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Deux millions pour 
la rue de Lausanne
Les travaux ont débuté hier dans la capitale
pour durer jusqu’à l’été 2010. Avec un
break durant les fêtes de fin d’année...27
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VISAGES PEOPLE

Claude-Inga Barbey
se raconte
La comédienne, qui jouera à Saint-Maurice
samedi, n’est plus la même depuis sa
dernière rupture amoureuse. Rencontre...28

VOTATION FÉDÉRALE

La TVA,
au secours de l’AI?
Le socialiste Stéphane Rossini et l’UDC Guy
Parmelin reconnaissent un besoin d’assainis-
sement. Les moyens diffèrent. Face-à-face...6

La Lettonie du portier
sédunois Vanins est au
menu de la Suisse, de-
main soir. Ottmar Hitz-
feld et sa troupe ont ef-
fectué un premier en-
traînement hier en fin de
journée. Le coach a parlé
de discipline et d’enga-
gement. A vos ordres... 9 K
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soutient les manifestations VALAISANNES en leur proposant des partenariats publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès de notre service marketing: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès de votre manifestation auprès du public valaisan?

Une présence dans                                s'impose!

PUBLICITÉ

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Depuis le début de l’an-
née – vous l’avez sans
doute remarqué – vos
journaux préférés
connaissent une cure
d’amaigrissement sans

précédent. On a même vu cet été un titre
comme «Le Temps» se limiter volontaire-
ment à vingt pages. Un phénomène qui
s’explique par une crise double. Economi-
que tout d’abord avec une chute vertigi-
neuse du nombre de pages publicitaires
dépassant parfois les – 40%. Structurelle en-
suite, avec les difficultés pour de nombreux
journaux de moderniser leurs contenus et
de renouveler leurs lectorats respectifs.
Dans ce contexte, la publication bisan-
nuelle des fameux chiffres REMP (Recher-
ches et Etudes des Médias Publicitaires)
nous donne, deux fois l’an, une radiogra-
phie assez exacte de la presse suisse. Même
si la perte de quelques centaines de lecteurs
ne signifie pas obligatoirement qu’une ré-
daction a moins bien travaillé. A contrario,
un bon résultat REMP ne doit pas non plus
constituer un oreiller de paresse dans une
entreprise de presse. On peut, on doit tou-
jours faire mieux pour informer nos lec-
teurs.
Ceci étant posé, au «Nouvelliste», nous n’al-
lons pas bouder notre plaisir en cette ren-
trée. Avec 114 000 lecteurs, votre quotidien
vient tout simplement d’établir un nouveau
record historique. Jamais depuis sa fonda-
tion, il n’avait atteint un tel sommet. Soyez-
en remerciés, car cette marque de réfé-
rence, c’est votre record. La résultante de
votre fidélité, de votre confiance et des liens
qui se sont tissés entre vous et toute notre
équipe au travers des nouvelles, des événe-
ments et des débats de l’actualité valai-
sanne.
Des chiffres REMP d’autant plus encoura-
geants qu’ils dressent un portrait de vous
presque idéal pour le développement d’un
quotidien comme le nôtre: vous êtes prati-
quement autant de femmes que d’hommes
à nous lire (48%-52%); vous êtes 30% dans la
tranche d’âge 14-34 ans, ce qui est un vrai
gage d’avenir pour nous. Et surtout, nous
sommes désormais présents dans 67,1% 
des foyers du Valais romand, un taux de pé-
nétration qui fait du «Nouvelliste» un leader
parmi les régionaux de toute la Suisse. 
A toutes et à tous: Merci!  

EDITORIAL

Le commissaire de la police
municipale de Bex a été
agressé dimanche en fin
d’après-midi à la gare, lors d’un
contrôle d’identité. L’auteur
est identifié. Il s’agit d’un
mineur domicilié dans la
région et connu de la justice.
Une enquête pénale a été
ouverte contre lui...19

GARE DE BEX

Commissaire
roué de coups

«Le Nouvelliste» 
au sommet
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Voir en page 5

Alerte!
ALCOOL ET CANNABIS� Devant
les «records» enregistrés – notamment
un taux d’alcoolémie mesuré en Valais 
à plus de... 5 pour mille – justice, police,
santé et prévention créent une «task
force». Objectif: faire barrage aux 
addictions dont les jeunes sont 
les premières victimes...2-3
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Depuis quatre cents jours, deux Suisses
souffrent à Tripoli. Avec eux, leurs famil-
les. Une torture psychologique. Faite
d’insécurité, d’humiliations. De senti-
ment d’abandon. Suivi d’espoirs déçus.
Des vies comme arrêtées. Au cadran de la
montre, qu’un dictateur blessé arbore au
poignet. Signe extérieur d’importance di-
plomatique. Deux Suisses, dont le seul
tort fut de s’être trouvés là. A portée d’ar-
bitraire. Lorsque la foudre devait tomber.
Prévisible. Cela fait près d’un siècle, de-
puis la Société des Nations, que Genève
héberge des membres de familles ré-
gnantes. Non couverts par l’immunité di-
plomatique. Et susceptibles à l’occasion
de commettre un crime ou un délit. Ins-
truire des plaintes sensibles participe ici
d’un savoir-faire local. Rodé à souhait. La
justice genevoise fonctionne, en général.
Elle ne s’excuse pas de s’en prendre «au

riche comme au pauvre, au puissant
comme au faible, à l’étranger comme à
l’habitant du pays». C’est même le ser-
ment des juges à leur entrée en fonction.
On sait poursuivre le puissant sans pro-
voquer de crise diplomatique. On savait.
Avant qu’un quarteron de pachydermes
ne se mette en tête de renverser la for-
mule: déclencher une crise diplomatique
majeure sans poursuivre aucune infrac-
tion. Il fallait y penser. Depuis quatre
cents jours, deux Suisses souffrent à Tri-
poli. Avec eux, un président forcé de s’hu-
milier, en vain. Des entreprises paraly-
sées. La concurrence anglaise ou ita-
lienne qui leur prend le marché. Des vies
de travail suisse réduites à néant. Pour un
quarteron d’éléphants amnésiques qui a
voulu se payer un «fils de». Parce qu’il
s’appelait Hannibal. Qu’il était riche.
Puissant. Et caractériel. Cogner fort. Au

diable la proportionnalité. Trop fort, di-
ront les experts. Et pour aucun résultat: la
plainte est classée. La justice? Pour Han-
nibal, elle est muette à jamais. Mais pour
la Suisse, elle parlera. A Londres. Four-
ches caudines en perspectives. Deux
Suisses souffrent à Tripoli. Parce qu’à Ge-
nève, ce jour-là, le substitut de garde était
socialiste. Et le juge d’instruction radical.
Le conseiller d’Etat en charge de justice et
police, socialiste. Et le procureur général,
radical. Et que chez ces gens-là, on ne
communique pas. On campe. Et puis, la
ministre des Affaires étrangères, socia-
liste. Infaillible. Même quand ses propres
experts la contredisent. Deux Suisses
souffrent à Tripoli. 
Et ce constat, qui s’installe, lentement,
dans les consciences: et si notre politique
étrangère n’était plus qu’un cimetière
d’éléphants?

YVES NIDEGGER avocat, conseiller national

Hannibal et les éléphants

PASCAL GUEX

Overdoses d’alcool toujours plus fréquentes
aux urgences de nos hôpitaux; cannabis de
plus et plus dangereux et largement
consommé par de très jeunes adolescents;
rajeunissement des premières expériences
de cocaïne: sur le front des addictions, notre
canton reste sous tension.

Inquiétante, cette situation a incité les
acteurs de la prévention et de la répression à
regrouper leurs forces et compétences. Le
Tribunal des mineurs, la Police cantonale, la
Ligue valaisanne contre les toxicomanies et
l’Institut central des hôpitaux valaisans
(ICHV) viennent ainsi de créer un groupe de
contact informel. Une sorte de task force
dont le but n’est pas d’affoler les parents,
mais bien de leur fournir des informations
susceptibles de les orienter sur les dangers
en matière d'addiction que leurs enfants
peuvent rencontrer. Éclairage avec le juge

pour mineurs du Bas-Valais, Xavier Lavan-
chy.

Pourquoi ce regroupement des forces? Est-ce
dire que jusqu’ici la prévention ne portait pas
ses fruits?
La prévention en matière de consommation
de drogues – alcool et stupéfiants – par les
adolescents peut porter sur plusieurs plans.
Elle peut se faire personnalisée et informer
sur les dangers de la consommation des pro-
duits. Cela se fait, et se fait bien, par le biais
des cours dispensés par la LVT dans le cadre
scolaire ou par le biais de conférences orga-
nisées pour les parents, ponctuellement
dans le canton. Mais la prévention peut éga-
lement passer par l'amélioration de la com-
munication entre les différents organismes
d'action. Ce sont les objectifs que nous
poursuivons: échanger, s'informer, commu-
niquer au public. 

Comment fonctionne cette nouvelle struc-
ture?
Ce groupe se veut informel avec une struc-
ture extrêmement légère. Nous échangeons
tout d'abord sur les grandes tendances que
nous inspirent les statistiques de l'année

écoulée, ainsi que sur notre perception de la
réalité du terrain. Nous nous informons réci-
proquement des actions que certains des
partenaires ont mis en place. Enfin, nous
préparons une communication sur quel-
ques tendances communes qui peuvent
donner aux parents et au public en général
un retour fiable sur les réalités que connais-
sent nos adolescents.

Notre canton dispose-t-il de suffisamment de
moyens pour traiter ce problème? Si non,
quels atouts supplémentaires souhaiteriez-
vous obtenir?
Je pense que nous disposons actuellement
de suffisamment de moyens pour une ré-
ponse individualisée lors d'une dénoncia-
tion à la police, au Tribunal des mineurs ou
un signalement à la LVT. Par contre, il faut
constater qu’une prise de conscience géné-
ralisée vis-à-vis de l'extrême dangerosité de

la consommation de cannabis ou de l'alcool
par des très jeunes n'a pas encore vraiment
eu lieu.

Ceci malgré tous les articles consacrés au
sujet, malgré tous les avertissements. Dans
l'inconscient collectif, le cannabis conserve
sa réputation de drogue «douce», alors que
les études très récentes* démontrent l'im-
pact extrêmement nocif que ce stupéfiant a
sur un cerveau en plein chambardement,
comme celui d'un adolescent.

Que faire concrètement?
Face à ces phénomènes, les organismes
d'action ne peuvent compter uniquement
sur la répression (209 dénonciations au Tri-
bunal des mineurs en 2008). Ils doivent bien
mieux tabler sur la mise en réseau des diffé-
rents organismes d'action, sur une informa-
tion réciproque sur les différentes actions et
sur une meilleure communication de la si-
tuation aux parents… et c'est justement les
objectifs qu'entend poursuivre notre
groupe.

* «Cannabis, haschich & Cie» par Nicolas Donzé et Marc
Ausburger, Editions Saint-Augustin 2008.

Ensemble pour freiner
PREMIÈRE VALAISANNE� Justice, police, santé et prévention viennent de créer une «task force» pour

Au moment de dresser un pre-
mier bilan du travail de cette
commission, Xavier Lavanchy
dégage trois grandes tendan-
ces. «Tout d’abord, l'alcool et le
cannabis demeurent les dro-
gues les plus consommées et
nous constatons que la plupart
des infractions graves commi-
ses la nuit par des adolescents
le sont sous effet d'alcool ou de
cannabis ou des deux.» Le juge
des mineus estime qu'il y a une
stabilisation du nombre d'ado-
lescents faisant l'expérience de
la consommation de cannabis,
mais cela à un haut niveau .
«42% des garçons de 15 ans
ont déjà fait l'expérience du
cannabis.»* Le pouvoir additif
de cette drogue entraînant la
dépendance, cela rend le pro-
duit encore plus dangereux.
D’autre part, l'alcool est rede-
venu une drogue populaire.

«18% des garçons de 11 à 15
ans ont déjà été ivres au moins
deux fois*. Les modes de sa
consommation ont changé. La
prise d'alcool est souvent orga-
nisée de manière massive en
début de soirée.» Les overdo-
ses qui arrivent aux urgences
des hôpitaux valaisans sont
ainsi aujourd'hui pratiquement
uniquement des overdoses d'al-
cool.

Deuxième constat: la cocaïne
se démocratise en Valais. La
vente est plus aggressive. «Les
coûts à l'achat sont bas
(jusqu'à 100 francs le gramme)
et le produit est plus répandu.»

Dernière tendance mise en
avant par Xavier Lavanchy: les
adultes conservent un rôle es-
sentiel à jouer, mais doivent en
être convaincus. «Nous consta-
tons par exemple que le pic de

la commission des infractions
concernant les adolescents
avoisine 1h30 du matin. Pour
arriver à juguler ce phénomène,
nous devons organiser une ré-
sistance commune.» Selon le
juge des mineurs, «les parents
doivent continuer à fonctionner
comme régulateurs de sortie
dans le cadre de la relation de
confiance «cadrée» et attentive
tissée avec leur enfant depuis
de nombreuses années». Pour
leur part, les membres des pou-
voirs politique doivent établir
les conditions cadres (accès et
heure de fermeture des établis-
sements publics, etc.) pour des
sorties sûres «et les membres
des pouvoirs répressifs doivent
donner une réponse cadrante
aux excès constatés». PG

* Rapport 2006 sur la santé 
des écoliers valaisans.

«Des études très récentes 
démontrent l'impact extrêmement
nocif que le cannabis a sur un 
cerveau en plein chambardement,
comme celui d'un adolescent»

XAVIER LAVANCHY
JUGE DES MINEURS DANS LE BAS-VALAIS

Infractions commises sous influence

Campagne de prévention: on manie l’humour et les caricatures de Barrigue, comme ici en février 2008
dans les locaux de l’École de commerce de Martigny pour stigmatiser l’alcool et ses dangers. HOFMANN/A

.ch

Notre galerie d’images

Christian Hofmann a suivi les
concurrents du 1er Collon Trek le
week-end dernier. Sa moisson d'images
dans notre galerie. Aussi sur iPhone.

http://collontrek.lenouvelliste.ch

Collon Trek

http://www.lenouvelliste.ch

 Notre sondage
Affaire Kadhafi: que doit maintenant
faire le président Merz?
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alcool et drogues
faire barrage à toutes les addictions dont les jeunes sont les victimes privilégiées.

C’est Nicolas Donzé de l’Institut central
des hôpitaux valaisans (ICHV) qui le rap-
pelle: «L'addiction est une maladie du cer-
veau que l'on développe en règle générale
entre 15 et 25 ans. Une personne addicte
consomme sans envie, malgré elle. On com-
pare d'ailleurs la drogue à un pirate de l'air
qui détournerait un avion, mais dans ce cas,
l'avion est notre cerveau.»
Parmi la population des personnes traitées
aux urgences avec une alcoolémie positive,
l’ICHV relève qu’une personne sur quatre est
un jeune de moins de 25 ans. «D'autre part,
dans cette même population, les deux dro-
gues détectées le plus souvent aux urgences

sont les benzodiazépines et le cannabis. De
plus, chez les automobilistes de moins de 25
ans interceptées avec des signes d'ivresse,
le cannabis est la première drogue d'abus
détectée. Dans ce contexte, il est important
d'informer cette population à risque, que
sont les jeunes.»

Une étude réalisée en Valais montre qu'en
2008, la concentration moyenne d'alcool
mesurée dans le sang chez les personnes ar-
rivant avec un symptôme d'ivresse dans les
urgences des hôpitaux du Valais est de
2,05g/kg. Avec un minimum fixé à 0,17 g/kg
et un maximum ahurissant de 5,47g/kg! PG

Chaque année, la police cantonale et ses
différents partenaires – polices municipa-
les, police ferroviaire et le corps des gardes-
frontière – dénoncent à l'autorité pénale
environ 2200 contrevenants à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Pour l'année 2008, environ 10% de ces dé-
nonciations concernaient des mineurs, soit
46 jeunes de moins de 16 ans et 161 person-
nes âgées entre 16 et 17 ans! Le cannabis et
ses dérivés sont les produits les plus fré-
quemment consommés. Les spécialistes de
la brigade de stups souligne que «le taux de
THC (substance active du chanvre) a évo-

lué à la hausse, augmentant de façon cer-
taine la dangerosité du produit».

Quant à la cocaïne, elle s'est fortement dé-
mocratisée et a envahi nos rues. «Réservée
jusqu’il y a peu à une certaine élite, elle tou-
che maintenant toutes les couches de la
population. 330 personnes ont été déférées
à la justice en 2008 pour des infractions en
relation avec cet alcaloïde», précise la po-
lice cantonale. «La cocaïne laissant dans un
premier temps les utilisateurs socialement
intégré, ses effets ne sont encore pas trop
visibles. Sûr qu'elle fera des ravages dans la
prochaine décennie.» PG

Les responsables de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT) ont observé
une stagnation de la consommation de can-
nabis auprès des jeunes. Cependant, elle
reste à un niveau élevé. «Nombre de ces si-
tuations demeurent préoccupantes avec
leurs conséquences graves sur les plans
scolaire, professionnel et social.»

Sur le front de l’addiction à l’alcool, «la
consommation massive chez les jeunes, par-
fois très précoce, nous fait souci.» Des co-
mas éthyliques aux conséquences potentiel-
lement graves sont encore banalisés par
l’entourage. «Les peurs sélectives – «boire
est normal, pourvu qu’il ne se drogue pas» –

entraînent des réactions trop tardives des
proches.» Or les professionnels de la LVT
rappellent que la précocité de la consomma-
tion est un facteur important dans la surve-
nue d’une dépendance. «Aussi, nous devons
maintenir l’effort de prévention auprès des
jeunes mais aussi travailler à une responsa-
bilisation des adultes dans l’adoption d’atti-
tudes plus cohérentes. Nos prestations de
prévention s’élargissent désormais à la dé-
tection et l’intervention précoce à l’école, la
réduction des risques dans les milieux festifs
(Fiesta), la responsabilisation des réseaux
de distribution et de vente (achats-tests
d’alcool) et la sensibilisation des adultes lors
d’épisodes d’ivresses pathologiques.» PG

Un record à 5,47 g/kg dans le sang!

REGARDS CROISÉS DES «POLICES»

Plus de 2000 dénonciations

LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

Ne surtout pas banaliser l’alcool....

INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
Alcool plus tabac plus éventuellement drogue peuvent représenter un
cocktail explosif et fatal à notre jeunesse. Une task force s’est mise en
place pour apporter des réponses aux nombreuses questions que se
posent les parents... HOFMANN



L’HUMEUR DU JOUR

En toute 
intimité
JOËL JENZER

«Le choc des photos». Même plus be-
soin d’ajouter «le poids des mots»,
comme dans la devise de «Paris
Match». Aujourd’hui, les images par-
lent d’elles-mêmes, et elles sont par-
tout. Impossible de passer inaperçu:
les caméras et appareils photo des té-
léphones portables nous scrutent, où
que nous soyons. Essayez donc d’em-
brasser la concierge tchèque à minuit
dans la chambre à lessive, et votre
femme vous découvrira «marqué» en
photo sur Facebook le lendemain.
«C’est pas ce que tu crois, chérie, on
cherchait la clé de la buanderie», vous
justifierez-vous... en vain. Pire, quand
l’acteur Jean Dujardin s’est marié, il
s’est retrouvé en photo sur quatre
page dans «Gala» et «Voici», alors que
l’article dit bien que le mariage était
secret. Mais qui donc a invité les pho-
tographes à la noce?
Aujourd’hui, impossible de commet-
tre un petit hold-up à l’épicerie du
coin sans passer à la télé. Et personne
n’échappe aux objectifs: quand Mi-
chael Jackson a (enfin) été enterré
«dans l’intimité de la famille», il n’y
avait pas que des vautours dans les
environs, la cérémonie était retrans-
mise par la chaîne CNN. Mais qu’est-
ce que ça va être quand il va ressortir
de sa tombe pour prendre l’air la
nuit? Ils ne vont quand même pas le
filmer en train de danser?... Oh! mais
ça ferait un joli clip vidéo, ça.

jcz - pf
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
www.meteocentrale.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
www.meteocentrale.ch

Des conditions anticycloniques continueront d’influencer favorablement le temps 
en Suisse ces prochains jours. Cette journée de mardi s’annonce ainsi très 
agréable avec un temps bien ensoleillé et des températures très douces pour la 
saison à toutes les altitudes. Mercredi et jeudi, persistance d’un temps bien 
ensoleillé et doux. Temps un peu plus nuageux et faible risque d’averses sur le 
sud du massif en fin de semaine. Il fera moins chaud.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Très belle journée
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Solution 
de la grille No 1127 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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