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touristes viendront rechercher la
fraîcheur en montagne.

Est-ce à chaque station de 
s’adapter ou bien faut-il une 
réflexion plus globale?
Chaque station réfléchit à son
échelle, beaucoup pensent qu’el-
les ont encore une carte à jouer
avec le ski. Mais, si on agrandit le
périmètre de réflexion, en sa-
chant que le marché du ski est en
crise, on voit bien que toutes ne
pourront pas s’en sortir et que
certaines feraient mieux de revoir
assez vite leurs priorités.

Que faire à la place du ski?
Nous n’avons pour l’instant pas
encore trouvé une seule activité,
comme le ski, suffisamment fun
pour justifier à elle seule la venue
du public en station durant la 
belle saison. Du coup, la solution

se trouve plutôt dans un bouquet
de prestations. Certains domaines
mènent une réflexion commune
autour de la randonnée et du vélo,
pour améliorer, adapter ou valori-
ser ce qui existe déjà. J’estime
aussi qu’il reste des points de con-
tact à trouver entre la montagne
et la culture. Le potentiel est 
énorme autour de l’art, des expo-
sitions, des festivals… Ça com-
mence à se faire, mais c’est encore
timide.

D’autant qu’il n’existe pas 
vraiment de business model 
en la matière.
Pour les remontées mécaniques,
dégager une rentabilité, même en
hiver, s’avère de plus en plus diffi-
cile. Je pense que le modèle nord-
américain, et ses stations inté-
grées, représente ce qui se fait de
plus efficace pour le moment en
termes économiques. Une seule
société gère les remontées méca-
niques, les restaurants, les maga-
sins de sport, etc. En Suisse, la
station de Moléson a pris ce virage
et s’est intéressée très tôt à la
question des activités estivales.
Résultat: son chiffre d’affaires est
aussi bon l’été que l’hiver. Par
ailleurs, certaines grandes sta-
tions comme Zermatt ou Chamo-
nix ne sont pas loin de l’équilibre
été-hiver. 
Cécile Denayrouse

Comment faire face aux 
difficultés récurrentes 
d’enneigement? 
Selon Christophe Clivaz, 
professeur à l’UNIL, la saison
estivale doit être valorisée

Les domaines skiables doivent ac-
tuellement faire face à une double
contrainte. Victimes du réchauffe-
ment climatique, les stations souf-
frent de la baisse de la fréquenta-
tion. Après un troisième hiver avec
peu d’enneigement, les remontées
mécaniques s’inquiètent pour leur
avenir, menacé par de nouvelles
conditions météorologiques. Pour
Christophe Clivaz, professeur as-
socié à l’Institut de géographie et
durabilité de l’Université de Lau-
sanne, la solution se trouve dans la
valorisation des vacances d’été à la
montagne.

Les stations de ski sont-elles 
prêtes à faire face au 
réchauffement climatique?
Selon une étude de l’Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage, il y a actuelle-
ment 37 jours de neige en moins
qu’il y a quarante ans. A 2500 mè-
tres, on déplore 25% d’enneige-
ment en moins. A cause de la
hausse des températures, la limite
pluie-neige monte en altitude et
ce phénomène devrait encore
s’amplifier dans les années à ve-
nir. La plupart des opérateurs de
remontées mécaniques en ont
conscience, malheureusement, ils
se contentent trop souvent de
prendre des mesures «techni-
ques», en reprofilant les pistes ou
en misant sur la neige artificielle.
Ils n’envisagent l’avenir qu’à tra-
vers le prisme du ski. Or la ré-
flexion à mener mériterait d’être
un peu plus large, puisque dans
vingt ans on ne skiera plus aussi
facilement.

Les stations auraient-elles 
intérêt à miser davantage sur 
une offre estivale?
Historiquement, les touristes ve-
naient en montagne durant la sai-
son d’été. Ce phénomène s’est in-
versé avec l’apparition puis la dé-
mocratisation du ski. Mais les va-
riables climatiques et l’évolution
actuelle du marché du ski de-
vraient pousser les acteurs con-
cernés à se créer des opportunités
sur la saison estivale. Durant l’été
2003, particulièrement chaud,
des études ont montré que la fré-
quentation des stations avait battu
tous les records. A l’avenir, les
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d’état-major, il est acquitté. La
Cour a considéré qu’on ne pou-
vait pas le rendre directement res-
ponsable de la surveillance de la
munition, une surveillance par
ailleurs quasi inexistante.

Recette conséquente
Les faits incriminés se sont dérou-
lés de janvier 2008 et l’automne
2013. Le quintette met sur pied,
via une organisation privée, des
cours de tir dans les stands de la
Montagne de Lussy (FR) et de
l’Hongrin (VD). L’enseignement
ainsi que le prêt d’armes et l’utili-
sation des infrastructures sont fac-
turés aux participants, sans

qu’une partie de l’argent ne soit
rétrocédée à Armasuisse. Ces acti-
vités auraient généré près de
800 000 francs de recettes. Mais
le tribunal relativise la gravité des
faits. Il reconnaît le savoir-faire ex-
ceptionnel et la «totale dévotion à
sa mission» du lieutenant-colonel
B. L’instruction de tir est «l’œuvre
de sa vie», ainsi que l’homme
l’avait longuement expliqué lors
de l’ouverture du procès. 

La Cour admet également le
fait qu’aucun secret n’entourait
l’organisation des cours de tir. «Il
n’y a pas eu d’astuce», assure le
président du tribunal, qui pointe
du doigt le caractère lacunaire des
contrôles d’Armasuisse. Mais, en
regard du chaos administratif qui
a prévalu à la gestion des muni-
tions de tir, une sanction discipli-
naire serait insuffisante. «Aucun
militaire n’est au-dessus des rè-
gles. Ces pratiques n’auraient ja-
mais été admises dans un service
de milice», assène le président,
qui se dit choqué par les libertés
prises avec les règles et les procé-
dures.

L’affaire n’en restera pas là.
Me Robert Assaël, avocat d’un des
condamnés, a déjà annoncé son
intention de faire appel. Les autres
défenseurs attendent les motiva-
tions écrites pour se prononcer.
«Je salue le fait que ces accusations
disproportionnées et infamantes
aient été réduites à néant», a com-
menté Me Jacques Piller, avocat de
l’accusé principal. 

A moitié satisfait
Quant aux auditeurs de l’armée,
ils se disent satisfaits de la recon-
naissance de culpabilité de quatre
des cinq accusés. Mais sont déçus
par les infractions retenues. Là
aussi, un appel n’est pas exclu.

Enfin, les parties n’ont pas
connaissance d’un rapport de
2014 de la politique militaire, fai-
sant état d’échanges d’armes non
déclarées entre particuliers. Un
rapport présenté jeudi soir par la
SSR. Selon le chargé de communi-
cation de la justice militaire, le
dossier a été transmis aux autori-
tés civiles de plusieurs cantons
romands.

Cinq cadres 
militaires avaient 
monté une affaire 
de cours de tir en 
marge de l’armée. 
Pour la Cour, il n’y a 
pas eu escroquerie

Judith Mayencourt 
avec l’ATS

Plusieurs années d’instruction mi-
litaire. Une dizaine de classeurs
fédéraux de documents. Et une
semaine de procès en décembre
dernier devant le Tribunal mili-
taire 2, installé pour l’occasion à
l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-
Bains. L’affaire impliquant cinq
gradés, accusés d’avoir floué l’ar-
mée en détournant à leur profit
du matériel militaire, des muni-
tions et des infrastructures, réu-
nissait tous les ingrédients d’un
scandale majeur.

Hier, à l’heure du jugement,
les choses se sont passablement
dégonflées. Le Tribunal militaire
n’a retenu qu’une petite partie 
des délits présumés: il reconnaît
pour l’essentiel le faux dans les
documents de service et l’inobser-
vation des prescriptions de ser-
vice. En revanche, les juges ont
écarté les accusations les plus gra-
ves: les prévenus n’ont pas exercé
d’escroquerie par métier ni
d’abus de confiance aggravé. Cela
n’a pas empêché le président du
tribunal de passer un gros savon
aux accusés, à qui il a reproché
leur mauvaise gestion des muni-
tions.

Les cinq hommes ont écouté
au garde-à-vous la lecture du juge-
ment. Le principal accusé, le lieu-
tenant-colonel B., un expert de
réputation internationale dans le
domaine du tir, et présenté
comme le cerveau de l’affaire,
écope de 120 jours-amendes à
200 francs avec sursis, plus une
amende immédiate de 2000 
francs.

Trois des autres accusés sont
condamnés à des peines allant de
30 à 60 jours-amendes, égale-
ment avec sursis. Quant au der-
nier accusé, un lieutenant-colonel

Le président et les juges du Tribunal militaire, dans l’attente de la lecture du jugement. KEYSTONE

«Les stations doivent 
revoir leurs priorités»

Bien qu’acceptée en juin 
par le parlement, la 
proposition est rejetée 
par nombre de cantons

Repousser à 75 ans l’examen mé-
dical obligatoire pour les conduc-
teurs âgés: les Cantons n’en veu-
lent pas. Et pourtant, les instances
médicales et le TCS sont pour, de
même que le PLR, le PDC et l’UDC.

La proposition, acceptée par le
parlement en juin dernier, émane
de Maximilian Reimann (UDC/
AG). Elle prévoit que les seniors ne
soient soumis à un contrôle médi-
cal tous les deux ans qu’à partir de
75 ans au lieu de 70 ans au-
jourd’hui.

Bon nombre de Cantons,
comme Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, Zurich ou Bâle-Ville, rejettent
ce changement. Cet examen bisan-
nuel dès 70 ans permet de déceler
les problèmes médicaux et consti-
tue une mesure préventive essen-

tielle. Or c’est souvent dans cette
tranche d’âge que surviennent des
problèmes neurologiques ou oph-
talmologiques, relève Vaud. Rares
sont les aînés qui renoncent volon-
tairement à leur bleu avant 70 ans,

rappelle Zurich. Mais passé le con-
trôle, le nombre grimpe en flèche,
ce qui montre que certains 
n’auraient plus dû prendre le vo-
lant depuis belle lurette.

En 2015, Bâle-Ville a retiré 40%
des permis de seniors après le pre-
mier contrôle périodique à 70 ans.
Dans le canton de Vaud, près de

1800 ont renoncé à leur droit de
conduire, dont environ un tiers
avait entre 70 et 74 ans. D’où l’im-
portance de ce premier examen.

Le PS et le PBD sont sur la
même ligne que les Cantons. A
l’opposé, le PLR, le PDC et l’UDC
affichent leur soutien au projet, ce
qui pourrait être déterminant lors
du débat au parlement. A noter
qu’au départ les libéraux-radicaux
étaient contre mais, à la faveur des
élections fédérales, le parti est de-
venu plutôt favorable.

Si l’UDC souligne que les per-
sonnes âgées restent de nos jours
en forme physique et mentale tou-
jours plus longtemps, le PLR s’ap-
puie pour sa part sur l’existence
des avis médicaux. «Il n’y a pas
d’évidence scientifique qui mon-
tre quelle limite d’âge est optimale
en matière de sécurité routière.
Les études manquent», écrit de
son côté la FMH, qui renonce de ce
fait  à  choisir  entre 70 ou 
75 ans. ATS

«En 2015, près
de 1800 seniors 
ont renoncé 
à leur permis 
dans le canton 
de Vaud»

«Je salue le fait que 
ces accusations 
disproportionnées 
et infamantes aient 
été réduites à néant»
Me Jacques Piller 
Avocat du principal accusé

Christophe
Clivaz
Professeur
à l’Institut de
géographie
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