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Les nouveaux outils
contre le crime
ADN, interrogatoires, scanners :
policiers et gendarmes
bénéficient de nouvelles armes
dans leurs enquêtes. pages 2-3

« Je suis fan
des sixties »
High-tech,
Mode,
Jardin,
Jeux...
Visite guidée, Les bonnes adresses de Michel Serres
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Reportage : Le musée
Dossier : Réseaux
d’Auch s’expose
sociaux, comment
la région fait le buzz, p.6 à New York, p.12
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TOURNOI DES VI NATIONS

Bleus : des regrets
mais des promesses

Peut-on se passer des feux rouges qui
empoisonnent la vie des Toulousains ?
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Deuxième cahier : 18 pages
Midi
TV Mag

DDM, J. P.

Circulation. 720 feux tricolores gèrent la circulation dans l’agglomération toulousaine. Leur lenteur et leur réglage font débat. ● pages 24 et 25

   

   
  

$

Après sa victoire contre l’Angleterre,
le XV de France s’est incliné hier 14 à
13 face au pays de Galles et termine
quatrième du tournoi. ● pages 11 et 12

FOOTBALL / LIGUE 1

   



Les Bleus sont passés tout près d’un nouvel exploit
à Cardiff, ils se classent derrière l’Écosse./ Photo AFP

TFC-Strasbourg :
un match nul de folie
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Toulouse reste 17e du championnat./ DDM, Michel Viala

D’abord menée, Toulouse a cru gagner la
partie en fin de match, pour finalement
concéder le nul à la 95e minute (2-2) face au
15e de Ligue 1, Strasbourg ● pages 18 et 19

