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Ils ne s'écoutent pas,
mais s'entendent

GOUVERNEMENT Elle interpelle davantage que les autres années. Dans sa version 2019, la photo officielle
du Conseil d'Etat valaisan se veut moins figée que d'ordinaire. Comme l'ambiance au sein de cet exécutif?

PAR STEPHANIE.GERMANIER@LENOUVELLISTE.CH

ls sont tous ensemble, pa-
potent à tout va, mais dis-
cutent deux à deux. En ca-
timini? En persiflant? En

s'étendant sur leurs états
d'âme après avoir choisi l'al-
lié, le confident et en tour-
nant le dos à ceux à qui ils
n'ont rien à dire? Non, ils sont
ensemble et discutent deux à
deux comme on le fait lors-
qu'on termine une séance for-
melle et qu'on y ajoute, une
fois la table des négociations
quittée, son petit grain de sel
sur un ton décontracté, en at-
tendant que l'apéro soit servi.

Qui parle à qui?
Et c'est là, toute la force de
cette image: ça se voit, ces
conseillers d'Etat ne s'écou-
tent pas tous mais ils s'enten-
dent. Mais pourquoi ces pai-
res-là?
Roberto Schmidt et Esther
Waeber-Kalbermatten parce
qu'ils sont Haut-Valaisans et
donc un peu différents du
reste de la mêlée? Parce qu'il
n'y a que lui qui parvient à la
faire rire? Parce qu'ils sont les
deux seuls à avoir oublié de

porter le noir protocolaire?
Parce qu'il est l'homme fort
du gouvernement et elle le
«sexe faible»?
Non, seulement parce qu'il est
le président du Conseil d'Etat
et qu'elle en est l'ex. Des fonc-
tions qui donnent aux deux
ministres le droit de trôner au
centre de la prise de vue.
Preuve d'une certaine place à
part dans le collège, Roberto
Schmidt, comme Christophe
Darbellay d'ailleurs, se per-
mettent de prendre la pose
avec une main dans la poche,
signe de décontraction et de
maîtrise assumées.
Jacques Melly et Frédéric Fa-
vre ensemble? Parce qu'ils ont
certainement à échanger sur
le temps qui passe. Le temps
qui lance des carrières et en
clôt d'autres? Alors que Jac-
ques Melly lorgne vers la
droite du cliché, comme s'il
était en train de tourner le dos
au passé et donc à la fonction
qu'il quittera dans deux ans,
Frédéric Favre semble, lui,
écarter les bras pour se faire
de la place tout en entrete-

nant gestuellement son collè-
gue d'une question... De
taille. La distance d'autoroute
qu'il lui reste à boucler? Non,
c'est un peu peu. La longueur
d'un poisson pris ou vu en va-
cances? Belle bête si l'hypo-
thèse se confirme.

Et la vraie star est...
Christophe Darbellay lui
écoute Philipp Spôrri, le chan-
celier. Avec un sourire de fa-
çade inquiet qui laisse filtrer
un «mouais, j'écoute mais
pourquoi m'ont-ils mis dans
un coin?».
Parce que, monsieur Darbel-
lay, il restait une paire à pla-
cer et que c'est toujours diffi-
cile de faire croire que vous
n'êtes pas (beaucoup) plus
grand que les autres autre-
ment qu'en vous plaçant au
dernier plan. Mission réussie
d'ailleurs pour la photographe
Céline Ribordy. Car aucune
tête ne dépasse. Ça fait joli sur
la photo et ça assure et rassure
sur l'ambiance sereine au
sein du Conseil d'Etat.
Parce qu'au fond et en fond, la
star de ce cliché c'est l'étoile
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du Valais. C'est elle qui fixe
par une de ses branches la li-
gne d'horizon sur laquelle on
a aligné tous les élus à hauteur
de regard.
Et c'est elle qui s'élève,

comme une cause superieure,
bien au-dessus de l'équipe en
palabres qui sert le canton
dont elle est l'emblème.

Jacques Melly, Frédéric Favre, Roberto Schmidt, Esther Waeber-Kalbermatten, Philipp SpOrri (chancelier) et Christophe Darbellay. Un Conseil
d'Etat qui s'entend même s'il semble ne pas s'écouter. CÉLINE RIBOROY


