
Une villa a
été foudroyée

GUENILLES

Combles détruites et degats
évalués à un million.
Un peu après 16 heures, la foudre est
tombée sur une habitation de Grenil-
les (Sarine). Abritant également les lo-
caux d'une société d'import-export en
articles publicitaires , la grande villa a
été arrosée par les pompiers de la
région , avant l'arrivée des pompiers de
Fribourg. Les combles et le toit ont été
ravagés par le feu et les installations
électriques ont souffert dans la plupart
des pièces. Le rez-de-chaussée supé-
rieur a également beaucoup souffert
des dégâts dûs à l'eau. Une partie du
mobilier a pu être mis à l'abri. Les
dégâts ont été estimés à un million de
francs. En 1974 , la même maison avait
déjà brûlé.

Le reste du sud du canton a égale-
ment essuyé des orages avec grêle. Des
tronçons de route étaient impratica-
bles. En quelques minutes , la gendar-
merie de Bulle a reçu une quarantaine
d'appels et les pompiers sont interve-
nus pour des inondations de caves.

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Priorité
refusée
• Mercredi , à 16 h. 05, une automo-
biliste de 48 ans circulait de Villaz-
Saint-Pierre en direction de la route
cantonale. En s'engageant au carrefour
du Guillaume-Tell , elle entra en colli-
sion avec une auto circulant en direc-
tion de Romont. Une autre automobi-
liste , surprise par la collision , embou-
tit l'arrière de la voiture précédente.
Les dégâts matériels s'élèvent à 17000
francs. GD

CORBIERES. Cycliste blessé
• Mercredi , à 10 heures , une auto-
mobiliste circulait de Botterens en di-
rection de Riaz. A Corbières, elle entra
en collision avec un cycliste âgé de 52
ans qui arrivait en sens inverse. Légè-
rement blessé, le cycliste dut recevoir
des soins à l'hôpital de Riaz. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 5500
francs. 03

GRANGENEUVE. Une perte de
maîtrise fait deux blessés
• A 3  heures hier matin, un automo-
biliste âgé de 19 ans circulait de Po-
sieux en direction de Fribourg. A la
hauteur de Grangeneuve et suite à une
vitesse exessive , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui partit en dérapage , fit
un tête-à-queue et heurta les glissières
de sécurité avant de s'immobiliser. Le
conducteur et son passager, âgé de 18
ans , ont été blessés et conduits à l'Hô-
pital cantonal. Il y eut pour 10 000
francs de dégâts matériels. GD
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Commandez ces plaquettes distinctives
de dissuasion pour signaler que votre
habitation est équipée d'un système

d'alarme.
Ces plaquettes sont réalisées en bronze, inaltérables
aux intempéries et sont suffi somment visibles pour
dissuader les éventuels malfaiteurs qui veulent s'en

prendre à vous I

Teéncal SA Arsenaux 7,1700 Fribourg, 037 22 21 21

TRIB UNAL CORRECTIONNEL

Trois animateurs acquittés
après la noyade d'un enfant
Reprenant le dossier, le Tribunal de la Veveyse a blanchi les accompa-
gnants que les ju ges broyards avaient condamnés. Procès à Estavayer
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Le corps de Mohammed avait été retrouvé derrière la jetée, au second plan. G3 Alain Wicht

S

pectaculaire revirement de si-
tuation: condamnés à des pei-
nes de trois et un mois de pri-
son avec sursis pour homicide
par négligence le 16 octobre

dernier par le Tribunal correctionnel
de la Broyé , trois responsables d'un
centre de loisirs genevois ont été ac-
quittés hier à Estavayer , par le Tribu-
nal de la Veveyse. Celui-ci s'était dé-
placé pour les rejuger après que le Tri-
bunal cantonal eut cassé le premier
jugement. Neuf heures d'audience et
une vision locale n'ont pas convaincu
les juges veveysans qu 'une lacune de
l'encadrement a causé la noyade du
petit Mohammed (8 ans), le 9 août
1989.
DE LA BALADE AU DRAME

Ce jour-là , un groupe de 29 enfants
accompagnés de six adultes avait fait
une excursion au Musée des grenouil-
les et à la plage communale d'Esta-
vayer. La balade avait tourné au
drame au milieu de l'après-midi: au
moment où les enfants s'habillaient ,
les effets de l'un d'eux restaient sur
place. Aprè s plus d'une heure de re-
cherches , un véliplanchiste devait re-
trouver le petit garçon noyé dans un
mètre d'eau , à une vingtaine de mètres
de la rive , dans une zone que les res-
ponsables du groupe avaient définie
comme interdite à la baignade. L'eau
chargée de vase avait caché le corps

aux premières recherches entreprises
depuis le bord. Il semble que la victime
avait échappé à la surveillance des
adultes dans les dernières minutes de
la baignade , ou au moment où ses
camarades commençaient à se rhabil-
ler.

Les deux avocats de la partie civile
ont reproché avec virulence divers
manquements aux responsables de
cette excursion. Pour eux , l'encadre-
ment était insuffisant, assuré par des
gens pas assez formés et mal organisés,
les cadres n'ayant pas la responsabilité
personnelle d'un petit groupe d'en-
fants. L'information aux parents sur le
but de l'excursion et le fait qu 'il y
aurait baignade dans un lac était insuf-
fisante. Et personne n'avait demandé
aux enfants s'ils savaient nager. Enfin ,
une fois la disparition de Mohammed
constatée , les recherches avaient été
mal orientées. Derrière le drame, la
défense a fait le procès de l'attitude
générale des responsables du centre de
loisirs , tout imprégnés de «ces bons
sentiments dont l'enfer est pavé»,
mais moins empressés à assumer leurs
responsabilités.
UNE DOUBLE CARENCE

Le substitut du procureur Jacque-
line Angeloz a estimé qu'un relâche-
ment de la surveillance avait empêché
de s'apercevoir rapidement de la dis-
parition de Mohammed. L'organisa-

tion des recherches, d'abord onentées
vers la terre ferme, avait fait encore
perdre du temps. Voyant dans cette
double carence la cause du drame, le
substitut a requis contre les trois accu-
sés des peines de quatre et deux mois
de prison.

En face, les trois avocats de la dé-
fense ont martelé sur tous les tons que
le sentiment d'injustice entraîné par la
mort d'un enfant ne doit pas s'assouvir
par une condamnation automatique.
Pour eux, le nombre et le choix des
cadres étaient bien adaptés , et le fait
qu'il y aurait baignade était évident.
L'aire de jeu et de baignade était bien
délimitée , les surveillants étaient dis-
posés de manière adéquate et l'enca-
drement était précis , structuré et effi-
cace. Bref, aucun reproche ne peut être
fait aux animateurs. Le drame? Il est ,
implicitement , imputable à la victime:
«dans l'inévitable confusion du rha-
billage, celui qui s'est décidé à déso-
béir n'a plus qu 'à attendre que l'atten-
tion se porte ailleurs et à saisir l'instant
pour agir». Un comportement «im-
prévisible», estiment les avocats.

Peut-être faute de pouvoir établir à
quel moment précis le drame s'est
noué, le tribunal a suivi la défense, qui
ne voyait aucune faute prouvée contre
les accusés, et les a acquittés en reje-
tant les conclusions civiles du père de
la victime, digne dans son chagrin.

GYM NASE BROYARD

La participation moudonnoise va
dépendre des déplacements
Les délégués de l'Association région Moudon (ARM) ont été informés mercredi
sur le projet. Le site du collège devra être accessible facilement pour séduire.
Moudon , c'est à vingt kilomètres de
Payerne. Avenches et Estavayer sont
deux fois plus proches. Entre les qua-
tre chefs-lieux de district qui forment
la région broyarde , Moudon est bien le
plus éloigné du nœud ferroviaire de
Payerne , qui est le centre de la région.
Dans le projet de création d'un gym-
nase broyard , la participation d'une
partie du district de Moudon est pré-
vue. Mercredi soir . Jean-Edouard
Buchter , père du projet , était l'invité
de l'Association région Moudon. Il a
expliqué aux délégués des communes
les avantages que procurerait pour la
région un tel établissement d'ensei-
gnement secondaire supéri eur.

Les Moudonnois sont prêts à se lais-
ser convaincre par l'idée. Ce qu 'ils
attendent , c'est une amélioration de
leur situation actuelle. Les élèves de la
partie du district orientée vers le Nord
vaudois vont faire leur maturité au
CESSNOV d'Yverdon. Selon les té-

moignages des délégués , l'accès par les
transports publics est très insatisfai-
sant. Si bien que dès l'âge de dix-huit
ans, les jeunes ont pri s l'habitude de se
grouper par voiture , par exemple de-
puis Thierrens. Le trajet dure alors
une vingtaine de minutes. Les autres
jeunes suivent leurs écoles à Lausan
ne. Les transports publics sont meil
leurs, avec des lignes directes de bus
Le problème se situe plutôt à Lau
sanne même, pour rejoindre les diffé
rents établissements dispersés en vil
le.
LE TEMPS EST PRIMORDIAL

Jean-Edouard Buchter a démontré
qu 'un jeune doit partir de la gare de
Moudon â 7 h. pour commencer ses
cours à 8 h. 15 à Lausanne. Avec un
gymnase au bord de la ligne ferroviaire
de la Broyé, au centre de la région ,
l'étudiant pourrait quitter Moudon à
8 h. .sortirdu train vingt minutes plus

tard et suivre ses cours à 8 h. 30. Cela
ferait deux heures de gagnées chaque
jour sur les déplacements. Mais la vali-
dité de la démonstration dépend de la
localisation du gymnase, aux abord s
de la ligne longitudinale de la Broyé. Et
les Moudonnois l'ont laissé entendre :
s'ils doivent changer de train , ils ne
gagneront rien sur la situation actuel-
le. Dans le rapport d'activité , le syndic
de Lucens et député Maurice Michod
a d'ailleurs relevé que «la localisation
de cette réalisation éventuelle devra
être étudiée avec soin , en donnant la
priorité à une accessibilité aisée par les
transports publics , condition indis-
pensable à la réussite du projet».
Quant au président de l'assemblée, le
conseiller national Jean-Pierre Berger ,
il constate que le jour où les Broyard s
se mettront d'accord sur ces questions
d'enseignement , quantité d'autres
problèmes trouveront leurs solutions
dans la vallée. GG

Les chauffeurs
militaires ont
rendez-vous

ESTAVAYER

La Fédération suisse des so-
ciétés de troupes motorisées
se donne samedi un chef. Il
pourrait être staviacois.

La ville d'Estavayer-le-Lac vivra de-
main à l'heure de la Fédération suisse
des sociétés de troupes motorisées.
Forte de 12 000 membres répartis sur
l'ensemble du pays, la FSSTM compte
trente-deux sections divisées en sous-
sections. La Suisse romande réunit à
l'enseigne de l'Association romande
des troupes motorisées, l'ARTM, plu-
sieurs sociétés cantonales groupant
quelque 3000 adhérents. Mille d'entre
eux sont inscrits à celle de Fribourg.
Fondée en novembre 1936, cette im-
portante section a essaimé dans tous
les districts mais Gruyère et Veveyse
ne forment qu'une société.

La FSSTM, l'ARTM de ce côté-ci
de la Sarine, s'est donné comme idéal
l'entraînement des chauffeurs militai-
res hors service. Les domaines privilé-
giés vont de l'instruction technique au
dépannage , au sauvetage et aux pre-
miers secours en passant par la lecture
de la carte , l'utilisation de la boussole ,
les courses d'orientation , les visites
d'usines ou de pays. Un fort accent est
placé sur le culte de l'amitié.
STAVIACOIS PATRON?

Un comité emmené par Hans-Ul-
rich Hegg, de Lully, a préparé la jour-
née de samedi avec un soin particulier
d'autant qu 'un Staviacois pourrait
bien, à l'heure des élections statutai-
res, accéder à la fonction suprême ,
celle de président suisse. Le pro-
gramme de la rencontre annonce de
10 h. à 11 h. 15 l'assemblée des délé-
gués à l'Ecole secondaire d'où partira ,
sur le coup de 11 h. 30, le cortège
auquel s'associeront le Contingent des
grenadiers de Fribourg et la Fanfare
des artilleurs. La remise du drapeau et
la salve d'honneur sont prévues à midi
sur la place de Moudon avant le départ
pour la Prillaz où sera servi le repas.

GP

NONAGÉNAIRE À PRAZ. Er-
nest Pellet a fêté mercredi son
nonantième anniversaire. Cadet
d'une famille de treize enfants,
ce Vulliérain partage toujours sa
maison de Praz avec sa compa-
gne Rose qu'il a épousée voilà
64 ans. Il a fait partie du chœur
d'hommes pendant 60 ans. Dote
d'une bonne mémoire, lisant tou-
jours sans lunettes, l'ancien ma-
raîcher et viticulteur jouit d'une
belle vitalité qu'il entretient par
la marche et le vélo. La recette
de longévité du couple? «S'ai-
mer, se comprendre et se sup-
porter», dit Mme Pellet. Une sa-
gesse que le couple transmet à
ses deux enfants, sept petits-
enfants et six arrière-petits-en-
fants, d

¦ JAZZ. Grande soirée jazz à la
Halle des fêtes de Payerne ce soir
dès 20 h. .Se produiront le Toni' s
Big Band , ensemble fribourgeois
et, pour un concert unique en Suis-
se, le Jazz Band de l'Armée de l'air
américaine «The Galaxy 's». Un
concert qui fait partie des festivités
du centenaire de la musique
L'Avenir.
¦ CABARET. La pinte-cabaret
L'Entracte à Denezy accueille ce
soir, à 21 h. 30, Rinaidi , Chambaz
et Romanens , après leur triomphe
aux Faux-Nez. Jusqu 'à diman-
che.


