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Suisse: leSMSpour avertir les Montbéliard : un voleur
bergers d’attaques de loups de portefeuille culotté
Page 23

Page 22

JO : la natation et le
judo embrassent l’or
La robe a été tricotée dans un fil de coton et
d’inox, en maille très fine.
Photo Patricia Louis

Lure
World Tricot réinvente
la robe de Marilyn
À l’occasion des 50 ans de la mort de Marilyn Monroe, World Tricot propose une réinterprétation de la
célèbre robe blanche de l’actrice dans le film Sept
ans de réflexion. Une prouesse technique pour une
entreprise encore fragile.
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FC Sochaux
Dernier match de
préparation en Allemagne
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Handball
L’heure de la reprise
pour le BMHB
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Audincourt
Fusillade au bar Central :
le tireur présumé écroué
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Colombier-Fontaine
Le pont-levis interdit
à la circulation
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Laure Manaudou, la championne de 2004, s’est effondrée en pleurs dans les bras de son frère Florent, sacré hier soir sur 50 mètres. Plus tôt, le judoka Teddy
Riner s’était montré le plus fort en plus de 100 kilos.
Photos AFP/Fabrice Coffrini et Emmanuel Dunand

Le sport français a vécu une nouvelle journée extraordinaire, hier aux Jeux
Olympiques de Londres, récoltant, notamment, deux nouveaux titres olympiques, portant le total de médailles d’or à huit (soit déjà mieux qu’à Pékin).
Teddy Riner est d’abord devenu champion olympique de judo en +100kg, en
dominant en finale le Russe Alexander Mikhaylin. Le n°1 mondial et quintuple
champion du monde s’est imposé sur un waza-ari qui sanctionnait la passivité
de son adversaire, celui-ci ayant refusé le combat, comme la plupart des
précédents opposants du Français.

En soirée, Florent Manaudou, le petit frère de Laure, a apporté à la France son
quatrième titre olympique en natation, en remportant, à la surprise générale, le
50 m nage libre en 21’’34. Il devançait l’Américain Cullen Jones, 2e en 21’’54, et
le Brésilien Cesar Cielo, le tenant du titre, 3e en 21’’59.
Enfin, plus tôt, Germain Chardin et Dorian Mortelette ont débloqué le compteur de l’aviron avec une médaille d’argent sur le deux sans barreur.
Les reportages de notre envoyé spécial Pierre Chatelus,
et nos informations en pages 7, 8, 9, 10 et 11

Mulhouse
De précieux bébés
nés au zoo
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Syrie
L’impasse est totale
L’éditorial de Raymond Couraud en page 2
Notre dossier, Pour mieux comprendre, en page 3

Crise de la dette
Madrid n’exclut plus
une aide européenne
Automobile
Toyota a doublé ses ventes
mondiales au printemps
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

