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La bataille des
lunettes a débuté
au parlement > 7

Les dégâts commis
sont estimés à
100 000 fr. > 10

Les seniors donnent
de la voix contre
Mobilis > 17
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PARUTION

Quand la presse
vend du pop-corn

La création d’un parc
scientifique se précise

Voici l’ère du journalisme
industrialisé. Et la qualité?
Christian Campiche et
Richard Aschinger font le
point dans deux livres. > 8

KEYSTONE

Le cœur d’athlète
inquiète

BROYE

Saisie record de
chanvre indoor

SANTÉ • Et si le sport d’endurance
n’était pas si bon que ça pour le
cœur? Des études récentes montrent que les sportifs d’élite sont
anormalement nombreux à présenter un certain trouble du rythme cardiaque: la fibrillation
auriculaire. Les explications du
cardiologue Chan-il Park.
> 19

La police a découvert la culture
d’un Broyard de 59 ans qui
cultivait et vendait du cannabis
depuis cinq ans. Des centaines
> 16
de plants saisis.

FOOTBALL

Au FC Fribourg, le
compte est bon
Elu à la présidence il y a 17
mois, Christophe Fragnière est
en passe de réussir son tour
de force: assainir en deux ans
> 26
un club très endetté.

SANTÉ

Des patchs
«intelligents»
Comment administrer des
médicaments sans pilule ni
seringue? Grâce à des patchs
«intelligents» et des «piqûres»
> 27
au laser.

CARDINAL • L’Etat et la ville de Fribourg y
voient plus clair quant à l’avenir du site de la
Brasserie du Cardinal. L’idée de la création
d’un parc scientifique et technologique se
précise. Des discussions ont notamment lieu
avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-

Violents heurts après
la victoire de Berlusconi
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ROME • Il s’en est fallu d’un cheveu mais Silvio Berlusconi a réussi à garder hier la confiance du parlement, qui a finalement repoussé la motion de censure contre le président du Conseil italien. Sitôt après,
de violents heurts ont éclaté à Rome entre les forces
de l’ordre et des protestataires qui ont aussi incendié
des voitures et brisé des vitrines.
>3
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sanne, qui cherche à s’exporter. A l’heure
actuelle, aucun prix de vente n’a été articulé
par le groupe Feldschlösschen et les négociations vont bon train. La valorisation du
terrain devrait permettre de créer plusieurs
centaines d’emplois à l’échelle du canton. > 9

KEYSTONE

Les Etats veulent
limiter les bonus
INITIATIVE MINDER • Le Conseil
des Etats a adopté le contre-projet
à l’initiative populaire de Thomas
Minder contre les rémunérations
abusives. Il est aussi entré en matière sur un second volet visant à limiter les bonus de plus de 3 millions de francs. Pour la plus grande
joie de Simonetta Sommaruga,
heureuse de traiter ce dossier. > 7
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Joyeuses fêtes et
bonne année 2011 !

PLAGE DE VIE

Le kiosquier d’à côté
Il ne sera jamais président, le kiosquier d’à côté. Ni
chirurgien, ni star de cinéma. Il ne recevra jamais le
Prix Nobel et ne gagnera pas la Coupe du monde.
Mais, à sa façon, il en change des vies. Comment? En
discutant, simplement. De tout et avec tout le monde.
Et en souriant. Le sourire le plus sincère du monde,
celui qui ne coûte rien et qui répare le moral. L’autre
jour, je voulais juste acheter un magazine de course à
pied. Je suis reparti avec des idées de balades et

l’adresse d’un bon magasin de sport. Une autre fois,
un peu stressé, je suis passé au kiosque en coup de
vent pour acheter «Les Inrockuptibles». Je suis ressorti
de la petite échoppe avec dans la main un bout de
papier sur lequel le kiosquier m’avait écrit le nom
d’un groupe de punk des années 70. «A écouter absolument», m’a-t-il dit. Et mes soucis, rien qu’avec ça, se
sont envolés. Cela paraît simple. Mais des kiosquiers
comme ça, on n’en fait plus tant. NM
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