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A l’attaque 
sur la neige
Le Jurassien André Saucy a mis au
point un karting capable de rouler
sur la neige. A découvrir cet hiver à
Crans-Montana...22

Rue du Levant 91,1920 Martigny

www.cerm.ch
Tombola gratuite
Participez en déposant ce coupon
avec votre nom et adresse au res-
taurant du CERM. Tirage au sort le
mercredi 28.11 à 18h00.

CHF 1500.- de prix

Mardi 27 novembre 2007 de 9h00 à 20h00

Mercredi 28 novembre 2007 de 9h00 à 19h00

Plus de 30 commerces cassent les prix
Stock renouvelé tous les jours
Animations, restauration, entrée et
parking libres

Tous secteurs d’activité confondus, la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies enregistre plus
de 800 nouvelles situations par année.

Ces personnes sont prises en charge d’une part
dans les foyers résidentiels que sont Villa Flora,
Via Gampel, et les foyers Rives du Rhône et F.-X.
Bagnoud et, d’autre part, en ambulatoire dans les
centres d’aides et de prévention (CAP) de Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre et Brigue. «Ce nombre
est très élevé. Il est le fruit de l’excellente collabo-
ration avec tous les partenaires du réseau et du

travail de communication et de sensibilisation en-
trepris depuis plusieurs années», souligne Jean-
Daniel Barman, secrétaire général de la LVT. En
2006, les différents secteurs de la LVT ont ac-
compagné 1935 personnes, dont 1715 par les CAP.
L’âge moyen des nouvelles admissions s’élevait,
en 2006, à 39 ans pour les CAP. Il était de 43 ans
à Villa Flora et de 46 ans à Via Gampel – ces deux
institutions sont orientées alcoologie – alors qu’il
était de 25 ans dans les foyers Rives du Rhône et
F.-X. Bagnoud, qui reçoivent plutôt des jeunes
consommateurs de drogues illégales. CM

800 NOUVELLES SITUATIONS PAR ANNÉE

CAMBRIOLAGE À VERBIER

Les malfrats 
sous les verrous
Les quatre monte-en-l’air qui avaient cam-
briolé une bijouterie de Verbier vendredi
dernier n’auront pas couru longtemps.
Deux d'entre eux ont en effet été arrêtés
alors qu'ils tentaient de quitter notre pays
par la route de la Forclaz. Sur la base des
informations fournies par la Police canto-
nale valaisanne, les deux autres auteurs
ont été arrêtés à Megève par des policiers
de la brigade de recherche de Chamonix.

Ces ressortissants français domiciliés à
Marseille avaient commis leur forfait ven-
dredi dernier peu avant 6 heures. Agés de
20 et 21 ans, les malfrats avaient tout
d'abord volé un véhicule au Châble qu’ils
ont ensuite utilisé comme voiture «bélier»
pour enfoncer la porte d'entrée de la bijou-
terie.

Ils ont par la suite brisé plusieurs vitrines
d'exposition et dérobé des montres et bi-
joux. Les cambrioleurs ont quitté les lieux
à bord du véhicule volé avant de l'aban-
donner dans un terrain vague, en dehors
de la station. Les quatre voleurs se sont
ensuite séparés. La police a alors mis en
place un dispositif de recherche qui s’est
avéré très efficace puisque les cambrio-
leurs sont désormais tous sous les ver-
rous.

Une partie du butin, estimé à plusieurs di-
zaines de milliers de francs, a été récupé-
rée. Les dommages causés à la structure
de la bijouterie ainsi qu'à l'intérieur des lo-
caux sont importants. C/PG 

LES JEUNES FACE À L’INTERNET

Risques et prévention
Le Rotary-Club Verbier Saint-Bernard or-
ganise – en collaboration avec l'Université
populaire d’Entremont – une conférence
publique sur le thème ô combien actuel
des dangers que peut représenter l’inter-
net pour nos enfants. Cette manifestation
ouverte à tous aura lieu le mardi 4 décem-
bre dès 20 heures à la salle polyvalente de
Sembrancher.

Elle sera animée par l’association Action
Innocence avec la participation de la Po-
lice cantonale valaisanne. Entrée libre, col-
lecte à la sortie. PG

EN BREF

Les cambrioleurs ont utilisé une voiture vo-
lée pour enfoncer la porte de la bijouterie.
POLICE CANTONALE

La campagne de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies fait non seulement allusion à la dépendance à l’alcool et au tabac, mais aussi à d’autres formes
d’addiction à des produits illégaux. LVT

CHARLES MÉROZ

«On n’arrête jamais trop tôt» ou en-
core «On n’est jamais vraiment tout
seul». La problématique de l’inter-
vention précoce est au cœur de la
campagne d’affichage orchestrée
par la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT). Cette campa-
gne inaugurée en décembre 2006
dans le but d’encourager les per-
sonnes en proie à des dépendances
à oser en parler plus directement
est à nouveau visible depuis quel-
ques jours à une centaine d’empla-
cements stratégiques tant dans la
partie francophone du canton que
dans le Haut-Valais. 

«Les messages ciblent particu-
lièrement les personnes concernées
et leur entourage», observe Jean-
Daniel Barman, secrétaire général
de la LVT.

«De plus en plus de personnes
souffrent de problèmes liés à une
polyconsommation source de poly-
toxicomanie», explique Jean-Da-
niel Barman. L’alcool arrive en tête
dans la majorité des situations,
suivi du cannabis, de l’héroïne et
de la cocaïne. Pour le représentant
de la LVT, «il n’est jamais trop tôt
pour parler de ce type de dépen-
dance, d’où la mise en œuvre de

cette campagne encourageant l’in-
tervention précoce par les différents
secteurs de la LVT. Il me semble en
effet plus difficile d’envisager un ré-
sultat positif si l’on attend dix ans
de trop.»

Deux idées fortes se dégagent
de l’opération de sensibilisation
entreprise. La première, ainsi que
le souligne Jean-Daniel Barman,
est de «valoriser l’échange et le rôle
des proches qui vivent au quotidien
auprès de personnes en proie à un
problème d’addiction. Cette proxi-
mité active est une mesure incita-
tive pour la personne souffrant
d’une dépendance à faire le premier
pas et à solliciter un soutien sous

une forme ou une autre.» L’encou-
ragement de cette démarche est la
deuxième idée forte de la campa-
gne. «La personne doit savoir qu’un
réseau d’aide, que différentes res-
sources sont à sa disposition. Un
processus peut être déclenché, sus-
ceptible d’entraîner un change-
ment, donc l’amélioration souhai-
tée. Notre but est de briser le cercle
vicieux de la codépendance dans ses
aspects négatifs, dont l’immobi-
lisme», indique le spécialiste.

Campagne «saisonnière»
La campagne d’affichage s’ac-

compagne cette année de flyers
rappelant les différentes déclinai-

sons de visuels proposés à la popu-
lation valaisanne, ainsi que les sec-
teurs d’activité rattachés à la LVT.
L’expérience menée en 2006 a per-
mis de recueillir différents témoi-
gnages particulièrement mar-
quants. Jean-Daniel Barman en-
core: «Les messages ont frappé
juste. Les gens directement concer-
nés ne se sont pas sentis montrés du
doigt par le visuel; ils se sont retrou-
vés dans le type de message diffusé
et c’est bien là l’essentiel.» Le secré-
taire de la LVT qualifie la campagne
de «saisonnière»: «Elle est lancée à
une période stratégique. Pour nous,
le mois de novembre est, par exem-
ple, une période de fragilité pour
bien des personnes.»

Jean-Daniel Barman se réjouit
en conclusion de la cohérence
dont bénéficie la campagne d’affi-
chage en cours: «En Valais, les diffé-
rents secteurs de la LVT, autant ceux
s’occupant de problèmes liés à l’al-
cool que ceux en charge d’autres for-
mes d’addiction, ont la chance de
pouvoir communiquer en harmo-
nie. Dans le domaine des dépen-
dances, notre institution est en effet
la seule structure en Suisse à rem-
plir un mandat global confié par le
canton.»

Il n’est jamais trop tôt 
pour en parler!
DÉPENDANCES � La LVT réactive une campagne d’affichage inaugurée
en 2006. L’action encourage les personnes en proie à des addictions à oser
en parler plus directement.

PUBLICITÉ

«Les messages ciblent
particulièrement les 
personnes concernées
et leur entourage»

JEAN-DANIEL BARMAN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LVT
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