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MARTIGNY
Les Hommes bleus
au Manoir
Des Touaregs prendront part
au Forum de la paix organisé
en juin avant la Journée des
Cinq Continents. PAGE 13
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PRÉVENTION Pendant la campagne nationale «Je parle d’alcool»,
le Valais a choisi de marquer sa présence dans les gares.

Un jeu et une vidéo
pour parler d’alcool

GILLES BERREAU

La consommation d’alcool des
écoliers valaisans reste plus im-
portante que la moyenne ro-
mande et suisse. Et dans notre
canton, un quart des accidents
de la route ayant pour cause l’al-
cool sont le fait de conducteurs
âgés entre 18 et 24 ans. De quoi
pleinement justifier la forte im-
plication de notre canton pen-
dant la semaine nationale alcool
2013.

Mardi en gare de Sion
Addiction Valais, les polices can-
tonale et municipale, en parte-
nariat notamment avec le
Département de la santé, des af-
faires sociales et de la culture
(DSSC), ont lancé une campa-
gne qui se déplacera jeudi après-
midi en gare de Viège et vendre-
di après-midi à la gare de
Martigny. Le Chablais n’est pas
visé cette année, une importante
opération ayant été menée à
Monthey lors de la dernière
campagne.

Des stands, animés par des
policiers et des intervenants
d’Addiction Valais permettent
d’aller rencontrer à la fois les jeu-
nes qui y transitent et la popula-
tion valaisanne en général pour
parler d’alcool. Une action qui
s’inscrit donc parfaitement dans
la campagne nationale intitulée
«Je parle d’alcool».

Cartes et «appli»
Pour Gilles Crettenand, prési-

dent directeur général d’Ad-
diction Valais, cette campagne
valaisanne veut sortir des sen-

tiers battus de la communica-
tion de la lutte contre l’alcoo-
lisme. Distribués aux passants,
des jeux de cartes compilent des
affirmations que l’on entend
souvent au sujet de l’alcool
comme «l’alcool réchauffe», «la
bière désaltère», «les femmes
boivent moins que les hom-
mes», etc. Elles fournissent des
réponses et permettent ainsi de
se faire une idée sur les plaisirs et
les risques liés à l’alcool.

En outre, ces stands feront la
promotion d’un nouveau jeu du
BPA (Bureau de prévention des
accidents).«AfterParty»estune
application pour smartphone
qui se veut une version plus ap-
profondie du jeu de cartes, par le
biais de questions. Un clip vidéo
est aussi mis en avant sur
YouTube (lien dans cette page).

Mardi à Sion, Addiction Valais
a indiqué une fréquence de con-
sommation en diminution chez

les Valaisans sauf chez les jeu-
nes. Dans notre canton, la pro-
portion d’hommes déclarant
boire de l’alcool tous les jours a
diminué régulièrement depuis
1992. Cette proportion reste un
peu plus élevée que dans l’en-
semble de la Suisse, mais le
rythme de décroissance étant
plus élevé en Valais, l’écart avec
le reste du pays tend à se resser-
rer.

Encore du travail…
Chezles femmes, laproportion

a aussi diminué et correspond à
laproportionobservéeauniveau
national. En ce qui concerne les
consommations à risque moyen
(plus de 40 g d’alcool par jour
pour un homme et 20 g par jour
pour une femme) et à risque éle-
vé (plus de 60 g par jour chez
l’homme et 40 g chez les fem-
mes), la proportion de la popula-
tion valaisanne présentant ces

types de consommation est plus
élevée que dans l’ensemble de la
Suisse.

Ces chiffres tendent ainsi à
montrer que le dialogue autour
de l’alcool ainsi que les efforts en
matière de prévention doivent
se poursuivre tant auprès des
jeunes que de la population va-
laisanne en général.

Présente en gare de Sion tôt
mardi matin, Esther Waeber-
Kalbermatten, cheffe du DSSC,
aestiméqu’«iln’yarienàdireen
ce qui concerne un bon verre de
vin accompagnant un fin repas
ou un apéro entre amis. C’est le
trop qui crée le problème. Pour
le buveur, sa famille, ses proches
et amis, ainsi que ses em-
ployeurs.»�

Hier matin, à l’arrivée des étudiants et apprentis en gare de Sion, un jeu de cartes de prévention contre l’alcoolisme leur était offert. HOFMANN

ASSEMBLÉE DE LA CIVAF

Des changements pour
les allocations familiales
JEAN-YVES GABBUD

Depuis le 1er janvier 2013, les
familles recomposées ont, elles
aussi, droit à un complément
d’allocation familiale pour le
troisième enfant, même si les
partenaires ne sont pas mariés.

Un complément pour
les familles recomposées
«Jusqu’ici, si une femme avec

deux enfants se mettait en ménage
avec un homme ayant également
deux enfants, le couple non marié
n’avait pas droit au complément
pour le troisième enfant. Depuis le
début de l’année, s’ils vivent sous le
même toit, ils y ont droit», a expli-
qué hier à Martigny Françoise
Scapuso, gérante de la Civaf, à
l’occasion de l’assemblée géné-
rale de la Caisse cantonale valai-
sanne d’allocations familiales.
Le changement n’a rien d’insi-
gnifiant, puisque le montant est
de 100 francs par mois et par en-
fant dès le 3e enfant.

Dans cet exemple, le montant
en jeu est donc de 2400 francs.
«Mais attention», avertit
Françoise Scapuso, «cela ne se
fait pas automatiquement. Il faut
faire une demande via notre site
internet www.civaf.ch».

Obligatoire
pour les indépendants
Pour les indépendants aussi,

l’année 2013 est celle des chan-
gements. Depuis le début jan-
vier, ils ont l’obligation de s’affi-

lier à une caisse d’allocation fa-
miliale. A la Civaf, pour eux, le
taux de cotisation s’élève à 1,8%
du salaire. La Civaf, qui ne
comptait que quelques centai-
nes d’indépendants affiliés vo-
lontaires, en a 9000 aujourd’hui.

98 millions
d’allocations
L’an passé, la Civaf a versé

98 millions e francs d’alloca-
tions à 22 500 enfants. «Cela fait
300 000 francs par jour ouvra-
ble», fait remarquer Claude
Bertholet, le président de la
Civaf. Le chiffre des allocations
est en forte hausse par rapport à
l’an 2000, année où il ne se mon-
tait qu’à 40 millions. Toutefois,
par rapport à 2011, année où le
total des versements avait dépas-
sé les 100 millions, il est en recul
de 2,2%, malgré une hausse de
1,9% des enfants en bénéficiant.

Cette caisse, fondée en 1941, a
pris une dimension supplémen-
taire il y a deux ans lorsqu’elle est
devenue caisse cantonale. Elle
comptait à la fin de l’année der-
nière 11 513 employeurs affiliés
(en baisse de 8,7%) et 13 116 al-
locataires (en hausse de 1,8%).

La Civaf c’est aussi 104 loge-
ments situés à l’avenue Maurice-
Troillet à Sion mis en location,
ce qui apporte une contribution
de 376 000 francs à la caisse.

Les participants à l’assemblée
générale ont encore appris que
la Civaf va déménager l’an pro-
chain, mais restera à Sion.�

Plus d’un millier de jeux ont trouvé preneur. HOFMANN

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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MONTHEY
Chômage technique introduit chez Djeva SA
Mauvaise nouvelle pour les 71 collaborateurs de Hrand Djevahirdjian
SA (Djeva SA) à Monthey. A partir du 1er juin, l’entreprise active depuis
99 ans dans la fabrication de saphirs et rubis synthétiques va
introduire une réduction de son horaire de travail, et ce pour une durée
indéterminée. La mesure touche l’ensemble de la société. «Cette
décision était inévitable. Nous la prenons pour préserver les emplois
et pérenniser notre firme», souligne Roland Franzi, son managing
director. «Nous y songions depuis le mois de mars lorsque le marché
du LED s’est brutalement contracté.» Et comme les ventes dans les
secteurs de l’horlogerie et de la bijouterie ont aussi commencé à
ralentir… La perte de salaire correspondant aux 20% des heures
chômées sera pour moitié à la charge de l’entreprise, pour moitié à
celle des salariés.

Pas une première
Cette mesure de chômage technique devrait atteindre en moyenne
50%. «Cependant, certains employés pourraient ne pas travailler du
tout et d’autres sur un rythme habituel, soit 41 heures», précise notre
interlocuteur. «Nous avons connu une crise similaire en 2008-2009
suite à la faillite de Lehman Brothers qui avait entraîné un arrêt, quasi
du jour au lendemain, de l’horlogerie à l’échelon mondial. La situation
avait duré 17 mois.»� FZ
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