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JUSTICE

Val
Development
fait recours
au TF

Renvoi de Shlomo Mintz: le TF
prie le TC de revoir sa copie

Les jeunes
socialistes
intéressés
Les Jeunesses socialistes
suisses ont lancé hier un
crowdfunding pour racheter
«Le Matin». Ils cherchent
10 millions. «On le fait surtout pour exprimer notre
crainte qu’un entrepreneur
comme Constantin
reprenne ce journal. Il ne
faut pas que les millionnaires aient la mainmise sur
les médias. Ce serait catastrophique, comme ce que
vivent plusieurs médias en
France avec Bolloré ou
Lagardère», s’exclame Bertil Munk, vice-président
des Jeunesses socialistes
suisses. Les politiciens
sont cependant conscients
que ce projet de rachat a
peu de chance d’aboutir.
«C’est plutôt une ironie
pour permettre aux gens de
comprendre ce qui ne fonctionne pas dans cette façon
de gérer les médias», conclut Bertil Munk. CSA

Des traces d’ours
observées au Sanetsch

L’HOMME DU JOUR

Frédéric Favre récompensé

PAR SOPHIE.DORSAZ@LENOUVELLISTE.CH

FAUNE Lundi soir, le gardefaune du secteur du Sanetsch
a constaté des traces laissées
par un ours, probablement présent dans la région durant le
week-end.
De mémoire de Peter Scheibler, chef du Service de la
chasse, de la pêche et de la
faune (SCPF), c’est une première! Lundi, son service a été
averti par l’association pour
l’écologie des carnivores et la
gestion de la faune sauvage
(KORA) de l’existence de traces d’ours dans la région du
Sanetsch. Cette information
lui a été communiquée par
une randonneuse en promenade dimanche dans la région, qui a repéré les traces de
pas au fond d’une petite
gouille.
Lundi en fin d’après-midi, le
garde-faune du secteur a pu vérifier ces traces de pas et confirmer cet indice de présence.
«Jusqu’ici, il était arrivé que

des traces nous soient signalées, mais nous n’avions jamais
pu les authentifier comme
étant celles d’un ours. Cette
fois-ci, nous en avons la certitude!», explique le chef de service.
Selon les informations reçues,
il est donc probable qu’un ours
ait séjourné dans la région durant le week-end. Le Service de
la chasse ne dispose pas d’indice sur le lieu actuel de l’animal.

Un ours déjà observé
du côté de Berne
Cet ours est probablement celui qui apparaît sporadiquement dans le canton de Berne,
où il a été observé dernièrement le 4 juillet 2018 à la Lenk,
dans le Simmental. «Il s’agirait
donc d’un ours brun, également vu dans la région de
Thoune et d’Uri. Apparemment, c’est un animal qui
voyage beaucoup.» Selon le

GRÈVE CHEZ SKYGUIDE

Le flou règne sur
le tarmac de Sion
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Les contrôleurs aériens de l’aéroport de Sion
feront-ils grève cet été? Hier matin, un communiqué de Skycontrol l’affirme sans détour: «L’éventuel mouvement social touchera le centre de
Sion».
Contacté hier après-midi, le porte-parole de
Skyguide, Vladi Barrosa, estime au contraire que
«Sion ne devrait pas être impacté, d’après la discussion que j’ai eue avec la tour de contrôle».
Délégué valaisan du syndicat, Romuald Favre
maintient la position de Skycontrol: «Nous suivrons le mot d’ordre. En Valais aussi, la situation
est intenable, avec trois employés sur quatorze
en arrêt de travail».
Face à ces positions pour le moins divergentes,
le tarmac sédunois ne peut qu’espérer qu’un
accord entre Skyguide et ses employés soit
trouvé. «Le contrôle du ciel étant externalisé,
nous n’avons pas de marge de manœuvre», note
le directeur adjoint de l’aéroport de Sion, Olivier
Luyet. RC
Voir aussi en page 22

chef de service, il descendrait
probablement de la population
d’ours bruns présents dans le
Trentino, au nord de l’Italie.
«Pour le moment, rien n’indique qu’il y en a d’autres en
Suisse.»

Surveillance accrue
et appel à la prudence
Le garde-faune va effectuer
une observation régulière de la
région ces prochains jours et
semaines. À l’heure actuelle, il
est impossible de dire si l’animal se trouve encore en Valais.
Mais Peter Scheibler préfère
appeler les randonneurs à la
prudence. «Il s’agit du plus
grand prédateur d’Europe.
Bien que l’ours déjà observé en
Suisse n’ait jamais posé de problème, il est préférable de garder ses distances.» Le chef de
service conseille aux promeneurs de rester sur les chemins
balisés dans la région du Sanetsch.

Le Prix culturel 2018 de la Ville de Sion est décerné au réalisateur
Frédéric Favre. Cette distinction est un encouragement pour son
prometteur parcours artistique.
Son dernier film, «Encordés»,
et sa vision quasi mystique de
la Patrouille des Glaciers ont
récemment fait sensation
jusqu’en Chine. Frédéric Favre
est un réalisateur qui rayonne
en Valais et bien plus loin. La
Ville de Sion a décidé cette
année de lui attribuer son Prix
culturel 2018. D’une valeur de
7000 francs, la distinction fait
office d’encouragement pour le
parcours prometteur de
l’artiste. AS

MONTHEY

La Satom récupère son zinc
La Satom a mis à l’enquête le mois passé une demande d’autorisation de construire une installation de lavage acide des cendres.
Sous cette dénomination très technique se cache un processus
qui permettra de récupérer le zinc contenu dans les scories qui
sortent des fours de l’entreprise.
«Au total, nous estimons pourvoir récupérer 300 tonnes de zinc
par an grâce à ce procédé», détaille Edi Blatter, directeur de la
Satom. Il ajoute: «Lorsque toutes les usines auront pris leurs dispositions, ce procédé permettra de produire le tiers de la consommation annuelle de zinc en Suisse». JG

PIERRE-ÉMILE BERTONA

RACHAT DU «MATIN»

Des traces d’ours ont été aperçues par une randonneuse au fond d’une petite gouille. DR
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Les promoteurs du projet
hôtelier de luxe Lodge de la
Reine à Aminona font
recours au Tribunal fédéral.
Ils s’opposent à la récente
décision du Tribunal cantonal valaisan, qui a accepté
un recours contre l’autorisation de construire déposé
par trois organisations écologistes.
«Le Tribunal cantonal a
dépassé les limites de ses
compétences et a rendu un
arrêt à caractère plutôt
politique que juridique»,
écrit la société Val Development hier soir dans un
communiqué.
Pour elle, le Tribunal cantonal pose des conditions
pour la réalisation d’hébergements touristiques
exploités sous forme hôtelière qui dépassent les conditions légales et rendent
pratiquement impossible
tout projet de ce type en
Valais dans le futur.
Dans un arrêt daté du
22 juin, le Tribunal cantonal
avait admis le recours. ATS

Le bras de fer se poursuit entre le Sion Festival et son ancien
directeur artistique. Renvoyé en septembre 2012 pour s’être
engagé comme directeur artistique des Crans-Montana Classics,
Shlomo Mintz avait porté l’affaire devant la justice valaisanne,
réclamant quelque 400 000 francs au titre d’arriérés de salaire
et de perte de gain, à la suite de la rupture d’un contrat qui
courait encore sur quatre ans. Dans son jugement, le Tribunal
cantonal avait admis uniquement l’arriéré de salaire de
25 000 francs et débouté le violoniste israélien pour le surplus.
Son appel rejeté par le TC, il avait interjeté un recours au
Tribunal fédéral. Un recours admis par la Haute Cour selon un
arrêt publié hier.
La justice valaisanne est priée de se pencher plus en détail sur
les motifs du licenciement et de se prononcer sur une indemnisation. Un «retour à la case départ» qui attriste Olivier Vocat,
actuel directeur général du Sion Festival. «On attendait un point
final et là, la procédure est relancée, c’est regrettable», commente l’avocat de Martigny. Mais pour lui, les jeux sont ouverts.
«Le TF ne penche ni d’un côté ni de l’autre, on est sereins.»
L’affaire ne met pas pour l’heure en péril l’événement classique
qui vivra sa 54e édition du 17 août au 2 septembre. SW/ATS

Très à l’aise en terres valaisannes, le légendaire guitariste et chanteur de ZZ Top a
profité de sa venue au Sierre Blues Festival pour s’initier à l’art du raclage avec, en
professeur chevronné, le countryman valaisan Paul Mac Bonvin. Il garde un beau
souvenir de ces quelques heures à part. «Tant que tu as pas le barbu en face de toi,
tu crois pas qu’il va venir... C’est quand même quelque chose de se retrouver avec
Billy Gibbons assis à sa table... C’est un monstre sacré.»

