Boeing, Titanic le retour

Didier Burkhalter fera le
point!

Un satellite a aperçu
122 objets au sud de
l'océan Indien. P.3

Présentation des enjeux
de la prochaine rencontre entre Berne et
Bruxelles.
P.10

Des gardes alcoolisés
Trois gardes du corps
de Barack Obama
ont été retrouvés ivre.
P.9

Fleurier, le 31.03.2014. Edition spéciale illuminante!

La démission du pape
d'Égypte
Le pape François accepte la démission de
l'évêque dépensier. P.7

Les Turcs privés de Twitter
Un tribunal administratif
d'Ankara lève le blocage
contre le réseau Twitter.
P.11

Obama soucieux

Les
infec t ions
nosocomiales (maladies
transmises à l'intérieur d'un
établissement de santé)
font plus de 75'000 morts
par année soit plus de 200

par jours. Des progrès ont
été faits, mais il reste fort à
faire.
Le
prés id ent
américain Obama a fait
part de ses soucis lors
d'une visite en Europe. Ce

n'est pas le seul: "Les soins
médicaux
les
plus
avanc és
s ont
s ans
efficacité si les médecins
n'empêchent
pas
les
infections par des actes
simples comme le fait de
se
désinfecter
régulièrement les mains",
pointe-le docteur Tom
Frieden, directeur des
Centres
Fédéraux
de
contrôle et de prévention
des maladies.
Ainsi en 2011, quelque
721'800 infections de ce
type
on t
été
diagnostiquées
chez
648'000
patients
hospitalisés.

Le
président
Barack
Obama
propose
également
dans
son
projet de budget 2015,
récemment transmis au
Congrès, 30 millions de
dollars
supplémentaires
pour aider les Centres
fédéraux de contrôles. Le
but est de mieux détecter
les infections résultant
d'agents
pathogènes
r é s i s ta n ts
au x
antibiotiques. Cela vise
également à améliorer les
efforts pour protéger les
malades.
(ATSRédaction).
LIRE EN PAGE 3.

PS: la chute de la gauche française
Les créateurs de Candy
Crush gagnent

Municipales françaises: c'est la soupe à la grimace
pour le PS de François Hollande. Résultats détaillés en
page 5.
Image; Mathilde

Rousseau sous les
projecteurs!
A fleurier, c’est une
tradition. Tous les deux
ans,
les
élèves
de
dernières
années
montent
sur
scène.
Thématique
2014:
la
bande dessinée, avec le

titre « Bulles débridées ».
Les
élèves
ont
dû
travailler dur, lire des
bandes
dessinées,
se
réunir
souvent
pour
répéter à l’école et
même
parfois…
en
dehors de l’école. Du
coup,
pendant
une
semaine, les élèves ont
passé moins de temps sur
les bancs de classe. A
coup sûr, c’est une
activité qui les a séduit,
tout
comme
les
spectateurs.

Travers a décidé d’organiser les championnats du
monde d’athlétisme pour
escargot.
Des centaines de gastéropodes du monde entier

des feuilles de salade depuis le Groenland, ont
présenté hier trois des jardins privés qui accueilleront notamment le 2
mètres-laitue.

Les riverains, eux, ont défilé dans les rues de la localité pour protester contre
ce qu’ils nomment, « un
saccage ».
Lire en page 3

L'éditeur de Candy Crush
s'estime à 7,1 milliards de
dollars.
P.8

L'anniversaire de la Ford
Mustang
Pour les 50ans de la Mustang décapotable, Ford
veut frapper un gros
coup.
P.14

Championnat du monde
à Môtiers.
Môtiers (NE) va vibrer en
juillet
2015.
Le
club
d’athlétisme de cette petite localité du Val-de-

devraient prendre part
aux multiples compétitions.
Les organisateurs, soupçonnés, on le sait, d’avoir
importer frauduleusement

