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La campagne est plutôt de type traditionnel avec affiches (à l'exception de l'UDC), tous ménages et séances d'information. A l'exception du PS,
les partis n'ont pas misé sur un site internet spécifique à cette élection. PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

pour

MONT-NOBLE ^ Les électeurs de Nax, Vernamiège et Mase vont
choisir dimanche l'Exécutif de leur future commune. Entre espoirs
et calculs incertains, quel sera «l'effet village»?
PASCAL FAUCHÈRE
partis politiques. L'ambiance
La commune de Mont-Noble, électorale s'avère «un peu tenproduit de la fusion de Nax, due mais sereine», «respecVernamiège et Mase, entrera de tueuse», «plus faible que prévu»,
plein droit dans le paysage poli- «très voire trop calme». Argutique valaisan le 1er janvier ment récurrent: les élections
2011. D'ici là, les quelque 720 communales ne sont pas proélectrices et électeurs vont pices au débat, les grandes
choisir dimanche prochain orientations idéologiques s'es10 octobre et pour deux ans les tompant face à des situations
sept conseillers de leur Exécutif locales très concrètes. Les non
parmi 12 candidats en lice. initiés à la politique, de plus en
Dans les grandes lignes, le PDG plus nombreux dans les comest le seul à présenter au moins munes rurales, ont parfois des
un prétendant par village. Tous difficultés à se faire une opiles candidats de ce parti ainsi nion sur les différences entre
que ceux du PS et du PLR siè- partis et les choix possibles
gent actuellement dans l'un malgré les séances de présentades trois conseils communaux. tion, affiches et autres tous méQuant à l'UDC, sans élu en nages.
fonction, elle est la formation
Conséquence: «Les intenqui présente le plus grand tions politiques des nouveaux
nombre de candidats avec cinq venus, qui n'aiment pas être étinoms sur la liste. La campagne quetés sont très difficiles à jauentre dans sa dernière ligne ger», estime la présidente ad indroite. Enjeux.
térim du PLR de Nax, Danièle
Métrailler.
^ La campagne
Avis plutôt unanime des > L'objectif
Même si comparaison n'est
PUBLICITÉ
pas raison, les dernières élections fédérales et cantonales
montrent que le PDG réunit environ la moitié de l'électorat.
Ses responsables visent donc la
majorité à l'Exécutif, espèrent
placer leurs quatre candidats et
Vacances, Thermalisme
décrocher la présidence le 31
et Montagne
octobre prochain.
Logement 7 nuits
Avec environ un quart des
petit déjeuner
suffrages, le Parti socialiste présoirée raclette
ii>«
entrée libre aux
sente deux candidats. Reste un
bains thermaux
quart des électeurs que se partagent théoriquement le PLR et
Ovronnaz/VS-Q273Û51100
l'UDC. Les radicaux-libéraux
info@thetmaip.ch-www.thermalp.ch
lancent un candidat dans la ba-

I

taille et souhaitent que \'«on
élise l'expérience». L'UDC présente une liste à cinq en espérant placer l'un des siens à
l'Exécutif. «Sans nous, ces élections auraient comporté 7 candidats pour 7 places», relève le
président de la section UDC de
Mont-Noble, Julien Rey. On
comptabilise donc huit revendications fermes pour sept places.

leur commune.» L'inconnue réside dans l'ampleur du nombre
de listes modifiées (panachage
et biffage). Par comparaison,
les élections dans la nouvelle
commune d'Anniviers ont
montré que les listes compactes étaient moins nombreuses.

^ Le coup de cœur
Chaque parti devait n'en retenir qu'un pour les deux ans à
venir. Verdict:
> Le calcul
le PS appelle de ses
En tablant sur 80% de parti- vœux la création d'une maison
cipation, l'équivalent d'une des générations, «notre vrai
septantaine de listes compac- coup de cœur.»
tes sera nécessaire à l'élection
le PDC souhaite
d'un candidat. Le président du «d'abord mener à bien la fusion
PDG de Mont-Noble, Pierre et mettre en place la nouvelle
Schmid, projette que «c'est commune avant de lancer de
l'UDC qui ne devait pas passer nouveaux éléments.»
si l'on se base sur les élections
le PLR espère «la créacantonales de l'année dernière. tion d'un esprit Mont-Noble
Mais les résultats seront très ser- s'appuyant sur les infrastructurés pour les quatre partis et se res nécessaires comme une gardétermineront à quelques listes derie afin d'attirer de nouveaux
près». Pour l'UDC Julien Rey, habitants.»
«tous les partis devraient, dans
l'UDC estime que «les
l'idéal, être représentés et le PDC gens devront être mieux intégrés
n'obtenir qu'une majorité rela- aux différentes commissions
tive.» Comprenez trois candi- afin de mettre un terme à une
dats.
certaine forme d'oligarchie.»
Avec un PLR absent de la
scène locale depuis plusieurs ^ L'anecdote
Le président du PS de
années, certains observateurs
prédisent un combat plus diffi- Mont-Noble était en déplacecile pour le candidat libéral-ra- ment professionnel au Congo
dical. Tous les responsables de jusqu'au début octobre. Cerparti estiment en revanche, à tains aléas l'obligent à prolonl'image du secrétaire du PS de ger son séjour jusqu'à la fin du
Mont-Noble, Robert Moix, que mois. Grégoire Berthod ne sera
«l'effet village» sera une des donc pas présent lors des élecclefs de l'élection. «Certains ci- tions communales de dimantoyens auront le réflexe de voter che. Il mise à fond sur le vote
d'abord pour les candidats de par correspondance...

