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Sidérant, pour ne pas dire incompréhensible. L’acquit -
tement des prévenus dans l’affaire de l’avalanche d’Anzère 
est à l’envers de tout bon sens. Lors de cette journée  
de 2009, ces trois skieurs avaient ignoré tous les signaux 
d’avertissement, démontrant ainsi leur méconnaissance 
crasse du terrain et leur mépris des règles, et avaient 
provoqué une avalanche qui avait terminé sa course  
sur une piste ouverte. Aucune victime n’était à déplorer. 
Un avertissement aux allures de miracle qui aurait dû 
permettre à la justice de baliser une zone de non-droit.  
Or elle a préféré laisser quantité de skieurs innocents  
à la merci d’une poignée d’inconscients en mal de 
sensations. 

Par cette décision, la justice fait du tort à tout un milieu. 
D’abord parce qu’elle décrédibilise le travail des remontées 
mécaniques et des responsables de sécurité. En qualifiant 
le risque d’avalanche d’«imprévisible» ce jour-là, le tribunal 
sous-entend que le comportement de ces skieurs était 
tolérable. Il suggère donc que, si une piste a été ouverte, 

chaque skieur est libre 
d’ignorer les avertis -
sements de sécurité et de 
se lancer à corps perdu 
dans les pentes poten -
tiellement mortelles  
qui la surplombent. 

Les juges font ainsi un 
affront au principe selon 
lequel le risque zéro 
n’existe pas en montagne  
et participent à réduire  

à néant les efforts de prévention des professionnels du 
milieu et des médias. Alors que cet hiver étaient enfin 
lancées les premières offres de formations uniformisées 
pour gérer le risque d’avalanches (ISTA et SMT), la justice 
préfère prendre le chemin inverse et contribuer à la déres -
ponsabilisation des skieurs. On peut ainsi se permettre de 
franchir un filet de protection, sous les yeux d’un pisteur 
désabusé, en toute impunité. 

Enfin, cette décision stigmatise tous les amoureux  
de la montagne. En ne sanctionnant pas ces montagnards 
de salon (les qualifier de freeriders serait leur faire trop 
d’honneur), la justice fait du tort à tous ceux qui préfèrent 
les pentes vierges aux abords des domaines skiables.  
A tous les adeptes de ski de randonnée qui font le choix 
d’assumer leur propre risque sans exposer d’autres ama -
teurs. En refusant cette distinction, la justice contribue 
ainsi à maintenir l’amalgame selon lequel tous les adeptes 
de neige poudreuse sont des criminels en puissance.  
Si la justice ne veut pas agir, aux remontées mécaniques  
de se montrer plus fermes. En retirant des abonnements 
ou en érigeant des filets infranchissables. C’est idiot, 
disgracieux et inutile mais c’est le seul langage adapté à 
ceux qui restent sourds à la prévention. Par cet acquittement, 
la justice fait la démonstration de l’immense fossé qui 
sépare une salle d’audience de la réalité des cimes. Un vide 
incompréhensible, pour ne pas dire sidéral. 
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Le verdict d’Anzère  
discrédite la montagne

La justice aurait  
pu baliser une zone 
de non-droit.  
Elle préfère laisser 
des skieurs 
innocents à la merci 
d’inconscients.

BONNE NOUVELLE 
Galette de rois
78 TOURS DE MAGIE Un disque des Beatles, pressé à 
Londres en 1962, a été adjugé 107 000 francs dans une vente 
aux enchères en Angleterre. C’est un 78-tours avec les chansons 

«Hello little girl» et «Till there was you» qui avait été présenté  
par le manager du groupe Brian Epstein au producteur George 
Martin qui signa immédiatement avec le groupe.FORUM
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LES PHRASES DU JOUR...

L’ÉDITO
JULIEN WICKY JOURNALISTE

«J’ai l’âge idéal où la 
sagesse et l’expérience 
sont alliées à la niaque.» 

RENÉ CONSTANTIN QUI, À 54 ANS, A ÉTÉ ÉLU  
À LA TÊTE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS
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«Nous avons des 
escargots de Bourgogne 
qui peuvent pondre  
100 œufs par année.» 
NADÈGE GUIGOZ ANIMATRICE DE LA MAISON  
DE LA NATURE À MONTORGE
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Le World Happiness Report 2016 
vient de paraître et il est formel: les 
Suisses sont le deuxième peuple le 
plus heureux du monde, précédé par 
le Danemark. Mais, jugez-en, la diffé-
rence est minime puisque la note 
moyenne obtenue chez les Helvètes 
est de 7,51 contre 7,53 chez nos amis 
du Nord. Pas de quoi en faire un plat, 
d’autant que nous étions premiers l’an 
dernier. 

Mais comment sait-on cela? Très fa-
cile. Depuis 2012, pour marquer la 
Journée mondiale du bonheur qui 
prend place le 20 mars, on interroge 
3000 personnes représen-
tatives dans pas moins de 
156 pays. Les personnes 
consultées doivent répon-
dre à une unique question: 
évaluer leur vie actuelle 
sur une échelle de 0 à 10, 
où 0 signifie la pire des vies 
possible et 10 la meilleure 
des vies possible. C’est sim-
ple et relativement homo-
gène culturellement. Puis les cher-
cheurs se penchent sur toute une série 
d’indicateurs nationaux pour tenter 
de comprendre ce qui rend les popula-
tions plus ou moins heureuses. Ainsi, 
on constate que le revenu national, la 
longévité, le lien social (avoir quel-
qu’un en cas de coup dur) et le senti-
ment de liberté (liberté de choisir ce 
que l’on veut faire de sa vie), la généro-
sité et l’absence de corruption sont des 
variables très explicatives du «bon-
heur» ressenti. 

Initiée par les Nations unies et me-
née par une équipe de chercheurs in-
dépendants, cette très sérieuse étude 
souligne l’importance de l’équité, de 
l’honnêteté, de la confiance et de la 

bonne santé dans ses résultats. L’Ir -
lande et l’Islande figurent ainsi parmi 
les pays ayant su rester heureux grâce 
à un fort soutien social, en dépit de la 
crise financière qui les a durement 
frappées. Dans la région de Fuku -
shima, au Japon, le tremblement de 
terre de 2011 a également «conduit à 
une augmentation de la confiance et 
du bonheur», en raison du renforce-
ment des liens, note l’étude. 

Concernant la Suisse, ne jouons pas 
les étonnés car tous les classements 
convergent. Zurich est la deuxième 
ville la plus agréable du monde après 

Vienne. Notre pays pa-
rade à l’indice mondial de 
l’innovation ou à l’indice  
de compétitivité. Sans ou-
blier la satisfaction au tra-
vail des Helvètes, significa-
tivement plus élevée que 
chez leurs grands voisins. 
Quant au PIB, il n’explique 
pas tout. Les plus hauts du 
monde, outre le nôtre, sont 

ceux du Luxembourg, de la Norvège et 
du Qatar, mais le Qatar n’est de loin 
pas dans les pays les plus heureux. En 
revanche, la générosité est un facteur 
de bonheur. Bon an mal an, sept 
Suisses sur dix sont donateurs, ce qui 
représente la coquette somme de 
1,2 milliard versée. Quant à l’aide pu-
blique, la nôtre est la huitième mon-
diale en proportion du PIB. 

Finalement, ne l’oublions pas, cha-
que individu peut se sentir malheu-
reux malgré l’état de bonheur qui l’en-
toure. C’est même fréquent et nous 
devons en tenir compte dans le regard 
que nous portons sur ceux qui nous 
entourent. En attendant, joyeuses 
Pâques à tous! 

Les Suisses sont heureux, je vous le dis 

MARIE-HÉLÈNE MIAUTON CHRONIQUEUSE ET ESSYAISTE

Chaque 
individu peut 
se sentir 
malheureux 
malgré l’état  
de bonheur  
qui l’entoure.

NOS VOISINS  
DU JEUDI

PA
RL

ON
S-

EN

Continuez à nous faire part  
de vos commentaires sur notre site:  
www.lenouvelliste.ch

VOUS AVEZ LA PAROLE

L’ACTU COMMENTÉE 
S U R  L A  T O I L E

La future salle de spectacle de Sion 

«Une salle digne de la capitale?»   
FERNANDO MELE 

«24,8 millions pour 565 places, ça fait 
43 890 francs la place.» PIERRE MILLIUS
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La faillite des Creusets SA 
«C’est bien dommage. Avec les infras -
tructures et le potentiel machinerie,  
il y avait mille et une possibilités,  
mais bon. Espérons que ça reprenne.»  
URIM VELIOSKI 

«Franc fort. Encore un prétexte pour  
ne pas assumer la mauvaise gestion 
d’entreprise. Dans ce cas-là, la très 
grande majorité des clients étaient 
valaisans.»  ROMAIN CONSTANTIN 
 
«Il faut vraiment que la BNS refasse 
quelque 
chose pour 
l’économie 
suisse.»   
JOËL FRIEDL

ÉC
ON

OM
IE

KE
YS

TO
NE

/Y
OA

N 
VA

LA
T

La future salle de spectacle de Sion
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