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Belgique Élections | Au niveau des futures coalitions dans les provinces wallonnes, seul le Luxembourg a déjà abouti, pour les autres,
l’opacité règne. p.6 Alcool | La ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), clarifie les règles concernant la vente d’alcool aux
mineurs. Désormais, entre 16 et 18 ...

Belgique

Élections | Au niveau des futures coalitions dans les provinces wallonnes, seul le Luxembourg a déjà abouti, pour les autres, l’opacité
règne. p.6

Alcool | La ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), clarifie les règles concernant la vente d’alcool aux mineurs. Désormais,
entre 16 et 18 ans, seuls la bière et le vin (y compris le vin mousseux) sont autorisés. Les alcopops et la bière-tequila sont interdits.
p.10

Assises de Liège | La cour d’assises de Liège a condamné, jeudi, Philippe Roufflaer , 42 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité. Il
avait, la veille, été reconnu coupable d’assassinat sur ses deux petites filles, Loana (8 ans) et Naora (11 ans). p.11

Judiciaire | Markus T. , un marginal qui avait tué la femme qui l’hébergeait, à Flémalle, pour une histoire de garde de chien, a été
condamné, jeudi, par le tribunal correctionnel de Liège, à 16 ans de prison pour meurtre. p.11

International

Turquie | Les États-Unis ont décidé jeudi de donner “quelques jours de plus” à l’Arabie saoudite pour expliquer la disparition du
journaliste Jamal Khashoggi , tué selon la Turquie dans des conditions atroces au consulat saoudien. p.17

Union européenne | Plusieurs États membres de la zone euro ont exprimé leur inquiétude quant au projet de budget italien, qui
s’écarte largement des règles européennes. Celui de la Belgique “ne pose pas de problème”, a assuré le président de la Commission,
Jean-Claude Juncker . p.18

Afghanistan | Le commandant en chef des forces de l’Otan a échappé de peu à un attentat à Kandahar, qui a tué deux hauts
responsables afghans. Les talibans revendiquent. p.19

Économie

Judiciaire | Le syndicat Union belge du transport (UBT) est satisfait : le tribunal de Hasselt a accordé, jeudi, à sept chauffeurs routiers
bulgares 260 000 euros d’indemnités destinées à compenser la différence entre les salaires qu’ils recevaient pour rouler en Belgique et
ceux que touchaient leurs collègues belges pour faire le même travail. p.27

Fiscalité | La vaste fraude fiscale internationale qui a éclaté il y a plusieurs années depuis l’Allemagne, baptisée “cum-ex” , a eu
des conséquences d’une ampleur plus importante qu’imaginé initialement, révèle jeudi un ensemble de médias engagés dans une
enquête. On évoque un montant de 55 milliards dont 201 millions pour la Belgique. p.29

Numérique | Le cabinet Roland Berger a réalisé une cartographie de l’écosystème européen en matière d’intelligence artificielle. La
Belgique, classée dans la catégorie des pays “suiveurs”, fait pâle figure. p.28

Sports

Tennis | L’AFT a présenté une grosse réforme des classements et compétitions. Une certitude, les quelque 85 000 affiliés vont devoir
apprivoiser de nouveaux et nombreux paramètres. pp.34-35

Hockey | L’ARBH a publié la liste des nominés pour les Sticks d’Or, qui seront proclamés le 4 novembre prochain. Le double vainqueur
sortant Arthur Van Doren figure dessus. p.37

Culture

Photographie | Le photographe turc Ara Güler , dont les iconiques photographies d’Istanbul ont fait le tour du monde, est décédé
mercredi soir à 90 ans. p.46
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