Météo - Le Locle
Comme à leur habitutude, les météorologues
ne sont pas sûrs des
variations des précipitations. Résultats de
nos meilleurs experts.
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Insolite - Le mystère du Locle potentiellement élucidé

Santé - Les aveugles
rêvent-ils en couleur ?
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Économie - Les placements financiers les
plus rentables en
2017 ?
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pour la presse écrite ?
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Technologie - Casser
trois pattes à un
canard, bientôt une
réalité ?
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Le Locle, ville bien connue
de tout neuchâtelois pour
son architecture discutable, serait un lieu d'histoire des plus intrigant
d'après les dernières
conclusions des experts.
En effet, selon ces
derniers, cette ville aurait
été victime d’un attentat

de haute ampleur, il y a de cela
des années. Il aurait été organisé avec une telle efficacité que
la ville entière fut endommangée et la totalité des habitants
portés disparus, ne laissant
ainsi aucune trace vivante de
l’horreur de la situation. Néanmoins, selon les plus vieux
Chaux-de-fonniers , l’état actuel

de la ville du Locle serait en fait
l’œuvre d’un architecte fou
ayant pris de force la direction
artistique de toutes constructions. Les origines de ce
désastre sont actuellement
toujours mises en doute. C’est
dans ce contexte que «L’Indécis» vous propose de retrouver
plus loin le débat concernant la

ville dont l’apparence lui aura
valu d’entrer dans le patrimoine
mondial de l’Unesco. Ci-dessus
une reconstitution de l’état
désastreux de la ville au
moment de l’attentat.

Football - Cristiano
Ronaldo bientôt au FC
Le Locle ?
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Résultats - L’indécis
devrait il prendre en
compte le résultat des
sondages ?
NON
OUI

Suite en page 3

Votations fédérales - Initiative UDC
Les Suisses se prononceront le
31 juin prochain sur la modification du code pénal en matière
de diffamation sur l’Internet.
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Faits divers - Mais où est donc passée la
chèvre de M. Seguin ?

«Une telle modification serait catastrophique pour
les milieux économiques»
P.Leuba

En effet, l’UDC a réuni mardi
L'animal aurait disparu coeur de son propriétaire. Le passé les 100’000 signatures
dans la nuit du 9 mars, ne caprin est activement recher- permettant à son initiative
laissant derrière lui qu'un ché par la police; toute populaire «Halte à la diffamaenclos vide, une mince personne détenant des informa- tion des autorités publiques»
trace dans la neige, et un tions est priée de contacter le d’être soumise au peuple. Le
parti agrarien entend ainsi stopchagrin immense dans le poste le plus proche.

per la tendance des internautes
à dénigrer l’administration sur
les réseaux sociaux, notamment en modifiant l’articlte 173
du code pénal, qui imposes au
juge de ne pas punir l’accusé si
ses allégations sont conformes
à la vérité. Selon certains
experts, le nouveau texte
permettrait donc de condamner
l’auteur même si ses propos
sont avérés. Les spécialistes
sont partagés sur les conséquences d’une telle modification. Les partis de gauche sont
quant à eux très inquiets des
violations de la vie privée
auxquelles pourraient désormais s’adonner les autorités
suite à cette modification.
Suite en page 10

Chaque année, partout dans le monde, cette phrase participe
à l’assassinat brutal et sans merci de miliers de couples
potentiels.
Aujourd’hui, nous vous proposons de palier à cette fatalité en
vous coachant de manière vivante lors de vos premières
discussions en ligne.
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Santé - Caféteria
ou Kebab ?
Crise sociale: Le manque
de choix du repas, tournant souvent autour de
l’alternative Kebab ou
cafétéria, engendrerait de
violentes disputes entre
de
nombreux
jeunes
étudiants.
Suite en page 12

