
¦ FINANCES. Le conseiller
d'Etat Pierre-François Veillon.
grand argentier du canton de
Vaud , informera le public sur l'étal
des finances cantonales. Salle du
Tribunal de Payerne. ce soir à
20 h. 15.

¦ THÉÂTRE. La troupe La Ma-
relle joue «Les idées noires de
Martin Luther King», spectacle
mis en scène par Jean Chollet,
Eglise de Môtier , ce soir a
20 h. 15.

ARTM. Le titre n'était pas le
bon
• Président sortant de la sous-sec-
tion broyarde de l'ARTM , Hans-Ul-
rich Hegg n'a pas été acclamé, ainsi
que nous l'annoncions lundi , prési-
dent mais membre d'honneur de l'as-
sociation. GP
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Le chasseur
braconnait
Pris en flagrant délit, il avait
tué deux chamois et.un cabri.
Il écope d'une peine sévère.
Les actes de braconnage irritent les
chasseurs parce qu 'ils ternissent leur
image de protecteurs de la faune. El
surtout , ils les mettent hors d'eux lors-
qu 'ils sont commis par un membre de
leur corporation qui devient alors un
vulgaire braconnier. Un chasseur ha-
bitant un village de la rive droite de la
Gruyère s'est ainsi mis au banc des
disciples de Saint-Hubert. Piégé pai
les gardes-chasse en janvier de l' année
dernière , il était jugé hier par le Tribu-
nal correctionnel de la Gruyère pré-
sidé par Philippe Vallet. 11 a écopé une
amende de 2000 francs et se voit privé
de son permis de chasse pour 7 ans, De
plus , son arme lui a été confisquée. Les
antécédents de ce chasseur peu respec-
tueux des lois expliquent la rigueur du
jugement , a précisé le président Phi-
lippe Vallet. L'accusé doit en outre
verser 1818 francs au Service cantona!
de la chasse comme indemnité pour le
gibier tué.

Ce chasseur braconnier est âgé de 5C
ans. Porteur d'un permis depuis sa jeu-
nesse, il avait assez tôt retenu l'atten-
tion des gardes pour des actes pas très
catholiques qui lui valurent la suspen-
sion de ce permis qu 'il devait récupé-
rer en 1984. Depuis lors , l'homme est
resté dans le collimateur des gardes
qui lui mettaient la main au collet le
lundi 13janvier 1992. Deux jours plus
tôt , lors d'une ronde de routine dans la
région du Biffé, au-dessus de Villarvo-
lard . le garde-chasse avait aperçu des
traces de sang et de poils , ainsi des
empreintes de chaussures dans la
neige fraîche. Des marques de voiture
aidèrent aussi confirmer l'identité du
suspect et à lui mettre la main au collet
alors qu 'il récupérait un chamois ainsi
qu 'une chèvre et son cabri mis à l'abri
chez un parent en attendant de les
dépouiller. Ce gibier avait été tué au
moyen d' un pistolet américain 22 -
magnum muni de sourdine et d'une
lunette de visée. Détail qui eut encore
son importance : blessée par la balle du
pistolet , arme interdite pour la chasse.
ia chèvre avait été blessée et s'étail
enfuie. Le braconnier devait la repérei
et l'achever plusieurs heure s après.

L'accusé savait qu 'il enfreignait la
loi sur plusieurs points: il chassait en
dehors de la période autorisée des ani-
maux alors sous protection et il utili-
sait une arme interdite pour ce genre
de «sport». Comme chasseur ayant
subi la formation obligatoire puis
passé avec succès les examens pour
l'obtention d' un permis , l'accusé sa-
vait qu 'il commettait un délit , a répété
le garde-chasse. Le Ministère public
avait requis une amende de 2000
francs (peine retenue par le tribunal) et
demandait un retrait du permis pour
10 ans. Des réflexions de l'accusé ont
montré que c'est surtout la privation
du droit de chasser qui le punit le plus.
«Je ne sais pas ce qui s'est passé dans
ma tête. Mais tout ce temps sans per-
mis , c'est quand même trop», avait-il
dit aux juges sur un ton de supplica-
tion. YCH

CHASSE

Les sangliers ont sauvé leur peau
lors de battues de régulation
A Chevroux et Cudrefin, l'espèce prolifère et commet de sérieux degats Les chasseurs
étaient invités à quatre battues spéciales, autour des réserves. Ils ont fait chou blanc

C

hapeau à plume vissé sur la
tête, la corne en bandoulière ,
le fusil pointant le sol, Marcel
scrute le sous-bois. A 77 ans, le
chasseur de Poliez-Pittet a

l'œil vif et le sourire malicieux. Posté
sur le chemin qui traverse la forêl
d'Ostende , il attend sans trop y croire
le passage d'un sanglier. Comme la
trentaine de chasseurs répartis aux
abord s de la réserve de Chevroux ,
Marcel participe à une battue de régu-
lation. A cet instant , tout est calme,
soleil et nuages dessinent des aquarel-
les et les feuillus décharnés bruissenl
sous l'effet d'un vent frisquet. Deux
heure s plus tard , chasseurs et rabat-
teurs rentrent bredouilles. Cet après-
midi-là , pas un coup de feu n'a été
lâché. Seule une laie suitée a été en-
traperçue. Vu la taille des sept ou huil
jeunes marcassins, les chasseurs leui
ont accord é le sursis.

C'est à l'initiative de Pierre Hen-
rioud que la Conservation de la faune
du canton de Vaud a organisé cette
battue , en collaboration avec le
Groupe d'études et de gestion de la
Grande Cariçaie et de la Diana vau-
doise. Le surveillant de la faune a réagi
après les nombreux dégâts constate;
dans les cultures l'année dernière (voii
encadré ) et suite aux interpellations
parfois musclées d'agriculteurs. Qua-
tre battues ont été prévues: deux à
Chevmux (jeudi et lundi derniers)
deux à Cudrefin (vendredi passé ei
hier). 132 chasseurs ont pris part i
l' une ou l'autre d'entre elles.

Ces battues revêtaient un caractère
exceptionnel par le fait qu elles se si-
tuaient aux abords de réserves naturel-
les interdites à la chasse. Dans la quié-
tude de la roselière d'Ostende comme
dans la réserve de Cudrefin-La Sauge,
les sangliers mènent une existence rose
(comme quoi , la vie de cochon , par-
fois, a du bon). Des rabatteurs se sont
donc employés à les déloger de leui
eldorado, dans l'espoir de les faire fuii
vers des endroits dégagés où les atten-
daient les tireurs. Las! Les chasseurs
d'aujourd'hui n'ont pas forcément la
baraka d'un irréductible Gaulois
comme Obélix. Résultats: seule une
bête de 45 kg a succombé hier à une
balle meurtrière . On est loin du «car-
nage» que redoutaient certains.

Alors, inutiles ces battues? Pierre
Henrioud relativise: «Je suis quand
même un peu déçu. Selon nos estima-
tions , il y avait en été dernier une tren-

En quatre battues, les chasseurs ont tiré une seule bête. GD Vincent Muritl

laine d'individus à Cudrefin et une
vingtaine à Chevroux. L'idéal serait de
réduire cette population de moitié
Dix bêtes ont été tirées cet automne i
Cudrefin et la voiture en a tué deux
Mais ces battues nous donnent une
bonne idée de ce qui reste et nou<
avons brassé assez pour dérange r leur;
habitudes. C'était une expérience i
faire et les chasseurs ont joué le jeu
Ces battues autour des réserves , c étai
un peu un sommet. Elles ne seront pa:
renouvelées avant plusieurs années.»

Quant aux chasseurs , ils soulignen
le caractère «attrayant» et «spécial)
de cette chasse. Le sanglier est un ani
mal «qui force le respect». Et s'il voi
mal , il a les sens de l'ouïe et de l'odora
très développés. D autre part , tant i
Chevroux qu 'à Cudrefin , les roseau?
denses et les bois touffus ajoutent à h
difficulté. Quelques chiens se son
d'ailleurs coupés. «C'est une chasse oi
L'animal a toutes ses chances», di
Pierre Henrioud. Par Toutatis , les san
gliers doivent en grommeler d'aise...

CLAUDE-ALAIN GAILLEI

JUS TICE

Un jeu imprudent a coûté la
vie d'un bébé de six semaines
Ce pénible cas d'homicide par négligence a été jugé hier à
Payerne. L'accusé, le papa, a été exempté d'une peine.

C'est un jeune papa en larmes et bou-
leversé qui a comparu hier matin de-
vant le Tribunal correctionnel de
Payerne pour répondre de l'accusation
d'homicide par négligence à l'endroit
de son fils, âgé de six semaines. Jouant
avec lui dans la cuisine de l'apparte-
ment , au soir du 18 janvier 1992, il le
lança à plusieurs reprises dans les airs
pour le rattraper avant qu 'il ne touche
le sol. Mais le divertissement finit pai
se transformer en drame lorsque l'en-
fant heurta violemment de la tête le
bar de la cuisine. L'état du bébé ne
suscita pourtant pas d'inquiétude jus-
qu 'au lendemain en fin de matinée
lorsque l'enfant témoigna de difficul-
tés respiratoires croissantes. Le cou-
ple , domicilié à Payerne , fit alors appel
à l'ambulance qui , vers 13 h., condui-
sit un petit être inconscient à l'hôpital.
Il devait hélas y succomber quelques
heures plus tard . L'enfant souffrait de
lésions internes , à l'origine d'une hé-
morragi e mortelle. Présidé par Jean-
Pierre Nicollier , le tribunal entendit
hier un pédiatre rappeler la fragilité
d'un enfant de six semaines. L'expert

mandaté par 1 Institut de médecine
légale, le professeur Thomas Krompe-
cher, émit quelques doutes quant à la
justesse du scénario en se référant i
l'emplacement des hématomes qui
provoquèrent la tragédie dont l'accu-
sé, effondré, revendiqua l'entière res-
ponsabilité.

«Cette affaire, c'est surtout celle
d'un drame humain» admit le repré-
sentant du Ministère public Pierre-
Henri Winzap aux yeux de qui la faute
se situe dans la création d'un risque
consenti par son auteur. L'accuse
étant directement atteint par le;
conséquences de son acte, il ne requi'
aucune peine à son égard, à I'exceptior
des frais de la cause. Quant à l'avoca
Laurent Gilliard , il estima que le cau-
chemar était devenu pour le père im-
prudent une terrible réalité. Le tribu-
nal retint la thèse de l'homicide pai
négligence et suivit l'avis du représen
tant du Ministère public en exemptan
le jeune papa de toute peine. Compte
tenu de sa situation financière, il ne lu
attribua qu 'une partie symbolique de:
frais de justice évalués à 6000 fr. GF

Des dégâts considérables
L'an dernier , l'Etat de pomme de terre , les janvier , avec un mois
Vaud a versé quelque vers. Jean-Pierre Cua- d'avance. Et générale-
520 000 francs en in- ny, agriculteur à Che- ment , tous les marcas-
demnités aux agricul- vroux: «Mes cultures sins sont viables. Selon
teurs victimes des sac- ont été ravagées une di- les évaluations, il y au-
cages de sangliers , se- zaine de fois , parfois rait entre six cents et
Ion Cornélius Neet, con- sur des dizaines de mè- mille sangliers sur Vaud,
servateur de la faune. très. Une prairie située alors que sur Fribourg '
Pour les régions de sur leur passage est une estimation n'est
Chevroux et Cudrefin, complètement détruite, «pas possible parce
l'Etat a déboursé 90 000 labourée.» De l'avis des qu'ils voyagent énorme-
francs en 1992, et près- observateurs, la popula- ment». Si les sangliers
que autant en 1991. Sur tion du sanglier s 'est évoluent plutôt en plai-
sol fribourgeois par beaucoup développée ne, on aurait pourtant
contre, «les dégâts sont l'année passée. «Le remarqué leur présence
sans commune mesure maïs a joué un grand sur les contreforts des
avec Vaud: un ou deux rôle», estime Pierre Préalpes, indique Paul
mille francs» , dit Paul Henrioud. L'abondance Demierre . Les chas-
Demierre , chef du ser- de nourriture à portée seurs fribourgeois en
vice de la chasse. Om- de groin donne des ani- ont abattu deux en
nivore, l'animal affec- maux plus vite matures 1991/92, onze en
tionne particulièrement sexuellement et les laies 1990/91 et aucun en
le maïs, la betterave, la mettent parfois bas en 1989/90. CAG

MORAT

Saïa SA supprimera quarante
postes de travail en deux mois
Apres le chômage partiel, la réduction du personnel
apparaît inévitable. En Allemagne, Saïa se développen

Entre fin février et fin avril 1993, Saï;
SA, à Morat , supprimera 20 emplois i
plein temps et 20 emplois à la demi
journée. Afin d'évite r les cas sociaux
les situations matérielles des employé:
ont été particulièrement prises ei
considération. Par ailleurs , le chô
mage partiel en vigueur sera mainte
nu. C'est ce que déclare le communi
que diffusé hier en fin d'après-mid
par 1 entreprise.

Si la baisse des entrées de comman
des constatées au début du dernier tri
mestre 1992 a pu être compensée et
partie par l'introduction du chômagi
partiel et par la suppression des tra
vaux en sous-traitance, il n'en va plu:
de même maintenant. La réserve de;
commandes est en baisse dans tous le:
secteurs de la Saïa. La situation di
marché oblige donc à réduire des frais
de salaires élevés en augmentant h
mécanisation de la fabrication. Par ail-
leurs , les fabrications qui ne justifieni
pas une mécanisation coûteuse sont c
seront déplacées dans des pays à ba;
niveau de salaire. C'est justement ce
qu 'a déjà réalisé Saïa avec sa suceur

sale de Dresde (Allemagne). Comp
tant actuellement 40 postes de mon
tage de moteurs , celle-ci verra le nom
bre de ses employés passer à 95 d'ici li
fin 1993. Saïa justifie cette implanta
tion par des frais salariaux intéressant
et surtout par une présence activi
dans son plus important pays ache
teur.

Employant plus de 700 personne
dans le canton , réalisant un chiffre
d'affaires de 102 millions de francs
Saïa SA s'est installé à Morat en 1950
Cette industrie a été reprise en 198'
par le groupe anglais Burgess. La Saïa
Burgess Electronics se compose de <¦
entreprises de production indépen
dantes: une à Morat , une en Grande
Bretagne et deux en Allemagne (Ol
denbourg, Dresde). Leurs trois sec
teurs commerciaux concernent le:
commutateurs, les moteurs et appa
reils électroniques de commande. Et
1988 , le groupe Burgess a été repri s pa
la Williams Holdings PLC. Un ai
après, Morat devenait le siège princi
pal de la Williams Electronics Divi
sion. GT


