
Élections du 30 avril 2017

Pour voter valablement, veuillez  
lire les consignes données  
en page 2-3 et détacher du présent 
fascicule le bulletin de votre choix. 

Les bulletins pour l’élection au Grand Conseil 
font l’objet d’un autre fascicule.

Conseil d’Etat (1er tour)

Bulletins électoraux officiels
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LE CONSEIL D'ÉTAT
L'ESSENTIEL

Le Conseil d’État est l’autorité exécutive supérieure du Canton, son 
gouvernement.

SIÈGES

Le Conseil d'État est composé de sept membres élus par le peuple pour une 
durée de cinq ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.
L’arrondissement électoral est le canton.

MODE D'ÉLECTION

L’élection au Conseil d’État se fait selon le système majoritaire à deux tours. Pour 
être élu·e au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, soit plus de 50 % des 
voix (plus de la moitié des bulletins valables).

S’il reste des sièges à pourvoir, un second tour aura lieu le 21 mai 2017. Dans 
pareil cas, ce sont les candidats qui ont obtenu le plus de voix qui sont élus.

POUR VOTER, VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE

Utilisez uniquement les bulletins officiels! Liste N°

Ne mettez jamais une inscription 
inconvenante ou étrangère à l'élection, 
votre  bulletin sera annulé.

Glissez votre bulletin de vote dans 
l'enveloppe de vote verte. Attention: au 
maximum un seul bulletin pour le 
Conseil d'État.

Cette en
contenir plusieur

veloppe peut 

en cas de votations ou 
s bulletins Attention, ne glissez pas plus

et 1 bulletin pour la Municipalité
de 1 bulletin pour le Conseil communal Ne mettez jamais votre

ATTENTION

CARTE DE VOTE

Cette en
contenir plusieur

veloppe peut 
s bulletins 

en cas de votations ou 
d’élections au niveau fédéral,
cantonal ou communal.

Cette en
contenir plusieur

veloppe peut 
s bulletins 

en cas de votations ou 
d’élections au niveau fédéral,
cantonal ou communal.

Attention, ne glissez pas plus
de 1 bulletin pour le Conseil communal 
et 1 bulletin pour la Municipalité
dans cette enveloppe !

Attention, ne glissez pas plus
de 1 bulletin pour le Conseil communal 
et 1 bulletin pour la Municipalité
dans cette enveloppe !

carte de vote
Ne mettez jamais votre

dans cette enveloppe !
carte de vote
Ne mettez jamais votre

dans cette enveloppe !

ATTENTION ATTENTION

CARTE DE VOTE CARTE DE VOTE

Cette en
contenir plusieur

veloppe peut 

en cas de votations ou 
s bulletins Attention, ne glissez pas plus

et 1 bulletin pour la Municipalité
de 1 bulletin pour le Conseil communal Ne mettez jamais votre

ATTENTION

CARTE DE VOTE

Cette en
contenir plusieur

veloppe peut 
s bulletins 

en cas de votations ou 
d’élections au niveau fédéral,
cantonal ou communal.

Cette en
contenir plusieur

veloppe peut 
s bulletins 

en cas de votations ou 
d’élections au niveau fédéral,
cantonal ou communal.

Attention, ne glissez pas plus
de 1 bulletin pour le Conseil communal 
et 1 bulletin pour la Municipalité
dans cette enveloppe !

Attention, ne glissez pas plus
de 1 bulletin pour le Conseil communal 
et 1 bulletin pour la Municipalité
dans cette enveloppe !

carte de vote
Ne mettez jamais votre

dans cette enveloppe !
carte de vote
Ne mettez jamais votre

dans cette enveloppe !

ATTENTION ATTENTION

CARTE DE VOTE CARTE DE VOTE

Gumy Chantal
Roccatti Rolf
Rodrigues Luc

imbécile!

Gumy Chantal
Roccatti Rolf
Rodrigues Luc

il est super!

POUR QUE VOTRE VOTE SOIT VALIDE

cantonal ou communal. dans cette enveloppe !
car

veloppe ! cantonal ou communal. dans cette enveloppe !
car

veloppe !

CE

CE CE
CE

n o nom et prénom 
22-01 Gumy Chantal
22-02 Roccatti Rolf
22-03 Rodrigues Luc
22-04 Wannaz Jules

liste n o 22 Utiliser un bulletin sans rien 
changer (voter compact)

Modifier un bulletin en biffant des 
noms imprimés et/ou ajouter 
les noms d'autres candidats ou 
n'importe quelle autre personne 
ayant le droit de vote en matière 
cantonale

n o nom et prénom 
23 - 01 Voilat Luc
23 - 02 Burnand Joëlle
23 - 03 Vesci Nadia

liste n o 23 

n o nom et prénom 
23 - 01 Voilat Luc
23 - 02 Burnand Joëlle
23 - 03 Vesci Nadia
23 - 04 Cardillo Pascale 
23 - 04 Cardillo Pascale

liste n o 23 

23 - 04 Cardillo Pascale  
17 - 04 Bovey André

Utiliser un bulletin vierge sur lequel 
vous inscrivez à la main le nom des 
candidats ou le laissez tel quel 
(vote blanc)

no nom et prénom 
22 - 03 Rodrigues Luc
23 - 03 Vesci Nadia
17 - 04 Bovey André

liste no 17

x 2

no nom et prénom 

liste no

Vous ne pouvez donner qu’une seule voix 
à un même candidat. Vous ne pouvez 
donc pas cumuler. n o nom et prénom 

23 - 01 Voilat Luc
23 - 02 Burnand Joëlle
23 - 03 Vesci Nadia

liste n o 23 

23 - 04 Cardillo Pascale  
17 - 04 Bovey André

Ne distribuez pas plus de 7 voix, ce qui 
correspond au nombre de sièges du 
Conseil d'État. Celles en trop seront 
ignorées.

22 - 98 Yael Armin
22 - 99 Delgado Kevin
23 - 04 Cardillo Pascale
23 - 09 Hug Murielle
17 - 04 Bovey André

8
9

22 - 98 Yael Armin
22 - 99 Delgado Kevin
23 - 04 Cardillo Pascale
23 - 09 Hug Murielle
17 - 04 Bovey André

6
7
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Laisser libre

Bulletin officiel  
pour l’élection du 30 avril 2017  

au Conseil d’État

1 er tour

Ce bulletin doit comporter 1 à 7 suffrages – le cumul n’est pas admis

Sommaire

Les XXXX partis suivantes ont déposé une liste de candidat·e·s 
pour l'élection au Conseil d'État :

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

Vous devez trouver dans ce fascicule un bulletin officiel pour chacun des 
partis ainsi qu’un bulletin vierge destiné au vote manuscrit.

Si votre matériel est incomplet ou défectueux, veuillez vous adresser sans 
attendre au Greffe municipal de votre commune de domicile pour obtenir du 
matériel de remplacement.

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, LieuxQualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux



Laisser libre

Bulletin officiel  
pour l’élection du 30 avril 2017  

au Conseil d’État

1 er tour

Ce bulletin doit comporter 1 à 7 suffrages – le cumul n’est pas admis

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, LieuxQualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux

NOM Prénom 
Qualité, Lieux



Laisser libre

Bulletin officiel  
pour l’élection du 30 avril 2017  

au Conseil d’État

1 er tour

Ce bulletin doit comporter 1 à 7 suffrages – le cumul n’est pas admis

Candidat∤e∤s
(NOM, Prénom)

Liste manuscrite (merci d’écrire lisiblement)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Liste manuscrite (merci d’écrire lisiblement)  
à la place de "Liste manuscrite (prière d'écrire lisiblement)"
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