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La pauvre bête avait encore
sa laisse autour du cou. –POLICE SG

Le chanvrier valaisan se dit 
«frustré, triste et révolté». –KEY

Le Conseil central islamique 
heurte les juifs de Suisse 
BERNE. La très controversée  
organisation fait la promotion 
 d’une manifestation en  
utilisant un symbole qui  
évoque l’antisémitisme nazi. 

C’est une petite étoile jaune, 
collée çà et là sur les murs des 
villes. Frappé de la mention 
«Muslim», l’autocollant rap-
pelle le signe que devaient 
porter les juifs sous le 
 IIIe Reich. Œuvre du Conseil 
central islamique suisse 
(CCIS), le visuel appelle mu-
sulmans et antiracistes à se re-
trouver, fi n octobre, sur la 
place  Fédérale pour célébrer 
l’amitié entre les peuples. Dix 
mille tracts circuleront aussi 
dès cette  semaine. 

Problème: si l’événement 
veut dénoncer l’intolérance, 
l’utilisation de l’étoile jaune 
passe mal. Me Sabine Simkho-
vitch-Dreyfus, de la Fédération 
suisse des communautés is-
raélites, a déploré un amal-
game «inacceptable» à 
 l’agence de presse Apic/Kipa, 
lundi. Quant à l’association de 
lutte contre l’antisémitisme Ci-

cad, elle y voit une insulte 
pour les victimes du nazisme. 

«Nous ne disons pas qu’an-
tisémitisme et islamophobie 
sont deux mêmes choses, se 
défend Qaasim Illi, du CCIS. 
Nous disons qu’elles ont des 
structures similaires. Il précise 

Nicolas Blancho, boss de l’association, lors d’un meeting à Berne en 2009. En haut, l’étoile incriminée. –KEY

que son étoile jaune, avec huit 
branches au lieu de six, est 
une étoile islamique et non 
 juive. Il juge néanmoins que 
l’impossibilité pour les musul-
manes de porter des «burki-
nis» dans les piscines ou l’in-
terdiction de construire des 

minarets rappellent les lois de 
Nuremberg. «Qu’ils aillent à 
l’école avant de faire ces rac-
courcis, fulmine l’UDC Oskar 
Freysinger. Ils verront que la 
majorité des agressions contre 
les juifs en Europe sont le fait 
de musulmans.» –RAPHAËL POMEY

SAINT-GALL. C’est un chien aff a-
mé et amaigri qui a été récu-
péré deux jours après la mort 
de sa maîtresse, samedi der-
nier à Oberterzen. L’animal est 
venu à la rencontre d’un habi-
tant de la région à quelque 
250 mètres à vol d’oiseau du 
lieu de la tragédie. Il avait en-
core sa laisse. La bête a ensui-
te été remise à des proches de 
la randonneuse allemande de 
50 ans, qui avait fait une chute 
mortelle samedi dernier sur 
l’alpage de Tannenboden.

Triste après la mort de sa maîtresse

Un Suisse de 18 ans a passé à 
tabac un sexagénaire, handi-
capé mental et physique, 
dans la nuit de lundi à hier 
près de la gare de Wil (SG). 
La victime a été hospitalisée 

avec plusieurs fractures. 
L’agresseur s’était enfui 
d’une clinique psychiatrique 
avec un autre patient. Il a été 
retrouvé non loin du lieu des 
faits, a indiqué la police hier. 

Il avait consommé tellement 
d’alcool qu’il était incons-
cient et a dû être hospitalisé. 
Le compère du cogneur 
aurait tenté de l’empêcher 
de frapper sa victime.

Sorti d’un asile, il roue de coups un handicapé Rappaz arrête
encore de manger
SION. Le chanvrier de Saxon 
(VS) s’est lancé dans une nou-
velle grève de la faim. L’agri-
culteur, condamné à cinq ans 
et huit mois de prison pour 
violation grave de la loi sur les 
stupéfi ants, a entamé sa grève 
de la faim le 12 août à 12 h 30, 
a-t-il indiqué hier dans un 
communiqué audio. Il estime 
avoir droit à un congé de 
24 heures car il a eff ectué un 
tiers de sa peine. Le plan d’exé-
cution de la sanction carcé rale 
ne tient pas compte de 37 jours 
d’assignation à résidence en 
2006, lors de sa détention pré-
ventive, dénonce Bernard Rap-
paz. Son avocat ne comprend 
pas pourquoi ces jours ne sont 
pas décomptés alors qu’ils ont 
été confi rmés par le juge ins-
tructeur qui avait ordonné la 
mesure. Le Valaisan parle 

Clin d’œil
Une plaque neuchâteloise 
avec l’écusson bernois! La 
perle a été vue à Durrës, 
en Albanie. Un phénomène 
connu car, de la sorte, les 
automobilistes de ce pays 
balkanique n’ont pas be-
soin de payer d’assurance. 
Même si la réalisation de 
la plaque est fantaisiste!

TESSIN. Six toiles et sculptures 
valant plus de 1,2 million de 
francs ont été dérobées en juin 
dernier chez un collectionneur 
domicilié non loin de Lugano, 
a annoncé hier l’assureur Al-
lianz Suisse. Selon ce dernier, 
ce vol a certainement été per-
pétré par des professionnels. 
Les cambrioleurs ont en eff et 
réussi à s’introduire dans les 
locaux malgré un système 
d’alarme. Selon un expert 
d’art, «il s’agit de pièces uni-
ques: il n’y a pas de marché» 
pour de telles œuvres. 

Voleurs mordus 
d’œuvres d’art

WOLLERAU (SZ). Une Porsche 
Cayenne volée samedi dernier 
dans la commune a été retrou-
vée lundi à Langnau am Albis 
(ZH). Le ou les voleurs avaient 
dérobé le bolide haut de 
 gamme lors d’un cambriolage 
à Wollerau (SZ). La voiture, dé-
couverte deux jours plus tard 
par la police cantonale zuri-
choise, est intacte. Suivant les 
versions, le prix de ce véhicule  
peut dépasser allègrement les 
200 000 francs.

Un bolide dérobé
retrouvé intact

d’acharnement. Il estime que 
son premier congé aurait dû 
intervenir le 7 août et non le 
14 septembre, comme calculé 
par l’administration. –ATS


