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Buchard-Troillet:
le Breithorn les attendra

EN BREF

CONJONCTURE
Le premier débat commun à Canal9, Rhône

FM et au «Nouvelliste» est à suivre dès ce soir.

L’économie ne va pas fort:
ils débattent des remèdes

Serge Buchard devra encore attendre deux semaines avant de
réaliser son rêve: gravir le
Breithorn, à plus de 4000 mèUn peu stressés et très contres, avec Jean Troillet. Le
centrés. Les quatre premiers
Valaisan, qui est atteint d’un cancandidats aux élections fédéracer incurable, devait accomplir
les de cet automne ont débattu
son défi hier.
dimanche dernier à la
Mais les conditions météoroloBrasserie du Grand-Pont à
giques défavorables n’ont pas
Sion des grands défis éconopermis au duo de passionnés de
miques qui attendent le Valais
montagne de partir en matinée.
ces prochaines années. Une
«Les vents soufflent à plus de
discussion et des propositions
100 kilomètres à l’heure. C’est trop
à découvrir ce soir sur les ondangereux. Nous avions décidé
des de RhôneFM et sur
que le maximum admissible était
Le vent a forcé les deux compères Canal9. Abandon du taux
de 70 km/h. On doit donc repousBITTEL
plancher, indépendance de la
ser notre projet»
, explique Serge à repousser leur ascension.
Banque nationale suisse, PIB
Buchard, qui a ainsi dû repartir
valaisan à la traîne, après 9 fébredouille de la station de
cause de nos agendas respectifs»
, vrier ou encore conditions-caZermatt.
L’aventure est reportée à fin regrette Serge Buchard, sans ca- dres à fixer ou réduire, le sociaseptembre-début octobre.
«Nous cher son impatience.
liste Mathias Reynard, le PLR
ne pouvons pas le faire avant à CSA
Philippe Nantermod, le PDC
David Théoduloz et l’UDC
Pierre Contat ont croisé le fer
pour dire leurs convictions et
celles de leur parti.
PDC
Si tous posent le même DAVID THÉODULOZ
Cinq ans et demi de prison pour celui
constat sur les effets néfastes
pour
l’économie de la parité
qui a fait perdre des millions à ses clients franc/euro,
les candidats qui
Le verdict est tombé à la suitelourde que les cinq ans de
lancent cette série de débats à
du procès du gestionnaire de prison requis par le Ministère découvrir jusqu’aux élections,
fortune de Crans-Montana, public lors du procès qui s’est se disputent la façon d’y reaccusé d’avoir fait perdre entre
déroulé la semaine passée
médier.
dix et vingt millions de francs(«Le Nouvelliste» du
Une intervention étatique
à ses clients de 2006 à 2010. 8 septembre). Un appel de
mieux
ciblée et plus appuyée
Le Tribunal de Sierre a
défense est encore possible.
serait
la
bienvenue pour le socondamné ce quadragénaire àAccumulant les pertes avec sa
cialiste
de
Savièse alors que le
cinq ans et six mois de prison société, cet homme s’était vu
PDC,
le
PLR
et l’UDC appel- MATHIAS REYNARDPS
ferme pour abus de confiance,notamment confier la gestion
gestion déloyale, faux dans lesde 27 millions de francs par lent à des baisses fiscales et
davantage d’investissements
titres, blanchiment d’argent etles héritiers d’une famille
usage de faux fiscaux. Le
issue de la noblesse française. pour rendre le Valais attractif
pour l’installation de nouvelles
condamné devra en outre Selon eux, 21 millions se
entreprises. Un point réunit
payer une peine pécuniaire deseraient envolés. Outre les
tout l’arc de cercle gau200 jours-amende à 10 francs.millions investis sans
La justice ordonne aussi le autorisation dans des produitsche/droite, davantage d’aide au
séquestre d’un appartement dérivés risqués, la société du tourisme et à l’innovation.
qu’il possède en Sardaigne. prévenu a détourné au total Les remèdes et propositions
de chacun sont à suivre dès
L’autre appartement, au nom1,6 million de francs et
ce soir sur Rhône FM et
de son épouse, échappe au 5,5 millions d’euros pour
séquestre.
combler des pertes boursières.Canal9. Après l’opération une PIERRE CONTATUDC
GB
Cette double peine est plus
minute pour convaincre, «Le
Nouvelliste» est aussi allé
mettre son poil à gratter auSix candidats pour un débat
tour de la table du Grand-Pont
avec la minute qui embête.
Un débat opposera six
députés. Philippe Nantermod
STÉPHANIE GERMANIER
candidats au Conseil national (PLR), Olivier Salamin (PS),
le mardi 23 septembre à
Grégory Logean (UDC), David
19 h 30 dans la salle du Grand Théoduloz (PDC) et Marylène
Conseil à Sion. Ces six
Volpi Fournier (Les Verts) seront Le débat est diffusé ce
soir à 18 h 15 en direct
personnalités n’y seront pas opposés sur le thème «Qui
sur Rhône FM et à 19 h, PHILIPPE NANTERMODPLR
dépaysées puisqu’elles y
pour représenter le Valais à
21 h et 23 h sur Canal9
siègent toutes en tant que Berne?» JYG

ZERMATT

DÉFI

VALAIS 7

La police cantonale a
communiqué hier un fait
peu commun: le vol de six
mountain bikes survenu à
Zermatt il y a plusieurs
jours.
La police raconte les faits:
«Le 5 septembre vers
11 heures, trois individus ont
loué dans deux commerces
distincts six mountain bikes.
Ils ont agi dans un intervalle
de trente minutes. Lors de
la location, outre la caution,
ils ont également déposé
leur carte d’identité
lituanienne.»
Si tout
semblait en ordre au
départ, les vélos n’ont
finalement pas été restitués.
«Les lésés ont constaté que
le lieu de séjour des
individus et les pièces
d’identité étaient fausses.»
La police communique le
signalement de ces trois
individus qui pourraient
poursuivre leurs
agissements délictueux.
Il s’agit de trois hommes
d’environ 30 ans, de type
balkanique, mesurant
180 cm environ. Ils
s’expriment en anglais avec
un fort accent.
Pour éviter une
mésaventure semblable, la
police cantonale conseille
de bien vérifier les pièces
d’identité, ainsi que les
adresses de vacances. Les
loueurs de cycles sont
invités à les munir d’une
puce électronique.JYG/C

Les candidats en plein débat.
DR

MORCEAUX CHOISIS

mission de la BNS
«estLala stabilité
monétaire, pas celle
des entreprises.»

JUSTICE

EN BREF

Il faut sortir de
«la passivité
et faire de

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

plus coûter 12 francs
sur une terrasse.»

des années,
«on Depuis
pense aux familles
nombreuses, mais pas
aux entreprises.»

SAILLON

la politique industrielle
active.»

Deux boules
«de glace
ne doivent

Des voleurs de
mountain bikes
sévissent

Géraldine
Fasnacht a vendangé chez Farinet
La sportive de l’extrême
Géraldine Fasnacht, qui
vient de sauter depuis le
sommet du Cervin en
wingsuit, a vendangé hier
la vigne à Farinet à Saillon.
Son action sur la plus petite
vigne du monde est liée
à son activité de marraine
de la fondation Enfants
papillons, institution qui
sera la bénéficiaire de la
vente du millésime 2015
du vin des trois ceps du
faux-monnayeur. JYG/C

PUBLICITÉ

L’innovation est
la matière première
de notre pays !
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