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JUST DRIVE

Alfa Romeo avec

1 Exemple de financement: Nouvelle Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 ch Progression, prix catalogue: CHF 27 500.– TVA incl., moins Bonus Cash de CHF 2000.–, prix de vente CHF 25 500.–; prix indicatif recommandé. Mensualités de leasing dès CHF 279.– y compris TVA, paiement extraordinaire: CHF 5536.–, durée du contrat: 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt: 2.9%. Assurance mensualités et assurance 
casco complète obligatoires (non incluses). Une offre de Alfa Romeo Finance. Offre valable jusqu’à révocation. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque le surendettement du consommateur. Action valable pour toutes les Giulietta neuves série 1. Prix indicatif recommandé. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 153 g/km.  2 Uniquement avec souscription 
d’un leasing à 2.9% d’Alfa Romeo Finance. Durée du Swiss Free Service max. 4 ans et 100 000 km – selon la durée et le kilométrage mentionnés dans le contrat de leasing; prolongation de la garantie et de l’assistance pour la 4e année en plus des 3 années standard pour la souscription d’un contrat de leasing de 48 mois. Plus d’informations concernant le Swiss Full Service sur www.alfaromeo.ch

 NOUVELLE ALFA ROMEO GIULIETTA DèS chf 25 500.–
1

Oubliez son nouveau design. Oubliez l’élégance de son nouvel habitacle. Oubliez ses nouveaux coloris. 
Oubliez alfa Uconnect™. Et maintenant prenez le volant.

MAINTENANT avec Swiss full LEASING à 2.9%2 
4 ANS Leasing
4 ANS SWISS FREE SERVICE
4 ANS GARANTIE
4 ANS Road assistance

PUBLICITÉ

Société

Les apprentis sont trop souvent
piégés par les jeux d’argent
Un apprenti
sur cinq jouerait
régulièrement.
Une campagne
de prévention
démarre en Valais

Caroline Zuercher

Un apprenti sur cinq joue au
moins une fois par semaine à un
jeu d’argent. Ces chiffres ressor-
tent d’une enquête qu’Addiction
Valais a menée en 2010 auprès de
700 apprentis, au Centre profes-
sionnel de Sion. «Cela nous a
d’autant plus interpellés que deux
tiers des joueurs réguliers sont
des mineurs», relève Gislaine
Carron Acone, coordinatrice du
programme de prévention du jeu
excessif à Addiction Valais.

L’organisation a lancé lundi
une nouvelle campagne. Des affi-
ches ont été installées à l’entrée
des écoles professionnelles du
canton avec un «QR code» que les
apprentis peuvent flasher. Ils sont
renvoyés vers un concours, dont
les questions montrent que les
jeux d’argent sont basés sur le ha-
sard. Et qu’on ne peut influencer

son destin. Dix personnes seront
tirées au sort parmi les partici-
pants et gagneront des voyages à
Europa-Park ou des haut-parleurs.

L’influence des adultes
Bien sûr, gratter régulièrement un
Tribolo ne signifie pas qu’on est
dépendant. Mais les jeunes s’avè-
rent influençables. Une étude de
l’Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive du

CHUV menée auprès de quelque
1000 adolescents de 15 à 18 ans
montre que 37% des sondés ont
joué de l’argent dernièrement.
Parmi eux, presque 6% ont un
comportement problématique ou
à risques.

Cette dernière catégorie re-
groupe surtout des garçons (82%
d’entre eux) et des apprentis
(84%) qui, contrairement aux étu-
diants, gagnent de l’argent. «On

suppose aussi que c’est lié au fait
qu’ils fréquentent plus les adultes,
poursuit Gislaine Carron Acone.
Ils vont par exemple avec eux au
café, où l’on trouve de tels jeux.»
Or, si ces comportements passent
par l’exemple de l’entourage, les
adultes et les parents sous-esti-
ment le problème en s’inquiétant
plus de la consommation d’alcool,
par exemple.

«Chez les jeunes qui jouent de
façon problématique, il a été ob-
servé que le jeu excessif n’est pas
un comportement isolé, précise
Frédéric Richter, du Groupement
romand d’études des addictions
(GREA). Il est souvent lié à une
consommation excessive de can-
nabis, d’alcool ou de tabac, ou en-
core d’Internet. Une prévention
orientée sur les comportements à
risque est donc importante, il faut
viser le renforcement des compé-
tences des jeunes comme de la
famille.»

Dangers en ligne
Il est d’autant plus important
d’agir que 89% des joueurs patho-
logiques potentiels ou probables
ont commencé à jouer avant
l’âge de 21 ans, souligne Addiction
Valais. Avant de rappeler que ces
personnes dépendantes souffrent

«Cela nous a d’autant plus interpellés que deux tiers des joueurs
réguliers sont des mineurs», relève Addiction Valais. MAXPPP

souvent de problèmes de santé et
font face à une dette moyenne de
45 000 francs.

E n S u i s s e , l e s c a s i n o s
n’ouvrent pas leurs portes aux
moins de 18 ans. Selon les règles
de la Loterie Romande, la loterie
électronique est interdite aux
moins de 18 ans et les billets à grat-
ter aux moins de 16 ans. Mais pour
les jeunes, le vrai problème est
ailleurs, précise Gwenaëlle Sidibé.
La coordinatrice du centre gene-
vois «Rien ne va plus» pointe du
doigt les jeux d’argent en ligne et
les tournois de poker.

En janvier à Genève, les mi-
lieux de la prévention ont
d’ailleurs convié des jeunes adul-
tes à une soirée poker… Mais
aucun argent n’a été misé et les
parties ont été entrecoupées d’ap-
pels à la prudence. A Lausanne,
ajoute Frédéric Richter, une action
de sensibilisation est menée par le
Centre du jeu excessif du CHUV
auprès des jeunes qui se présen-
tent au service militaire. Désor-
mais, tous attendent de connaître
les résultats de l’action lancée en
Valais. «Nous travaillons en réseau
avec nos collègues des autres
cantons et il est toujours intéres-
sant de voir ce qui se fait ailleurs»,
conclut Gwenaëlle Sidibé.

Salons
de massage
dans
le viseur

L’infraction de
proxénétisme passif devrait
être rétablie en Suisse,
selon une commission
parlementaire

Le proxénétisme devrait être plus
sévèrement réprimé en Suisse.
Face à la multiplication des éta-
blissements abritant de la prosti-
tution et des agences d’escorte, la
Commission des affaires juridi-
ques du National veut mettre le
holà. Elle a donné suite par 11 voix
contre 10 à une initiative parle-
mentaire de Carlo Sommaruga
(PS/GE) qui demande de rétablir
l’infraction de proxénétisme pas-
sif, supprimée dans les années 80,
ont indiqué hier les services du
Parlement.

Serait ainsi poursuivi d’office
celui qui obtient d’une personne
s’adonnant à la prostitution un
avantage patrimonial dispropor-
tionné ou un rendement abusif.
Actuellement, comme les acteurs
économiques ne poussent pas à la
prostitution mais en tirent seule-
ment profit, ils ne sont pas atta-
quables. Les travailleuses et tra-
vailleurs du sexe, bien qu’ils
soient souvent soumis à des exi-
gences disproportionnées du fait
de l’importance de leurs gains, ne
déposent pratiquement jamais
plainte pénale. Le dossier s’en va
à la Commission des Etats. ATS


