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GENÈVE Une nouvelle voie réservée aux véhicules transportant au minimum deux personnes sera ouverte à la douane  

de Thonex-Vallard. Inédite en Europe, cette mesure d’incitation au covoiturage sera testée pendant un an. KEYSTONE

JAPON Le pilote britannique Mercedes-Benz Lewis Hamilton  

a trouvé un nouveau supporter à la veille du Grand Prix de Formule 1  

à Suzuka. KEYSTONE

NEW YORK Une photo 

d’Alain Berset profitant 

d’une pause entre de 

nombreuses réunions  

bilatérales avec d’autres 

chefs d’Etat à New York 

fait le tour des réseaux  

sociaux. Les internautes 

saluent l’humilité du  

président suisse, assis sur 

un trottoir pour prendre 

des notes. 

KEYSTONE

LES PHRASES DU JOUR…

«Avec ce 
que j’ai vécu 
comme 
galères, j’ai 
l’impression 
de comprendre 
encore mieux  
les personnes dans 
une passe difficile.»
YANN BUCHARD SORTI DE L’AI À 100%,  
IL TRAVAILLE AUJOURD’HUI COMME  
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ. P.4

«LE GHB EST 
DÉTECTABLE 
PENDANT 
DOUZE  
HEURES  
AU PLUS.» 
NICOLAS DONZÉ  
LE TOXICOLOGUE  
AVERTIT LES VICTIMES 
DE LA DROGUE DU  
VIOLEUR DE SE RENDRE 
AU PLUS VITE  
À L’HÔPITAL POUR  
DES PRÉLÈVEMENTS. 
P.3

«J’Y SUIS VENU 
L’ANNÉE DERNIÈRE 
ET N’AI PAS ÉTÉ  
DÉÇU, D’OÙ CETTE  
NOUVELLE VISITE.» 
PABLO PORRO CE PROFESSEUR AU SAWI  
À LAUSANNE A SUIVI LES CONSEILS  
DE SES ÉLÈVES QUI L’ONT POUSSÉ À VISITER 
LA FOIRE DU VALAIS. ET IL NE LE REGRETTE 
PAS. P.7

LES HUMANITÉS DU VENDREDI

Montagne magique 

EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE

C
e n’est pas au fameux roman de Thomas Mann, 

qui décrit sa fascination pour le quotidien d’un 

sanatorium de Davos en 1911, que je fais allusion, 

mais aux résultats estivaux du Magic Pass, publiés il y a 

quelques jours. 

Lancé en avril 2017, une année après l’abonnement à 

prix cassé de Saas Fee, cet abonnement de saison vala-

ble dans 25 stations romandes a rapi-

dement été vendu à 85 000 exemplai-

res. Le premier hiver est couronné de 

succès, les stations enregistrant une 

augmentation de 48% des journées 

skiées. Au printemps 2018, l’offre est 

élargie à 30 stations et, surtout, à l’en-

semble de l’année. Le nouvel abonne-

ment est vendu à 100 000 exemplai-

res et une progression de 25% de la 

fréquentation est enregistrée durant 

l’été 2018. 

Certes, on pourra arguer que l’ennei-

gement exceptionnel de l’hiver 

2017/18 et la canicule de l’été 2018 

qui a poussé à rechercher le frais des 

montagnes expliquent ces chiffres ré-

jouissants. Et que c’est sur le long 

terme qu’il faudra juger de la perti-

nence de ce modèle à bas prix. Ces arguments sont va-

lables et c’est dans dix ans qu’on pourra tirer un vérita-

ble bilan. 

Mais le phénomène des abonnements à bas prix inter-

pelle. Il démontre que la question des coûts est sensi-

ble pour une part non négligeable de la clientèle. Les 

stations valaisannes ne peuvent se permettre de se con-

centrer que sur des clients fortunés; il vaut mieux di-

versifier la clientèle pour faire face aux aléas de la fré-

quentation touristique. Il montre ensuite que des of-

fres à prix variés peuvent tout à fait cohabiter sans que 

le low cost ne fasse ombrage aux offres plus prestigieu-

ses; après tout, les fast-foods n’ont pas 

fait disparaître les restaurants gastro-

nomiques. 

Finalement, le Magic Pass a ceci d’inté-

ressant qu’il crée une sorte de réseau 

de solidarité entre stations, de la sta-

tion internationale (Crans-Montana, 

Villars) au téléski installé sur une seule 

piste (Mayens de Conthey), en passant 

par les stations dites familiales (Nax, 

Les Paccots), le tout sur plusieurs can-

tons. Une manière nouvelle d’appré-

hender la complémentarité entre lieux 

touristiques et peut-être, sans le vou-

loir, de s’adapter aux changements cli-

matiques: le skieur des Bugnenets 

s’achète une garantie-neige en pouvant 

venir skier à moindres frais à Grimentz 

ou à Anzère lorsque la neige manque 

dans le Jura, et les Valaisans sont incités à découvrir des 

stations moins connues, y compris en dehors de la sai-

son d’hiver. 

Une manière de développer le fameux tourisme quatre 

saisons dont on parle tant.

Le phénomène  
des abonnements  
à bas prix interpelle. 
Il démontre que  
la question des  
coûts est sensible 
pour une part  
non négligeable  
de la clientèle.

LAUSANNE Une vue sur 

une assiette contenant du 

papet vaudois et du sau-

cisson végane lors d’une 

visite du chantier du futur 

restaurant Tibits dans le 

Buffet de la gare de 

Lausanne. KEYSTONE

GENÈVE Après trois ans de travaux, le Grand Théâtre de Genève sera  

de nouveau ouvert au public le 12 février 2019. KEYSTONE
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