
La météo
Alternances de 
nuages et d'éclaircies,
mais le temps restera
sec. Les températures 
oscilleront entre 
3 et 5 °C.
Lire en page  30

L'ESSENTIEL EN 50 SECONDES
Gabriel est né
LUXEMBOURG. «Le Prince Louis et
Melle Tessy Antony annoncent la nais-
sance de leur petit Gabriel, né dans la
nuit du 12 mars. La maman et le bébé se
portent bien». Voici le texte transmis
hier par le maréchalat de la Cour grand-
ducale. Toutes nos félicitations aux heu-
reux parents et grands-parents.
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Violent
incendie 
hier soir à
Luxembourg-
Hollerich
Lire en page 20
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Immobilier : les prix de vente stagnent
LUXEMBOURG. Au 4e trimestre 2005, l'indicateur des prix de l'immobilier propo-
sé à la vente (en euros constants) a connu une baisse de 1 % pour les maisons et de
± 2 % pour les appartements par rapport au 3e trimestre 2005. La même évolution
s'observe aussi par rapport au dernier trimestre de l'année 2004, avec une baisse de
0,6 % pour les maisons et les appartements. Ces chiffres ont été publiés, hier, par
l'Observatoire de l'habitat, le nouveau service du département du logement créé au
début de l'année 2003 pour observer et analyser de près l'évolution des différents
segments du marché luxembourgeois des logements et des terrains.

Les jeunes mis au défi
L'économiste luxembourgeois, Jean-François Rischard, a lancé un challenge, hier, à
une bonne centaine de lycéens lors d'une conférence sur les 20 défis de la planète.
20 défis pour la planète et
20 ans pour y faire face. Le titre
du livre de Jean-François
Rischard ne laisse aucune
équivoque quant à ses
intentions. Hier, il tenait une
conférence sur ce thème
devant neuf classes de lycéens
qui l'ont ensuite assommé de
questions.

Né à Luxembourg, Jean-François
Rischard, tout juste retraité de la
Banque mondiale où il occupait le
poste de vice-président pour l'Eu-
rope, était hier au Lycée technique
du Centre pour expliquer à une
centaine de lycéens les 20 défis que
la planète aura à relever pour les
deux prochaines décennies. Entre
combat contre la pauvreté et lutte
pour la sauvegarde de l'environne-
ment, l'économiste a exhorté jeu-
nes et moins jeunes à dépasser la
pensée territoriale des États-na-
tions pour se projeter dans une
vision plus globale et à long terme.

S'il a intéressé les lycéens avec ses
arguments, il s'est également oppo-
sé au scepticisme de certains jeunes
qui ont estimé son approche trop
théorique.
Lire pages 16 et 17

Si certains sont restés sceptiques face aux arguments de Jean-François Rischard, dans l'ensemble, les lycéens
semblent se soucier de l'avenir de la planète. De leur avenir en fait.
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Assurer l'avenir
de l'HPMA

Le comité intercommunal gérant
l'Hôpital Princesse Marie-Astrid de
Niederkorn a évoqué, hier, les avan-
cées concernant la structure en dé-
ficit. 
Lire en page 15

L'OGBL veut sauver
la cohésion sociale
Les licenciements prévus chez TDK
et Villeroy et Boch accentuent les
tensions sociales.
Lire en page 4

WSA : les salariés
dans l'attente
Hier, devant les députés, le ministre
Jean Asselborn n'a pas laissé beau-
coup d'espoir aux salariés du dépôt
WSA de Dudelange/Bettembourg.
Lire en page 3

L'apnée du sommeil,
un risque méconnu
Aujourd'hui, au CHL, une confé-
rence animée par Marc Schlesser
abordera l'apnée du sommeil.
Lire en page 14

Arcelor investit 140 millions d'euros par an dans la recherche.
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Le futur d'Arcelor dépend de la recherche
Avec son centre de recherche, Arcelor entend bien se démarquer de Mittal Steel.

Arcelor a ouvert, hier, à la presse
les portes de son centre de recher-
che de Maizières-lès-Metz. Une
opération séduction destinée à
rappeler «aux actionnaires la capa-
cité d'innovation du groupe».

Les activités de recherche et dé-
veloppement sont particulière-
ment privilégiées au sein de l'en-
treprise luxembourgeoise. Au
point d'en faire saliver d'envie les
gens de Mittal Steel, à en croire les
dirigeants d'Arcelor. En tout cas,
eux espèrent bien convaincre leurs
actionnaires qu'avec le centre de
Maizières, ils sont parés pour le
futur.
Lire en page 5

Allemagne-France : le bonheur
Excellente ambiance au sommet franco-allemand. 

Jacques Chirac et Angela Merkel
ont formulé, hier, à Berlin, lors
d'un Conseil des ministres franco-
allemand, des propositions sur la
politique énergétique euro-
péenne. Ils ont annoncé une large
concertation avec les jeunes issus
de l'immigration. 

C'était la première fois que la
chancelière conservatrice coprési-
dait avec Jacques Chirac un Con-
seil des ministres franco-alle-

mand. Les deux dirigeants se sont
efforcés de souligner l'excellence
de leurs relations. Jacques Chirac
a parlé d'«un pas de plus (...)
dans une coopération sans ré-
serve et sans nuage. Le couple
franco-allemand est bien une
force de propositions et d'en-
traînement, au service de tous
ses partenaires européens», a-t-il
ajouté.
Lire en page 10

Colère noire
à Jéricho

Les forces israéliennes ont
entrepris, hier, de s'assurer le
contrôle d'une prison de Jéri-
cho, en Cisjordanie, pour y
capturer Ahmed Saadat, un
dirigeant palestinien accusé
du meurtre d'un ministre is-
raélien. Elles ont soulevé ce
faisant une vague de colère
dans le monde arabe.
Lire en page 11

Si Andy Warhol
m'était conté

Les ouvrages et les expositions
autour d'Andy Warhol sont tou-
jours aussi nombreux depuis sa
mort, en 1987, mais une lacune
majeure subsistait : un recueil
qui réunisse ses interviews. 
Kenneth Goldsmith a choisi
37 entretiens sur la centaine
que l'on peut aujourd'hui in-
ventorier dans les archives du
Musée Andy Warhol de Pitts-
burgh. Certains sont inédits,
d'autres publiés dans des re-
vues aujourd'hui introuvables.
Ils couvrent une grande variété
de sujets : la peinture, le ciné-
ma, la télévision, l'argent, la
photographie, la mode, le sexe,
la célébrité, la mort... 
Lire en page 34

Notre supplément

Bénéfices records
PARIS. Les 40 plus grands groupes
français ont encore réalisé des bénéfices
records en 2005, en augmentation de plus
de 50 % par rapport à ceux de l'année
précédente qui avaient déjà bondi de fa-
çon spectaculaire. Au total, ces entreprises
auront dégagé en 2005 quelque 86 milli-
ards d'euros de bénéfice (+60 %).


