
SION
Le Solid’Air s’est
déroulé samedi
à Nendaz.
Retour en images.
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MONTHEY
Bien qu’utile, l’opé-
ration Vercingétorix
à Aigle a connu
un succès mitigé.
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MARTIGNY
La Ville a célébré
son 1er week-end
sans circulation
au centre.
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VS
SIERRE

Les districts de
Sierre et Loèche

en accord
musical.
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POLITIQUE Le Parti bourgeois-démocratique veut progresser en Valais.

Le PBD cherche alliance
GILLES BERREAU

Créé en 2009, le Parti bour-
geois-démocratique Suisse, éma-
nation de l’UDC, suite à l’évic-
tion de la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, pos-
sède depuis cinq ans une section
enValais.Deuxansaprèssacréa-
tion, il engrangeait seulement
0,63% des voix valaisannes lors
des élections fédérales de 2011.
Trois ans plus tard, la force de ce
petit parti reste très relative chez
nous, même si, à entendre son
président, la formation a pro-
gressé. En effet, Caspar Müller
estime que sa formation est en
mesure d’atteindre aujourd’hui
1,5%. Il se base pour cela sur la
fréquentation du nouveau site
du parti.

Selon le président national du
PBDMartinLandolt,«la Suisse a
besoin d’un centre fort qui contri-
bue à façonner l’avenir de la
Suisse. Ce centre fort a besoin d’un
PBD fort.» Pour l’instant, en
Valais, c’est raté. A moins que…

«Pour les fédérales de 2015, le
PBD envisage de lancer une liste
apparentée avec un autre parti.
Le comité n’a pas encore fait son
choix.» Reste aussi à voir si un
parti valaisan est intéressé à pa-
reille alliance dans les isoloirs.
Puis à convaincre l’électeur.

Comme avant Blocher
Pour cela, le PBD compte sur

un programme politique de cen-
tre droit que résume ainsi
Etienne Coquoz, de Sierre,
membre du comité. «Non à
l’augmentation des impôts, non à
ladiminutiondesaideset subsides,
mais oui à une meilleure gestion de
l’Etat.» Le Parti bourgeois-dé-
mocratique se veut un parti mo-
derne qui dit tenir compte de
l’évolutiondelasociétéetdesdé-
fis environnementaux, sans
abandonner ses valeurs conser-
vatrices. Quid du fait que le PBD
est une émanation directe de
l’UDC? Comment Etienne
Coquoz gère-t-il cet héritage? Il

s’en sort par une formule bien
trouvée: «Nous représentons l’al-
ternative à l’UDC actuelle, car
nous sommes les garants de la li-
gne UDC d’avant Blocher. Et sur-
tout, notre atout principal est de ne
pas avoir de liens d’intérêt avec les
milieux économiques et autres.
Nous sommes libres.»

ÉNERGIE
Le PBD a été le premier parti

bourgeois à exiger la sortie coor-
donnée du nucléaire. Caspar
Müller, qui travaille dans le sec-
teur des panneaux solaires,
ajoute que «le Valais peut produire
30%desonélectricitéavec lephoto-
voltaïque. Toute la rive droite du
Rhône pourrait être autonome.»

FAMILLE
Le PBD ne veut pas monter un

modèle familial contre l’autre.
«Nous nous réjouissons de voir des
femmes faire carrière», explique
Caspar Müller, sous la forme
d’une pique lancée contre Ueli
Maurer suite aux récents propos
sur le sujet du conseiller fédéral
agrarien. «En même temps, notre
formation est fière des femmes qui
choisissent de se consacrer au mé-
nage familial, qui est une micro-
entreprise», ajoute Caspar Mül-
ler.

RELIGION
Pour situer le PBD sur les ques-

tions religieuses, demandons-lui
cequ’ilpenseducrucifixdans les

classes d’école. «Si quelqu’un de-
mande de les supprimer, la ré-
ponse est non pour cette raison: il
s’agit de respecter et de défendre
nos traditions. Le PBD reconnaît
en Suisse les deux religions officiel-
les», explique son président va-
laisan.

AGRICULTURE
«La libéralisation du marché

du lait est une erreur non seule-
ment en matière de finances
pour le paysan, mais aussi car il
faut garantir un certain auto-
approvisionnement du pays,
que ce soit pour l’alimentation,
mais aussi les bines de consom-
mation courante. Compter sur
l’étranger pour nous nourrir est
une erreur», estime le PBD
Valais.

LES AFFAIRES
Comment Caspar Müller ana-

lyse-t-il la succession d’affaires
qui secouent le canton depuis de
nombreux mois? «Le PDC n’a
plus la majorité absolue, il est
moins intouchable. Il ne peut plus
autant noyer le poisson comme
avant.»

www.bdp.info/vs/fr

Caspar Müller et Etienne Coquoz entendent mener le PBD sur le chemin du succès en Valais. BITTEL

LE PBD, C’EST...
Le PBD, parti bourgeois-démocratique Suisse a été fondé le 1er novembre
2008 à Glaris. Il regroupe aujourd’hui 17 sections cantonales, dont Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel, Vaud et Genève en Suisse romande. Le PBD Suisse comp-
te près de 7000 membres. En Valais, ils sont une soixantaine. Son président
parle aussi de 300 à 500 sympathisants, dont 120 dans le Haut-Valais. En
Suisse, cette formation de centre droit compte 484 élus, principalement
dans les cantons de Berne, des Grisons et de Zurich. Aucun en Valais. Lors
des dernières élections fédérales de 2011, le parti a été crédité de 0,63% de
voix. � GB

PARTI PIRATE VALAIS Direction renforcée.

Un nouveau co-président romand
Pour lancer sa troisième année

d’existence, le parti Pirate valai-
san a renforcé sa direction.
Réélu lors d’une assemblée gé-
nérale, le co-président, le Haut-
Valaisan Christian Schnidrig,
est rejoint à la présidence par
Jérémie Constantin et représen-
tera la partie francophone.
Mélanie Hartmann a été nom-
mée secrétaire, Matthias Hurni
trésorier,ValentinAbgottsponet
Christian Seematter, assesseurs.

«Les évènements récents, telle
que la démission de la future pré-
posée à la protection des données,
montrent l’importance qu’un par-
ti défende la transparence de nos
institutions», indique le parti
Pirate. «Et cela contrairement au

pouvoir dominant qui est très ac-
tif dans l’évitement de l’ouverture
et empêche ainsi la formation
d’une opinion publique objec-
tive», ajoute-t-il. La jeune for-
mation politique a évoqué lors
de sa réunion annuelle des

questions comme la sur-
veillance vidéo, la rétention de
données personnelles par les
hôteliers et les négligences
quant à l’utilisation de données
personnelles par les autorités.
«Les élections de 2015, ainsi que

la réforme des institutions valai-
sannes (R21) ont aussi été des su-
jets abordés.»� GB/C

Jérémie Constantin et Christian Schnidrig, les deux co-présidents. LDD
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MÉDIATEURS POUR MINEURS
Leur mission précisée
Le travail des médiateurs qui font le relais entre les mineurs en
difficulté et notamment la justice voient leur mission précisée et
cadrée. Sur proposition du Tribunal des mineurs, le chef du
Département en charge de la sécurité a conclu six mandats de
prestations, avec deux médiateurs professionnels par arrondissement,
plutôt qu’à un nombre illimité de médiateurs figurant sur une liste
officielle. Cette solution devrait faciliter la collaboration et renforcer la
relation de confiance avec le juge. Le mandat de prestations confère
par ailleurs au processus un caractère officiel de nature à rassurer la
victime dans la compétence du médiateur.� GB/C

NON-FUMEUR
Classe primée
Le concours suisse Expérience non-fumeur aide les adolescents à
rester sans fumer. Rester six mois sans fumer, ni mâcher, ni sniffer du
tabac, telle est la condition de participation au concours pour les
classes. En cette année scolaire, 57 classes valaisannes ont participé,
dont 21 en Valais romand. C’est une classe de première année du CO
du Châble qui a remporté le concours pour le Valais romand.� GB/C

FINALE DE SLAM

Les interprètes assurent
La grande finale publique du

concours de slam poésie, organi-
sée par la Médiathèque Valais
pour la troisième fois, a attiré
près de 200 spectateurs samedi
au théâtre de Valère à Sion. Le
grand prix 2014 est revenu à
Nicolo (Nicolas Profumo, CO de
Crans-Montana) qui s’était déjà
vu remettre les titres de
meilleure prestation scénique et
grand prix pour les deuxièmes
années.

Un prix spécial pour la créa-
tion d’une bande originale a été
partagé entre deux élèves du
CO des Collines de Sion, arrivés
ex æquo: RM (Rebecca
Bartolotta) et L’anonyme (Anas
Abeidi). «Trente slameurs en
herbe ont déclamé leurs écrits
avec assurance. Des textes parfois
amusants, souvent émouvants,
certains interprètes n’ayant pas

hésité à lancer un coup de gueule,
malgré leur jeune âge. La finale
fut de qualité», notent les orga-
nisateurs.

Le jury était composé du sla-
meur vaudois Narcisse, cham-
pion de France de slam 2013,
François Marin, directeur du
Théâtre de Valère, Sarah
Quartetto, finaliste de «The
Voice of Switzerland», Coline
Ladetto, et Lily Pellaud, ga-
gnante de l’édition 2012.

Plus de quatre-vingts classes
étaient inscrites à cette édition.
Fin mars, trois finales régionales
avaient été organisées à travers
le canton, permettant de sélec-
tionner les finalistes de ce same-
di. Une quatrième édition est
prévue dans deux ans.� GB

Liste complète des élèves primés:
http://slamvs.wordpress.com/

Un des concurrents sur scène: Jonathan N’Dombaxe (CO Monthey),
interprétant «pas d’idée». MÉDIATHÈQUE - VALAIS

pf - jcp
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