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100% des commerces testés  
à Conthey jouent le jeu

GILLES BERREAU 

En 2014, près de deux tiers des établisse-
ments contrôlés dans huit régions du Valais 
vendaient de l’alcool aux jeunes acheteurs, 
contrevenant ainsi à la loi. C’est moins bien 
qu’en 2013 qui avait permis de confondre 
un établissement sur deux. Néanmoins, 
cette campagne d’achats tests menée de 
mars à novembre par Addiction Valais 
porte ses fruits. En effet, lorsque les com-
merces sont contrôlés une nouvelle fois 
dans les mois qui suivent, on note une nette 
diminution du taux de vente aux mineurs 
(17%). Et pour les enseignes testées une 
troisième fois, ce pourcentage descend à 
4%! Au final, sur 64 commerces testés,  
9 ont tout de même été dénoncés à la police.  

L’an dernier, 150 tests ont été menés 
avec de jeunes acheteurs formés et accom-
pagnés par un collaborateur d’Ad diction 
Valais. Deux magasins, deux shops, deux 
restaurants et deux bars ont été visités 
dans les régions suivantes: Haut-Lac,  
vallée d’Illiez, Bagnes, Coteaux du Soleil, 
Haut-Plateau, val d’Hérens, Rarogne orien -
tale et Conches. 

Conthey et Sion en redemandent 
Christophe Germanier, président de la 

commune de Conthey, croit dur comme fer 
à l’intérêt de ces tests: «L’an dernier, nous 
avons enregistré 88% de vente à des jeunes lors 
du premier contrôle, 14% lors du deuxième 
contrôle et aucune vente lors du troisième!» 
Cent pour cent de réussite au final donc.  

Aussi, la commune de Conthey va réédi-
ter l’expérience cette année. Avec Sion,  
elles seront les premières à demander à 
être de nouveau contrôlées. Elles devront 
cette fois passer à la caisse, seule la pre-
mière campagne étant financée Addiction 
Va lais. L’opération coûte 1700 francs pour 
quatre établissements, chaque commerce 
supplémentaire étant facturé 250 francs. 

Des tests dans tout le canton 
jusqu’en 2017 
Estimant que, malgré ces efforts, beau-

coup de commerces sont encore en in-
fraction face à la loi interdisant la vente  
de vin et de bière aux moins de 16 ans et 
de spiritueux aux moins de 18 ans, 
Addiction Valais, en collaboration avec la 

police, veut continuer à effectuer des 
tests dans tout le canton d’ici à 2017. 

«Cette année, les achats tests auront lieu 
dans le Haut-Lac, la vallée d’Illiez, le val 
d’Hérens, le val d’Anniviers, le Haut-Plateau 
et Rarogne orientale», indique Corinne  
Ci polla, responsable prévention à Ad dic -
tion Valais.  

«Dans les 23 autres cantons qui ont effec-
tué des tests en 2013, le constat est identique 
au Valais. La moyenne globale des ventes il-
licites d’alcool aux mineurs est de 25,8%  
au niveau national contre 35% en Valais où 
ces tests ont démarré bien après la Suisse 
alémanique. En Suisse romande, le Valais 
est le meilleur élève juste après Fribourg se-
lon les derniers chiffres disponibles», note 
Corinne Cipolla. �

Des ados formés par Addiction Valais 
vont acheter de l’alcool pour tester la 
réaction des commerçants. HOFMANN/A

À LA UNE
Deux tiers  
de fautifs en Valais 
au 1er contrôle

Presque 
personne  
au 3e
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DIRE NON: 
PAS TOUJOURS FACILE 

Les tests de 
l’an dernier 
ont pour ef-
fet d’inciter 
les commer-
ces à de-
mander plus 
souvent la 
carte d’iden-
tité aux jeu-
nes voulant 
de l’alcool. 
Alors que 60% des échoppes ne 
le faisaient pas lors d’un premier 
test, les trois quarts avaient pris 
cette bonne habitude après trois 
contrôles. Ce qui laisse encore une 
marge d’amélioration. Car sou-
vent, la caissière ou la vendeuse 
n’ose pas demander une pièce 
d’identité face à un groupe de jeu-
nes qui fait pression.  
«Refuser une vente peut provo-
quer des réactions hostiles», con-
firme Franck Truchot, cadre chez 
Coop, enseigne qui refuse de ven-
dre tout alcool à des moins de  
18 ans. «Face au refus de la cais-
sière, on voit même régulièrement 
des adultes, qui se trouvent dans la 
file à la caisse, prendre fait et 
cause pour le mineur et acheter la 
vodka à sa place. Il m’est arrivé de 
demander à cet adulte d’indiquer 
son nom sur le ticket de caisse, à 
côté de celui de la caissière. Il re-
fuse à chaque fois.» � GB

Franck Truchot, 
Coop. LE NOUVELLISTE

ALCOOL A Conthey,  
la vente  

aux mineurs a été jugulée 
en 2014 grâce aux achats 
tests d’Addiction Valais. 
L’opération sera renouvelée 
dans de nombreuses  
communes du canton. EN CHIFFRES 

150 visites incognito  
en 2014 dans  

64 établissements. 

9 établissements 
dénoncés par  

la police.


