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C’est comme aux dominos. Une 
seule pièce tombe et tout bascule. Il 
aura suffi que les socialistes du Valais 
romand décident de mettre la con-
seillère d’Etat sortante Esther 
Waeber-Kalbermatten en compéti-
tion avec Stéphane Rossini pour que 
tout le jeu de l’élection du Conseil 
d’Etat s’en trouve chamboulé. A la 
candidature d’une femme UDC du 
Haut s’ajoute désormais l’annonce de 
l’apparition d’une nouvelle formation 
politique qui vise tant le législatif que 
l’exécutif. Le Valais, habitué aux can-
didatures qui dérangent l’establish-
ment à la Michel Carron ou Eric 
Felley, pourrait bien se retrouver avec 
une élection cantonale plus ouverte 
que jamais. 

Une candidate UDC 
A peine le congrès du PS du Valais 

romand était-il achevé que l’UDC 

annonçait son intention de présen-
ter un candidat dans le Haut-Valais. 
Sans citer de nom. Finalement, ce 
candidat pourrait bien être une can-
didate. De cette manière, l’UDC se 
battrait du même coup pour sauver 
le siège du Haut et celui des femmes. 
Un coup à deux bandes. Un coup 
d’autant plus facile à jouer que le 
PLR, qui lance Claude Pottier et 
Frédéric Favre, n’a pas (encore?) pu 
sortir la carte haut-valaisanne de 
Pierre-Alain Grichting et que le PDC 
ne présente. pour l’instant, qu’un 
seul candidat dans le Haut, le jaune 
Roberto Schmidt, aux côtés de 
Jacques Melly et Christophe 
Darbellay. 

Le nom de Sigrid Fischer-Willa 
commence à circuler comme poten-
tielle colistière d’Oskar Frey singer. 
Le conseiller national Jean-Luc 
Addor a avancé son nom au micro du 
«Nouvelliste» à la Foire du Valais. 
Celle qui est conseillère communale 

à Brigue depuis 2009 nous confirme 
son intérêt, tout en le nuançant. «Je 

laisse passer les communales (ndlr: 
elle est candidate pour un nouveau 

mandat) et il faut voir ce qui se passe. 
Avec l’arrivée de Stéphane Rossini  
sur la liste du PS, les jeux sont ouverts.» 
Professeure de musique, Sigrid 
Fischer-Willa est une inconnue dans 
la partie francophone du canton. 
Candidate au Conseil national en 
2011, elle n’avait recueilli que 
174 voix dans l’ensemble du Valais 
romand. 

Nouvelle formation en lice 
Toujours au micro du «Nouvel -

liste» à la Foire du Valais, celui qui 
est le porte-parole de la police canto-
nale, Jean-Marie Bornet, a laissé en-
tendre, à titre privé, qu’il pourrait 
être intéressé par une éventuelle 
candidature. Il confirme aujourd’hui 
(voir interview) qu’une nouvelle for-
mation politique va faire son entrée 
sur la scène cantonale. Pour l’heure, 
ni son nom ni celui de ses candidats 
ne sont connus. Seule certitude, 
nouvelle liste il y aura. 
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À LA UNE
Une candidate 
se dévoile 
pour l’UDC

Une double 
liste surprise 
est annoncée
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= QUATRE QUESTIONS À...

«Il va se passer  
quelque chose  
en 2017» 
Dans une vidéo diffusée sur le 
site internet du «Nouvelliste», 
vous laissez entendre qu’il 

pourrait se passer quelque chose de particu-
lier lors des élections cantonales 2017. Vous 
confirmez? 
Je confirme qu’un groupe de personnes réfléchit, depuis 
quasiment deux ans, pour pouvoir proposer autre chose 
aux Valaisans. Nous ne voulons pas être de ceux qui se 
plaignent sans agir. Nous constatons qu’il y a un pro-
blème décisionnel dans la République où, lorsqu’une 
difficulté surgit, un groupe de travail est mis sur pied. On 
multiplie les séances au lieu de prendre des décisions ra-
pides et efficaces. Actuellement, le Valais manque de vi-
sionnaires et de décideurs. 
Nous avons l’impression que le fruit est mûr et qu’il y a 
une attente des Valaisans pour une autre manière de 
voir et de faire de la politique. 

Concrètement, y aura-t-il un nouveau parti en 
mars 2017? 
Il va se passer quelque chose. Nous serons acteurs aux 
cantonales 2017 avec une vue particulière sur le Conseil 
d’Etat et un intérêt marqué pour le Grand Conseil. Nous 
sommes en phase de prospection. 

Votre démarche est-elle plutôt de gauche ou 
de droite? 
Nous en avons marre des querelles partisanes et des cli-
vages gauche - droite totalement stériles. Notre démarche 
se veut interpartis. Est-ce que soutenir l’ouverture d’une 
crèche est un acte de gauche? Cela crée des emplois et 
cela amène du pouvoir d’achat. C’est socialement bon et 
c’est bon pour l’économie. 

Serez-vous personnellement candidat? 
Mes intérêts personnels ne comptent pas. Je travaille dans 
l’intérêt du canton. Nous n’avons pas décidé qui, quoi, 
comment. Nous savons juste quand. Nous communique-
rons le nom de la liste et celui des candidats en novembre, 
après les élections communales. 
L’autre jour, après la diffusion de la vidéo de mon interview 
sur le site du «Nouvelliste», ma fille m’a demandé quand 
auront lieu les élections cantonales. Je lui ai dit en mars 
2017. Comme elle sera majeure en février, elle m’a dit: 
«Cool, je pourrais voter pour toi!»  JYG

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo sur 
nosvideos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.

L’élection au Conseil 
d’Etat bouleversée 
 

CANTONALES 2017 Deux informations changent la donne. L’UDC a trouvé  
une candidate dans le Haut, avec Sigrid Fischer-Willa,  

alors qu’une nouvelle formation politique pointe son nez en Valais.

« Avec l’arrivée 
de Rossini,  
les jeux sont 
ouverts.»
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