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Un énorme incendie a
bloqué le quartier du Jura

FRIBOURG • Un spectaculaire incendie a
ravagé une halle de production de plaques de
plastique, samedi après midi à la route du
Jura. Le feu s’est déclaré vers 16 h, et a néces-
sité l’intervention de 120 pompiers accourus
de tout le canton. Le sinistre a pu être maîtri-

sé vers 23 h, et aucun des treize  occupants du
bâtiment n’a été blessé. Un badaud a toute-
fois été incommodé par la fumée, et un soldat
du feu a été légèrement touché durant l’inter-
vention. Le montant des dégâts n’est pas en-
core connu, mais il s’annonce élevé. > 9

Le journaliste au flair infaillible
Le journaliste du premier cahier est un prédateur-né.
Tapi derrière son écran d’ordinateur, le nez sur le cla-
vier, il fait confiance à son flair infaillible quand il voit
défiler les dépêches d’agence de presse. Dès qu’il sent la
bonne info, il bondit en s’écriant par exemple: «Eh les
gars, Django Reinhart a 100 ans!» Bon, il arrive que le
prédateur lise en diagonale les dépêches, comme celle
qui annonçait le mois passé le 100e anniversaire de la
naissance de l’artiste mort il y a... 56 ans. Et le prédateur

est un récidiviste. En janvier, l’ATS évoquait le décès de
Roger Frison-Roche. Et toujours cette réactivité légen-
daire: «On met l’info en rubrique étrangère? Ou en
Suisse? La Haute-Savoie, c’est à côté, non?» Et les col-
lègues pour seule réponse:«Oh non, Frison-Roche est
mort!» Oui, mort en 1999. L’ATS rappelait les dix ans du
décès. A l’heure des économies d’énergie, «La Liberté»
pourra se passer d’ampoules à voir toutes ces lumières
réunies dans le premier cahier. TJ

Le brasier dégageait une impressionnante colonne de fumée, qui a été aperçue très loin à la ronde. VINCENT MURITH
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