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II est des hommes passionnants et passionnes. Au detour d'un hangar
isole , une po rte s' ouvre sur l'histoire. L'humilite est de mise, parce que
vous y apprendrez inevitablement quelque chose ... laissez-vous guider!
ans la contemplation
des sommets, une seule
reflexion
s ' impose:
« 'homme est bien peu de
chose I ». La montag ne
est une mere, l'homme son enfant. Alors
qu'il va tenter de la seduire , de se
mesurer
elle, prenant des risques
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souvent , elle regarde nos tentatives d ' un
air amuse; une fausse indulgence qui
enseigne le depassement de soi dons
la rigueur. Car dons la prise de risque ,
ii n'y a pas de place pour le hasard.
Tout juste des moments de beatitude face
eel environnement et qui so nt notre
recompense. En all iant cette quete
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so passion pour l'aviation , Werner
von Arx l'a bien compris : ii reste
humble face
cette mere que ses
exploits n'impressionnent pas. Seule
l' admiration de ses freres cadets,
le porte au pinacle et lui vaut les
honneurs .
En effet, les conditions meteo sont ideales
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Portrait

en ce matin du 30, AoOt 1985. Werner soucis de sante ne lui permettent plus de
von Arx n'a qu'un objectif pour la journee. voler. Alors Werner von Arx consacre
Un exercice prepare depuis des mois. desormais toute I' energie de so passion a
Depuis le jour ou ii a caresse la matiere son musee qui a trouve une modeste place
qui frn;:onnera l'oiseau de l'exploit: ii dons l' un des hangars de la plateforme
restaurera de ses propres mains un planeur, de l' Euroairport. Un musee qui aurait
le M IN IMOA Go3. Les reparations · besoin d 'initiatives, d 'investissements en
seront longues, minutieuses, sans doute la personne d 'un repreneur a la hauteur
coOteuses, mais chacun le sail : « la liberte de la passion de Monsieur von Arx pour
n'a pas de prix ! ». Et pour retrouver cette ces objets , photos et docum ents ?! Le
sensation , Werner mettra tout en ceuvre ; deli semble lourd ! Mais ii suffi rait d ' une
jusqu 'a la mise en place d 'un helicoptere, perso nne sensible aux souvenirs et aux
qui assurera l'heli portage de son planeur traces d u temps ; un gard ien de la memoire
au sommet du Jungfrau joch, a plus de de notre histoi re commune; celle de
3454m.
!'aviation.
Un pari fou , son MINIMOA G o3 s'eleve
dons les airs, tel un aig le encorde a une
libellule. Une vision insol ite offerte aux
quelques temoins qui ont forcement fiai're
la performance pour ne pas se trouver la
par hasard.
Le largage s'effectue sans accroche, tout
juste une legere peur au ventre qui precede
la pleine maTtrise de l'aeronef. Une glisse
voluptueuse s' en suit dons les airs. Werner
se rapproc he du relief et vient saluer so
mere, la mo ntagne. Elle lui renvoie des
thermiques q ui sont autant de caresses
bienveillantes et qui l'accompagneront
jusqu'a ses pieds .
Ce n'est q u'une prouesse de plus dons la
vie de eel homme hors du commun , qui
nous livre, (photo a l'appui), l'anecdotedu
tournant de so vie, a lors qu ' il n'avait que
seize a ns, Arosa en AoOt 1942 : Deja
Werner von Arx avait conc;:u de ses mains
une maquette de planeur. L'idee de tracter
ce dernier par un avion de modeli sme,
amuse les badauds qui assistent a ux
efforts repetes du jeune garc;:on. II cou rt
avec enthousiasme pour voir son idee
prendre son envol , quand ii est interpelle
par un General de l'armee qui se trouve
la : « Dis-moi , mon garc;:on , dons quel
reg iment es-tu? ))
Asa reponse le General retorque: «Eh-bien,
tu ne serviras plus l'infanterie, dorenava nt
c'est dons l'armee de l'air que tu auras
ta place! »
Aujourd 'hui son bel age et des petits
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interesse, ou celle encore
de toutes les compagnies
aeriennes basees a Bale ...
veritable memoire vivante,
Werner von Arx est la.
Demandez-lui;

d'une

generosite contagieuse, il
vous racontera ......
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