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«Honte à vous, arrêtez de
faire fumer les animaux!»
LAUSANNE. Les
fabricants de cigarettes
mènent des recherches
sur des rats et des souris.
Révoltant selon certains.
Une trentaine de défenseurs des animaux manifestait hier devant le siège de
Philip Morris. Les militants
de Lausanimaliste et du
Groupe antifourrure dénonçaient les expérimentations
animales menées par la multinationale. «On sait que la
cigarette provoque la mort
d’humains dans d’horribles
souffrances et pourtant on
force des animaux à fumer!»
déclarait un manifestant. La
porte-parole Marija Sepic
confirme que Philip Morris
expose des rats et des souris
à la fumée dans son centre de
recherche belge de Louvain.
«Nous cherchons à compren-

dre par quels mécanismes le
tabac cause des maladies.»
Le but est de développer des
produits moins nocifs. La
toxicité des additifs est aussi
testée. «Le traitement des
animaux est conforme aux
meilleures pratiques internationales.» Les manifestants
dénoncent la finalité commerciale de ces recherches.
«Toute expérimentation animale est inutile, ajoute l’un
d’eux. Le corps d’une souris
est différent du corps
humain!» Un argument que
dément Mehdi Tafti, professeur à l’UNIL. «Je ne connais
pas les recherches internes
menées par l’entreprise. Mais
en recherche médicale, la
souris est un modèle de
choix, car elle présente beaucoup de ressemblances avec
l’humain. Aucun scientifique
honnête ne dira le contraire.»
Joël Burri
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Des bains sans danger
LÉMAN. Plus de 75% des plages
sont de très bonne qualité. Une
seule est interdite à la baignade,
celle du Champ-de-l’Eau, à
Anthy-sur-Léman (F). Deux sont
parfois polluées: la plage du
Vengeron aval (GE) et celle
de la Tourronde, à Lugrin (F).
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Oh, la belle bleue
LÉMAN (BIS). Quatre croisières
permettront d’apprécier les
feux d’artifice de l’été depuis le
lac. Elles se dérouleront à bord
de bateaux Belle Epoque du
14 juillet au 15 août.
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Un chef d’inculpation
AIGLE. Un chef d’inculpation a
été retenu contre Charles-Pascal Ghiringhelli. L’ex-notaire doit
répondre d’usage de faux certificats durant l’enquête, selon
Radio-Chablais. L’usurpation de
titre est prescrite.
HHHHHHHHHHHHHH
Les manifestants huaient les employés à leur arrivée. keystone

Tous les chemins passent
par le logiciel Routerank
ÉCUBLENS. «Notre logiciel détermine un itinéraire en respectant les
critères des utilisateurs, explique
Jochen Mundinger, fondateur de Routerank. Le trajet sera différent selon
qu’on se soucie de son prix, de sa
durée ou de son impact écologique.»
Autre particularité, Routerank prend
en compte tous les types de transports. «Les outils existants planifient
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un trajet par route, rail ou avion, mais
sans les associer.» Le produit a séduit
le jury du Venture Kick, qui lui a octroyé 100 000 fr. pour aider la société
à décoller: «Nous recherchons des
programmeurs. La solution est proposée aux entreprises, et un service
utilisant notre technologie sera accessible au public sous peu.» job
www.chemin.20min.ch

TV et radios vaudoises en ballottage
VAUd. La Confédération a attribué
hier une nouvelle concession à
33 diffuseurs radio/TV. Pour les
21 concessions restantes, dont celles
très convoitées du canton de Vaud,
une décision tombera à l’automne.

Des recours pourraient suivre. Pour
rappel, l’alliance des actuelles télés
locales et d’éditeurs est en concurrence avec le projet de Hugues de
Montfalcon, patron de Rouge FM,
pour obtenir Vaud-Fribourg TV.

Rocambolesque
histoire de cailloux

L’ex-maire, Toni Schütz, alias Obélix, a dû
ramener les pierres. contessa piñon - la côte
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Céligny(GE). L’ex-maire, Toni
Schütz, a «subtilisé» quatre grosses
pierres pour empêcher le parking
sauvage. Mais cette initiative a déplu
à la nouvelle cheffe de l’exécutif. Elle
a sommé le voleur de remettre les
pierres en place, sous peine de poursuites judiciaires. De fait le trublion
s’est exécuté vendredi, en plein jour
cette fois-ci, a raconté hier La Côte.
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