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ESTA SNOW De la neige de La Chaux-de-Fonds
Pour créer les deux pistes de ski en ville d’Estavayer-le-Lac, 
douze camions amèneront de la neige des Eplatures. L 12

La BNS fait exploser la cagnotte
BILAN RECORD La BNS affiche une performance 
record pour 2017. Tirant notamment profit de l’affai-
blissement du franc, l’institut d’émission a dégagé un 
bénéfice qui a doublé par rapport à 2016. Un résultat 
spectaculaire, du moins en apparence. 

POLITIQUE MONÉTAIRE Si la crise est derrière nous 
et que l’économie montre des signes de rétablissement, 
le bilan des politiques monétaires de ces dernières an-
nées paraît néanmoins nuancé. Les analyses de Samy 
Chaar et Sergio Rossi. 

CANTONS CONTENTS Quand la BNS dégage du 
bénéfice, elle en reverse une partie aux cantons et à la 
Confédération. Avec le résultat mirobolant de cette 
année, cette manne pourrait augmenter d’autant. Les 
collectivités se frottent les mains. L 2/3

La Banque nationale suisse (BNS) a réalisé un bénéfice record d’au moins 54 milliards de francs

Terreau pour les 
multinationales
FRIBOURG Harlequin, Zara, Pathé, 
Tupperware, Socfin, SBM Offshore: au 
côté des Michelin, Richemont, UCB  
Farchim ou encore Liebherr, ce sont là 
quelques grandes sociétés internationales 
qui se sont, parfois discrètement, instal-
lées dans le canton de Fribourg. Elles y 
trouvent une fiscalité avantageuse et de 
la main-d’œuvre qualifiée. Zoom. L 9

DÉTENTE La Corée du Nord et la Corée 
du Sud ont repris hier leur dialogue officiel 
interrompu depuis plus de deux ans. Pyong-
yang va en outre envoyer une délégation 
aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeong-
Chang, au sud, dans un mois. L 7

Paix olympique 
en Corée

AVALANCHES Zermatt, Saas-Fee ou la région du Simplon 
restent encore inaccessibles en raison d’un fort danger d’ava-
lanches. A Zermatt, où près de 13 000 touristes séjournent 

actuellement, un pont aérien a pu être mis en place hier de 
15 à 17 heures. Quelques vacanciers en ont profité pour quit-
ter la station, d’autres pour s’y rendre. L 5

Parmi les 13 000 touristes bloqués à Zermatt, quelques-uns ont pu quitter la station en hélicoptère, hier dans l’après-midi. Keystone

Un pont aérien pour quitter Zermatt

La réconciliation avec les JO. Keystone

PLAGE DE VIE

Quand opposition rime avec passion

En hockey sur glace,  les duels entre Ambri et Lugano 
sont régulièrement cités comme étant la plus grosse 

affiche du pays (avec le derby des Zaehringen) en termes 
de ferveur et d’émotions. Les querelles de clocher qui op-
posent les deux clubs sont le fruit d’une rivalité entre les 
pauvres montagnards «biancoblù» et les riches «bianco-
neri» de la ville. Le chant de La Montanara entonné par les 
supporters léventins en cas de victoire résonne dans la 
vallée comme le triomphe de David sur Goliath. Ce week-

end, notre équipe du HC Le Mouret III a assisté au my-
thique derby tessinois et remporté un match amical 
contre une formation locale le lendemain. La délégation 
fribourgeoise s’est régalée des produits du terroir: affettato, 
luganighetta, risotto, merlot et caffè Lucendro, avant de re-
joindre la Valascia, où la rencontre s’est jouée à guichets 
fermés, dans une ambiance indescriptible! Pour La Mon-
tanara, par contre, il nous faudra revenir la saison pro-
chaine, car Ambri a perdu… L PT
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PORTRAIT Pierre-Noël Bapst honoré
Vainqueur du Prix sportif de l’Etat, l’homme 
de l’ombre se retrouve dans la lumière. L 15


