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Le retour du
service national
Le gouvernement a présenté hier les contours du nouveau service national
universel, qui sera obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans. l’événement pages 2-3
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ESPACE

Ces satellites
qui traquent
la météo
p. 20-21

●

POLLUTION DE L’AIR

12 000
personnes
exposées
page 24

●

ARTS

Le musée d’art
modeste expose
●

page 35

TOULOUSE

NUMÉRIQUE

Un vaste
trafic d’armes
démantelé

Un Français sur quatre
victime d’illectronisme
Selon une enquête CSA,
11 millions de
Français
avouent ne pas
ou plus savoir
se servir d’internet. Ils sont victimes d’« illectronisme ».
● page 5

Un vaste réseau national de
trafic d’armes vient d’être
démantelé. Trois personnes
domiciliées à Toulouse ont
été placées en garde à vue.
Un homme de 53 ans qui
travaille à l’armurerie du
ministère de l’Intérieur est
mis en examen. page 7

Internet est indispensable pour
certaines démarches./ DDM

TRANSPORT AÉRIEN

Boeing présente son
supersonique

●

Des armes d’épaule et de poing ainsi que des munitions ont été saisies./Archives DDM, Th. Bordas

Garorock : avant Indochine ce soir,
venez découvrir Angèle

L’avion pourra relier New York à Londres en 2 heures./Boeing
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier :
«Fêtes et Festivals Ariège»

DR

Marmande. À Côté des valeurs sûres de la scène pop-rock, le festival propose
des découvertes comme la Belge Angèle qui se confie à La Dépêche ● page 8
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Boeing vient de présenter son premier
projet civil d’avion supersonique. L’appareil volera à plus de 6000 km/h et atteindra une altitude de près de 29 km. ● page 6

COUPE DU MONDE

L’Allemagne éliminée
par la Corée du Sud
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Les Allemands terminent derniers de leur groupe./AFP

Coup de tonnerre ! L’Allemagne tenante du titre a été éliminée après sa
défaite contre la Corée du Sud (2-0),
hier à Kazan. ● pages Mondial 12 à 15

