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TOMBER  
DE HAUT

L
e président du PDC du 

Valais romand Serge 

Métrailler a eu un réveil 

difficile, même si c’était 

tard mercredi soir. Et avec lui 

tous les démocrates-chrétiens du 

canton. Jamais ils n’auraient ima-

giné que l’homme fort de leurs 

listes électorales passées ou futu-

res pouvait peut-être avoir des 

faiblesses pénalement coupables. 

Le chef des PDC valaisans est 

tombé de haut, comme son ho-

mologue suisse, nombre de parle-

mentaires fédéraux et pas mal de 

Valaisans. Et si l’on ne peut pas 

encore parler de chute pour 

Yannick Buttet, la figure de bête 

politique infaillible a dégringolé 

de quelques étages. Et cela, 

quand bien même il s’est rendu 

hier matin au Parlement, comme 

si de rien. Et a même tweeté sur 

les débats du jour, comme si de 

rien... 

Or le conseiller national et prési-

dent de Collombey-Muraz n’a pas 

seulement à finir de se débattre 

avec son infidélité dans sa vie pri-

vée, il est désormais le premier 

élu du pays à porter les stigmates 

publics du hashtag balance ton 

porc. 

«Harceleur», «incontrôlable», «dé-

placé», «pulsionnel», le portrait 

au vitriol dressé par les victimes, 

pour l’heure toujours anonymes, 

sonne déjà et malgré la présomp-

tion d’innocence comme une 

éventualité plausible. Tout parti-

culièrement au moment où le 

harcèlement devient partout 

dans le monde une réalité à dé-

noncer. 

Yannick Buttet s’est excusé et a 

reconnu des lourdeurs de com-

portement dues à l’alcool. La jus-

tice devra faire son travail, tout 

comme son parti qui ne pourra 

plus compter de la même façon 

qu’hier sur sa star, déjà promise 

au Conseil des Etats dans deux 

ans. 

Avec son faux pas, c’est tout son 

parti que Yannick Buttet fait dé-

raper. Sa stratégie et ses ambi-

tions pour les fédérales dans 

deux ans aussi. Les révélations 

qui tariront ou se multiplieront 

ces prochains jours décideront de 

la destinée de l’étoile filante de la 

politique valaisanne, déjà démise 

de sa fonction de porte-drapeau 

du parti suisse. Si aujourd’hui le 

PDC du Valais romand ne s’ima-

gine pas encore faire sans lui, 

c’est aussi parce qu’il ignore avec 

qui d’autre il pourra faire. 

Lire également en page 2

SI LE PDC DU VALAIS  

ROMAND NE S’IMAGINE 

PAS ENCORE FAIRE SANS 

LUI, C’EST PARCE QU’IL 

IGNORE AVEC QUI  

D’AUTRE IL POURRA FAIRE

LES PHRASES DU JOUR…

«Dans sa situation, 
où il est quand 
même visé par 
une plainte 
pénale, je tirerais 
ma révérence.» 
BARBARA LANTHEMANN PRÉSIDENTE DU 
PSVR À PROPOS DE YANNICK BUTTET P.2

«DE TOUS  
LES DANS, 
C’EST CERTAI-
NEMENT  
LE 7E QUI  
M’A PROCURÉ 
LE PLUS 
D’ÉMOTIONS.»
JEAN-CLAUDE KNUPFER 
7E DAN DE KARATÉ P.21

«J’AI MIS EN PLACE UNE  
ASSOCIATION APTE À CRÉER  
UN ESPRIT DE FAMILLE ENTRE 
TOUS LES PROFESSIONNELS.» 
MARTINE JAQUES-DUFOUR QUI A CRÉÉ IL Y A VINGT ANS L’ASSOCIATION 
SUISSE DES AOC-IGP P.28

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

UKRAINE 
Un graffiti géant, 

intitulé 
«Elévation dans 

la poussière», 

orne un mur de 
Kiev. 

KEYSTONE

TOKYO 

Démonstration 
dans le cadre 

d’une exposition 
de robots d’une 

machine capable 
d’habiller quel-

qu’un. 

KEYSTONE

POLOGNE 
Une fabrique de 

décorations de 
Noël près de 

Varsovie fournit 

chaque année 
près d’un million 

de pièces. 
KEYSTONE

LES HUMANITÉS DU VENDREDI

Le Rhône, la science,  
les arts et les lettres 
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

D
ans ma dernière chronique, je me suis penché sur la 

perception qu’ont eue les aménageurs du Rhône au 

cours du temps, marquée par la volonté de maîtriser 

le fleuve. Aujourd’hui, restons dans le même registre de 

la perception du fleuve, cette fois sous l’œil des écrivains 

et des artistes, une thématique au cœur du 12e colloque 

Mémoires du Rhône qui se tient aujourd’hui aux 

Arsenaux, à Sion. 

Les écrivains voyageurs, d’abord. Ils ont pratiqué, au 

XVIIIe-XIXe siècle, une forme littéraire aujourd’hui dis-

parue, remplacée par les blogs et autres outils de com-

munication électronique: le récit de voyage. Etudié no-

tamment par Antoine Pitteloud et Claude Reichler, ce 

genre littéraire permet de comprendre comment la per-

ception d’une plaine insalubre, marécageuse, peuplée 

de crétins et infestée de moustiques, un thème large-

ment colporté par les voyageurs du XIXe siècle, a soute-

nu l’idée d’un nécessaire assainissement de la plaine du 

Rhône. 

Plus tard, l’endiguement du fleuve réalisé, les Chappaz, 

Bille, Micheloud et autres Rehfous, sans oublier Philippe 

Farquet (Alpinus), se sont surtout épanchés sur ce qui 

avait disparu ou était en train de disparaître: les paysages 

fluviaux, la force du fleuve et ses crues ou encore les zo-

nes humides et les dunes, ce que d’aucuns ont appelé la 

Camargue valaisanne (Gabriel Bender). 

Le Rhône est aussi au cœur d’œuvres contemporaines, 

notamment photographiques (del Curto, Grisoni, 

Dubuis, Crispini), cinématographiques (le documen-

taire de Mélanie Pitteloud «Dans le lit du Rhône», qui 

sortira dans les salles valaisannes en janvier 2018 et se-

ra projeté ce soir en avant-première valaisanne), ou en-

core de performances artistiques telles que la Bouteille 

d’Abraham Poincheval, parcours en solitaire dans une 

capsule «coupée du monde», le projet ARKA dans la  

région de Finges  

ou Radical Biotope 

de Séverin Guelpa, 

un circuit autour  

des problématiques 

de l’eau, à l’affiche  

de la Ferme-Asile de 

Sion jusqu’au 10 dé-

cembre. Ces diffé-

rents projets, tout 

comme l’étonnant 

paradoxe qui con-

siste à considérer la 

crue non seulement 

comme un risque, 

mais aussi comme 

un patrimoine, se-

ront discutés lors du 

colloque de ce jour, 

puis d’une table 

ronde le 8 décembre 

à Saint-Pierre-de-Clages, dans le cadre des Nuits valai-

sannes des images. 

Le Rhône a de tout temps suscité des émotions mises en 

valeur par les arts et les lettres. Les multiples initiatives 

scientifiques et culturelles de ces prochaines semaines 

s’en veulent le relais (http://www.unil.ch/igd/MDR2017).

Le Rhône a de tout 
temps suscité des 
émotions mises en 
valeur par les arts et 
les lettres. Les 
multiples initiatives 
scientifiques et 
culturelles de ces 
prochaines semaines 
s’en veulent le relais.
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