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SAINT-SYLVESTRE
Nendaz victime
de son succès
La manifestation a pris trop
d’ampleur et devient ingérable.
Alors la commune revoit
son concept à la baisse. PAGE 11
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PROCÈS Coups tordus dans la jet-set.

Quand le gratin du
Haut-Plateau est à cran...
GILLES BERREAU

Le Tribunal de Sierre s’est pen-
ché sur un conflit vieux d’une
décennie entre différentes per-
sonnalités actives dans les affai-
res sur le Haut-Plateau, notam-
ment dans le milieu immobilier.
Au menu des amabilités échan-
gées, le juge Florence Troillet
avait le choix: diffamation, me-
naces, tentative d’extorsion et de
chantage, mais aussi violence ou
menace contre policiers, avec à
la clé un dossier bien épais.

Sur le banc des accusés, on
trouve un couple «bling-bling»
(selon l’expression d’un avocat)
du Haut-Plateau, tous deux
agents immobiliers, mais aussi
un autre représentant de la pro-
fession, Monsieur X, avec qui
c’est la guerre. Un conflit qui
trouve sa source dans une
promotion immobilière sur la
commune de Chermignon. Le
couple reproche au troisième
protagoniste de l’avoir évincé
de l’affaire, le
privant d’une
commission
sur les ventes.
Depuis, sur le
plan civil, le
Tribunal fédé-
ral a donné
tort au couple sur ce point.

«Nous avons d’autres méthodes
que celles judiciaires pour te faire
payer ce que tu nous dois», lance
en 2006 l’épouse à son antago-
niste.

Menaces
à la soirée de gala
Lors d’une soirée de gala, le trio

se retrouve parmi la jet-set lo-
cale. Cette fois, c’est le mari qui
aurait menacé: «Tu as déjà été ta-
bassé une fois, si cela ne suffit pas,
cela va t’arriver une deuxième fois
et encore plus fort si tu ne veux pas
comprendre», cite l’acted’accusa-
tion. Une référence à un passage
à tabac non élucidé dont X fut
victime en août 2006.

En 2007, attablé à la terrasse
d’un bistrot, X voit arriver
l’époux qui le relance: «Paie tes
dettes, ça va pas se passer comme
ça, arrête de faire le malin, on va
s’occuper de toi, ça t’a pas suffi une
fois», explique l’acte d’accusa-
tion.

Les événements prennent une
tournure plus étonnante en
2009. Selon les accusés, un bar-

man français leur aurait raconté
avoir été approché à plusieurs
reprises par X qui lui aurait de-
mandédetrouverdespreuvesde
l’implication des époux dans son
agression d’août 2006.

«Casser
les jambes»?
Mais surtout, X aurait aussi

demandé au barman d’interve-
nir auprès d’hommes de main
pour «fracasser de la manière la
plus agressive possible» l’épouse
et pour «casser les jambes» du
mari. Le barman aurait reçu
23 000 francs dans ce but.

Le Français ne s’est jamais
exécuté. Par contre, il aurait ré-
pété toute l’histoire au couple.
L’épouse a donné un large écho à
cette histoire en envoyant la dé-
claration écrite du barman aux
présidents des six communes
du Haut-Plateau. Ce qui vaut à
Madame d’être accusée de dif-
famation par le Ministère pu-
blic. Car le barman n’a pas con-

firmé l’histoire
lors de l’en-
quête pénale.

Oui, il a si-
gné un tel scé-
nario, mais
tout est faux. Il
affirme avoir

été harcelé par le couple pour le
raconter.

Le Ministère public, représen-
té par Catherine de Roten, n’a re-
quis aucune peine contre X et
s’en remet au tribunal quant à
une éventuelle sanction pour
son comportement durant la
procédure. Parlant d’un conflit
sans merci à grand renfort de
plaintes et dénonciations et d’in-
civilités, Catherine de Roten a
par contre demandé respective-
ment 45 et 35 jours-amende à
80 francs chacun contre l’époux
et l’épouse.

Le procureur a mis en exergue
la durée de cette affaire, citant
les treize procédures provo-
quées par les agents immobi-
liers, mais aussi la lenteur de la
justice.Si lenteque«lamontagne
est sur le point d’accoucher d’une
souris», a commenté Catherine
de Roten. En effet, le juge
Troillet, qui rendra son verdict
ultérieurement, a d’ores et déjà
annoncé que certains faits
étaient prescrits. Les défenseurs
ont plaidé l’acquittement des
trois accusés.!

ÉCONOMIE Une entreprise de Sierre commercialise des jouets d’adultes
sur l’internet.

Le Valais à l’heure coquine
PIERRE MAYORAZ

Il est des achats qui demandent
une certaine discrétion. Bien
sûr, les jouets d’adultes, les fa-
meux sextoys, commencent à
entrer dans les mœurs. Les jour-
naux les plus sérieux relatent la
croissance du phénomène, jus-
qu’aux revues féminines qui dis-
sèquent l’utilisation de ces, di-
sons, compléments par sexolo-
gue ou psychologue interposés.
Mais ce battage n’a pas encore
vaincu tous les préjugés particu-
lièrement dans les pays latins
plus prudes en la matière que
nos voisins du nord où des bouti-
ques comme celles de Beate
Uhse ont pignon sur rue depuis
des lustres.

L’amateur ou l’amatrice de ces
gadgets se tournera donc volon-
tiers vers l’internet qu’il perçoit
comme une garantie d’anony-
mat. Une jeune entreprise valai-
sanne l’a compris qui commer-
cialise ce type de produit uni-
quement en ligne.

Un créneau
à prendre
Trois jeunes Valaisans, férus

d’informatique et de commerce
en ligne, croisent le filon au dé-
but des années 2000. Ils en ont
un peu assez de vendre des
smartphones et des applica-
tions. Ils lancent donc In a Box
S.àr.l. en 2009, une petite socié-
té basée à Uvrier qui va se consa-
crer au commerce d’objets éroti-
ques. Au début, ils poursuivent
leur activité habituelle. Mais
après un temps, leur nouveau
bébé leur permet de vivre et ils
lui consacrent l’entier de leur ac-
tivité professionnelle. «Nous
avions découvert sur l’internet de
petits vendeurs qui essayaient d’ar-
rondir leurs fins de mois avec ce
commerce. Nous avons vite décelé
leur absence de professionnalisme
et leur méconnaissance de l’outil
informatique. Nous avions les
deux, ce qui nous a incités à nous
lancer», se souvient Tristan, l’un
des fondateurs, lui aussi enclin à
la discrétion, la marque de fabri-
que de la société.

Une discrétion que l’on ne re-
trouve pas dans les boutiques de
ce type cantonnées dans les ban-
lieues des villes et où l’on risque
de croiser son voisin ou sa col-
lègue de travail.

Modes et couleurs
A travers son site KissKiss.ch,

In a Box S.àr.l. touche toute la
planète internet. «Mais nous réa-
lisons 98% de notre chiffre d’affai-
res en Suisse. Les envois à l’étran-
ger génèrent des frais d’expédition
élevés et des taxes à régler à la ré-
ception. Cela freine les comman-
des», relève Simon, un autre
membre fondateur.

Enrevanche, lesventess’équili-
brent entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique au prorata
de la population. «Les Aléma-
niques, comme les Allemands, pré-
fèrent les couleurs sombres alors
que les Romands restent plus dis-
crets, dans le rose plus près de la
teinte chair, moins tranché. Mais,
au-delà de la couleur, les gens s’in-
téressent aux mêmes objets»,
constate Jesse, le troisième as-
socié.

Comme toute chose de nos
jours, les jouets d’adultes suivent
les modes. «Cinquante nuances
de Grey», le roman érotique à
succès de la Britannique E. L.
James, a ravivé la flamme sado-
masochiste d’une partie de la po-
pulation. «Nous vendons plus

d’objets en rapport avec ce type de
pratiquedepuisquedesmillionsde
gens l’ont lu et, surtout, osent en
parler», constate Simon.

In a Box propose 3700 produits
différents qu’il dévoile au public
sur son site et dont il fait la publi-
cité sur différentes chaînes de
radio et de télévision. «Pas sur la
RTS», sourit Tristan. Pas de
livres ou de films, mais de la lin-
gerie, des produits de massage,
des préservatifs et, produits pha-
res de la maison, une gamme
étendue de jouets d’adultes.
Preuve que ceux-ci ont passé
dans les mœurs, 4500 person-
nes s’avouent clients de In a Box
sur Facebook.

De nombreux sites
Si In a Box n’a pas de vraie con-

currence dans le monde réel, il
existe de nombreux sites inter-
net qui se consacrent au même
commerce. «Nous nous distin-
guons par la qualité des objets et
du service», explique Jesse. Sur
KissKiss.ch, pas de bas de gam-
me, mais des produits provenant
de fabricants principalement
européens, constitués de maté-

riaux contrôlés qui ne présen-
tent pas de risques pour la santé.
«Parfois, nous sentons le marché,
parfois non. Difficile de connaître
le goût exact des gens. Et nous ne
pouvons pas tout tester», regrette
Simon.

Le succès de la société, désor-
mais basée à Sierre dans de
grands locaux flambant neufs,
vient aussi de toutes les facilités
de paiement, en toute discrétion
bien sûr, qu’elle offre à sa clien-
tèle. Une discrétion combinée à
la rapidité d’envoi. «Toute com-
mande passée avant 16 heures est
livrée le lendemain dans un colis
totalement neutre. Il ne faut pas
que l’idée du dimanche soir ait
le temps de passer par les oubliet-
tes», explique Tristan qui ajoute:
«Nous sommes l’un des meilleurs
clients colis de la Poste dans
le Valais central.» «Nous ne vou-
lons pas croître au-delà d’une cer-
taine taille. Nous travaillons ac-
tuellement à sept. Un traducteur
ou une traductrice nous rejoindra
d’ici à la fin de l’année», conclut
Tristan.!

Pour une balade coquine, www.kisskiss.ch

Un colis discret comme il en part plus de 300 certains lundis. LE NOUVELLISTE

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Visite
de l’ambassadeur
Le Valais a reçu mardi à Sierre
S. E. M. Jan Foltin, ambassadeur de
la République slovaque en Suisse.
L’Exécutif cantonal était représenté
par son président Maurice Tornay
et le chancelier d’Etat Philipp
Spörri. Dans son allocution de
bienvenue, après avoir évoqué
quelques similitudes entre la
Slovaquie et le Valais, notamment
entre les Alpes et les Carpates

slovaques où l’on pratique aussi
le ski, Maurice Tornay a salué
le développement croissant des
relations bilatérales entre les deux
pays, en particulier sur le plan
économique. L’ambassadeur Foltin
pour sa part a souligné que si
les Suisses ne connaissaient guère
son pays à l’époque du rideau
de fer, les choses ont bien changé
depuis. De nombreuses
entreprises helvétiques
investissent en effet en Slovaquie
et la situation économique
s’améliore constamment.! GB/C

SIMPLON
44 trains-autos
supplémentaires
Les CFF proposent, du 31 octobre
au 17 novembre prochain,
44 trains-autos supplémentaires,
permettant de transporter près
de 1300 véhicules de plus
à travers le Simplon.
Vingt minutes suffisent à la
traversée du tunnel et l’offre de
base propose un train-autos
toutes les deux heures dans
chaque sens.! GB/C
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