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Le Valais bon élève en
STATISTIQUES  Pour la Police cantonale, 2007 a été un bon millésime, avec moins de morts sur les routes
DES CHIFFRES

STATISTIQUES DE LA POLICE 2007

 12 296:: ou le nombre d’affaires traitées par la police valaisanne en 2007. Sans prendre en
compte les stupéfiants! 44% de
ces exactions ont été commises
dans le Valais central, 36% dans
le Bas-Valais et moins de 20%
outre-Raspille. Une différence
notoire qui s’explique plus par la
répartition des habitants dans
chaque région que par la plus
grande sagesse des Haut-Valaisans.

PLUS D'ACCIDENTS...
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PLUS DE CONTRÔLES
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«Il fait toujours bon vivre en Valais!»
Le commandant Christian Varone,
s’est appuyé sur de «bonnes» statistiques 2007 de la Police cantonale pour
délivrer un message apaisant hier.
Sur la route comme dans la vie de
tous les jours, notre canton semble
en effet pouvoir demeurer à l’écart
d’une dégradation de la situation
quasi générale qui ne manque pas
d’inquiéter nos voisins. Explications.
Des routes plutôt sûres: contrairement à l’ensemble de la Suisse qui a
enregistré une progression du nombre des victimes de la route – 384 personnes tuées en 2007 contre 370 une
année plus tôt, soit une augmentation de 4% – le Valais n’a donc eu à regretter le décès que de 23 usagers de
la route l’an dernier. C’est trois de
moins qu’une année plus tôt, c’est
surtout le chiffre le plus bas de ces
cinquante dernières années!
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 4: soit le nombre de décès
par overdose enregistré en
2007. Au rayon des décès «extraordinaires», les suicides sont
toujours les plus nombreux (44
en 2007 contre 52 en 2006),
devant les accidents
de montagne
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 2115:: soit le nombre de dénonciations liées à la consommation ou au trafic de stupéfiants. La marijuana demeure la
substance la plus prisée dans
notre canton (1650 cas dénoncés), loin devant le haschich
(352), la cocaïne (343) et l’héroïne (180). Les infractions à la
loi sur les stupéfiants ont
concerné majoritairement les
jeunes adultes âgés de 18 à 25
ans (48%) et les autres adultes
(41%). Ces affaires ont aussi impliqué des adolescents
(18,42%), voire même des enfants âgés de moins de 16 ans!
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 54,31:: en pour-cent, la part
des Confédérés sur l’ensemble
des malfrats identifiés. 24,37%
de ces auteurs de délits sont
des mineurs. Une part en légère
diminution par rapport à 2006.
«Mais les faits reprochés à ces
jeunes sont toujours plus graves», relativise le commandant
de la police, Christian Varone.
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«Il n’y a pas plus d’agressions contre les policiers.
Mais celles-ci sont plus
violentes! En 2005, cinq de
nos agents ont été blessés!»
CHRISTIAN VARONE, commandant de la Police cantonale valaisanne

Le nombre d’accidents, lui, a certes augmenté pour atteindre 1111
cas. Mais là encore, le chef de la police a pu relativiser ce constat et mettre cette légère hausse (+57 cas) en relation avec l’explosion du nombre
des véhicules circulant sur nos routes
(+de 256 000 à la fin 2007). Les raisons
de ces résultats réconfortants? Christian Varone en voit trois: l’amélioration du réseau routier; une meilleure
formation des usagers; et enfin, la
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stratégie mise en place par «notre»
police. Qui est la bonne aux yeux de
Christian Varone. «Nous avons la volonté de maintenir l’effort principal
sur les actions préventives. Nous privilégions aussi les actions ciblées sur les
infractions graves et enfin nous renforçons les contrôles dans les endroits
à risques (à l’intérieur des localités
comme à proximité des écoles).
Un bon taux d’élucidation: dans
le domaine judiciaire, le bilan 2007
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s’avère également plutôt positif.
Christian Varone peut ainsi faire valoir des taux d’élucidation plus que
satisfaisants (90% ou plus) dans le
domaine d’atteinte à la vie ou d’intégrité sexuelle. Seul bémol, 15,4% des
affaires contre le patrimoine ont pu
être élucidées. Un résultat a priori décevant que le commandant Varone
explique cependant aisément. «Ceci
englobe aussi bien les vols de natels
que les tags ou les voitures rayées...»
Pour le reste, la Police valaisanne fait
aussi bien, si ce n’est mieux, que ses
voisines. Pour le plus grand plaisir de
Christian Varone qui se dit conforté
dans la justesse de la stratégie choisie. «Nous portons nos efforts principaux sur les infractions les plus graves. Nous maintenons aussi la pression sur le trafic de stupéfiants tout en
adaptant nos moyens aux nouvelles
formes de délinquance, celle des bandes de jeunes ou des cybercriminels.»

L’INVITÉE

.ch
ISABELLE CHEVALLEY présidente d’Economie libérale
Découvrez

Plan climatique trop timide du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a présenté cette se-

maine les différentes mesures qu'il compte
mettre en œuvre dans le cadre de son plan
climatique pour diminuer les émissions de
CO2. Les mesures proposées touchent plusieurs domaines: bâtiments, transports et
appareils électroménagers. On peut saluer
le fait que l’Etat veuille montrer l'exemple
dans la construction de ses nouveaux bâtiments ou dans l'achat de ses nouveaux véhicules. On peut regretter que cela ne soit
pas le cas depuis plus longtemps. Rappelons que la loi sur le CO2 a été adoptée en
1999.
De manière générale, la plupart des mesures proposées sont évidentes et nombre
d'entre elles auraient pu être prises bien
avant.
En 2004, un conseiller national avait déjà
déposé une motion qui demandait l'intro-

duction d'un bonus/malus pour les véhicules neufs, mais le Conseil fédéral l'avait
refusée invoquant que l'effet incitatif
d'une telle mesure était trop faible par rapport à la charge administrative qu'elle engendrerait. Aujourd'hui, on voit ressortir
cette idée, mais on ne sait pas quand elle
sera introduite. Si l’on regarde chez nos
voisins français, on se rend compte que la
volonté d'avancer et d'avancer vite est
bien là. Nicolas Sarkozy a été élu président
en mai, il a organisé un grenelle de l'environnement en septembre et les premières
mesures écologiques, dont le bonus/malus
pour les véhicules neufs, sont entrées en
vigueur le 1er janvier.
Le Conseil fédéral a voulu ménager tous
les acteurs au point que son plan en devient mou et sans ambition. Il a même renoncé à introduire une taxe CO2 sur les

carburants alors que l'on voit très bien que
les mesures du centime climatique ne suffiront pas. A la place, on nous ressort les
célèbres conventions d'objectifs avec
auto-suisse qui n'ont jamais été respectées. Comme ces conventions n'ont pas un
caractère contraignant, il ne se passera
rien.
Ce que le Conseil fédéral n'a visiblement
pas encore compris, c'est que prendre des
mesures pour améliorer l'efficacité énergétique est un plus pour notre économie. Depuis 1990, l’efficacité énergétique a permis
d'économiser 3 milliards de tonnes d’équivalent pétrole à travers le monde, ce qui
représente 6 trillions de dollars sur la base
d’un prix moyen du pétrole de 27 dollars.
Nous attendons de nos politiciens qu'ils
écoutent un peu moins les lobbys et un
peu plus la population, à bon entendeur!
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