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Mort en héros
◗ Un hommage

national lui sera
rendu. Le gendarme Arnaud
Beltrame, qui
s’était substitué
au dernier otage,
a succombé hier
à ses blessures.
Récit de son
face-à-face avec
le tueur.

● L’invité: Patrick Timsit
● Dossier : ils sont

fidèles aux fêtes
traditionnelles
● Tendances: Pâques,
le choc chocolat
CHANGEMENT D’HEURE

Avez-vous pensé à
avancer vos montres ?

◗ Un otage

raconte : « Il m’a
dit de me
coucher ou il me
tuerait ».

À 2 heures cette nuit, il était déjà 3 heures./ DDM, illust.

SIDACTION

◗ L’enquête

Lutte contre le VIH :
toujours d’actualité

progresse : deux
arrestations
à Carcassonne.
On a retrouvé le
« testament » du
terroriste.
●

pages 2 à 6

/ DDM, AFP

Après sa victoire à Paris, le Stade
Toulousain peut voir venir
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Deuxième cahier : 20 pages
TV Mag
Midi

Rugby/Top 14. Le Stade a signé son troisième succès consécutif à l’extérieur. Les hommes de Mola ont pris une option sur la qualification.● page 16
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Depuis vendredi et jusqu’à ce soir,
l’appel aux dons dans le cadre du Sidaction est lancé. De quoi aider la recherche contre le Sida. ● page 7

FOOTBALL

   



Françoise Barre-Sinoussi, prix Nobel de médecine
et présidente du Sidaction./AFP

Les Bleus vus
par Élie Baup
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Les Français ont eu des absences fatales. / AFP

L’ancien entraîneur toulousain livre à
La Dépêche son analyse après la surprenante défaite de l’équipe de France face
à la Colombie vendredi soir (2-3). ● p.15

