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LE PROGRÈS ÉLIMINE LES RANGERS

Niederkorn a réussi l'impensable, hier soir, au stade Josy-Barthel : les joueurs de Paolo Amodio ont renversé
les Glasgow Rangers 2-0 (buts de Françoise et S. Thill) et se qualifient pour le 2e tour de l'Europa League!
Lire pages 22 et 23

Braqueurs arrêtés
boulevard Royal

La menace
se précise

Lire en page 20
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Le gérant risque
une amende salée
Les données parlent
avec vyzVoice
Lire en page 7
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Pékin et Moscou ont appelé Washington
et Pyongyang à la retenue.

ier, 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, la Corée du Nord
a annoncé avoir testé avec succès un
missile intercontinental, ce qui serait
une avancée majeure dans ses efforts
pour être en mesure de menacer les
États-Unis du feu nucléaire. Si les experts émettent des doutes quant à la
réelle portée d'un tel missile, les progrès
des programmes balistique et nucléaire
du régime de Pyongyang depuis l'arrivée de Kim Jong-un à sa tête fin 2011
sont indéniables. Malgré la fermeté affichée, Donald Trump semble impuissant, tout comme ses prédécesseurs.
Lire en page 11

ÉDITORIAL
Prostitution, le
modèle hypocrite
Claude Damiani
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Motos interdites
HANOÏ. Mesure radicale au Vietnam
pour lutter contre la pollution : les
autorités ont annoncé, hier, leur
volonté d'interdire les mobylettes et
motos d'ici à 2030 à Hanoï, faisant
tousser certains dans une ville où l'essentiel du trafic se fait à deux-roues.

Maestro

Contrôles-radars

Patrimoine sauvé

Prix Albert-Londres

GRAND-DUCHÉ. La police grand-du-

CRACOVIE. Le Comité du patrimoine

PARIS. Le journaliste Samuel Forey a

cale procèdera à un contrôle de vitesse
ce matin à Blaschette (rue de Wormeldange) et Oetrange (rue de Canach), puis dans l'aprèsmidi à Dudelange (route
de Kayl), Erpeldange
(CR325) et Luxembourg
(rue Henri-Pensis).

mondial de l'Unesco, réuni en Pologne,
a décidé, hier, de retirer de la liste des
sites en péril le parc national de la Comoé en Côte d'Ivoire en raison de
«l'amélioration de l'état de conservation de la faune et de son habitat».

remporté hier le prix Albert-Londres
2017 pour ses reportages publiés dans
Le Figaro sur la bataille de Mossoul en
Irak, où il a été légèrement blessé dans
une explosion qui a tué ses confrères
Véronique Robert, Stephan Villeneuve
et Bakhtiyar Haddad.

Le ciel sera
ensoleillé avec
quelques nuages.
Les températures
iront de 27 à 30 °C.
Lire en page 39
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