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MÉTROPOLE

L'INTERVIEW

QUI EST CETTE
CARINA WITTHÖFT?

UN WEEK-END
PLEIN DE SAVEURS

«UN PHARE DANS
LA TEMPÊTE»

Lire pages 8 et 9

Lire pages 2 et 3
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Le Progrès Niederkorn a été intransigeant à la Frontière (0-3), hier, pendant que le F91 maîtrisait, lui, le Fola
à domicile (4-3). On se dirige de plus en plus vers un mano a mano en Division nationale.
Lire pages 24 à 28

Les Maltais, en deuil,
crient leur colère

Une semaine
sous tension

Lire en page 18

L

Route : un tué
à Dudelange
Vël'Ok et Vel'oh!,
gare à vous!
Lire en page 6

50
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Lire en page 22

Des centaines de milliers de Catalans
indépendantistes ont défié Madrid, samedi.

a crise catalane se poursuit. Samedi, le Premier ministre espagnol,
Mariano Rajoy, a annoncé qu'il allait
demander au Sénat la mise en œuvre
de l'article 155 de la Constitution pour
l'autoriser à prendre le contrôle de
l'exécutif catalan, de la police régionale et à mettre sous tutelle le Parlement catalan. Dans la foulée, le président indépendantiste de la Catalogne,
Carles Puigdemont, a dénoncé une atteinte à l'État de droit. Il a demandé
que les parlementaires catalans se réunissent pour décider de la réponse à apporter à ces mesures.
Lire en page 19

SECONDES

Mugabe viré
GENÈVE. Le patron de l'Organisation
mondiale de la santé a annoncé avoir
annulé hier la nomination du président
du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme
ambassadeur de bonne volonté de
l'OMS.

ÉDITORIAL

L'union sacrée
s'est brisée
David Marques

Lire en page 4

LA MÉTÉO
Contrôles-radars

Le mystère Neruda

Affaire JFK

GRAND-DUCHÉ. La police grand-du-

SANTIAGO. Des experts internatio-

LUXEMBOURG. Le président améri-

cale procèdera à des contrôles de vitesse ce matin à Luxembourg (rue des
Aubépines), Pétange (rue d'Athus),
Sonllez, puis dans l'après-midi à
Bech (rue Neidiirfchen), Bettange (rue des Trois-Cantons)
et Heisdorf (rue de Luxembourg).

naux ont conclu à l'unanimité que Pablo Neruda, le prix Nobel de littérature,
n'était pas mort d'un cancer, peu après
le coup d'État de Pinochet en 1973,
comme écrit dans son certificat de décès, mais ils n'ont pas été en mesure
d'affirmer que le poète chilien avait été
assassiné.

cain, Donald Trump, a autorisé, samedi, la publication prochaine de milliers de nouveaux documents sur l'assassinat de John F. Kennedy, dont le
maintien sous scellés pendant plus de
50 ans a alimenté de nombreuses
théories du complot.

Temps nuageux
et pluvieux. Les
températures
maximales iront
de 10 à 13 °C.
Lire en page 14
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