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Bar Oasis 
à Monthey 

Rue du Bourg-aux-Favre 4 
1870 Monthey 

tél. 076 370 05 25 

animation 
musicale 

vendredi 14 et samedi 
15 mars de 21 h – 2 h 

Venez nombreux! 

TRÉSOR AU LOUVRE La délégation valaisanne présente à Paris a été reçue à l’ambassade de Suisse.

Une soirée digne de l’événement
DE RETOUR DE PARIS, FABRICE ZWAHLEN

D’accord, les journalistes pré-
sents à l’ambassade de Suisse,
mercredi soir, ne sont pas des
habitués de ce genre de cercles
où chaque invité est trié sur le
volet. Il n’empêche, le conseiller
culturel Jean-Philippe Jutzi et
ses collaborateurs avaient mis
les petits plats dans les grands
afin de marquer comme il se
doit, le vernissage de l’exposition
du Louvre consacrée au Trésor
de l’Abbaye de Saint-Maurice.

«Nous organisons ce genre de
soirée environ soixante fois par an-
née», précise l’hôte. Ces rendez-
vous ne doivent rien au hasard.
Entre un verre de vin ou de
champagne et, pour l’occasion,
quelques assiettes valaisannes,
les représentants de l’ambassade
ont voulu donner une bonne
image de notre état. «Notam-
ment après la votation du 9 février
(ndlr: création de quotas pour
les ressortissants étrangers ve-
nant en Suisse) et les rapports ac-
tuels entre notre pays et la France
en matière de fiscalité», sourit
Jean-Philippe Jutzi. Selon le suc-
cesseur ad intérim de Jean-Jac-
ques De Dardel récemment
nommé ambassadeur à Pékin,
ce genre de réunion permet
d’entretenir et de développer les
réseaux des participants et les
relations franco-suisses. «Ainsi,
sur les 120-130 invités de cette soi-
rée, nous comptions une soixan-
taine de Français.»

Président «bluffé»
Au fil de l’année, l’ambassade

organise des réceptions à carac-
tère culturel, économique voire
sportive. «Le 20 juin, à l’occasion
dumatchde laCoupedumondede
football Suisse – France, nous ins-
tallerons un écran géant dans no-
tre jardin pour un public invité»,
conclut l’occupant du 142, rue
de Grenelle.

Présent, à l’instar de sept de ses
collègues municipaux, le prési-
dent de Saint-Maurice Damien
Revaz est, lui, revenu sur le ver-
nissage vécu plus tôt dans la
journée. L’homme a avoué «une
certaine émotion. J’ai été bluffé par
l’importance accordé par le Louvre
à cette collection.»

Foule attendue
Si la majorité des grands mé-

dias français n’ont pas couvert le
vernissage, le Monde et TV5 mis
à part, la presse spécialisé (reli-
gieuse) était, elle, très bien re-

présentée. Il est vrai que Paris re-
gorge d’événements culturels en
tout genre et de premier plan.
C’est notamment le cas depuis
mardi au musée d’Orsay avec
une exposition consacrée au
peintre hollandais Vincent Van
Gogh. Il n’empêche, la direction
du Louvre se montre particuliè-
rement confiante sur la réussite
de cet événement culturel appe-
lé à accueillir plusieurs centai-
nes de milliers de personnes dès
aujourd’hui et jusqu’au 16 juin.

A contrario, les principaux or-
ganes de presse romands ainsi
que SFDRS avaient dépêché un
ou plusieurs journalistes.�

Chargé culturel de l’ambassade de Suisse à Paris, Jean-Philippe Jutzi a accueilli plus de 120 invités, mercredi soir. LOUIS DASSELBORNE

Maurice Tornay pose avec la harpiste Marie Frachebourg: le président du
Gouvernement valaisan a effectué le déplacement de Paris. DASSELBORNE

L’ESCAPADE PARISIENNE
DE MAURICE TORNAY
Président du Gouvernement valai-
san, Maurice Tornay figurait parmi
les convives, mercredi soir à l’Am-
bassade de Suisse. Parti en tout dé-
but d’après-midi en train de Sion, lui
et son chauffeur ont effectué le
chemin du retour en voiture et de
nuit. Un choix dicté par les impératifs
politiques de la semaine. En l’occur-
rence une séance du Conseil d’Etat
(dès 7h) et de la séance du Grand
Conseil (dès 9h). «Un tel événement
justifie le fait de ne dormir que 3-4
heures», plaisantait-il. L’élu PDC a
été émerveillé par sa visite de l’expo-
sition du Louvre. «Voir tout un sec-
teur de cette imposante bâtisse
réservée au Trésor, c’est exception-
nel.»
L’élu a également souligné l’esprit

d’ouverture des chanoines. Dans
son discours à l’ambassade, le con-
seiller d’Etat a relevé la beauté artis-
tique de la collection et sa mise en
valeur – «des objets qui respirent la
vie» - et le courage du martyr et de
ses compagnons qui s’étaient op-
posés opposé à l’ordre romain de
persécuter d’autres chrétiens. Un re-
fus d’ordre qu’ils avaient payé de
leur vie. «Le courage est une valeur
essentielle, notamment en politi-
que.» FZ

Le Pape François se rendra-t-il en Valais à l’occasion des
1500 ans de l’Abbaye de Saint-Maurice entre les 22 sep-
tembre 2014 et 2015? A six mois du début des festivités,
le suspense demeure entier. En coulisses, plusieurs per-
sonnes s’affairent cependant, afin que le souverain
pontife accepte d’effectuer le déplacement.
Le mois dernier, Monseigneur Joseph Roduit s’est rendu
au Vatican. Au passage, l’Abbé territorial s’est entretenu
avec l’Argentin. «Vedremo» - on verra -, lui a lâché le
Saint Père à l’évocation de sa venue en Suisse.
Selon plusieurs sources concordantes, le Pape a choisi de
moins voyager que ses prédécesseurs Jean-Paul II et
Benoît XVI. Sans la coupler à un autre événement que les
1500 ans du martyr Maurice, François risque de décliner

l’invitation, à moins de grouper ce déplacement avec
une visite d’une institution internationale à Genève. Au-
tre piste évoqué par un diplomate suisse en poste à
Rome, la mise sur pied d’une rencontre avec un autre di-
gnitaire religieux à Saint-Maurice, on parle du principal re-
présentant de l’Eglise copte. De quoi donner encore une
dimension exceptionnelle à cet anniversaire.
Dans l’attente d’une décision, Monseigneur Joseph Ro-
duit retournera en Italie le jeudi 29 mai. A l’occasion de
l’Ascension, l’homme a été invité à célébrer une messe
en la Basilique Saint-Pierre. Il sera notamment accompa-
gné d’Ensemble vocal de Saint-Maurice qui fête son
demi-siècle cette année. Celui-ci s’était déjà produit dé-
but mars à Notre-Dame-de-Paris. FZ

LE PAPE FRANÇOIS N’A PAS TRANCHÉ AU SUJET D’UN ÉVENTUEL VOYAGE EN AGAUNE

«Les documents sont formels. La
première visite publique s’est dé-
roulée le 15 août 1864», explique
Olivier Crittin. «Nous fêterons
donc cette année les 150 ans d’ex-
ploitation touristique de la Grotte
aux Fées. De plus, cela fera aussi
20 ans que mon épouse et moi gé-
rons le site.»

La partie officielle ne se dérou-
lera pas cependant pas le jour de
l’Assomption, mais le week-end
des 16 et 17 août. «Nous pourrons
compter sur des démonstrations

du groupe de spéléologues qui ont
fait de la falaise leur terrain de jeu.
Une conteuse sera de la partie et
l’animation musicale sera assurée
par les Papys de l’Agaunoise»,
poursuit Olivier Crittin.

Qui entend faire un clin d’œil
au passé. «A l’origine, les Sœurs de
Saint-Maurice s’occupaient de l’ac-
cueil à l’entrée. Aujourd’hui à la
Pelouse à Bex, elles seront bien sûr
invitées.Ellesutilisaient le sitepour
générer des fonds à destination
de l’orphelinat de Vérolliez. Elles

avaient coutume d’offrir à tous les
visiteurs un verre de vin. Cette tra-
dition sera à nouveau en vigueur
lors du week-end du 150e.»

Faire mieux que les
20’000 visiteurs de 2013
L’an dernier, la curiosité géolo-

gique a accueilli 20’000 visi-
teurs. «Un chiffre dans la lignée
des précédents, mais que je souhai-
terais doper», commente l’ex-
ploitant. Pour ce faire, un ac-
cord a été établi avec les Bains-

de-Lavey, proposant un billet
commun. «En outre, en partena-
riat avec l’Abbaye, Forteresse histo-
rique, le Château et l’Office du tou-
risme, un petit OT décentralisé se-
ra érigé en juillet et en août au pied
du sentier d’accès pour diriger les
visiteurs sur tous les sites agau-
nois.»

La saison de la Grotte aux Fées
commence aujourd’hui et se ter-
minera le 15 novembre. �NM

www.grotteauxfees.ch

SAINT-MAURICE La première visite publique s’est déroulée en 1864.

La Grotte aux Fées entame sa 150e saison

La fameuse cascade. LDD/ROUILLER

SAINT-TRIPHON
Collision entre l’AOMC
et un véhicule privée
Une collision entre une des
rames de l’AOMC et une voiture
s’est produite à quelques mètres
de la halte «Saint-Triphon Gare»,
hier en fin de matinée. L’avant de
l’automobile a été fortement
endommagé. Ce dernier n’aurait
pas vu les feux clignotants qui
annonçaient l’arrivée du train.
Deux convois ont dû être
remplacés par des bus avant que
le trafic ne revienne à la normale.
Aucun blessé n’est à déplorer
dans cette affaire. � FZ

SAINT-MAURICE
Sauveteurs. Les samaritains
de Saint-Maurice organisent un
cours de sauveteurs obligatoire
pour l’obtention du permis de
conduire les 24, 25, 27 et 28
mars à 19h30. Durée: deux
heures les 24 et 25 mars, trois
heures les 27 et 28 mars). Prix:
120 francs. Inscription au 077 451
76 79 ou sur samachablais.ch

MONTHEY
Improvisation. Samedi 15
mars, matchs d’improvisation
théâtrale à la salle de la gare.
Match ados à 17h30 et amateur
à 20h30. Infos sur www.aliv.ch

LES CROSETS
P’tit Déj. Dimanche 16 mars,
petit-déjeuner au lever du soleil
offert par l’office du tourisme.
Rendez-vous à 7h15 au départ
du télésiège de Grand-Conche.
Inscriptions avant samedi midi
au 024 477 20 77.

LES MOSSES
Chiens de traîneaux.
Samedi 15 et dimanche 16
mars, 21e course internationale
de chiens de traîneaux au col
des Mosses, avec 700 chiens et
leurs mushers. De 9h à 16h,
initiation et balades sur
réservation. Village de fête à
l’Arsat. Infos au 024 491 14 66.

LES GIETTES
Raquettes. Samedi 15 mars
à 17h30, sortie raquettes
nocturne «Pleine lune» et
fondue. Rendez-vous sur le
parking des Cerniers. Infos sur
www.aasg-lesgiettes.ch

MONTHEY
Concert. Samedi 15 mars à
20h à l’église catholique,
concert «Emotions» avec
l’ensemble vocal Oberwalliser
et l’école de chant Cantiamo
Oberwallis. Billetterie à l’Ombre
des jeunes filles en fleur.

COLLOMBEY
Concert. Concert annuel de la
fanfare Les Colombes, sous la
direction de Cédric Albiez, au
centre scolaire des Perraires
samedi 15 mars à 20h15.

MÉMENTO

PUBLICITÉ
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