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Le chasseur avait agressé et
menacé les gardes-chasse
Avec la complicité de son père, le disciple de saint Hubert avait pris
des libertés avec la loi. Mais les gardes étaient à l'affût.

A

ncien Bullois , Jurassien d'ori-
gine et Valaisan de domicile ,
un chasseur a pris de coûteu-
ses libertés avec la loi sur la
chasse. Il prétendait avoir

acheté le chevreuil tué dont il avait
jeté la peau dans un container à ordu-
res. Aux aguets , les gardes-chasse lui
mirent la main au collet au prix de
violence et de graves menaces.

Siégeant hier après midi sous la pré-
sidence de Philippe Vallet , le Tribunal
correctionnel de la Gruyère a
condamné cet homme à 4 mois d'em-
prisonnement assortis d un sursis de 3
ans , à une amende de 300 francs et aux
17/20e des frais pénaux. Son père, re-
connu coupable de complicité écope
une amende de 150 francs et devra
payer 1/20? des frais. L'amie de l'ac-
cusé et un autre chasseur , également
prévenus de complicité , ont été mis au
bénéfice du doute et acquittés.

Le chasseur condamné , âgé de 44
ans , est dans le collimateur des gardes
depuis quelques années. En août 1991 ,
l'homme était dénoncé par un particu-
lier pour aovir lâché ses deux chiens de
chasse dans une forê t giboyeuse sur les
hauteurs de Cerniat. avant la pérode
autorisée pour les essais de chiens. Il
nia les faits , prétendant avoir gardé ses

bêtes en laisse alors qu 'il allait à la
chasse... aux champignons.

«L'affaire» qui mobilisa le tribunal
durant tout l'après-midi d'hier relève
d'un comportement stupide du chas-
seur. Lors d'un contrôle effectué en
période de chasse, en octobre 1991 ,
dans le secteur de l'Albeuve , les gardes
constataient qu 'aucune mention de
bête tirée ne figurait sur le carnet de
chasse. Cela les surprit. La surveil-
lance reprit le surlendemain alors que
le chasseur et son fils déposaient un
sac de plastique dans un container. Il
contenait la peau d'un chevreuil fe-
melle. Une perquisition à domicile
faite le même soir a failli tourner au
drame. Le chasseur pris de boisson
tenta de repousser les gardes qui entrè-
rent de force dans le vestibule. Là,
selon la version de ces derniers , le sus-
pect saisit un pistolet qu 'il plaqua sur
la tempe de l'un d'eux. Il s'ensuivit
une bousculade au cours de laquelle
l'arme tomba et disparut. «Dans le
sous-vêtement de son amie», affirme
un garde. «C'est faux. D'ailleurs, ils
sont entrés chez moi comme des sau-
vages», clame la femme qui conteste
avoir caché le pistolet dont on n'a
jamais retrouvé la trace. Les gardes
ont en revanche découvert une autre

arme dans la poche du chasseur: un de
ces stylos-pistolets de calibre 22 utilisé
par les chasseurs pour achever une
bête blessée.

Pour le père complice , cette affaire
est une machination montée par les
gardes qui «nous en veulent parce
qu'on chasse en Gruyère». Cet
homme prétend même que le «cor-
net» de plastique contenant la peau du
chevreuil a été déposé dans le contai-
ner par les gardes eux-mêmes. Quanl
au troisièmne complice du chasseur,
c'est un septuagénaire gruérien qui af-
firme avoir bel et bien vendu un che-
vreuil à son ami. Les gardes ont mis en
doute cette version , car le carnet men-
tionne un mâle. Et l'accusé a même
prétendu à un moment donné avoir
acheté une chèvre domestique. Dans
sa plaidoirie , l'avocat Louis Chaperon
a parlé de faits bénins , glonflés à l'ex-
cès, regrettant que la suspicion appa-
raisse comme le maître mot dans cette
affaire. Le chasseur devait encore ré-
pondre d'une infraction à la LCR avec
ivresse. En novembre de la même an-
née, au volant de sa voiture , il quitta la
route au carrefour de Bataille à Broc.
L'alcoolémie a mis en évidence un
taux de 2,88 pour mille. Le permis lui
fut alors retiré pour 4 mois. YCH

Il reconnaît avoir roule ivre,
se souvient mal et en rigole
Saoul, il rallie Broc depuis Payerne et démolit au passage une vitrine. Le
Tribunal correctionnel a
Ah! le petit vin blanc qu 'on boit avec
les collègues, dans la touffeur du mois
d'août , pour fêter les dix ans de pré-
sence des gardes-forts à Payerne! Et la
bière , et les digestifs! Mais après les
libations , un jeune garde-fort a tout de
même décidé de prendre le volant
pour rentrer chez lui à Broc. A l'entrée
de Bulle , il perdit la maîtrise de son
véhicule , traversa l'îlot du giratoire ,
escalada le trottoir , deux marches
d' escalier avant de faire voler en éclats
la porte du hall d'entrée des Telecom.
Ne voyant pas venir les gendarmes , il
reprit sa voiture et rentra chez lui.
C'est là que la police le cueillera le soir
même. Hier , il comparaissait devant
le Tribunal correctionnel de la
Gruyère pour violations graves des
règles de la circulation routière. Com-

infligé hier une peine ferme à ce récidiviste
ment a-t-il roulé avec 2,01 pour-mille
d'alcool , y compris sur l'autoroute de
Matra n à Bulle? Aucune idée... Circu-
lait-il au moins à droite , maintenait-il
la distance? Allez savoir... Devant ses
juges , le jeune fonctionnaire fédéra l
hausse les épaules et rigole douce-
ment, mains dans les poches.
TROUS DE MEMOIRE

«Je reconnais que j'étais complète-
ment ivre . Je ne me souviens plus de
rien». Juste le choc. Il aurait alors
tenté de faire appeler la gendarmeri e,
puis aurait «tout envoyé chier...»
avant de repartir. Impossible aussi
pour lui de se souvenir s'il a ou non
embouti une voiture aux environs de
Matran. Le lendemain , il acceptera
pourtant de paver 500 francs à l'auto-

mobiliste lésé, comme règlement à
l'amiable.

Une attitude qui a laissé pensive la
Cour correctionnelle. D'autant que le
garde-fort n'en est pas à sa première
ivresse. Il avait été condamné en 86
pour le même motif. Mais apparem-
ment , rouler dans un état semi-coma-
teux ne lui apparaît pas incongru. Il a
été condamné à 45 jours d'emprison-
nement ferme, 1000 francs d'amende
plus les frais de justice. Après l'acci-
dent , son permis lui avait été retiré
pour cinq mois. Dans ses considé-
rants , le tribunal a retenu les viola-
tions graves des règles de circulation ,
l'ivresse prononcée , la mise en danger
des autres usagers de la route , voire
des piétons , et le non-respect des de-
voirs en cas d'accident. JS

CRITIQUE

Le quintette «Eglogue» a séduit
le public au château d'Attalens
Le 26e concert du château d'Attalens a réuni 70 personnes. Clins d'œil assurés
par cinq virtuoses des vents. Très belle prestation dimanche dernier.
Formé d'Eric Vuichoud , flûte , Alexis gré quelques problèmes de cohésion , cette œuvre contemporaine , mais de
Charlier , hautbois, Christine Gui- se sont affermies dans la Petite Suisse caractère postromantique , se veut
gnard , clarinette , Jean Wagner , cor , et de Claude Debussy, dans une réalisa- amusante comme son nom l'indique ,
Eric Progin , basson , tous titulaires de tion surprenante , alors que l'œuvre et les musiciens ont su très finement
prix de virtuo sité , ce très bon ensem- s'entend le plus souvent dans sa ver- faire ressortir les multiples clins d'œil
bie instrumental fondé en 1979 , réu- sion pour deux pianos. des phrases musicales. Enfin , ont suivi
nissait tout d'abord un tri o d'anches. . j les Cinq Danses hongroises de Ferenc
Mais , pour accéder à un répertoire PLUS A L'AISE Farkas. Ecrites à la mode du XVII e
plus riche , il s'est rapidement agran- Par la suite , l'ensemble s'est senti siècle, mais avec des touches contem-
di. plus à l'aise et a pu démontrer ses mul- poraines (subtiles dissonances, ou,

tiples qualités , notamment dans le très parfois , mélodie du hautbois à la rias-
Le concert de dimanche dernier a bel Opus 82 de Bernard Reichel , com- se), ces ravissantes danses , tantôt vi-

débuté par le Blâserquintett en si bé- posé dans les années 50 et ressorti des ves, tantôt nostalgiques, ont enchanté
mol majeur de Franz Danzi , typique bibliothèques musicales. Le style har- les auditeurs , parce qu 'elles étaient ex-
de la tradition du XVIII e siècle où ce monique moderne de l'œuvre n 'a pas cellemment interprétées , la sonorité
genre de musique se voulait divertis- empêché d'apprécier la ligne mélodi- des bois ajoutant au rythme une colo-
sante. Si l'exécution manquait quel- que mise en valeur tour à tour par les ration particuière.
que peu de nuances , le public put tou- instruments. Ces mêmes instruments Très beau concert en définitive d'un
tcfois apprécier les qualités techniques ont parfaitement rendu le fameux Hu- ensemble intéressant à découvrir,
de chaque musicien. Ces qualités , mal- moreske d'Alexander Zemlinsky : GD DN
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Les juges offrent une chance
au jeune revendeur d'héroïne
La justice payernoise a assorti peine et expulsion du sur
sis pour un trafic portant sur dix grammes de drogue.
Le Tribunal correctionnel de Payerne
s'est .penché hier après midi sur une
affaire d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants impliquant un jeune
ressortissant yougoslave de Macédoi-
ne , requérant à l'asile , domicilié dans
la localité. De novembre 1991 à mars
de l'année suivante , l'accusé s'était
rendu à trois reprises à Berne afin d'y
acquérir pour un montant de 1800 fr.
dix grammes d héroïne. A 1 exception
de deux doses qu 'il utilisa personnel-
lement , il revendit la majeure partie de
l'achat dont il retira un bénéfice de 500
fr. Identifié par la police , il effectua
trente-sept jours de détention préven-
tive au printemps dernier.

S exprimant avec le concours d un
interprète , l'accusé ne contesta pas les
faits qu 'un des deux acheteurs vint du
reste confirmer. Aux yeux de l'avocat
d'office , la gravité de l'infraction signi-
fiée dans l'acte de renvoi ne pouvait
être retenue puisque le seuil fixé par la
jurisprudence pour cette qualification

se situe à 12 grammes. L accusé, rele-
va-t-il d'autre part , ne revendit pas
l'héroïne sur la place publique mais à
son domicile et personne , par sa faute,
ne tomba dans la dépendance. Le dé-
fenseur revendiqua donc le sursis
aussi bien pour la peine d'emprisonne-
ment que pour la mesure d'expulsion ,
particulièrement redoutée. L'accusé,
aujourd'hui au chômage, était au bé-
néfice d'un sursis de trente jours pour
une affaire de vol et d'entrave au ser-
vice d'intérêt général.
PAS DE CAS GRAVE

Dans son jugement , la Cour libéra
l'accusé de l'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et lui infli-
gea cinq mois d'emprisonnement.
Cette peine est assortie d'un sursis de
trois ans. Elle le condamna en outre ,
avec un sursis identique , à trois ans
d'expulsion du territoire suisse mais
révoqua le sursis accordé il y a deux
ans à Lausanne. GP

COURTEPIN

« Vacoucou» anticipera d'une
semaine les joies de carnaval
La deuxième édition s'annonce de belle facture. Sept
cents personnes participeront samedi au cortège.
«Vacoucou», ça ne vous dit rien? Sou-
venez-vous! Il y a une année, les villa-
ges de Courtepin et de Courtaman vi-
vaient leur premier carnaval qui , pour
un coup d'essai , fut un coup de maître .
L'idée d'une telle manifestation mijo-
tait en fait depuis quelque temps grâce
aux enfants qui , après avoir confec-
tionné leurs déguisements en classe ,
organisaient un cortège dans une in-
différence quasi générale.

Membre de la commission culture
et loisirs , Liliane Baeriswyl suggéra à
ses collègues de donner à l'événement
l'ampleur qu 'il méritait. C'est ainsi
que «Vacoucou», autrement dit «Va à
Courtepin et Courtaman», devint le
nom du bonhomme hiver condamné à
terminer son éphémère existence dans
les flammes purificatrices.

Le cortège qui , ce samedi 13 février
à 16 h. 01 , quittera l'école de Courte-
pin pour gagner la salle paroissiale
après avoir traversé les deux localités ,
ne comprendra pas moins de sept

ARTM. Les Lacois ont bien tra-
vaillé
• C'est à Cournillens que la sous-
section du Lac de l'Association suisse
des troupes motorisées (ARTM), forte
d'une centaine de membres , a tenu ses
assises sous la présidence de Pierre
Reist , de Lugnorre . Calme, la saison
écoulée vit plusieurs équipes prendre
part au rallye de Romont - où se dis-
tinguèrent Georges Terreaux et Ro-
land Gisler - et au tir cantonal de Vil-
larepos. L'assemblée fut encore mar-
quée par la proclamation , en qualité
de membres d'honneur , de Bernard
Javet , de Sugiez, et Ernest Gindraux.
de Nidau. A l'heure des élections sta-
tutaires , des applaudissements saluè-
rent l'arrivée au secrétariat d'Isabelle
Gaillet , de Lugnorre. GF

ESTAVAYER-LE-LAC. Deux éco-
les se rencontrent
• L'institut Stavia d'Estavayer-le-
Lac, qui abrite présentement 55 gar-
çons et 15 filles , accueillera en cette fin
de journée une délégation de six élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville. Caroline Ogi, fille du
président de la Confédération qui fré-

cents participants. Onze classes costu-
mées et six Guggenmusik , auxquelles
s'associeront par des groupes et des
chars les sociétés locales , animeront le
défilé qui s'achèvera devant l'église où
sera brûlé «Vacoucou».

Mais la fête ne s'achèvera pas pour
autant puisqu 'un repas et un bal cos-
tumé se succéderont à la salle de
l'église alors que les Guggenmusik s'en
iront semer la bonne humeur.

«On en parl e, on sent que les gens se
préparent à la fête» assure Liliane Bae-
riswyl dont les onze collaborateurs et
collaboratrices du comité d'organisa-
tion abattent un travail considérable
pour assure r la réussite des réjouissan-
ces. Fort du succès de l'an dernier et de
celui qui se concocte , le cornité remet-
tra très vraisemblablement l'ouvrage
sur le métier ces années à venir. On
travaille avec un tel plaisir , assure
Mme Baeriswyl , qu 'il ne saurait en être
autrement!

GP

quenta le même établissement , fera
partie du groupe. Tournoi de basket ,
natation et visite de la cité seront en-
trecoupés d'un repas en commun.
Cette rencontre , explique Pierre-Edgar
Fatio , professeur , veut notamment té-
moigner de l'esprit d'ouverture de
l'institut. GP

ELECTIONS. Deux postes sur
trois repourvus
• C'est lundi à midi que devaienl
être déposées dans trois secrétariats
communaux et paroissiaux broyard s
les listes de candidats à trois élections
complémentaires. A Bollion , où il
s'agissait de trouver un successeur à
Horst Scheinpflug, c'est Rose Déner-
vaud , restauratrice , qui a été appelée
tacitement à la fonction. Démission-
naire de l'Exécutif de Prévondav aux ,
Florence Lambert-Dutoit n 'a pas
trouvé de prétendant à son fauteuil . Il
s'agira donc de voter le 7 mars. Dans la
paroisse de Seiry, enfin , la place qu 'oc-
cupait Marcel Jaquier , décédé , sera
reprise par François Tornare. GP

¦ CHOMAGE. Au terme de l'as-
semblée du PDC broyard qui se
tiendra ce soir dès 20 h. 15 à l'hôtel
de l'Ange, à Cugy, le conseiller
d'Etat Michel Pittet fera part de ses
réflexions sur le chômage dans le
canton et le district.
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