
Condamne pour divers vols

Huit ans après

Vendredi 12 février 1982

Quatre mois d'emprisonnement, sous
déduction de 46 jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant deux ans, et
les frais de la cause: c'est la peine qu'a
infli gée mercredi après midi le Tribunal
criminel de la Sarine, siégeant sous la
présidence de M. Pierre-Emmanuel
Esseiva. Prévenu: un ressortissant ita-
lien, âgé de 28 ans, qui a été reconnu
coupable de vols, de délit manqué de vol
et de tentative du même délit.

Les faits reprochés datent de 1973.
A cette époque, l'accusé perpètre , en
compagnie de compatriotes , une série
de cambriolages à Fribourg, Esta-
vayer-le-Lac et Montet (Broyé). Le
méfait le plus important lui rapporte
un peu plus de 1000 francs.

L'affaire est intéressante car elle a
été jugée une première fois en 1974. Le
jeune homme écope, par défaut , une
peine ferme de dix-huit mois d' empri-
sonnement et dix ans d' expulsion du
territoire suisse. Son absence au procès
s'explique aisément. Le service de la
Police des étrangers lui ayant signifié
qu'il était devenu indésirable dans
notre pays, l'accusé était retourné dans
sa Catagne natale avant le jugement.
Conséquence: pendant huit ans, au lieu
de purger sa peine , il a coulé des jours
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heureux , consacrés à la cueillette des
oranges.

C'est par hasard qu 'il va être appré-
hendé. De retour d' un voyage à Bruxel-
les où il était allé chercher sa sœui
cadette , l' accusé, toujours signalé dans
le moniteur de police , a été reconnu à la
frontière suisse et... arrête. Ainsi , il a pu
demander le relief de son jug ement.

Hier , les accusations de violation de
domicile et de dommages à la propriété
ont été abandonnées car la prescriptior
a été atteinte. En requérant la peine qu
a été prononcée , le procureur général
M. Joseph-Daniel Piller a précisé que
si cette affaire a, au fil des ans , été
décolorée , elle ne devait toutefois pas
être minimisée , (fmj)

UVAMT-SCëNE"Q
Ce soir à Aumont

Trois chœurs
L église d'Aumont accueillera ce

soir à 20 h. 15 trois chœurs pour ur
concert commun placé sous le double
signe de la reconnaissance et de \z
qualité.

En effet , Pierre Huwiler , Francis
Volery, Bernard Ducarroz , Catherine
Pillonel et Valéri e Brasey ont tenu à
remercier les deux chœurs qui onl
interprété leurs œuvres respectives au
concours télévisé de «l'Etoile d'Or»:
•«les Marmousets» avec «Quand revien
dra l'étoile» et «la Villanelle» avec
«C'est Noël qui chante» en les invitant
à donner un concert commun. Ils oni
associé à cet échange choral le chœui
mixte d'Aumont qui prend une pari
active à l' organisation de la soirée. Le
concert se terminer a par des chants
d'ensemble. Le bénéfice de la soirée
sera versé à des œuvres sociales choisies
par les chœurs. (Com.)

Concert folk
A Fribourc

Ce soir , à 20 h. 15, en la salle du café
des Tanneurs , à la place Petit-Saint-
Jean , à Fribourg, concert de folk avec
le «Quattro Stagioni» , au programme
musique de la Renaissance et baroque
des différents pays d'Europe avec de
multi ples instruments anciens et mo-
dernes. (Com. /Lib.)

• Domdidier , ce soir vendredi 12 fé-
vrier 1982 , à 20 h. 15, au café de
Lion-d'Or , assemblée électorale du
Parti démocrate-chrétien. Présenta-
tion des candidates et candidats aux
Conseils communal et général , bilan de
législature. Exposé du conseiller d'Etal
Edouard Gremaud.

• Romont , ce soir vendredi 12 févriei
1982 , dès 20 heures , à l'hôtel du Lion-
d'Or , soirée-rencontre avec le Part
démocrate-chrétien de la ville de
Romont.

lAUBEUTÈ FRIBOURG 17
Les Bastians ont tenu leur 168e réunion annuelle

Riche cuvée 1982
I MROUPG li 1

Les Bastians — dits aussi les bon;
maris — membres de la vénérable Con'
frérie de St-Sébastien, viennent de tenii
en la maison bourgeoisiale de Fribourj
leur 168e féunion depuis la fondation d<
la société, en 1814.

Cette assemblée traditionnelle ai
calendrier laïc se déroula selon un rite
quasiment immuable sous la houlette
paternelle d un pnnee-abbe toujoun
souriant , M. Gabriel Thurler , anciei
administrateur de l'Hôpital des Bour
geois, qui porte allègrement ses 81
printemps! Un rite bizarre aussi poui
les non-initiés qui comprend un peu de
religion — les Bastians écoutent \z
messe en la chapelle du .Collège St
Michel —, puis un peu de politiqu e
Sans être inféodés , les Bastians se
souviennent que leurs ancêtres fureni
des libéraux bon teint et des patriote ;
convaincus — pas mal d'histoire aussi
car les membres de la confrérie sonl
fidèles aux traditions fribourgeoises el
l' abbé-président est un disciple fervenl
de Clio. Rite enfi n marqué par beau-
coup d'amitié et de bonne humeur.

La cuvée 1982 de ces chapitres

annuels était particulièrement riche
Ecoutez plutôt: il s'est déroulé , nou
l' avons dit , dans cette maison bour
geoisiale de la rue des Al pes encore ui
peu mystérieuse pour les non-initiés
mi-musée, mi-auberge , elle pourrai
devenir un nouveau haut lieu de l'his
toire de la ville. Et les Bastians
enchantés , eurent droit aux explica
tions érudites d'un expert en histoire , le
docteur Jean Dubas , et à une visite
commentée. Ils eurent même le droit de
pénétrer dans le saint des saints , le
«grand salon», pièce où l'on pourraii
recevoir le pape , s'il venait à Fribourg
Ils ont aussi appris entre mule autre
détails que cette maison , petit palais
était à l' origine la demeure de la puis
santé famille de Fégely, qui avait fai
fortune darls le commerce des draps e
des cuirs et dans la banque.

Le temps des avoyers
Bonne année aussi que 1982 puisque

le nombre des jeunes présents étai
réjouissant , mais aussi parce que h
confrérie a reçu deux nouveaux confié
res, le député Jean Aebischer et le

peintre Bernard Schorderet , dont l'ate
lier est installé dans les combles de ls
maison bourgeoisiale.

La journée a compté quelques haut:
moments. Ce fut d'abord pour le des
sert une relation historique et savante
du prince-abbé qui, en cette période
préélectorale , avait choisi une disserta
tion sur les avoyers de Fribourg, leçoi
bienvenue pour les futurs élus. Ce fu
aussi la partie oratoire dont l'attrai
principal fut la verve étincelante e
spirituelle d'un major de table de qua
lité, Michel Favarger. Cette liturgie
laïque se termina , traditionnellemen
aussi , par une espèce de confessior
publique , de schnitzelbank au cours de
laquelle le chanoine Noël conta le
heurs et les malheurs des Bardy, de
Thurler , des Berchtold , des Perriard
des Dévaud , des Brunisholz , des Ber
sier et d'autres encore , tous vénérable
bourgeois de Fribourg et membre:
fidèles de la confrérie. (Ip)

La sous-section de l'ARTM en assemblée

Cinq membres d'honneur
C est a Cressier que vient de se tenir

sous la présidence de M. Marcel Schu-
wey, l'assemblée ordinaire de la sous-
section du Lac de l'Associatior
romande des troupes motorisées.

On retiendra du rapport d' activité
présenté par M. Schuwey une légère
diminution des membres de la sous
section dont l' effectif a passé de 98 £
96. Le vœu de dépasser les 100 mem
bres durant l' année du 500e n'a donc
pas été réalisé mais ce n 'est que partie
remise puisque , durant le seul mois de
janvier 82, cinq nouveaux jeunes se
sont inscrits à la société, dont une
ancienne Miss Suisse, M' ,e Barbara
Schoettli.

La sous-section a mis sur pied Par
dernier deux importantes manifesta
tions , le tir cantonal organisé à Payerne

qui permit de constater que les chauf
feurs peuvent également être de fini
guidons et , avec la collaboration dei
Broyards , le traditionnel cours de
camion. Le succès de ces journées
grâce à une organisation impeccable
fut parfait. Commenté par M. Free
Maeder , le rapport de la commission de
tir fut suivi du tour d'horizon du chef de
la commission sportive et loisirs
M. Roland Gisler. L'assemblée ap
prouva en outre les comptes lus pai
M. Georges Javet ainsi que le proje
des nouveaux statuts dont on parle
depuis quelques années.

Le programme 82 affiche à nouveai
le tir cantonal du 21 août à Payerne e
le cours de camion le 6 novembre sur \i
place d'armes de Payerne également
M. Schuwey annonça en outre l' as

AUX LETTRES \ JP.
Rejouissez-vous,

Mgr Mamie!
Monsieur le rédacteur ,

' Réjouissez-vous , Mgr Mamie. Oui
réjouissez-vous , vous qui avez consa
cré votre vie au service de Dieu et di
prochain. Des sots prennent p laisir à
vous ridiculiser, espérant se fairt
valoir vis-à-vis des esprits forts. St
croyant meilleurs et plus intelligents
que vous, ils prennent prétexte d 'une
parole ou d 'un geste qu 'ils ne com-
prennent pas pour vous humilier.

Triste besogne d:esprits mesquins
Aussi , les humbles f i ls  de l 'Eglise nt
sauraient mieux faire que d 'imploré)
la divine miséricorde sur ces pauvret
individus et vous assurer de leur res-
pect et de leur confiance. F.B.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Banque d épargne e de prêts de la Broyé

Importants amortissements
Le conseil d' administration de h

Banque d'épargne et de prêts de h
Broyé s'est réuni ces derniers jours sous
la présidence de M. Carlo Muller afir
de prendre connaissance des résultat!
de l'exercice 1981. Le chiffre d'affai-
res, qui était de 1,431 milliard en 1980
s'est élevé à 1,566 milliard. Quant ai
bilan, il présente une progression de 2_
millions pour atteindre 155,366 mil-
lions, soit une augmentation d<
17,38%.

Après avoir effectué d'importants
amortissements , en particulier sur le
portefeuille titres , le compte de perte ;
et profits présente un bénéfice de
650 357 ,38 francs , auquel il y a liei
d' ajouter le report à nouveau de
62 694,90 francs. Le conseil d' admi-

nistration proposera dès lors à l' assem
blée générale des actionnaires , fixée ai
vendredi 19 mars 1982 à Estavayer , li
répartition suivante du bénéfice: divi
dende 9% 450 000 francs , attributioi
aux réserves 200 000 francs , report i
nouveau 63 052,28 francs , soit un tota
de 713 052 ,28 francs. Le total de
réserves ouvertes s'élèvera ainsi i
5 650 000 francs pour un cap ital de ;
millions.

Par ailleurs , le conseil d administra
tion a nommé, au 1er janvier dernier
M. Michel Petitp ierre , agent d'Yver
don , comme sous-directeur , e
M. Pierre Berchier , caissier princi pa
ainsi que M. Biaise Brasey, responsa
ble du service informati que , en qualité
de mandataires commerciaux. (Com.
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semblée cantonale , le 20 mars dans h
Broyé , et le safari de la Sarine, le
22 mai, à Grolley. La soirée se poursui
vit par l'acclamation , en qualité de
membres d'honneur , de MM. Hugc
Riedo, Adrien Hayoz, Otto Schuwey
Gottlieb Maeder et Baeni Stoller qu
tous, à des titres divers , se sont acqui ;
de grands mérites dans le monde de
fervents de l'ARTM. Bien menée, cette
soirée se termina par un hommage de
M. Schuwey à ses collègues du comité
«une bonne bande de copains , francs e
loyaux dans leurs services , dévoués ;
l' extrême et d' une camaraderie exem
plaire». GF


