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Dans 8 mois, j'arrête

Semeurs de terreur

Tous From Barcelona

Arrêter de fumer en 8 mois : c'est
le programme d'aide au sevrage
tabagique que propose l'Union
des caisses de maladie et le ministère de la Santé.
Lire en page 6

Ils ont déployé des efforts de violence pour récolter de quoi se payer
leur dope et quelques verres. Aujourd'hui, ils n'en mènent pas large
devant la chambre criminelle.
Lire en page 20

Le groupe suédois I'm from Barcelona revient au Luxembourg, demain, pour un concert unique à la
Rockhal. Ils seront précédés sur
scène par les Français de Toxic Kiss.
Lire en page 35

UN PROF POUR l'EURO
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Jean-Claude Juncker a donné, hier,
une conférence au lycée de l'Athénée
sur l'euro, devant un parterre
de 520 lycéens de la Grande Région.
Lire pages 2 et 3

Le centre-ville d'Esch se transforme

Sarkozy chute

La création d'un parking souterrain et la seconde phase de rénovation du théâtre
municipal sont deux gros projets qui marqueront l'année 2008, à Esch.
l'état d'embryon, il y a encore quelques mois, le projet
de création d'un parking souterrain à Esch-sur-Alzette commence à prendre forme. Situé
sous la place du Brill, il comportera plus de 500 places qui seront réparties entre 3 et 5 niveaux. Un projet qui apporte
une réponse concrète aux nombreux acteurs économiques
d'une ville en pleine mutation et
dont le centre-ville reste pour le
moment dynamique. Pour cette
année, une part importante du
budget communal a été consacrée à la seconde grande phase
de rénovation du théâtre d'Esch
qui verra toute la partie non visible au public, ainsi que toute la
partie scène, complètement rénovées et modernisées.
Lire en page 14
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SECONDES

Tchèques sans euro
PRAGUE. Pas question pour la Répu-

blique tchèque d'adopter l'euro dans la
précipitation, de crainte de connaître
une inflation galopante a indiqué, hier,
le président de la Banque centrale. Selon lui, le pays pourrait passer à l'euro
en 2019 et non en 2012, comme prévu.
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Un parking souterrain sera construit sous la place du Brill, à Eschsur-Alzette, à partir du 1er avril prochain.

Nicolas Sarkozy, qui est en recul
dans les sondages, tient aujourd'hui une longue conférence de presse, durant laquelle
il s'est engagé à répondre à toutes les questions, y compris sur
sa vie privée.
Le chef de l'État accuse, début
janvier, un recul de 7 points de
sa cote de confiance sur un
mois, à 48 %, tandis que François Fillon en perd 3, à 42 %,
dans le baromètre CSA pour
i-Télé/Le Parisien-Aujourd'hui en
France, paru dimanche.
Et selon un sondage LH2-Libération, paru hier, Nicolas Sarkozy
conserve une opinion positive
auprès de 54 % des Français,
mais perd deux points par rapport à décembre.
La conférence de presse d'aujourd'hui servira de tribune à Nicoals Sarkozy face aux Français
puisqu'elle est intégralement retransmise sur France 2.
Lire en page 10

Contrôles-radars

Guantanamo a 6 ans Migraine sur le Net

des contrôles de vitesse ce matin à Kahler, entre Schönfels et Kopstal ainsi qu'à
Weilerbach. L'après-midi, les agents seront à Heiderscheid, Hellange et Luxembourg
(rue de Hamm).

date symbolique du 6e anniversaire de
l'ouverture du camp de détention de
Guantanamo. À cette occasion, la section luxembourgeoise d'Amnesty International et l'Acat organisent une manifestation place d'Armes à Luxembourg.
Les participants liront des poèmes écrits
par des détenus de Guantanamo.

LUXEMBOURG. La police effectue

LUXEMBOURG. Ce vendredi, sera la

LUXEMBOURG. Un site Internet ex-

clusivement consacré à la migraine en
Europe : le centre de recherche publique
Santé a annoncé, hier, la création de
www.eurolight-online.eu dont l'objectif
est de collecter des données sur les migraines afin de lutter contre ce mal. Selon le site, 50 millions d'Européens ont
souffert de maux de tête, l'an passsé.

ÉDITORIAL
L'axe de
l'inflation
Alain Kleeblatt

Lire en page 4

LE PAYS
Raisins secs
et vin de paille

Il passe au pressoir maintenant. Le vin
de paille est le trésor des vignerons.
Visite à Ahn.
Lire pages 16 et 17

LA MÉTÉO
Alternance de
nuages et d'éclaircies avec quelques
pluies locales.
Les températures
iront de 5 à 7 °C.
Lire en page 31
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