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Le président de la Banque européenne
d'investissement, Philippe Maystadt,
était, hier matin, à l'Athénée. Quelque
300 étudiants ont suivi avec attention
cette conférence avant de faire état de
leurs préoccupations.
Lire en page 14

L'Europe
et son argent

Mercredi, une collision entre
deux autobus de la ville de
Luxembourg a fait 24 blessés.
Il était environ 18 h 15 lorsque le
chauffeur du bus de la ligne 2 a
ralenti pour laisser traverser une
femme sur un passage-piéton
dans la rue d'Alsace, devant
l'usine Paul-Wurth. Un autobus
de la ligne 5 qui suivait derrière
n'a pas pu freiner et l'a percuté
de plein fouet; le premier véhi-
cule a été entraîné sur plus d'une
trentaine de mètres avant de
s'immobiliser. Les édiles de la
ville de Luxembourg ont précisé,
hier, que la grande majorité des
blessés avait quitté l'hôpital. Une
personne est toujours placée en
observation. Deux enquêtes sont
en cours afin de déterminer les
causes de l'accident.
Lire en page 20

Des égratignures
et des bleus

vendredi 20 avril 2007

École écolo à Hamm
Fête du bouquet, hier après-midi, pour un nouveau bâtiment scolaire qui répond
à toutes les exigences en matière d'écologie et ouvrira ses portes en septembre.
Lire en page 16
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Un bel exemple de rapidité : le premier coup de pelle avait été donné juste avant les grandes vacances.

L'un des pays les plus pauvres de la
planète, le Burkina Faso, était l'invité
des traditionnels rendez-vous «cuisine
du monde» de Handicap international.
La microfinance était au cœur des dis-
cussions de ce repas dans les locaux
de Handicap international.
Lire en page 15

Le Burkina Faso
s'invite à table

PÉTANGE. D'r Papst kütt (le pape viendra), est le ti-
tre d'une comédie en deux actes que le théâtre
Millowitsch de Cologne va jouer, ce mardi 24 avril,
à 20 h, au home Saint-Hubert de Pétange. La pré-
vente des billets a lieu à Rodange, papeterie bei
der Kiirch, à Pétange, librairie Le Romain et à Esch
au Galaxie. Ticket Hotline 621 32 62 98.

ESCH-SUR-ALZETTE. Après la semaine d'échange, la réouverture officielle de l'Infoladen Schréibs, situé
dans l'enceinte de la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette, sera marqué, ce vendredi 20 avril, avec un concert
acoustique du groupe luxembourgeois Los Apparatchiks. L'ASBL Infoladen Schréibs fait surtout fonction-
ner l'info-café Schréibs comme espace autogéré de rencontre, de convergence et de diffusion d'informa-
tions à contre-courant de la pensée unique.
Tout le monde peut contribuer à ce que l'Infoladen puisse continuer à réaliser ou même élargir ses acti-
vités. La Schréibs permet aussi de réaliser ses propres idées et projets avec d'autres personnes intéres-
sées. Plus d'informations sur www.infoladen.lu.

LUXEMBOURG. La police grand-ducale est en fac-
tion, ce vendredi 20 avril, pour des contrôles-ra-
dars le matin à Banzelt, Duerfstrooss, à Doncols,
sur la CR106, à Kreuzerbuch, route d'Arlon, à
Luxembourg, rue de Roedgen, à Reckange-sur-
Mess et sur la N12, à Tuntange.

L'ESSENTIEL DU PAYS EN 50 SECONDES

Concert pour l'ouverture de la Schréibs D’r Papst küttContrôles-radars
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L'Unicef a conféré à la Grande-Duchesse le titre d'éminent défenseur des enfants.

La Grande-Duchesse Maria Teresa,
nommée, hier, à Genève, «éminente
avocate des enfants» par l'Unicef, a
annoncé qu'elle va se consacrer de
manière «inlassable» à la défense
des orphelins du sida et des enfants
soldats. «14 millions d'enfants
âgés de moins de 15 ans ont perdu
leur père, leur mère ou leurs deux
parents» à cause du sida, a-t-elle
rappelé. Par ailleurs, 250 000 en-
fants sont actuellement enrôlés
dans des forces armées, a indiqué la
Grande-Duchesse qui a également
insisté sur les «victimes oubliées (...)
les filles, à la fois combattantes et es-
claves sexuelles». Sida et enfants sol-
dats sont liés pour Maria Teresa.
«Abandonnés à leur condition in-
tolérable, les orphelins du sida de-
viennent dans leur vulnérabilité
une proie d'autant plus facile
pour les chasseurs de combattants
sans scrupule», a-t-elle expliqué.

Un titre pour la
Grande-Duchesse


