
EN HONGRIE, CERTAINS N’ONT PAS FROID AUX YEUX

Il y a une année, «Le Nouvelliste» lançait ValaiStars. 
Notre ambition était claire. Nous voulions mettre en valeur 
les talents d’aujourd’hui, tous domaines confondus, qui 
façonnent l’histoire de notre canton. Il s’agissait, mois après 
mois, de dénicher les perles rares jusque dans les salles de 
classe ou obscures, sur des chantiers, dans des cures ou des 
chœurs, sur des planches ou des lattes. De montrer, et 
peut-être en premier lieu de nous prouver, que ce canton 
bouge, innove, performe et excelle même dans certains 
domaines. Pari gagné! Douze mois après le début de cette 
folle aventure, les résultats dépassent nos attentes. Grâce  
à cette opération, nous avons découvert tout au long  
de l’année de magnifiques personnalités qui, dans leur 
domaine respectif, grâce à leur talent, leur créativité,  
leur persévérance accomplissent des exploits prodigieux, 
loin des projecteurs pour la plupart d’entre eux. Au final, 
parce qu’il faut toujours un gagnant, Claude Barras  
et son personnage Courgette remportent la mise. Ils sont  
la ValaiStar 2016. Il faut dire que ces deux-là partagent  

une sensibilité hors du 
commun qui a touché les 
cœurs au-delà des océans. 
Mais rien de cette 
incroyable aventure qui 
aura duré près de dix ans 
n’aurait probablement été 
possible sans cette furieuse 
volonté, cette exigence 
mue par une passion 
indéfectible. Oui, l’exigence 
et la passion. Voilà peut-

être le moteur qui a poussé chacun des quarante-huit 
nominés de ValaiStar 2016 à se dépasser. Qu’ils en soient 
toutes et tous remerciés. 

Amélie Reymond, Alexandre Dubuis, Tristan Mottet, Arnaud 
Ele et Nadia Tarra, Gianni Infantino, Stefanie Heinzmann, 
Jean-Marc Briand, Niksa Bavcevic, Géo-Pierre Moren, Gilles 
Roduit, Nicolas Steiner, Patrizia Kummer, Bastian Lengen, 
Jérémy Coquoz, Claude Barras et Courgette, Loïc Meillard, 
Pascal Crittin, Martin Schmidt, Marielle Giroud, Kasimir 
Marquis, Alain Gretz, Arsène Duc, Gelson Fernandes, Jean 
Troillet, Cédric Revaz et Alain Gay-des-Combes, Clélia Rard-
Reuse, Michaël Drieberg, Andréa Zimmermann, Alex Maye, 
Bruno Erzinger, Noémie Schmidt, Yan Sutterlin, Lorenzo 
Malaguerra, Patrick Gabarrou, Julien Fournier, Peter Zeidler, 
Danny Defago, Sébastien Carron, Anne-Laure Couchepin-
Vouilloz, Jérémie Heitz, Noémie Théodoloz, Bruno Pravato, 
Mathilde Roh, Pat Burgener, Cédric Agnellet. 

VOIR NOTRE SUJET EN PAGES 3, 4-5

Le Valais a de multiples 
talents

L’exigence et la 
passion, voilà peut-
être le moteur qui  
a poussé chacun  
des quarante-huit 
nominés de ValaiStars 
2016 à se dépasser.
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17 442 vues  

Une  
voiture  
dévale 
une 
pente du 
col de la Forclaz, faisant 
2 morts et 2 blessés
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BEST OF DE LA SEMAINE

Palmarès des articles les plus lus sur les supports 
numériques du «Nouvelliste» la semaine passée.
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Un randonneur à skis 
meurt dans une  
avalanche à OvronnazN
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C’est pour ce genre de 
geste que Roger Federer  
a manqué au tennis  
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Un bus transportant  
des Portugais se rendant 
en Suisse sort de la route: 
5 morts et 27 blessésFR
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INSOLITE 
A la force du mollet
COLOMBIE Deux triathlètes français traversent l’Amérique  
du Sud à vélo, un périple de 11 000 kilomètres. Or, certaines 
montées sont ardues même pour les sportifs les mieux 

entraînés. Alors qu’ils suaient sur un col colombien, ils se sont 
fait dépasser par un paysan de 63 ans moins bien équipé 
qu’eux. Une humiliation qui fait le buzz sur l’internet.FORUM
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Au début décembre 2016, l’EPFL 
lançait sa deuxième phase de déve-
loppement en Valais. Quelques jours 
plus tard, la première pierre du futur 
site de l’Ecole d’ingénieurs était po-
sée. Les universités de Genève et de 
Lausanne sont également présentes 
en Valais depuis 2015.  

Le Valais scientifique est en ébulli-
tion et on ne manque pas de relever 
qu’il est entré définitivement dans  
la cour des cantons universitaires. 
Cet élan scientifique 
n’est pas construit  
sur rien et n’oublions 
pas les pionniers qui 
ont jeté des jalons  
depuis des lustres. J’en 
rappelle trois qui sont 
représentatifs de la 
science pré-universi-
taire dans notre can-
ton.  

Ignaz Venetz (1788-
1859), tout d’abord. 
Né à Visperterminen, 
ingénieur, naturaliste, 
il a été un pionnier de la recherche 
climatique en Suisse. Appelé en 
1818 au glacier de Giétroz pour trou-
ver une solution au barrage de glace 
qui s’était formé et qui menaçait 
toute la vallée de Bagnes, il fut l’un 
des premiers à se pencher sur la 
question climatique qui nous occupe 
tant en rédigeant en 1821 un mé-
moire sur les variations de tempéra-
tures dans les Alpes… à une époque 
où le problème était l’avancée des 
glaciers.   

Basile Luyet (1897-1974) ensuite. 
Né à Savièse, il est représentatif 

d’une époque où celui qui voulait 
faire des études, s’il provenait de ce 
que nous appelons maintenant la 
classe moyenne, n’avait souvent pas 
d’autre choix que la voie ecclésiasti-
que. Prêtre et biologiste, il fit une 
brillante carrière universitaire aux 
Etats-Unis, dans le domaine de la 
cryobiologie (l’étude des organismes 
vivants soumis au froid), sans toute-
fois oublier ses racines valaisannes. 
En témoignent son intérêt pour le 

patois et les nombreux 
écrits réunis dans les 
«Cahiers valaisans de 
folklore» qu’il créa en 
1928.  

Alpinus, finalement, 
pseudonyme de Philippe 
Farquet (1883-1945), na-
turaliste autodidacte, qui 
laissa de superbes pages 
sur les paysages et la  
flore de la plaine de 
Martigny et qui était en 
correspondance avec les 
plus grands spécialistes 

de son époque. Il nous rappelle le rôle 
joué pendant des décennies par les so-
ciétés scientifiques (la Murithienne, la 
Société d’histoire du Valais romand, 
par exemple) pour promouvoir la 
science dans un canton non universi-
taire. Ses «Chroniques de Martigny» 
viennent d’être rééditées.  

Tous ces écrits sont disponibles à la 
Médiathèque Valais. Gageons que 
les nouveaux chercheurs qui arrivent 
en Valais sauront, comme les an-
ciens, laisser une trace de leurs re-
cherches dans les collections de la 
Médiathèque. 

Ignaz Venetz, Basile Luyet, 
Alpinus et la science

EMMANUEL REYNARD GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Cet élan 
scientifique n’est 
pas construit sur 
rien et n’oublions 
pas les pionniers 
qui ont jeté  
des jalons depuis 
des lustres.
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LES PHRASES DU JOUR...

«Une telle quantité, c’est 
quelque chose qu’on ne 
voit pas tous les jours.» 
ALAIN HUSSON CHEF DE LA SECTION ANTIFRAUDE AU 
SUJET DE LA SAISIE DE VIANDE À LA DOUANE DE MORGINS

PAGE 

10

«C’est la vérité, cette 
solidarité existe, tu peux 

me croire.»
FRÉDÉRIC VOUILLAMOZ COMMANDANT DES 
POMPIERS DE SAXON, QUI PART À LA RETRAITE
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«Je crois que ces instants 
en studio ont été les plus 
beaux de ma vie.»
ALICE TORRENT LA CHANTEUSE MONTHEYSANNE 
SORT SON PREMIER ALBUM
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