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L’architecte disparaît de la pub. –AFP

Le Corbusier quitte 
la publicité d’UBS
ZURICH. Le célèbre architecte va 
disparaître d’une campagne 
publicitaire du géant bancaire. 
Le penchant antisémite du na-
tif de La Chaux-de-Fonds se-

LE GROS LOT

130
millions
C’est ce que pourrait empocher 
vendredi l’heureux gagnant de 
la cagnotte exceptionnelle de 
l’EuroMillions. Deux fois par an, 
les jackpots atteignent de telles 
sommes. La Loterie romande, 
par l’entremise de son direc-
teur, Jean-Luc Moner-Banet, es-
time au double le nombre de 
joueurs à tenter leur chance.

rait à l’origine de ce retrait, ré-
vélait hier le «Tages-Anzeiger». 
En août, UBS a inauguré une 
série de pubs diff usée mondia-
lement et destinée à redonner 
confi ance à la clientèle avec 
comme slogan «We will not 
rest» (nous n’aurons pas de ré-
pit). L’image de Le Corbusier 
devait «tracer une ligne claire 
entre le passé et l’avenir». Le 
journal alémanique fait la lu-
mière sur une facette peu 
connue de celui qui fi gure sur 
le billet de 10 francs. –JBM

COFFRANE (NE). Le Tribunal ad-
ministratif du canton a donné 
raison à la Fondation suisse 
pour la protection et l’aména-
gement du paysage: les centra-

les solaires n’ont rien à faire en 
plein champ. Elles doivent être 
érigées sur des bâtiments ou 
dans des zones constructibles. 
Le projet prévoyait l’aménage-

ment d’une centrale solaire 
photovoltaïque sur plus de 
32 000 m2 de surfaces agricoles 
dans la commune de Coff rane, 
au Val-de-Ruz.

Pas de capteurs solaires sur un terrain agricole

L’affi che provoc reste anonyme

TESSIN. Trois rats en train de manger un fromage suisse sont placar-
dés depuis lundi en di� érents endroits du canton. Les rongeurs cam-
pent un frontalier italien, un voleur roumain et le fi sc italien. Le com-
manditaire de ces placards qui font débat en Suisse italienne reste 
pour l’heure dans l’ombre. –PHOTO KEYSTONE

Plaisanterie 
dangereuse
Des inconnus ont fait un 
gag qui aurait pu avoir des 
conséquences graves, du-
rant la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier dans le can-
ton de Bâle-Campagne. 
Ils ont enlevé des bouches 
d’égout et les ont placées 
sur les voies de tram à Rei-
nach et Münchenstein. Une 
patrouille de police a dé-
couvert le méfait à temps.

Le lapin de Kerstin Cook ne 
sera plus seul dans sa cage
LUCERNE. Les défenseurs des  
animaux se sont émus du fait  
que le lapin de Miss Suisse  
vive en solo. La jeune femme  
a décidé d’en acheter un autre.

Foi de nouvelle Miss, Kerstin 
Cook ne peut pas vivre sans 
son lapin «Jeannie». Cette af-

Miss Suisse possède un lapin du même type que celui-ci. Un second devrait bientôt arriver chez elle. –D. BIEDERT

fection pour son animal lui a 
pourtant valu les foudres de 
la Fondation pour les droits 
des animaux. «Les lapins ne 
doivent jamais être gardés 
seuls», s’est indigné son di-
recteur, l’avocat zurichois Gie-
ri Bolliger. 

La loi sur la protection des 
animaux précise en eff et que 

les rongeurs doivent être do-
mestiqués à deux, au mini-
mum. Les lapins constituent 
cependant une exception, qui 
n’a été obtenue que sous l’in-
sistance du lobby des éle-
veurs, selon Gieri Bolliger. 

Eva Waiblinger, de la Pro-
tection suisse des animaux 
(PSA), va encore plus loin en 

estimant que ce cas est «aux 
limites de la maltraitance, et 
que le lapin a absolument be-
soin d’un congénère».

Sensible à ces remarques, 
Miss Suisse s’est donc enga-
gée a trouver un colocataire à 
«Jeannie». Pourtant, la jeune 
femme de 21 ans n’est pas en-
tièrement convaincue par les 
arguments des amis des ani-
maux. Son lapin a l’habitude 
de bénéfi cier de toute son at-
tention, avance Kerstin Cook: 
«Je ne suis pas sûre qu’elle ap-
précie de ne plus être le cen-
tre d’intérêt de la maison.» 
Seul animal que possède la 
famille Cook, «Jeannie» se dé-
place à sa guise hors de sa 
cage. 

Malgré ses hésitations, 
Miss Suisse se mettra en quête  
«dès qu’elle aura le temps» 
d’une compagne pour «Jean-
nie». «Il vaut mieux que ce ne 
soit pas un mâle: nous aurions 
un élevage à part entière», ex-
plique Kerstin, en riant. Elle 
ajoute à voix basse: «Je n’ai 
rien contre les bébés lapins, 
mais pas sûr que mes parents 
apprécient...» –YVZ
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Scott, K2, Mammut, Scarpa, Lange,

Lasportiva, Patagonia, Millet, etc...

De grande marques à petit prix!


