
Contre l’imbécillité, 
l’humour 

Les arrachages d’affiches ont 
débuté. Gestes ridicules et 
inadmissibles dénoncés par 
tous les partis. Gestes contre-
productifs aussi pour leurs 
auteurs qui ne font que 
renforcer la candidate, le 
candidat ou la liste qu’ils 
veulent affaiblir. Entremont 
autrement a choisi d’y 
répondre avec la meilleure 
des armes: l’humour, comme 
le prouve le remplacement de 
cette bâche volée dans la 
vallée. 

 
 

 
 

A trop vouloir 
communiquer… 
Depuis le début de la 
campagne, personne n’avait 
évoqué la procédure 
judiciaire en cours du 
candidat Jean-Marie 
Bornet. Ni ses adversaires 
politiques ni les médias.  
Il a choisi lui-même  
de le faire en convoquant  
la presse pour annoncer 
avoir été blanchi et s’est 
retrouvé deux heures plus 

tard avec un communiqué  
de presse du Ministère 
public qui tempérait tout 
cela. Résultat des courses:  
le message est brouillé 
auprès de citoyens qui 
avaient, pour la grande 
majorité, soit oublié cette 
affaire, soit même pas eu 
connaissance de celle-ci. 
Comme quoi, à trop vouloir 
communiquer, on se crée 
parfois des problèmes qui 
n’existent pas. 
 

Ça se joue  
en une phrase 
Il n’a fallu qu’une phrase à la 
socialiste Esther Waeber-
Kalbermatten pour faire 
partie des gagnants du débat 
de la RTS de lundi passé. 
Alors qu’elle ne le fait 
quasiment jamais, la 
conseillère d’Etat a empêché 
la journaliste de reprendre la 
main pour attaquer la 
candidate UDC Sigrid 
Fischer-Willa en affirmant 
que l’UDC, qui prétend 
défendre «Maria» sur ses 
affiches est «le parti qui 
systématiquement demande 

des baisses dans l’aide 
sociale». Une phrase qui lui a 
donc permis de dominer le 
deuxième tour de table du 
débat qui mettait aux prises 
les trois candidats haut-
valaisans et le PLR Claude 
Pottier.  
 

Rétropédalage  
en dix jours 
A Rhône FM, Nicolas Voide 
était clair: «Les résidents 
valaisans méritent d’être  
pris avant les autres.»  
Dans le pacte cantonal 
d’Ensemble à droite disponible 
en ligne, le message est le 
même: «Mettre en place  
une préférence des résidents 
valaisans à l’emploi».  
Sauf que la démarche est tout 
simplement anticonstitution -
nelle comme l’ont relevé 
plusieurs candidats dans 
différents médias. Du coup 
Oskar Freysinger a parlé de 
préférence indigène au débat 
de la RTS avant que son parti 
ne lance hier une initiative  
qui parle aussi de préférence 
indigène et non plus 
cantonale. 

De l’art de  
communiquer  
en politique 

HÉROÏQUE 
Pare-chocs contre pare-chocs
SAUVETAGE Le conducteur d’une Tesla circulait en Allemagne sur 
l’autoroute quand le comportement d’une Passat a attiré son attention. 
Arrivé à sa hauteur, il constate que le chauffeur est inconscient. En se 

plaçant devant la voiture folle il réussit à la freiner, puis à l’arrêter. Le 
chauffeur inconscient a été pris en charge par les secours. Quant au 
héros, il est bon pour payer les dégâts sur sa voiture.FORUM
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A Rio, février rime avec l’efferves-
cence carnavalesque liée au concours 
du défilé des écoles de samba. Le plus 
grand spectacle du monde annonce 
les publicités dans les hôtels. C’est 
vrai la publicité n’a pas menti, le spec-
tacle est grandiose. Mais il n’est que la 
face visible de la lutte que se livrent 
les écoles de samba du Groupe  
Spécial, en compétition 
entre elles et avec le 
groupe A, la catégorie 
inférieure qui tente d’ac-
céder au Groupe Spé-
cial. Comme au foot, les 
deux premières et les 
deux dernières sont  
reléguées au groupe  
supérieur ou inférieur 
l’année suivante. Lors-
qu’une école gagne le 
carnaval, toute la com-
munauté du quartier de 
l’école jubile ou inverse-
ment souffre si elle 
«perd» le carnaval.  
Chaque école présente 
un thème appelé «enredo», une his-
toire qui est racontée lors des 90 mi-
nutes du défilé dans le Sambodromo, 
longue passerelle en béton, construit 
en 1984 pour l’occasion par Oskar 
Niemeyer. La «passerelle de la sam-
ba» ou Sambodromo peut accueillir 
90 000 spectateurs sur des gradins à 
ciel ouvert ou dans des loges luxueu-
ses.  
Ce 26 février, douze écoles vont en-
trer en lice pour gagner le carnaval. 
Les thèmes vont de la défense de 
l’Amazonie au syncrétisme religieux. 
En 1988, le centenaire de l’Abolition 

de l’esclavage avait gagné le carnaval 
et orienté mon travail de mémoire. 
Aujourd’hui, le spécialiste Felipe Fer-
reira verrait bien les écoles de samba 
Mangueira, Grande Rio, Portela, Bei-
ja Flor ou Imperatriz gagner le carna-
val de Rio. Verdict? Samedi 4 mars. 
En Valais, le carnaval le plus «emblé-
matique» est celui du Lötschental 

avec le défilé des Tschäg-
gättä mis en lumière par 
les ethnologues Suzanne 
Chappaz et Thomas An-
tonietti. Des masques en 
bois d’arolle cachent la 
personne qui défile vê-
tue de peaux de chèvres 
ou de mouton, une  
cloche suspendue à la 
ceinture. Ils déambulent 
dans les rues du 3 fé-
vrier, le lendemain de la 
fête de la Purification de 
la Vierge, au mardi gras, 
poursuivant les femmes 
et les enfants, afin que 
leurs cris effraient l’hi-

ver.  
Les deux phénomènes ont souvent 
été étudiés et attirent un tel enthou-
siasme qu’ils deviennent un patri-
moine culturel. La samba entrerait 
ainsi au panthéon des biens immaté-
riels tout comme les masques inquié-
tants des Tschäggättä. Ethnologues 
ou historiens de l’art les ont classés, le 
public les acclame. Du Brésil au Va-
lais, le carnaval entre dans la catégo-
rie des biens culturels appartenant 
au patrimoine de l’humanité. Qui a 
dit que cela ne servait à rien le patri-
moine culturel? 

Les écoles de samba de Rio et les  
Tschäg gättä, pas qu’une histoire de carnaval

SYLVIE DORIOT GALOFARO  ETHNO-HISTORIENNE DE L’ART

Du Brésil au 
Valais, le carnaval 
entre dans la 
catégorie des 
biens culturels 
appartenant  
au patrimoine  
de l’humanité.  
Qui a dit que cela 
ne servait à rien 
le patrimoine 
culturel?
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VENTE D’ALCOOL AUX MINEURS: EN LÉGÈRE HAUSSE EN VALAIS… PAGE 3

«L’eau qui sortira de 
la step de Saxon sera 
si clean qu’on pourra 
presque  
la boire.» 
ALAIN HUGO LE CONSEILLER COMMUNAL 
N’EST PAS PEU FIER DE LA FUTURE 

MODERNISATION DE LA STEP 

«Il y a quelques années, 
j’avais encore honte de dire 
que je jouais au hockey.» 
MARIE-ÈVE REVEY JOUEUSE DU HC SIERRE FÉMININ. 
HEUREUSEMENT, LES MENTALITÉS ÉVOLUENT
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«Je ne suis pas 
indispensable.» 
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER LA DÉPUTÉE VERTE, 
RÉALISTE, VA QUITTER LA SCÈNE POLITIQUE
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LES PHRASES DU JOUR…
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