
10 Courrier des lecteurs 24heures | Mardi 31 mai 2022

Météorologue au
0900575 775

(Frs. 3.20/minute
depuis le réseau

fixe Suisse)

-14°-12°-10°-8°-6°-4°-2°+2°+4°+6°+8°+10°+12°+14°

* Valeurs
de l‘après-midi
à basse altitude

(Moy. 1991-2020)
Anomalies des
températures*

Neige, grésil

Risque orageux

Fortes (5–15mm)

Modérées (2–5mm)

Faibles (< 2mm)

Sec

Joux
Neuchâtel
Léman

Pays d’Enhaut
Lausanne

Vallée de Joux
apr

ès-
mid

i

ma
tin
ée

nu
it

so
iré
e

apr
ès-
mid

i

ma
tin
ée

DemainAujourd’hui

Aujourd’hui :

Yverdon-
les-Bains
Yverdon-
les-Bains
Yverdon-
les-Bains
Yverdon-
les-Bains

VillarsVillarsVillarsVillars

VeveyVeveyVeveyVevey

VallorbeVallorbeVallorbeVallorbe

ThononThonon

SionSionSionSion

PayernePayernePayernePayerne

OronOronOronOron

NyonNyonNyonNyon

NeuchâtelNeuchâtelNeuchâtelNeuchâtel

MoudonMoudonMoudonMoudon

MorgesMorgesMorgesMorges

Le SentierLe SentierLe SentierLe Sentier

LausanneLausanneLausanneLausanne

LaDôleLaDôleLaDôleLaDôle

La BerraLa BerraLa BerraLa Berra

GenèveGenèveGenèveGenève

FribourgFribourgFribourgFribourg

EchallensEchallensEchallensEchallens

Château-d’ŒxChâteau-d’ŒxChâteau-d’ŒxChâteau-d’Œx

BulleBulleBulleBulle

BièreBièreBièreBière

AvenchesAvenchesAvenchesAvenches

AigleAigleAigleAigle

Évolution pour le Jura (1000m), Plateau-Léman, les Alpes (1300m), températures minimales et maximales

Niveau des lacs

Précipitations prévues

Rétrospective des températures maximales

Éphémérides

Météo

ZurichZurich

ZermattZermatt

SionSion

Saint-MoritzSaint-Moritz

Saint-GallSaint-Gall

NeuchâtelNeuchâtel

LucerneLucerne

LocarnoLocarno

LausanneLausanne InterlakenInterlaken

GenèveGenève

CoireCoire
BerneBerne

BâleBâle

Tokyo

Sydney

Stockholm

Rome

Rio de Janeiro

Pékin

Paris

Nice

New York

Nairobi

Moscou

Montréal

Miami

Madrid

Los Angeles

Londres

Lisbonne

Le Cap

Le Caire

Buenos Aires

Bruxelles

Berlin

Barcelone

Auckland

Athènes

Amsterdam

Reste du mondeEurope

Zermatt
Saint-Moritz
Lucerne
Locarno
Coire
Berne
Bâle

DemainAujourd’huiEn Suisse

Météo en Suisse et dans le monde

> 90%60 –90%40 –60%10 – 40%< 10%

Risque de pluie (jusqu’à demain 6h)

0°0°0°0°0°

0°

5°

10°

15°

20°

lun 30dim 29sam 28ven 27jeu 26mer 25mar 24

La Dôle (1670m)

40
km

/h
30 km/h30 km/h30 km/h

25
km

/h

50
km

/h

40
km

/h

18°

18°

15°

429.45m
372.03m

1004.35m

21°

25°

21°

13°

16°

14°

24°

29°

25°

12°

16°

14°

23°

28°

24°

11°

15°

13°

21°

26°

22°

10°

13°

11°

17°

21°

18°

7°

11°

9°

22°

15°

22°

20°

22°

21°

22°

19°

17°

22°

22°

21°

22°

17°

21°

10°

9°

22°

21°

21°
20°

20°

22°

21°

10°

9°

10°

9°

10°

11°

9°

9°

8°

10°

10°

9°

10°

8°

12°

8°

7°

10°

8°

10°
8°

9°

9°

10°

2020

2021

2022

Dimanche 5Samedi 4Vendredi 3Jeudi 2Mercredi 1er

Mardi 31mai

Perrine

21 h 17
5 h 45

22 h 39
6 h 05

29-0621-0614-0607-06

Après une matinée encore lumineuse, la couverture
nuageuse sera plus dense au fil des heures et quelques
faibles pluies ne sont pas à exclure cet après-midi dans une
atmosphère devenant venteuse. Toujours des nuages et un
risque d’averses demain, avant une fin de semaine
nettement plus chaude en vue. Les orages ne tarderont
toutefois pas à faire leur retour et ils pourront être actifs
dimanche ou lundi de Pentecôte.

Fin de semaine chaude et orageuse
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Mineurs
délinquants
Le travail
des équipes en
première ligne
À propos de l’article intitulé
«Violents, des ados font
vivre l’enfer à leurs
parents» («24 heures»
du 18 mai 2022).
J’ai été très touchée par les té-
moignages de parents qui «se
sentent abandonnés» par les
institutions quand leur ado, de-
venu violent, met la famille en
péril. Clairement, le système so-
cio-éducatif ne répond pas aux
besoins.
Interpellées par la presse au gré
de drames familiaux qui font la
une, les autorités évoquent des
réformes à venir et rappellent
que «mettre en place des solu-
tions prend du temps». Com-
bien de temps encore?
Il y a plus de 25 ans, dans une
situation similaire, je n’ai trouvé
aucun soutien: les services so-
ciaux appelés à l’aide ont dé-
claré que comme l’enfant en
question allait encore à l’école
(enfin plus ou moins…), ils
n’étaient pas concernés.
J’ai apprécié la clarté et l’huma-
nité de vos propos. Un regret
cependant: pourquoi n’avez-
vous pas questionné ceux qui
sont en première ligne: les édu-
catrices et éducateurs sociaux
des foyers qui accueillent ces
jeunes en urgence? Ces équipes
font face à des situations ex-
trêmes au sein d’institutions en
sous-effectif chronique, tra-
vaillent selon des horaires déca-
lés jour et nuit, y compris le
week-end et les jours fériés, tout
en restant joignables pendant
leur temps libre. Leur métier -
malgré une formation HES - est
mal considéré, mal payé.
Il est urgent de reconnaître leur
travail, les risques encourus, les
contraintes horaires sévères.
Car rien ne se fera sans eux.
Nadine Borel,
Pully

Vaccin Covid
La quatrième
dose
Un récent rapport de la Confé-
rence des gouvernements can-
tonaux fait la part des choses:
non, le Conseil fédéral et l’OFSP
n’ont pas fait tout juste, loin de
là, mais pas tout faux non plus.
En gros, mieux que dans
d’autres pays, malgré les er-
reurs de jugement, en particu-
lier sur la trop fameuse deu-
xième vague, qui a engendré la
plupart des décès en Suisse.
Mais tout ça, c’est le passé. Au-
jourd’hui, nous sommes devant
une situation absurde, dans la-
quelle les personnes âgées de
beaucoup de pays ont droit à
une quatrième dose, mais pas
chez nous, alors qu’on détruit
des milliers de doses qui at-
teignent leur date d’expiration.
Selon de nombreux articles, l’ef-
ficacité de la troisième dose, ad-
ministrée en novembre-dé-
cembre 2021, disparaît après
trois mois chez les personnes
âgées.

On dirait que, pour certains di-
rigeants, la pandémie est finie,
on passe à autre chose. Madame
Ruiz ne répond même pas au
courriel à ce sujet.
On pourrait mieux faire.
Jean Claude Dispaux,
Saint-Légier

Santé
Il est
recommandé
demanger bio
Récemment, le patron de
Syngenta s’est déclaré favorable
à la suppression de l’agriculture
bio. La science est d’un avis op-
posé. Le professeur Coumoul,
Uni Paris-Cité et directeur de
l’équipe Inserm Metatox, re-
commande de manger bio, se
basant sur deux grandes exper-
tises de l’Inserm réalisées en
2013 et 2021.
L’Inserm a rendu public son ex-
pertise collective «Pesticides et
effets sur la santé: nouvelles
données – 2021». L’analyse de
5300 travaux internationaux a

confirmé la mise en évidence de
fortes présomptions de liens
entre certaines pathologies
graves dont cancers, maladies
neurodégénératives, etc. et l’ex-
position aux pesticides.
Chez les enfants qui peuvent
avoir été exposés in utero ou
dans leur environnement, une
présomption forte de lien avec
des leucémies, des tumeurs du
système nerveux et les troubles
du développement neuropsy-
chologique a également été
constatée.
Anne Kassendwe, Leysin

État de Vaud
Qui détient
le pouvoir?
Pendant quelques années, j’ai
été adjoint au chef d’un service
d’un département de l’État de
Vaud et j’ai pu voir comment
fonctionnait ce département.
Tous les lundis matin, dès
8 heures, se réunissaient les
cheffes et chefs des divers ser-
vices, soucieux de la bonne
marche du département; ces

séances étaient présidées par le
secrétaire général dudit dépar-
tement, séances auxquelles
n’assistait jamais le Conseiller
d’État chef de ce département.
J’ai maintes fois tenu le pro-
cès-verbal de ces séances où se
prenaient, avec l’accord pas tou-
jours unanime des participants,
les décisions, les initiatives et
les choix dessinant les options
et l’orientation du département
via ses divers services. Les pro-
cès-verbaux de ces séances
étaient transmis au chef du dé-
partement, non point pour
consultation ni pour approba-
tion, mais simplement pour in-
formation: il fallait que conseil-
ler d’État ait une idée des dispo-
sitions arrêtées par les services
de son département. Cette in-
formation était d’autant plus né-
cessaire que le chef de ce dépar-
tement, au début de son man-
dat et de par sa formation, ses
antécédents professionnels et sa
culture, ignorait tout du fonc-
tionnement, des structures et
des attributions de son départe-
ment. Un novice formé à bien
plaire par ses cheffes et chefs de
services…
Bon vent aux Têtes de notre
prochain Gouvernement!
Jacques Laufer, Lausanne

Impôts
Les bons d’État
communaux
Si on prend en compte la situa-
tion financière des communes
vaudoises, on constate que
celle-ci n’a cessé de se péjorer
ces dernières années, en raison
d’un transfert de charges du
canton vers ces mêmes com-
munes.
Une solution envisageable au ni-
veau communal pourrait être
l’émission publique de «bons
d’état communaux» De quoi
s’agit-il? Simplement d’obliga-
tions de caisse publiques à taux
variables, et remboursables à
l’échéance. Il existerait des obli-
gations à deux ans, cinq ans ou
dix ans. Avec la possibilité de

les souscrire dans les banques
sans frais.
Vu la situation financière saine
de nombreuses communes, cela
pourrait être un placement plus
sûr que celui des marchés bour-
siers. À condition, toutefois, que
ce taux d’intérêt variable soit
supérieur à celui offert par les
banques sur un compte
d’épargne ordinaire. Le Suisse
moyen est le troisième épar-
gnant au monde. Et la fortune
accumulée par les citoyens est
considérable. Pourquoi ne pas
le mettre à contribution?
La seule incertitude sur ce
genre de procédé est la hausse
probable des taux d’intérêt
mondiaux décidée par la FED,
la Réserve fédérale américaine.
Est-ce vraiment le meilleur pla-
cement pour le petit épargnant?
Reste à voir. C’est peut-être une
façon de résoudre l’éternel
conflit entre hausse d’impôts ou
baisse.
Il devrait exister un consensus
sur un problème crucial,
puisqu’il touche au financement
du premier échelon de l’État, à
savoir l’entité communale. Bref,
ce sont les communes qui em-
pruntent auprès du citoyen.
Mais n’y a-t-il pas un fort atta-
chement du citoyen lambda en-
vers sa commune de domicile?
Paul Grobéty, Renens

Un soutien est nécessaire pour les adolescents en rupture et leur famille. MANUEL PERRIN
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En 2021, le Serbe
faisait face à son
plus grand défi
en demi-finale.
Cette année, il
est le favori de ses
retrouvailles, en
quart, avec son
plus grand rival.

Jérémy Santallo Paris

Il fallait interpréter sa déclaration
comme ce qu’elle était: un ultime
coup de pression. En lâchant que
son quart de finale face à Novak
Djokovic pourrait être sa dernière
apparitionàRoland-Garrosetqu’il
préférerait la faire dans la lumière
du jour, Rafael Nadal a abattu la
seule carte qu’il lui restait dans sa
manche, espérant qu’elle bluffe
Amélie Mauresmo.

L’hommeaux treize coupesdes
Mousquetaires n’a pas été écouté
et lanouvelledirectricedu tournoi,
qui avait programmé un point
presse lundi, l’adécalé àmercredi.
Soit au lendemainduchocentre les
deux légendes. Vous avez dit ha-
sard?

Nadal et la nuit
L’annonceofficiellede laprogram-
mation mardi à 20 h 45 du match
que tout lemondeattenddepuis le
tirageausortn’a fait queconfirmer
que le juteux contrat (15 millions)
conclu entre la Fédération fran-
çaise de tennis et Amazon Prime
Vidéo, détenteur exclusif des dix
nightsessions, avait unpoids autre-
ment plus conséquent que la voix
du roi du tournoi.

«Les meilleurs joueurs comme
nous avons le droit de faire des de-
mandes, mais celles-ci ne sont pas
toujours acceptées, a expliqué
«Djoko». À la fin, ce sont les direc-

teurs de tournoi et les diffuseurs
TV qui décident. Vous devez juste
vous adapter à ça.»

Il y a plusieurs gagnants au fait
que cette affiche sera sous les spot-
lights du Central et «Nole» en fait
partie. N’était-ce pas déjà de nuit,
l’année passée, qu’il avait triom-
phé de son plus grand rival pour
un 58eduel d’une brutalité folle au
cœur du troisième set?

«Je n’aime pas les sessions de
nuit sur terre battue, a asséné Na-
dal avant le week-end. Je l’ai déjà
dit et suis très clair là-dessus. Je
n’aime pas cela car l’humidité est
plus élevée, la balle est plus lente
et les conditions peuvent être très
lourdes, surtout quand il fait froid.
Je pense que cela fait une grande
différence sur la façon de jouer au
tennis sur terre battue.»

Il flotte comme un parfum de
nostalgie dans les allées du site à la
Ported’Auteuil et l’Espagnol apar-
ticipé à sa diffusion. Dans le vent
du Central, dimanche, le Major-
quin a affiché un niveau abyssal
pendant un set contre, il est vrai,
la meilleure version de Félix Au-
ger-Aliassime.Contraint àdisputer
uncinquièmesetpour la troisième
fois seulement dans sa carrière à

Paris, il s’enest sorti à l’expérience
et avec une poignée de coups
droits. Pendant ce temps-là,Djoko-
vic célébrait à peine sa victoire au
pasdechargecontreDiegoSchwar-
tzman.En termesde jeuetdebody
language, le Serbeaclairement fait
la meilleure impression visuelle.

Passer sous le radar
«Je n’ai pas joué contre lui depuis
la demi-finale il y a un an, donc
c’est difficile de dire ce que je vais
devoir faire demieux, a dit Nadal,
36ansvendredi.EntreRomeet ici,
il reste sur neuf victoires consécu-
tives, donc il est probablement
confiant.Meconcernant, jeconnais
ma situation (ndlr: référence à sa
blessure chronique au pied) et je
dois l’accepter. Je ne peux pas me
plaindre. Il y a deux semaines et
demie, je ne savais même pas si je
serais apteà jouer.Alors jeveuxap-
précier cela. Parce qu’honnête-
ment, chaquematchque jedispute
à ce stade de ma carrière à Ro-
land-Garrospeutêtremondernier.
C’est ma réalité actuelle.»

Le recordman de titres en
GrandChelem(21) raffolede lapos-
ture de celui qui veut passer sous
le radar, celle-là même qu’il avait

adoptée à l’Open d’Australie, avec
le succès que l’on sait.

Mais là, entre son désamour
pour la terre battue nocturne, sa
blessure chronique au pied qui
peut se réveiller à tout moment et
un Djokovic qui a des faux airs de
celuide2016,onvoitmal comment
Nadal pourrait ressortir de ce guê-
pier en conquistador. À la même
époque, au printemps dernier,
nous avions écrit que le Serbe fai-
sait face à son plus grand défi, soit
de destituer le roi de Roland-Gar-
ros.Cetteannée, ils ontéchangé les
rôles.

«Ces deux-là vivent pour ces
événements et je suis sûr que Rafa
va laisser son cœur sur le court», a
lâché Goran Ivanisevic, coach de
Djokovic. «On a tous envie de le
voir se sublimer le jour J contre
«Nole», qui présente toutefois plus
de garanties», a noté l’ex-directeur
du tournoi Guy Forget, non sans
rappeler que l’année dernière, le
pied de Nadal avait «lâché» en de-
mi-finale. «S’il est à 100%, ce sera
un match phénoménal», prédit
Martina Navratilova. Dans un sou-
rire, Henri Leconte va même plus
loin. «Je pense même que le Cen-
tral peut se fissurer!»

À Paris, Nadal et Djokovic
ont échangé les rôles

Choc au sommet à Roland-Garros

Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent une fois de plus. Sauf que cette fois, le favori a changé de camp. GETTY IMAGES

Aviron
Une dizaine
d’embarcations d’une
valeur de 175’000 francs
ont été touchées par
les intempéries en marge
d’une régate. Le club
tire la sonnette d’alarme
et appelle aux dons.

Qui pourra aider le Forward
Rowing Club? Une violente tem-
pête a mis en ruine les embarca-
tions des Morgiens, qui se re-
trouvent dans une situation com-
pliquée.

L’histoire se passe la nuit du
samedi 23 au dimanche 24 avril
à Lauerz, dans le canton de
Schwytz. Le club d’aviron vaudois
se prépare à la première régate de
la saison. Le samedi soir, avant
d’aller se coucher, les avironnistes
préparent consciencieusement
leurs bateaux pour le lendemain.

«Nous avons suivi le protocole
habituel, raconte Frédéric Gian-
nini, président du club. Nous
avons positionné les bateaux sur
des chevalets. Nous les avons san-
glés etmis les rames et des bâches
par-dessus pour faire du lest.»

Mais durant la nuit, une courte
mais puissante tempête, avec de
violentes rafales de vent, s’abat
sur Lauerz. «L’endroit où nous
avions parqué notrematériel a été
le plus touché, regrette Frédéric
Giannini. Le dimanche matin,
nous avons retrouvé nos bateaux
les uns par-dessus les autres. L’un
d’eux s’est même retrouvé accro-
ché dans des arbres.»

En expertise en Italie
Forwards’étaitdéplacéavec sesba-
teaux les plus récents et aussi les
plus chers. «Notamment notre
«huit» qui vaut 45’000 francs,
notre quatre de couple et les em-
barcations de nos rameuses de
l’équipedeSuisse, énumère lepré-
sident.Certainsont subidegrosdé-
gâts avec des trous sous la ligne de
flottaison. Ils ont ainsi perdu en
étanchéité et en rigidité. L’assu-
rance a demandé qu’on les envoie
en Italie chez le fabricant afinderé-

aliseruneexpertise.Histoirede sa-
voir s’ils sont réparables et, si c’est
le cas, dans quel état ils vont reve-
nir. Car en les rafistolant, ils vont
prendre du poids et seront moins
performants. Un skiff est fabriqué
en carbone et ne pèse que 14 kg.
Mêmesionpeut les réparer, il s’agit
dematérieldecompétitionqui sera
moins performant.»

Lesbateaux sontdoncpartis en
Italie, il y adix jours.Unepartiedes
coûts sera sans doute prise en
charge par l’ECA. Mais à quelle
hauteur? Certains bateaux avaient
un an, les plus vieux, six ans.

En tout,unedizaineontété tou-
chés. Soit tous les bateauxde com-
pétition du club, excepté celui de
Raphaël Ahumada qui se trouvait
alors en compétition avec l’équipe
de Suisse! La valeur à neuf duma-
tériel abîmé se monte à 175’000
francs. On estime que les répara-
tions devraient avoisiner les
50’000 francs.

Les réserves ont fondu
Le président Giannini a lancé un
appel auxdons pour tenter de sur-
monter cette mésaventure. Mais il
y a urgence. Les championnats de
Suisse auront lieu dans un mois.
«Nousavons trois titres àdéfendre,
rappelleFrédéricGiannini. Ce sera
compliqué. Si nous empruntons
des bateaux, les éventuels dégâts
seront à notre charge. On tourne
actuellementavecdeplusvieuxba-
teaux,quiperdent entre5et 10 se-
condes à chaque course. Le Lau-
sanne-Sportnousagénéreusement
prêté du matériel. Le fournisseur
italienpourraquant à luinousprê-
ter un «huit» senior. Mais il faudra
être prudent car un dégât sur un
«huit»peut facilementatteindre les
10’000 francs.»

Le club a beaucoup investi ces
dernièresannéespour ses rameurs
de l’élite. Notamment en achetant
des doubles, des skiffs. Du coup,
les réserves ont fondu. «Nous de-
vrons impérativement trouver des
parrains et des marraines pour la
saison prochaine», soupire le pré-
sidentquinepensait pas se retrou-
ver dans une telle galère.
Pierre-Alain Schlosser

Une tempête saccage les
bateauxdeForwardMorges

U Avec sa casquette à l’envers et
sa voix d’enfant, Holger Rune
n’avait même pas fini de mettre
des mots sur son exploit
retentissant – premier Danois en
quarts de finale d’un Grand
Chelem (!) – que Stefanos
Tsitsipas (ATP 4) débarquait en
trombe en conférence de presse,
après son élimination en 8es de
finale. «Je lui ai donné beaucoup
trop de points gratuits pour me
donner une réelle chance de le
battre», a pesté le Grec, finaliste
de la dernière édition et vaincu
7-5, 3-6, 6-3, 6-4 après avoir été

roué de coups par un jeune
homme qui n’en finit plus de
monter (40e). «Si je suis parfaite-
ment concentré, je sais que je
peux battre à peu près n’im-
porte qui. Mais le contraire est
aussi vrai», a lancé le teenager de
19 ans, qui affrontera le vain-
queur du Geneva Open, Casper
Ruud, en quarts de finale.
Tsitsipas éliminé, la partie basse
du tableau est désormais grande
ouverte avec encore la défaite en
soirée du No2 mondial, Daniil
Medvedev, éliminé sèchement
par Marin Cilic 6-2 6-3 6-2. JSA

Tsitsipas rouédecoups

En bref

Favre n’ira pas
à Mönchengladbach
Football Évoqué ces derniers
jours, le retour de Lucien Favre
(64 ans) sur le banc du Borussia
Mönchengladbach n’aura pas
lieu cet été. Le directeur sportif
Roland Virkus l’a annoncé lors
de l’assemblée du club: «Lucien
Favre a le Borussia dans son
cœur, mais il ne souhaite plus
travailler en Allemagne. Nous
avons tout fait, mais je ne pense
pas qu’il sera l’entraîneur du Bo-
russia les deux prochaines sai-
sons.» Sans club depuis son li-
mogeage de Dortmund en dé-
cembre 2020, l’entraîneur vau-
dois a entraîné Borussia
Mönchengladbach de 2011 à
2015. BCH

Mory Diaw
quitte le LS
FootballMory Diaw, le gardien
du Lausanne-Sport, quitte le
club après trois années tumul-
tueuses. Le Français de 28 ans a
officialisé son départ sur Ins-
tagram lundi. Il en profite pour
remercier les membres du club,
ses coéquipiers ainsi que les sup-
porters «pour toute cette force
et cette affection indéfectible»
durant ces trois années «rem-
plies de hauts et de bas». Mory
Diaw avait notamment été vic-
time d’insultes racistes lors de
rencontres de Super League.
Plus récemment, il a subi la relé-
gation du LS en Challenge

League. Il n’a pas précisé quelle
sera sa prochaine destina-
tion. RGA

Exploit du Vaudois
Raphaël Ahumada

Aviron Le Vaudois Raphaël Ahu-
mada (21 ans) et le Nidwaldien
Jan Schäuble ont remporté leur
première victoire en Coupe du
monde des poids légers à Bel-
grade, lors de leur première sor-
tie internationale ensemble. Le
duo a brillé lors de l’épreuve de
deux de couple, en devançant
les embarcations espagnole et
tchèque. «Nous sommes venus à
Belgrade pour voir où nous en
étions au niveau international.
Cela nous rend très heureux que
tout se soit si bien passé», a dé-
claré le membre du Forward
Rowing Club de Morges. Cette
victoire en Coupe du monde est
d’autant plus gratifiante que la
dernière victoire d’un bateau
suisse au niveau de la Coupe du
monde remontait à 2019. PAS

Succès suisse en
Coupe du monde
Escrime Composée du Lucer-
nois Max Heinzer (34 ans) ainsi
que des Valaisans Lucas Malcotti
(27 ans) et Alexis Bayard
(25 ans), la Suisse a remporté la
compétition de Coupe du monde
par équipes à l’épée, dimanche à
Tbilissi. En finale, les Helvètes
ont battu la France 45-35. EFA

Roland-Garros
Simplemessieurs. 8esde finale:
Ruud(NOR/8)batHurkacz(POL/12)6-2
6-33-66-3.Rune(DEN)batTsitsipas
(GRE/4)7-53-66-36-4.Rublev(RUS/7)
batSinner (ITA/11) 1-66-42-0abandon.
Cilic (CRO/20)batMedvedev(RUS/2)
6-26-36-2.
Ordredesquartsde finale.Mardi:
Zverev (GER/3) -Alcaraz (ESP/6);
Djokovic (SER/1) -Nadal (ESP/5).
Mercredi:Ruud(NOR/8) -Rune (DEN);
Rublev (RUS/7) -Cilic (CRO/20).
Simpledames.8esde finale:Kuderme-
tova(RUS/29)batKeys(USA/22) 1-66-3
6-1.Kasatkina(RUS/20)batGiorgi (ITA/8)
6-26-2.Pegula(USA/11)batBegu(ROM)
4-66-26-3.Swiatek(POL/1)bat Zheng
(CHN)6-7(5/7)6-06-2.
Ordredesquartsde finale.Mardi:
Trevisan (ITA) -Fernandez (CAN/17);
Gauff (USA/18) -Stephens (USA).
Mercredi:Pegula (USA/11) - Swiatek
(POL);Kudermetova (RUS/29) -Kasatki-
na (RUS/20).


