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Communiqué de presse
Brigue, le 7 décembre 2018

« Der Notar im Kanton Wallis » : une publication d’UniDistance
Mardi soir, au Zeughaus Kultur de Brigue-Glis, UniDistance a présenté l’ouvrage « Der Notar im Kanton
Wallis », écrit sous la direction du Prof. Marc Bors, recteur de l’institut. Le livre offre aux stagiaires, aux
étudiants et au grand public une vue d’ensemble des spécificités valaisannes en matière de notariat et de
registre foncier.

Le fédéralisme influence le travail des notaires
En raison du fédéralisme, les cantons utilisent différentes méthodes pour effectuer les tâches liées au notariat. En outre, les actes authentiques sont réglementés à la fois par des dispositions fédérales et cantonales. Ces compétences qui se chevauchent et ces réglementations diverses entraînent une certaine
confusion. La publication d’un livre présentant en détail la situation juridique des notaires dans un canton
spécifique est donc pertinente. Jusqu’à ce jour, ce type d’ouvrage n’était pas disponible en Valais. La publication de « Der Notar im Kanton Wallis » comble ce manque et rend ainsi service aux juristes, aux étudiants, mais aussi aux personnes intéressées par ce sujet.

Des auteurs chevronnés de renom
La première version de ce nouveau guide juridique a été rédigée en 2003 par l’actuel juge cantonal et
professeur d’UniDistance, Thierry Schnyder. Il comprenait des documents que Thierry Schnyder avait luimême rassemblés pour son examen de notaire. La rédaction du livre « Der Notar im Kanton Wallis » a
été l’occasion de retravailler, de compléter, d’actualiser et de publier le texte initial sous la forme d’un ouvrage, avec l’aide des maisons d’édition Growth Publisher Law et Editions Weblaw.
Flurina Steiner et Samira Stoffel, greffières du Tribunal cantonal, ainsi que les avocates et notaires Deborah Guntern et Fabienne Murmann, ont également participé à l’écriture de cet ouvrage. Les auteurs sont
parvenus à traiter les principales questions en lien avec l’activité de notaire et le registre foncier.

Vernissage en présence du conseiller d’Etat Frédéric Favre
Lors du vernissage, Thierry Schnyder a présenté l’ouvrage « Der Notar im Kanton Wallis » et souligné la
bonne collaboration avec l’ensemble des auteurs. A cette occasion, Frédéric Favre, conseiller d’Etat et
Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, s’est exprimé au nom du gouvernement
valaisan : « Der Notar im Kanton Wallis fournit des informations structurées sur le travail effectué par les
notaires valaisans », a-t-il déclaré. Franz Kummer, directeur de Weblaw AG, a quant à lui souligné: « En
tant que propriétaires des Editions Weblaw, Sarah Montani et moi-même sommes d’autant plus heureux
de pouvoir éditer ce livre que nous sommes tous les deux d’origine valaisanne. » Parmi les invités figuraient un grand nombre de notaires, de représentants des autorités et de personnes intéressées provenant du Haut-Valais, ainsi que Roland Pfäffli, célèbre professeur de droit.
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UniDistance est le seul institut universitaire à distance reconnu par la Confédération en Suisse. Depuis
1992, UniDistance offre une large palette de formations de type bachelor et master ainsi que des formations continues sur les sites de Brigue, de Sierre et de Pfäffikon. Aujourd’hui, plus de 1700 étudiant-e-s
francophones et germanophones y suivent une formation dans les domaines de la communication, du
droit, de l’économie, de l’histoire et de la psychologie.
UniDistance.ch
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Prof. Dr Marc Bors, recteur
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