons donc le privilege de voir ä Tceuvre ces joueurs
qui s'illustrerent maintes fois en portant le maillot
rouge ä croix blanche : Bocquet, Maillard LI et
Stuber , ainsi que prestigieux Nikolic et leurs com-
pagnons Mathis, Bardel, Maillard I, Hüssy, Stefano,
Rickli ou Bielser qui forment l'une des plus fortes
öquipes du pays. Trois fois champion suisse et vain-
queur de la coupe, le Lausanne-Sports a un passö
glorieux et continue k marcher de succes en succös
sous la direction technique de Jaques Spagnoli, un
ancien international lui aussi. Eliminee de la coupe,
la formation lausannoise pourra tendre de toutes ses
forces ä la conquöte du titre oui est plus que jamais
ä sa portee. Pour les Fribourgeois, le choix ne pou-
vait donc etre meilleur. Au surplus, il sera interes-
sant de voir s'affronter les anciens et les nouveaux
öleves de M. Maurer. Pour ne pas se laisser sur-
classer, les noirs et Dianes seront dans l'obligation
de se livrer ä fond, ce qui constituera la meilleure
des preparations.

Le grand festival de magie blanche
L'annee derniöre, programme sensationnel ! Cette

annee encore, soit demain soir , au Livio, programme
sensationnel, qui reunit pour une representation
d'extraordinaire manipulateurs, illusionnistes, presti-
digitateurs, ombromanes, etc. La vedette du Pro-
gramme, Jean Valton , grand-prix international de
manipulation, ötonnant dans un numöro entierement
nouveau ; Seldow, extraordinaire prestidigitateur hu-
moriste ; le Trio Joannys, les ombromanes. C'est un
Programme qui parle de lui-möme.

SOCIETES DE FRIBOURG
Jeunesse conservatrice de Beauregard. — Ce soir

k 20 h. 30, assemblee des Jeunes conservateurs du
quartier de Beauregard, au cafö Beauregard. Le
comitö invite tous ses membres ä assister nombreux
ä cette reunion, au cours de laquelle ils entendront
M. le docteur Schifferli dövelopper un sujet d'aetua-
litö.
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