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Les spécialités
ont leur inventaire

TERROIR L’Inventaire du patrimoine culinaire de la Suisse a été présenté
hier à Berne. Des produits traditionnels de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois
figurent en bonne place dans ce recueil disponible sur internet. >>> PAGE 3

KEYSTONE

LE LOCLE

Grosse coupe
de bois aux Monts

RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
La grande chance du FCC

Le FCC a un très bon coup à jouer en Coupe de
Suisse. Ce soir à la Maladière, Stefano Maccoppi veut
que son équipe joue sa chance à fond contre Lucerne
pour se qualifier en quarts de finale. >>> PAGE 20

CHRISTIAN GALLEY

Télécoms

Swisscom Carsten
Schloter le dit sans
ambages: les milliards que
l’opérateur doit investir
pour faire arriver la fibre
optique chez ses abonnés
sont certes «risqués mais
indispensables». >>> PAGE 18
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Hockey
Victoire Le HCC s’est
imposé face à Viège 3-2
après prolongation hier
soir aux Mélèzes. Les
«jaune et bleu» ont rectifié
le tir après leurs dernières
sorties mitigées. >>> PAGE 21
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Le service des forêts des deux communes du Haut
procède ces jours à l’abattage de dizaines de fûts au
nord du château des Monts. Du bois labellisé, vendu en
grande partie aux scieries de France voisine. Au total, ce
sont plus de 500 m3 de bois de charpente qui seront tirés
de cette campagne. >>> PAGE 7

Eoliennes:
patience au

Peuchapatte
Les autorités de la

commune esti-
ment que le can-

ton retarde le pro-
jet. Autre son de

cloche du ministre
Laurent Schaffter.

>>> PAGE 13
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ARCHIVES PIERRE HIRSCH

La bibliothèque s’enrichit
Les fonds spéciaux de la

Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds se sont
enrichis des archives de
Pierre Hirsch, intellectuel
chaux-de-fonnier décédé en
1995. Une réception a été
organisée lundi en cet
honneur. Professeur durant
trente ans au gymnase chaux-
de-fonnier, c’est sous sa
direction qu’ont été lancés les
premiers «fonds spéciaux»
de l’institution. >>> PAGE 6

Une ancienne employée de Migros-Neu-
châtel accuse le géant orange d’inégalité sala-
riale entre hommes et femmes. Durant plu-
sieurs années, elle gagnait 300 francs de
moins qu’un collègue masculin plus jeune et

moins expérimenté qu’elle. Preuves à l’appui,
elle exige la restitution des différences de sa-
laire. Migros conteste toute discrimination, et
explique qu’il n’y a «jamais eu» de problème
de ce genre à Neuchâtel. >>> PAGE 5
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MIGROS-NEUCHÂTEL

Soupçon d’inégalité salariale

EMPLOI
L’industrie
touchée par
le chômage

Le chômage a
augmenté de 0,2 point
dans les cantons de
l’Arc jurassien et en
moyenne suisse.
L’évolution négative est
particulièrement
marquée dans le
secteur industriel, dans
lequel toutes les
professions voient leur
situation se dégrader.
Les ouvriers peu
qualifiés sont les plus
touchés. >>> PAGE 4
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CONSEIL FÉDÉRAL
Rien n’est joué pour l’UDC Ueli Maurer.
Suspense garanti ce matin. >>>PAGE 27


