FRIBOURG Le canton a fait sa fête à la musique

Pas moins de deux girons des musiques ont déployé
leurs fastes ce week-end, à Belfaux et Attalens. L 12/15

L’INVITÉ Il a l’immobilier dans le sang

L’animateur Stéphane Plaza est un clown
bavard à la bonne humeur contagieuse. L 31
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Le site caniveau.ch, lancé pour épingler les auteurs de propos racistes ou haineux, est à l’abandon

Dénoncer n’est pas sans risques

SENSIBLE Des propos racistes tenus par des personnes LICRA Son initiateur, Philippe Nantermod, président PÉNAL Selon Olivier Glassey, sociologue, il ne faut pas
identifiables constituent des données sensibles et ne
peuvent être publiés, même sur un site dénonçant ces
mêmes propos. Ainsi en a décidé pour caniveau.ch le
préposé fédéral à la protection des données.

de la section valaisanne de la Ligue contre le racisme
(LICRA) et conseiller national (plr, VS), a dû céder et
voter, avec son comité, le blocage du site qui entendait
exploiter le principe nommer et dénoncer.		

oublier que les réseaux sociaux sont soumis aux mêmes
règles que l’espace public. Tout contenu calomnieux
ou injurieux peut engendrer des poursuites pénales:
peine de prison ou peine pécuniaire. L 3

La nuit au musée séduit toujours

Rebondir le plus
vite possible

Shaqiri en route pour le Mondial. Keystone

FOOTBALL Le stage de l’équipe de

Suisse a commencé hier à Lugano. Il doit
permettre aux joueurs qui ont vécu une
fin de saison compliquée en club, à l’image
de Shaqiri, Schär ou Seferovic, de retrouver un peu de confiance. 
L 21

Conte ouvre une
nouvelle crise

ITALIE Giuseppe Conte renonce à être
Les Fribourgeois ont été nombreux à visiter leurs musées samedi soir. L’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle a été parmi les plus fréquentés. Corinne Aeberhard

FRIBOURG La dixième édition de la Nuit des musées a enre- de photos originales ont notamment pu contempler les étongistré environ 15 500 visites dans les 21 musées et institutions
ayant proposé, samedi, quelque 120 animations. Les amateurs
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nantes archives de la police cantonal, qui contiennent des clichés
remontant parfois jusqu’en 1940. L 11
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premier ministre, a annoncé hier soir la
présidence italienne. Il n’est pas parvenu
à imposer son équipe de gouvernement,
faute d’accord sur le nom du ministre des
Finances, eurosceptique virulent. Dès
lors, un gouvernement provisoire devrait
être nommé avant un probable retour à
des élections législatives anticipées. L 7
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Tortue de course

N

ous l’avons appelée Mauritzli, comme son congénère
zurichois, qui nous avait beaucoup intrigués dans le
jardin d’une amie. Je ne vous ai jamais parlé de notre
tortue? Nous l’avons adoptée au printemps, il y a plus d’un
an. Depuis lors, elle occupe nos jours et nos nuits. C’est
que Mauritzli est hyperactif! Mauritzli, c’est notre tortue
Ninja, notre héros des hautes herbes, notre aventurier des
plates-bandes. Rien ne lui fait peur, ni l’orage, ni les chats.
Peu farouche avec les humains, parfois un brin capri-

cieux, il prend un malin plaisir à se glisser sous nos
chaises longues, quitte à rester coincé. Du matin au soir,
il parcourt la pelouse de long en large, avec une détermination admirable. La tête dure comme sa carapace, il
fonce tout droit, au risque de se frotter le bec contre le pied
d’un parasol. On l’a même entendu se relever la nuit pour
aller faire un tour. Peu gourmand, il demande peu de
soins: un compagnon parfait, ce Mauritzli. Et serviable
avec ça: il tond même le gazon! L PFY
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