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Leuenberger plaide
pour le nucléaire
ÉNERGIE • Moritz Leuenberger a
invité hier les producteurs d’élec-
tricité à développer le rendement
énergétique et les énergies renou-
velables. Ce n’est qu’à cette condi-
tion que le peuple acceptera une
nouvelle centrale nucléaire, selon
le ministre de l’Energie. En fonc-
tion des choix d’approvisionne-
ment, il faudra prévoir un recours
accru au nucléaire dès 2025, a-t-il
rappelé. Notre dossier. > 10

Au jardin dans
cet hiver si doux
NOUVEAU • La passion des plantes
guette tout un chacun, surtout cette
année où le jardin piaffe d’impatien-
ce. Nous saisissons l’occasion d’ouvrir
une chronique, tenue par un maître
horticulteur, Jean-Luc Pasquier. > 29

Camps de ski scolaires du
canton de Fribourg en sursis
REDOUX • Cette douceur hivernale menace le dé-
roulement des camps de ski scolaires. Certains orga-
nisateurs, parmi lesquels le cercle de Hauterive, an-
nulent alors que d’autres improvisent des activités
complémentaires. Autre victime de ce manque d’or
blanc: la fédération suisse de raquette à neige Swiss
Snowshoe. Créée à la fin 2005, cette association comp-
te surtout sur les cotisations de nouveaux membres
pour vivre. Cet hiver, c’est mal parti... > 19/24

SUPERSTAR

A 65 ans, il reste
«le plus grand»  
Aujourd’hui, c’est l’anniver-
saire de Mohamed Ali. Mal-
gré la maladie, mythe intact.
Celui d’un champion qui fit
trembler le monde comme
aucun autre, et dont la boxe
est toujours orpheline... > 11

PLAGE DE VIE

GUERRE EN IRAK

Des victimes
d’abord civiles 
Selon l’ONU, 34000 civils ont
péri dans les violences interre-
ligieuses et la guerre en 2006.
L’armée US, elle, recrute sans
trop de problèmes. > 3

VERS-CHEZ-PERRIN

Pas de giratoire
avant 2008
Les tracas administratifs
ralentissent l’amélioration du
dangereux carrefour de Vers-
chez-Perrin, sur la route entre
Payerne et Fribourg. > 25

ÉCOLES DE MUSIQUE 

Vaud joue sur
l’incertitude 
Curieuse ambiance hier au
Grand Conseil à propos du sta-
tut des écoles de musique. Les
échéances partiellement dévoi-
lées ne rassurent pas. > 27
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La justice aussi risque
un grounding à Bülach

PROCÈS SWISSAIR • Après les audi-
tions hier à Bülach de deux de ses ex-respon-
sables, les interrogations autour de la faillite
de Swissair ne peuvent que persister. Le ban-
quier genevois Bénédict Hentsch et le prési-
dent de Panalpina Gerhard Fischer ont sur-

tout fait de gros efforts pour se taire face à la
longue liste de questions du président du tri-
bunal Andreas Fischer. Cette option «silence»
est certes autorisée par la loi. Mais cette
«omerta» d’un autre âge sera mal comprise
par le public. Commentaire, ambiance. > 7

CREMO DÉLAISSÉE?

Joseph Deiss au 
conseil d’administration 
d’Emmi   > 8

Mon copain est journaliste
Merveilleux ami, aussi gay que gai, Pierre était ce
dimanche-là de notre groupe de promeneurs. C’était
donc fête. Mais pour lui aussi car, lors d’une halte dans
un restaurant de montagne très couru, il a eu la sur-
prise de croiser par hasard un copain à lui. Ne l’avait
pas revu depuis des mois. Etait sans nouvelles de lui,
en fait, depuis que ce pote s’est séparé de sa femme. Et
là, paf! Pierre tombe sur lui. Hum... Gêné, le jeune
divorcé, comme on peut l’être dans ce cas-là: il était

accompagné. D’un bel homme. Nul embarras, en
revanche, chez Pierre. Trop content! Il a donc invité à
notre table le couple, à qui il nous a présentés, nous
autres. Quand est venu mon tour, Pierre a cru me van-
ter en me décrivant comme un journaliste connu pour
raconter de piquantes histoires de tous les jours, sur la
vie des gens, en une de «La Liberté». La gueule des deux
types! M’ont regardé, à partir de là, vraiment de travers.
Moi qui suis pourtant la discrétion même... PBY

La débâcle de Swissair a été vécue comme une catastrophe nationale. Mais personne ne veut en payer le prix. WALTER BIERI/KEY

GAETAN BALLY/KEYSTONE

ALAIN WICHT

KEYSTONE

A
LD

O
 E

LL
E

N
A

JA 1700 Fribourg 1


