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Invalides en fauteuil
refoulés du festival
VALAIS «C’est rabaisser les gens alors qu’ils font
tout pour garder leur autonomie à la maison!»
Plusieurs personnes à mobilité réduite se sont
vu refuser l’accès à Sion sous les étoiles. Leur
erreur: elles ne se sont pas annoncées à l’avance

et les places réservées aux handicapés étaient
déjà toutes occupées. Le patron du festival sédunois, Michael Drieberg, invoque des raisons de
sécurité: «Une chaise roulante est un obstacle
quasi invisible la nuit.» PAGE 3
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En finale du tournoi
de Wimbledon, le Bâlois
a laissé passer sa chance
dans le dernier set, qui
a duré deux heures
à lui seul. –AFP

Amende de 5 milliards de
dollars infligée à Facebook

Rebel Wilson:
«Je suis
une bonne
menteuse,
comme
tous les
acteurs»
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Revivez les meilleurs
moments du Montreux Jazz

TENNIS Malgré deux balles de match sur
son service, Roger Federer a dû s’avouer
vaincu, hier à Wimbledon. Non sans
avoir combattu jusqu’au bout devant un

public acquis à sa cause. Novak Djokovic
a remporté son cinquième titre sur le
gazon londonien après plus de cinq
heures à couteaux tirés (7-6 1-6 7-6 4-6
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L’avenir commence aujourd’hui. À nous de le façonner.
er.

13-12). Le Serbe compte désormais
16 titres de Grand Chelem à son palmarès, à deux longueurs de l’Espagnol Rafael Nadal et quatre du Suisse. PAGE 19

