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Conseil des Etats: 
enfin une candidate pour le PDC? 

L’élection de Pierre-Alain Grichting 

à la présidence de la BCVs lance 

indirectement l’élection au Conseil 

des Etats puisque le Haut-Valaisan 

faisait partie des candidats poten-

tiels pour le PLR. Si Philippe Nan-

termod, Mathias Reynard et 

Jean-Luc Addor pourraient mettre 

en avant leur expérience sous la 

Coupole pour accéder à la Chambre 

des cantons, le PDCVr – qui ne 

pourra pas miser sur cette expé-

rience – va certainement leur oppo-

ser l’argument «femme» avec un 

nom qui revient de plus en plus 

souvent dans les discussions, celui 

de Marianne Maret, actuelle vice-

présidente du parti et présidente de 

la commission de gestion du Grand 

Conseil. Si le PDC a toujours pos-

sédé les deux sièges aux Etats, il n’a 

jamais proposé de candidatures 

féminines. Reste à savoir si 

l’ancienne présidente de Troistor-

rents veut relever cet ultime défi 

politique. Sa candidature permet-

trait aussi de remplir le critère 

«Chablais», une région qui a vu Fer-

nand Mariétan se faire doubler par 

Jean-René Fournier il y a huit ans et 

Yannick Buttet renoncer à sa car-

rière politique cantonale. Et puis, la 

commune de Troistorrents pourrait 

se retrouver avec deux candidats 

aux Etats si Philippe Nantermod 

montre un intérêt pour cela. De 

quoi augmenter l’habituel faible 

taux de participation du Chablais? 

La constituante: 
un combat pour cinq femmes 

Dès demain, le Valais politique sera 

symboliquement dirigé par cinq 

femmes. La présidente du gouver-

nement Esther Waeber-Kalbermat-

ten, celle du Parlement Anne-Marie 

Sauthier-Luyet et les trois présiden-

tes des commissions de haute sur-

veillance: Madeline Heiniger à la 

justice, Marianne Maret à la Cogest 

et Stéphanie Favre aux finances. 

Cette situation historique devrait 

évidemment pouvoir faire avancer 

la cause des femmes dans la politi-

que valaisanne. Et ça tombe plutôt 

bien puisqu’il y aura finalement 

des élections cantonales en 2018 

avec la mise en place de la consti-

tuante pour réviser la Constitution 

cantonale. Alors pourquoi ne mili-

teraient-elles pas dans leur parti 

respectif pour que le nombre de 

candidates y soit élevé? A Fribourg, 

le nombre d’élues à la constituante 

était très nettement supérieur à 

celui des députées au Parlement. Le 

même phénomène en Valais serait 

le bienvenu lorsqu’on sait 

qu’aujourd’hui le Grand Conseil ne 

compte que 19% de députées.  

Sion 2026: 
le sondage des Grisons 

Il y a trois semaines, le sondage des 

médias valaisans a montré, au sujet 

de Sion 2026, deux camps au coude-

à-coude avec 47% de non et 46% de 

oui pour 7% sans opinion. Dans les 

Grisons, lors du vote de 2013, un 

même sondage avant la votation 

avait donné 45% de non contre  

42% de oui et 13% qui ne se pronon-

çaient pas. Avec au final dans les 

urnes un non qui l’avait emporté à 

53%. La tendance sera-t-elle la 

même en Valais après une campa-

gne qui aura duré très longtemps? 

En effet, le premier «Infrarouge» 

sur Sion 2026 a déjà eu lieu en 

automne 2017. Dans les Grisons, le 

vote avait pourtant été fixé lors du 

dernier week-end des champion-

sera dévoilé la semaine prochaine 

pour une nouvelle tendance. 

Mobilité 2040: 
une première suisse 

Dans le projet Mobilité 2040 

dévoilé par le département de Jac-

ques Melly il y a un mois, l’avenir 

des routes du canton sera très  

certainement l’objet le plus dis-

cuté, avec la volonté de déclasser 

500 kilomètres de tronçon canto-

nal. Pourtant, un hameau d’au 

moins cinq habitations sera tou-

jours desservi et les routes canto-

nales existantes vont permettre 

d’améliorer le centre de certains 

villages comme à Vétroz ou de  

renforcer les liens vers les trans-

ports publics. De quoi rassurer 

ceux qui pensent que ce projet est 

défavorable aux régions de monta-

gne. De plus, avec Mobilité 2040, le 

Valais est le premier canton suisse 

à prendre en compte tous les 

moyens de transport pour penser 

sa mobilité future. Parce qu’on 

peut aussi régler des problèmes de 

trafic routier avec des solutions… 
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LES HUMANITÉS DU VENDREDI

L
’époque est aux fusions de communes. Le 4 mars dernier, 

Martigny et Charrat scellaient leurs retrouvailles. Un an plus 

tôt, Crans-Montana devenait la sixième commune du Valais en 

termes de population. Le 10 juin prochain, Saint-Gingolph, Port-

Valais, Vouvry et Vionnaz se prononceront sur un projet 

d’Association des communes du Haut-Lac, sans toutefois aller jus-

qu’à la fusion. Le même jour, Miège, Venthône et Veyras voteront sur 

la fusion des trois communes.  

Et les projets foisonnent dans le canton. Sierre, Chippis, Grône et 

Chalais ont lancé une étude de faisabilité sur une possible fusion, 

tout comme Chamoson, 

Isérables, Leytron, Riddes 

et Saillon. D’autres pro-

jets sont à des stades de ré-

flexion plus ou moins 

avancés dans le Chablais, 

en Entremont et dans le 

Valais central.  

Ce processus est encoura-

gé par la loi sur les com-

munes (LCo) de 2004. Le 

résultat est une diminu-

tion importante du nom-

bre de communes. En 

1994, lorsque l’UNIL pu-

bliait son premier atlas du Valais (Micheline Cosinschi, «Le Valais. 

Cartoscopie d’un espace régional»), le canton comptait 163 commu-

nes. 

L’Atlas du Valais (https://igd.unil.ch/eatlasvs), publié par l’UNIL et 

l’EPFL en 2013, utilise un découpage en 141 communes. 

Aujourd’hui, le canton compte 126 communes. Un quart de commu-

nes en moins en un quart de siècle! 

Mariage d’amour, de raison ou forcé, les raisons qui poussent au rap-

prochement sont multiples. Souvent, l’histoire est convoquée. Ainsi, 

la fusion entre Martigny et Charrat est-elle parfois vue comme le pre-

mier pas vers la reconstitution du Grand Martigny du XIXe siècle. De 

même, la création de la commune d’Anniviers semblait couler de 

source, tant la vallée a constitué historiquement une entité originale 

dans les Alpes (voir le fameux article de Jean Brunhes sur les grou-

pes d’habitations du val d’Anniviers, dans les Annales de géogra-

phie, 1906). Ailleurs, la situation est plus complexe. Ainsi, la com-

mune de Crans-Montana regroupe deux communes (Chermignon et 

Montana) issues de l’ancien Grand Lens ou Louable Contrée, qui 

comptait aussi Icogne et Lens, et deux communes (Randogne et 

Mollens) historiquement rattachées à la Contrée de Sierre ou Noble 

Contrée, à laquelle appartenaient également les trois communes du 

coteau (Miège, Venthône et Veyras) et Sierre, alors que les liens avec 

les communes de la plaine avec qui Sierre aimerait maintenant fu-

sionner étaient plus distendus.  

L’histoire ne se répète donc pas toujours. 

Mariages  
communaux 
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE
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