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Monthey:
une mue devenue obligatoire
A Monthey, le président PDC Stéphane
Coppey peut dormir sur ses deux oreilles.
Personne ne l’attaque et même si le PLR
faisait un siège de plus, il ne briguerait
pas la présidence, à moins d’un résultat
catastrophique du principal intéressé.
Le principal enjeu concerne plutôt la
transformation de l’Entente. Il change
de nom – Avenir pour Monthey – et
perd ses deux fers de lance Christian
Multone et Guy Rouiller. Une nouvelle
formation qui comprend notamment
l’UDC, car son leader Pierre Contat sait
que seul, il ne serait pas élu. En revanche,
il devra aussi mesurer combien
de membres historiques de l’Entente
préféreront revenir vers les partis
traditionnels – surtout PLR et un peu
PDC – plutôt que de s’associer à l’UDC.

Martigny: une promesse
à vérifier le 16 octobre
Officiellement, en off, pendant le
débat ou à l’heure de l’apéritif… le PLR

de Martigny le certifie:
il n’y a pas de bisbille entre
Anne-Laure Couchepin
Vouilloz, candidate
déclarée à la présidence, et
David Martinetti qui aurait
pu l’être. «Le PDC essaie de
jouer là-dessus, ce qui est
normal» est certainement
la phrase la plus répandue
au sein des libérauxradicaux.
Le 16 octobre, à l’analyse
des résultats, on saura si
cette posture correspond
à la réalité. De son
côté, le PDC Benoît
Bender a déjà ses
affiches prêtes…
Dans tous les cas,
il sera candidat à la
présidence. Et il n’a
pas pu tenir secrètes
plus longtemps
ses aspirations
présidentielles.
«Je ne me voyais pas
les cacher aux citoyens.» Comme il n’a
pas pu mentir lorsqu’on lui a demandé
s’il était plutôt Voide ou Darbellay lors
du débat télévisé, Nicolas Voide ayant
toujours été plus proche en termes
d’amitié que l’actuel candidat au
Conseil d’Etat. La communication

LA FOIRE DANS L’OBJECTIF DE

lui a offert ce cadeau pour son anniversaire. Sans commettre de délit,
elle a été embarquée à l’arrière d’une voiture de police, menottes aux
poignets, pour un tour de ville toutes sirènes hurlantes.

fantasmes. Edie Simms voulait connaître «le grand frisson d’une
arrestation». Le directeur de sa maison de retraite, à Saint-louis,

Sion: une phrase
qui veut tout dire?
«A Sion, le PDC vise en tout
cas la vice-présidence.» Cette
phrase du candidat
Sébastien Gattlen lors du
débat télévisé démontre que,
dans la capitale, le PDC ne
fait peut-être pas de la
présidence une priorité, car
il ne pourra pas briguer les
deux postes. Les raisons? La
surprise du départ de leur
vice-président Benoît
Fournier et la trop grande
discrétion de Michel
Rothen, seul
candidat qui pourrait
défier Philippe
Varone dans un débat
présidentiel. Mais le
PLR Philippe Varone
se retrouve avec deux
autres inconnues qui
pourraient entraver
sa marche
présidentielle. Sa
capacité à réduire les 1500 voix qui le
séparaient du score de Marcel Maurer
en 2012 et les conséquences électorales
du passage de 15 à 9 élus. A Sion, le
match pour la présidence est donc loin
d’être certain. Mais son absence serait
considérée comme un échec pour le

Des promesses
octoduriennes à la phrase
du PDC de Sion
au sein du PDC, elle aussi, est simple.
«Sion l’a fait dans l’autre sens. Pourquoi
pas nous?» Vous l’avez compris: l’enjeu
présidentiel de Martigny dépendra
beaucoup de l’unité ou non du PLR
autour de la candidature d’Anne-Laure
Couchepin Vouilloz.

PARLONS-EN

our d’horizon des quatre villes
du Valais romand à une semaine
du scrutin communal. A Monthey,
l’enjeu n’est pas présidentiel. A Sion,
il risque de ne pas l’être, tandis que
Martigny et Sierre auront droit à leur
campagne présidentielle.

ÉTATS-UNIS On peut être âgé de 102 ans et avoir encore des

SABINE PAPILLOUD

PDC qui a toujours occupé ce poste
avant l’arrivée de Marcel Maurer.

Sierre: si Marc-André Berclaz
n’avait pas été candidat…
Il ne faut pas le cacher. Si Marc-André
Berclaz n’avait pas été candidat pour le PLR,
les chances de conquérir la présidence du
PDC Pierre Berthod, mais aussi du PS
Olivier Salamin, auraient été grandes.
Mais avec l’actuel patron d’Energypolis à
Sion, même ses adversaires reconnaissent
que Sierre aurait un président avec une
expérience et des réseaux de niveau
national, ce qui est plutôt rare lors d’un
premier mandat. Reste que cela ne fait
pas tout dans une élection communale.
Pierre Berthod peut compenser sa
jeunesse par un engagement associatif
et un réseau familial important.
Tandis qu’Olivier Salamin comme viceprésident s’est fait connaître de tous les
Sierrois ou presque pendant quatre ans.
Une période où Marc-André Berclaz
n’était pas vraiment présent dans la Cité
du Soleil en raison de ses engagements
professionnels. Conscient de ce déficit,
ce dernier a d’ailleurs déjà admis qu’il ne
finirait pas en tête de liste chez les siens.
Un aveu de sincérité ou de faiblesse?
A travers ce match à trois, on verra ce
qui est déterminant pour les Sierrois
dans les qualités qu’ils attendent
de leur futur président.
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On pourrait croire, à la lecture de ce prises à l’échelon cantonal ou comtitre un peu provocateur, que je suis munal. Elles concernent surtout les
climato-sceptique. Ce n’est pas le cas. processus d’adaptation, avec un horiAu contraire, je veux dire par là que, zon temporel plus court.
alors que c’est souvent le futur qui est
Les chercheurs suisses travaillent
employé lorsque l’on parle du ré- depuis des années sur la thématique
chauffement climatique, c’est bien le climatique. Nombreux sont les rapprésent qu’il faut utiliser. Le réchauf- ports, les modèles, les scénarios
fement climatique est déjà là; il est à d’adaptation qui sont produits, à une
l’œuvre depuis un bon siècle et demi échelle toujours plus précise. Or, les
et il a tendance à s’accélérer.
messages du monde scientifique peiOn a ainsi appris il y a une semaine nent à être intégrés par les décideurs
que la durée de l’enneigement dans politiques.
les Alpes suisses s’est réduite de 37
Trop souvent, lorsqu’il s’agit de décijours en quarante-cinq ans. En d’au- der d’investissements lourds, comme
tres termes, la saison de
la modernisation d’une
ski s’est raccourcie de
remontée mécanique ou
plus d’un mois en l’esd’un réseau d’eau par
Les remises en
pace d’une génération.
exemple, c’est la «dépenParmi les onze années question radicales, dance au sentier» qui
les plus chaudes depuis les réflexions
domine, à savoir les
le début des mesures réellement
choix qui s’inscrivent
systématiques de tem- novatrices
dans la continuité de ce
pératures en Suisse, dix
qui s’est toujours fait. On
sont postérieures à l’an et les scénarios
privilégie les modifica2000 et tout laisse à pen- qui s’éloignent des tions légères. Les remiser que 2016 battra de tendances passées ses en question radicanouveau un record, tant peinent à faire
les, les réflexions réelleà l’échelle suisse que
ment novatrices et les
leur place dans
mondiale.
scénarios qui s’éloignent
C’est donc bien main- les débats.
des tendances passées
tenant qu’il faut prendre
peinent à faire leur place
les décisions qui s’impodans les débats.
sent et qui permettront
Gageons que les femune adaptation en douceur. Il y a cer- mes et les hommes politiques qui setes les grandes messes politiques et ront élus la semaine prochaine et au
médiatiques que sont les conférences printemps prochain sauront être viinternationales telles que la COP21 sionnaires et aller au-delà d’une simde Paris l’an dernier, qui permettent ple gestion des affaires publiques,
de poser les jalons à l’échelle interna- comme l’ont été par le passé les décitionale et sur le long terme. Mais des deurs du XIXe siècle qui ont moderdécisions peuvent également être nisé notre pays. }
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