
PARIS. Google a inauguré hier à Paris
son nouveau laboratoire de recherche en
intelligence artificielle, annoncé en jan-
vier lors du sommet de grands patrons
mondiaux «Choose France». Le labora-
toire parisien devrait employer un noyau
dur d'une vingtaine de chercheurs.

LUXEMBOURG. La police grand-du-
cale procèdera ce matin à des contrôles
de vitesse à Koerich (rue de Goeblange),
Kopstal (rue de Mamer),
Luxembourg (rue de l'Hip-
podrome) et Schieren
(route de Stegen), puis
dans l'après-midi à
Mersch (rue d'Arlon).

Un labo Google
Couches recyclées
LA HAYE. Face à la montagne de cou-
ches pour bébé sales produite chaque
année par les foyers néerlandais, une
entreprise a entamé hier la construction
de la première usine de recyclage du
pays destinée à transformer ces déchets
en produits commercialisables (meu-
bles de jardin, pots de fleurs...).

Contrôles-radars50

Coalitionde slogans
Jeremy Zabatta
Lire en page 3

Alternance de soleil
et de nuages.
Les températures
iront de 26 à 29 °C.
Lire en page 35
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L'ASTI a reformulé ses propositions à l'attention des politiques, accusés de faire la course à celui qui sera
le meilleur patriote. La question identitaire a tout simplement occupé le déficit démocratique qui demeure.
Lire en page 3

Lire en page 4

POLITIQUE
BRAZ TIRE LE BILAN :
102 RÉFORMES

Lire en page 2

DOSSIER
LE BILLET A TOUJOURS
LA COTE

SUPPLÉMENT

ÉDITORIAL

2,30 euros
À l'étranger 2,50 euros

LA MÉTÉOSECONDES

5 453000 762181

Ma famille 
t’adore déjà

Comédie 
avec Arthur 
Dupont
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Film  
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Cinécritique

Première année
Cinécritique

+   VOTRE GUIDE

Avec toutes les salles, séances, 
et dernières sorties !

CINÉ

22.9. – 28.9.2018

Victoria
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Lire pages 20 et 21

SPORTS
BECCA : «JE N'AI
PEUR DE RIEN!»

Lire en page 15

Manif samedi
sur l'A31

Gazole chauffage :
50 ppm S

LPG carburant :

Propane vrac ménager :

Propane bouteille ménager :

Butane bouteille ménager :

0,683 euro/l 0,017

0,591 euro/l 0,012

0,590 euro/l 0,014

1,968 euro/kg 0,028

1,965 euro/kg 0,012

Prix des produits pétroliers
et des gaz
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n a frôlé la crise diplomatique, hier, entre
la Russie et Israël, après qu'un avion de sur-

veillance russe avec à son bord 15 militaires a
été abattu par l'armée régulière de Damas au
large des côtes syriennes.

Moscou, indéfectible allié du régime de Bachar
al-Assad, a en effet dans un premier temps fait
porter la responsabilité du drame sur Israël, les
forces syriennes ayant ouvert le feu pour inter-
cepter des missiles israéliens visant des dépôts
de munitions dans la province côtière de Latta-
quié (nord-ouest), avant d'adopter un ton plus
conciliant envers Israël, évoquant «un enchaî-
nement de circonstances accidentelles tragi-
ques».
Lire en page 8
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Un avion russe
abattu en Syrie
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Un Illiouchine-20 russe a été accidentellement
frappé par un missile syrien selon Moscou.

PRÊT RÉNOVATION
- fenêtres, chaudière, isolation,

toiture, etc...

TAEG À PARTIR DE 3.90%

+32 63 23 04 70

Persönlich erstellt für:  asbl asti


