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Election au Conseil fédéral 2018
Le Valais accueillera Viola Amherd le jeudi 13 décembre
Le Conseil d’Etat valaisan adresse ses vives félicitations à Viola Amherd
pour son élection au Conseil fédéral. Le canton du Valais recevra
officiellement la nouvelle conseillère fédérale ainsi que plusieurs centaines
d’invités le jeudi 13 décembre.
Une délégation valaisanne, composée de la présidente du Gouvernement Esther
Waeber-Kalbermatten accompagnée du Conseil d’Etat in corpore, de la présidente
du Grand Conseil, Anne-Marie Sauthier-Luyet, du président de la ville de Brigue,
Louis Ursprung ainsi que de représentants du parti démocrate-chrétien, de la
famille et d’amis, s’est rendue à Berne pour assister à l’élection de Viola Amherd
au Conseil fédéral. Le Gouvernement valaisan lui adresse ses sincères félicitations
et salue son accession au Conseil fédéral qui représente une fierté et un insigne
honneur pour tout le canton. La réception officielle de Viola Amherd en Valais aura
lieu le jeudi 13 décembre 2018.
La présidente du Conseil d'Etat se réjouit que Viola Amherd, une politicienne
prudente, ouverte et orientée vers les solutions, ait été élue au Conseil fédéral.
Née en 1962 à Brigue-Glis, Viola Amherd suit des études de droit à l’Université de
Fribourg. Avocate et notaire, elle commence sa carrière politique au sein du
Conseil municipal de Brigue en 1992. En 2000, elle accède à la présidence de sa
commune (jusqu'en 2012). Elle succède à Jean-Michel Cina au Conseil national en
mai 2005. Durant son mandat, elle a été vice-présidente du groupe démocratechrétien, a présidé la commission des transports et télécommunications et a
également été membre de la commission des affaires juridiques du Conseil
national. Elle devient aujourd’hui la quatrième personnalité valaisanne à accéder
au Conseil fédéral après Josef Escher (1950-1954), Roger Bonvin (1962-1973) et
Pascal Couchepin (1998-2009).
Programme de la réception en Valais du 13 décembre 2018
Un train spécial quittera Berne pour se rendre en Valais avec un premier arrêt
prévu à St-Maurice où le président de la commune, Damien Revaz, accueillera la
nouvelle conseillère fédérale. Anne-Marie Sauthier-Luyet et Viola Amherd
prononceront également un discours.
Le train spécial se rendra ensuite à Sion pour une réception par le président de la
ville et les autorités communales. Philippe Varone, président de Sion, Esther
Waeber-Kalbermatten et Viola Amherd s’exprimeront à cette occasion.
La journée se poursuivra dans la ville de la nouvelle conseillère fédérale. Elle sera
accueillie par le président de Brigue Louis Ursprung et emmènera un cortège
officiel auquel prendront part les autorités fédérales, cantonales et communales qui
s’exprimeront à cette occasion. La journée s’achèvera par un banquet officiel à la
Simplon Halle de Brigue-Glis.
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