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%Votatioris fédérales 

La bataille du rail 
et de la route 

\ Investissements en régions 
de montagne 

Bon pour la relance 
Le Valais à la traîne 

Les votations fédérales du 20 février concer

neront toits les moyens die transport. 

Les ailes avec la, nouvelle loi sur la, naviga

tion aérienne, la route avec la vignette, et les 

taxes poids lourds et le rail avec le transfert 

obligatoire du trafic de marchandises en 

transit de la route vers le rail. 

On pensait, comme il 
y a dix ans, que la vedette allait 
être la vignette autoroutière 
augmentée à Fr. 40.— et qui 
touche personnellement un 
Suisse sur deux. 
Pas du tout, les Suisses sem
blent s'en accommoder. 

Suite en p. 3 

Voir aussi en pp. 6-7 

De la construction pour 
11 milliards de francs ! Tel est 
le spectaculaire effet de la loi 
fédérale sur l'aide en matière 
d'investissements dans les ré
gions de montagne, connue 
sous le nom de LIM et entrée 
en vigueur en 1975. Depuis 
cette date, la Confédération a 
accordé des prêts pour plus 
de 1,25 millird de francs, et 
des contributions au service 
de l'intérêt de prêts bancaires 
pour 461 millions. Un effort 
que les Romands applaudi
ront particulièrement, puis
qu'il a permis la réalisation 
de 4945 projets dont large
ment plus de 2000 en zone 
francophone.* 

Cela continue de plus belle! 
D'une part car en 1990, con
tre l'avis du gouvernement, 
les Chambres avaient donné 
leur feu vert à un arrêté fédé
ral prévoyant de nouveaux 
versements au fonds LIM. 
D'autre part, parce qu'en 
1993 la Berne fédérale a trou
vé une formule d'aide qui in
duit un volume de construc
tion beaucoup plus impor
tan t En octroyant l'aide sous 
la forme de contribution au 
service de l'intérêt au heu de 
prêts, la Confédération n'a pas 
besoin de mettre à disposi
tion le capital, mais unique
ment le montant nécessaire à 
sa rémunération. 
Dès l'an dernier, il a ainsi été 
possible d'augmenter d'envi
ron 140 millions de francs le 
volume de l'aide octroyée an
nuellement, qui est passé à 
200 millions de francs. Grâce 
à cette façon de faire, il a été 
possible, en 1993, de financer 
des investissements de l'or
dre de 975 minions de francs, 
touchant 345 projets. 
Le soutien fédéral soulage 
vraiment Selon l'Office fédé
ral des arts et métiers et du 
travail (OFIAMT), durant la 

période 1975-93 chaque habi
tant résidant dans une région 
de montagne LIM a économi
sé 1063 francs de charge fi
nancière.* * 
A la lecture des secteurs où 
les investissements ont été 
réalisés, on se rend compte 
que la Berne fédérale réalise 
une opération hautement so
ciale. Les secteurs de la santé 
pubhque et de la salubrité pu
blique (approvisionnement 
en eau, épuration, etc.) man
gent plus de 40% de l'aide, les 
sports et loisirs en zone tou
ristique suivant avec 14,6%, 
puis la formation avec 13,1%. 
En 1990, la LIM a été mainte
nue en dépit des avertisse
ments du patron de l'écono
mie pubhque qui estimait 
dangereux de prendre des op
tions financières au moment 
où la Caisse fédérale roulait 
vers une ère de déficits. Au
jourd'hui, force est d'admet
tre que le Parlement a eu un 
bon réflexe. 
On ne peut en effet que se ré
jouir de la revitalisation de la 
LIM. D'abord parce que les ré
gions de montagne en demu-
rent tributaires pour assu
mer des tâches vraiment es
sentielles et susceptibles d'é
viter l'exode des populations. 
Ensuite parce que, comme en 
convient un OFIAMT devenu 
extrêmement sensible au 
problème du chômage, l'aide 
en matière d'investissements 
constitue un notable soutien 
à la conjoncture. En clair, la 
LIM, c'est bon pour la relance. 

RAYMOND GREMAUD 

• BE 924 projets, VS 820, FR 523, 
•IU 318, NE 192, VD 164 projets. 
* * L'aide a profité d'abord aux Grisons 
(2144 francs per capita). Fribourg 
vient en quatr ième position, avec 
1637 francs per capita. Au-dessus de la 
moyenne le J u r a (1354), Neuchâtel 
(1237) et le Valais (1104) tandis que 
Vaud et Berne sont en-dessous avec 
respectivement 755 francs et 690 
francs per capita. 

ofé 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026)22 15 17 

DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY 

IPréparation de l'arrêté quinquennal 
La Diana d/u, district de générale annuelle. Diana a nrnfïté de nette assem-*La Diana, cLxt district de 
Martigny a un effectif de 350 
membres. Quelque 140 d'entre 
eux s'étaient donné rendez-
vous dimanche matin à la salle 
communale de Martigny à l'oc
casion de leur 61e assemblée 

générale annuelle. 
L'occasion pour le président 
René Michellod, d'Ovronnaz, 
d'évoquer le prochain arrêté 
quinquennal (1996-2000), 
dont la préparation va démar
rer sous peu. Le patron de la 

Diana a profité de cette assem
blée pour fournir d'intéressan
tes données statistiques sur la 
chasse en Valais et s'interroger 
sur les prix des permis qui 
prennent l'ascenseur. 

p. 5 

CABV MARTIGNY 

|En lice pour un championnat suisse 
'Le CABV Martigny a dé
posé sa candidature en vue de 
l'organisation, en 1995, d'un 
championnat suisse Jeuness-
se, candidature qui sera exami
née en novembre prochain à 
Fribourg lors de l'assemblée gé

nérale des délégués de la Fédé
ration suisse d'athlétisme. 
Pour le reste, lors de la récente 
assemblée générale du groupe
ment, les membres ont été in
formés sur l'état d'avancement 
des travaux au Stade d'Octodu-

re. Si le programme est respec
té, ce qui est le cas à l'heure ac
tuelle, les nouvelles installa
tions seront à la disposition des 
athlètes à partir de l'été pro
chain. 

p. 5 



ROHFEDERE 
i 

Mardi 15 février 1994 

D E B A T D ' I D E E S 
JO en Vctlcvis 

Posi t ion d u PRDV Radio Rhône attaquée, la direction réagit 
Réuni le 10 février à Mar-

tigny, le comité central du 
PRDV tient à affirmer publi
quement ce qui suit: 
La candidature du Valais aux 
Jeux olympiques d'hiver 2002 
est un objectif que notre can
ton peut se fixer comme un 
défi positif et un pari optimiste 
sur l'avenir. 
On connaît aujourd'hui les 
obstacles qui peuvent faire de 
ce pari une aventure lourde de 
conséquences pour l'ensemble 
des contribuables. 
Pour être relevé avec succès, ce 
défi doit donc répondre à des 
impératifs précis: 
1. Les Jeux olympiques doi

vent être l'affaire de tous et 
non la bonne affaire de quel
ques-uns. Cela signifie que 
leur organisation doit repo
ser u n large consensus, qui 
rassemble autour d 'un pro
jet commun et accepté par 
tous, l'ensemble des Valai-
sannes et des Valaisans, des 
Portes du Soleil à la vallée de 
Conches. 

2. Un tel projet doit être étudié 
avec sérieux, par des profes
sionnels aux compétences 
éprouvées et reconnues. Ils 
doit répondre aux critères de 

qualité indispensables tant 
sur le plan économique que 
sur celui de la protection de 
notre environnement 

3. L'organisation des JO ne doit 
être ni le reflet d 'un optimis
me aveugle et inconséquent, 
ni diminuer l'attention que 
l'on doit vouer aux réels be
soins du Valais. 

4. Les citoyennes et les citoyens 
doivent pouvoir se pronon
cer en toute connaissance de 
cause, sur un projet réaliste, 
dont toutes les incidences 
(et tout particulièrement 
les incidences financiè
res) sont étudiées en profon
deur et connues du public. 
Les contribuables ont le 
droit de savoir quels sacrifi
ces seront exigés d'eux. 

Le PRDV sera attentif au res
pect de ces exigences. C'est 
dans cet esprit qu'il envisage 
son soutien à u n projet dont les 
retombées seront bénéfiques 
pour l'ensemble de la popula
tion du canton. 

CILETTE CRETTON 
Présidente du PRDV 
ADOLPHE RffiORDY 

Secrétaire du PRDV 

"JE NE PUIS ME RÉSOUDRE À ABANDONNER UNE 

RÉGION MENACÉE D'ASPHYXIE ..." 

Thierry Béguin, Neuchâtei 
conseiller aux Etats, Parti radical-démocrate 

"Comme citoyen, soucieux du bien commun comme du respect 
des minorités, je ne puis me résoudre à abandonner une région 
menacée d'asphyxie au nom d'une prétendue liberté des trans
ports qui n'est que le paravent d'un libéralisme sans âme". 

" Comme européen militant, je suis sûr de servir ma cause en privilégiant l'envi
ronnement et la qualité de la vie, qui sont des valeurs communes aux peuples 
d'Europe". 

" Comme élu fédéral, je ne puis que soutenir l'Initiative des Alpes, complément 
indispensable aux NLFA et seule capable d'en assurer la réalisation". 

le 20 février 
pour la PROTECTION des ALPES 

A Si les SUISSES ne SAUVENT pas LES ALPES qui le FERA ? 

INITIATIVE 
DES ALPES 

VOS DONS POUR LA CAMPAGNE SONT BIENVENUS - CCP 19-6246-9 

Radio Rhône a été l'objet de 
violentes attaques de la part 
d 'une certaine presse de boule
vard, qui s'est livrée à un tra
vail de sape pour le moins dou
teux pour déprécier la qualité 
des programmes et la politique 
générale de la station. 
Ces attaques appellent une 
mise au point Ce tissu de déni
grements ne repose en effet sur 
aucune base solide, sur aucun 
élément d'enquête digne de ce 
nom. 
C'est une véritable parodie de 
procès que cette feuille a inten
té à la station : à la barre, la ran
cœur d'un ex-collaborateur de 
Radio Rhône, récemment li
cencié, et sa petite bande de co
pains. Et comme cela ne suffi
sait sans doute pas pour con
damner Radio Rhône, ce jour
nal a réalisé un mini-sondage 
« maison ». 
Aucune précision sur le nom
bre d'auditeurs interrogés, ni 
sur la façon de procéder, sans 
parler des manipulations de 
chiffres malhonnêtes (un 
exemple: 30% des sondés don
nent la préférence à Radio Rhô
ne, la preuve, selon la feuille en 
question, que les 70% restants 
sont contre !) : ce pseudo-sonda
ge ne convainc en fait person
ne, pas mêmes les «journalis
tes» qui l'ont réalisé. Ils l'écri
vent eux-mêmes: «moins de 
500 personnes interrogées, u n 
sondage perd en fiabilité». Ils 
ajoutent aussi, dans leur pa
pier, qu'il ne se dégage qu 'une 
seule constante du sondage: il 
faudrait autant de radios qu'il 

y a d'auditeurs pour que tout le 
monde soit vraiment content.. 

Le lecteur éprouve beaucoup 
de peine, en définitive, à déga
ger de ce sondage farfelu quel
ques enseignements clairs. 
Comme si les auteurs de cet ar
ticle avait de la difficulté, mal
gré leurs efforts, à prouver 
leurs allégations contre Radio 
Rhône. 

Trêve de plaisanterie! Il existe 
un sondage sérieux, une en
quête scientifique réalisée par 
des professionnels pour le 
compte de la SSR, qui éclairent 
sur la cote des radios. Cette en
quête, réalisée régulièrement, 
fait foi dans le paysage audio 
helvétique. Selon les derniers 
chiffres, Radio Rhône enregis
tre u n taux d'écoute général de 
58%. En trois ans, cette station 
valaisanne est parvenue à dé
crocher le deuxième meilleur 
taux d'audience général des ra

dios régionales romandes, der
rière « Fréquence Ju ra ». Rappe
lons aussi que le taux de satis
faction de Radio Rhône est en 
progression. Ceux qui se disent 
contents, ou très contents de la 
station sont passés à 88%. 

Point faible, qui ressortait des 
derniers sondages: le program
me musical. C'est pourquoi, 
dans l'optique des nouveaux 
programmes, qui sont entrés 
en vigueur il y a un mois, nous 
avons dû prendre des mesures 
particulières pour redresser la 
barre. D'où le licenciement de 
l'ex-responsable musical de Ra
dio Rhône, avec qui nous 
n'avons pu trouver un terrain 
d'entente, celui-là même qui a 
manifesté hier sa rancœur 
dans cette presse de boulevard. 

La Direction de Radio-Rhône: 

KURT HEDIGER 
GENEVIÈVE ZURER 

Navigation aérienne: OUI 
La Suisse est tributaire de liaisons aérien
nes performantes et durables. 

La révision sur la LNA crée les conditions 
pour une politique aérienne unifiée et 
adaptée à nos besoins d'un pays essentiel
lement touristique, 
c'est pourquoi je voterai 

OUI 
à la révision de la loi sur la navigation 
aérienne. 

Bruno BAGNOUD 
Directeur d'Air-Glaciers SA 
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FOIRE A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITES 
f ilOUflSC CCHANGC VCNTC 
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A 
18-19-20 
février 
1994 

Vendredi 18 : 12-21 h. / Samedi 19 : 10-21 h. 
Dimanche 20 : 10-18 h. 

Prothèses 
dentaires 
Réalisations, 
réparations, 
rebasages 

René Chevrier 
Sion 

« (027) 22 77 39 
de 7 à 20 heures 

Labo: 
(027) 23 77 44 

Fondation pour 
enfants de la rue 

CCP 19 - 720 

Elle en donne. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Afin de desservir au mieux la clientèle indigène et 
étrangère, la 

€ Banque Cantonale du Valais 
annonce l'ouverture prochaine d'un nouveau 
point de vente fixe à 

HAUTE-NENDAZ 
et met au concours le poste de 

responsable 
du guichet avancé 
Elle demande: 
• Un sens inné des affaires et de l'accueil 
• Une bonne présentation 
• De très bonnes connaissances bancaires en 

général et du domaine financier en particulier 
• D'excellentes connaissances linguistiques 
• Age idéal: 30-45 ans 
• La préférence sera donnée à un candidat con

naissant parfaitement la région 

Les personnes intéressées et répondant au profil 
souhaité peuvent adresser leur offre écrite et 
complète au chef du personnel à Sion, jusqu'au 
28 février 1994 au plus tard. 

VOYANOE 
GEOMANCIE 
156 88 203 

Fr. 2.—/min. 

Les cabinets dentaires de 
Martigny et de Fully 

de feu K. KORKODELOVIC 
sont repris par 

Dr ZEKRYA A. 
originaire de Pont-la-Ville (FR) 

dès le 1er février 1994 
Dr Zekrya possède un diplôme fédéral, un 
diplôme.cantonal et un doctorat de Lau
sanne avec plus de vingt ans de pratique 
en Suisse dans son propre cabinet. 

Av. de la Gare 46 
1920 MARTIGNY 
s- (026) 22 65 88 

Rue de la Poste 35 
1926 FULLY 
s (026) 46 30 40 

k 
EXTREME. 

Initiative des Alpes 

NON 
à un nouveau diktat 

20 février 1994 

L'initiative des Alpes empêche la poursuite 
de l'autoroute en Valais.Elle rend impossible 
la construction du tunnel de base du 
Lôtschberg et s'oppose à toute amélioration 
des autres voies de transit sur le territoire 
du canton. 

EN VOULANT PROTEGER LES 
ALPES, ELLE LES ASPHYXIE ! 

Le Valais dépend essentiellement pour son 
développement économique et social de 
bonnes voies de communication. Ce n'est 
pas le moment de marquer un autogoal ! 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
0T Adolphe Ribordy 

^ L i ES JO de Li l leham-

mer ba t t en t l e u r p le in . Tous 

les sportifs et la j e u n e s s e d u 

monde s u i v e n t cet événe

ment à n u l a u t r e pare i l . 

Le Valais a u n rega rd par

ticulier p o u r cette mani fes

tation, d 'abord pa r ce q u e 

quelques Valaisans d i spu

tent des compét i t ions , en

suite pa rce qu ' ic i u n proje t 

d'organisation de ces j o u t e s 

est en gestat ion. 

Venant ap rè s le gigant is

me d'Albertville, la s impl i 

cité des Norvégiens fait con

traste. 

Au cas où les JO s 'organi

seraient e n Valais, c'est cette 

voie qu ' i l f aud ra su iv re . 

On p e u t c o m p r e n d r e , à 

voir l ' engouemen t d ' u n 

peuple spor t i f p a r excellen

ce, que des r e sponsab le s rê

vent de r a s s e m b l e r a u t o u r 

d'eux t a n t d ' e n t h o u s i a s m e , 

de d é v o u e m e n t p o u r u n no

ble idéal, ce lu i de l'effort 

gratuit, o ù s o u v e n t le seu l 

enjeu es t de se dépasse r soi-

même. 

Pourtant, p o u r c réer u n 

tel ciment, il faut dégager 

un consensus et n e p a s ten

ter de forcer l a m a i n . Le Va-

laisan a peut -ê t re b e a u c o u p 

de défauts, m a i s il sa i t déga

ger l ' intérêt généra l l o r sque 

c'est nécessaire . 

Pour cela, il fau t l u i par 

ler, expl iquer . 

Dans, l ' approche de l 'orga

nisation des JO p o u r 2002 

cette a p p r o c h e à m a n q u e r . 

Et l 'on voit a u j o u r d ' h u i des 

régions g é m i r d 'avoir été 

oubliées, des s ta t ions désa

busées p o u r n 'ê t re p l u s 

qu'organisatr ice de compé

titions de 2 e o rdre , des com

munes n ' ayan t j a m a i s été 

contactées p o u r m e t t r e à 

disposition des in f ras t ruc

tures p r é v u e s d a n s le p ro je t 

et des m e m b r e s d u comi té 

de sou t i en insc r i t à l e u r s 

dépens s u r u n e liste d 'ap

pui. 

Cet a m a t e u r i s m e d ' u n au

tre t e m p s doi t ê t re oubl ié . 

L 'adhésion d u Valais a u x 

JO doit ê t re sollicitée, elle 

ne doit p a s ê t re con t r a in t e 

sinon e n j u i n , lors d u vote 

populaire o n r i s q u e d 'avoir 

des déconvenues . 

L ,CLméncLgerme/ytt dru, territoire en q'uesûion 

Aménager ou développer? 
Non, l 'aménagement n'est 

pas le développement Même 
une loi, fut-elle fédérale, n'en
gendre pas forcément une poli
tique équilibrée d'occupation 
du sol. Les finalités les plus évi
dentes restent d'ordre écono
mique: développer — assurer 
la croissance — investir au mi-
m u m pour obtenir des revenus 
importants. Et pour atteindre 
ces objectifs, on utilise avec for
ce des slogans qui parlent de 
« développement harmonieux ». 
Ces slogans engendrent à leur 
tour des politiques illusionnis
tes, sans signification puisque 
dépourvues d'approche scien
tifique. 

Diagnostic, pauvreté 
et déstructuration 

Ce qui fait donc défaut, c'est 
l'absence d'une authentique 
politique à long terme précé
dée d 'un diagnostic pour iden
tifier et définir les problèmes 
démographiques, sociaux, éco
nomiques, écologiques, géogra
phiques. C'est ce «vide politi
que» qui produit conflits et ac
centue le fossé entre ville, cam
pagne et montagne. Cette 
absence de politique équilibrée 
provoque le désordre: notre ca
dre de vie est endommagé, la 
ville est éclatée. Elle subit le 
contre-coup de cette «colonisa
tion» de nos campagnes et de 
nos vallées montagnardes; 
l 'urbain est marqué par le chô
mage, la pauvreté grandit, les 
campagnes et les vallées de 
montagne se déstructurent 

Comment remédier 
à cette situation? 

Les politiques détiennent le 
pouvoir financier et les aména-
gistes le pouvoir technique. 
Du pouvoir politique émanent 
des notables localement très in
fluents; à ce pouvoir, on peut 
opposer dans le meilleur cas 
des équipes ou associations 
peu institutionnalisées entraî
nées souvent par u n leader 
charismatique appelant la par
ticipation directe des habi
tants. Ces animateurs de l'amé

nagement appartiennent sou
vent à des associations ayant 
des activités culturelles. 

De l'aménagement 
populaire 
aux situations 
caporalistes 

Tout aménagiste sait que c'est 
par là que tout mouvement va 
démarrer. 
Mais conditions et volonté la 
plupart du temps font défaut 
pour que ces groupes organisés 
jouent vraiment u n rôle de 
contre-pouvoir; ils restent mi
noritaires. Et dans les popula
tions où la «tribalité» est enco
re forte, les déviants sont mis 
au pas ou isolés. Parfois avec 
autocratiques. 
De là, naît une passivité, un fa-
De là, naît une passivité, u n fa
talisme, une abdication des po
pulations. Les formes ancestra-
les de solidarité sociale ont dis
paru. Les plans d'aménage
ment montrent alors u n grand 
décalage entre les objectifs pla
nifiés et les souhaits populai
res. 

Non à la technocratie 

L'information technocratique 
n'est pas comprise par la popu
lation et est étrangère aux aspi
rations de chacun. Ce décalage 
est encore exacerbé dans les ré
gions périphériques ou margi
nales. 
La pérennité d'uBK aménage
ment ne peut être si elle ne s'ap
puie sur une population vrai
ment participante. 

Décision 
et irrationnel 

En cette matière, toute décision 
est prise au terme d'échanges 
de vue entre partenaires con
cernés ayant pu intervenir à di
vers stades. Un tel processus 
peut être largement remis en 
cause. La décision est fatale
ment irrationnelle car le plus 
souvent elle est déjà contenue 

dans le projet initial dont cer
tains acteurs (politiciens ou au
tres) ont pris l'initiative. 

De la concertation 
à la capitulation 

Toute concertation est par 
avance vidée de sa substance et 
n'est que très formelle, l'objec
tif étant de convaincre en ré
duisant les oppositions plutôt 
que d'annoncer u n réel dialo
gue où chacun s'élance depuis 
la même ligne de dépar t 
Dans le cas contraire, il s'agit 
alors de fausse concertation. 
On connaît bien les aménagis-
tes, certes de bonne foi, mais 
qui, pour faire aboutir des pro
jets prétendent agir conformé
ment aux règles du marketing, 
fractionnent les projets en plu
sieurs parties pour mieux jus
tifier l'ensemble, agitent les 
contraintes techniques, écono
miques, temporisent pour 
mieux réduire les résistances. 
Faut-il alors pratiquer «un 
aménagement courant» orga
nisé de haut en bas, des instan
ces dirigeantes vers la popula
tion et imposer à celle-ci des 
priorités? 

Participation 

D'autres voies sont possibles, 
par exemple, celles que l'on 
pourrait qualifier d'écoaména-
gement c'est-à-dire qui respec
te le langage propre de la popu
lation en ravivant créativité et 
esprit d'entreprise individuel 
plutôt qu 'une tutelle amoin
drissante. Il faut en même 
temps respecter tout sentiment 
d'identité collective et de cultu
re commune. 

Pour répondre aux réactions 
populaires, il faut donc recou
rir à l'enquête sociale qui doit 
être cependant peu directive 
pour sauvegarder les aspira
tions des habitants qui doivent 
être directement acteurs tant 
au niveau de l'observation que 
du diagnostic: c'est l'enquê-
te-participation. 

J.-P. GIULIANI 
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La bataille 
du rail 
et de la route 

LePRDVditNON 
à l'initiative des Alpes 
Le Comité central du Parti radical-démocratique valaisan (PRDV) 

s'est réuni, j eudi 10 février, sous la présidence de Mme Cilette 
Cretton. 
Il a arrêté les positions suivantes par rapport aux objets fédéraux 
soumis à votation le 20 février prochain. 

Initiative des Alpes 

A la suite d 'un débat contradictoire opposant MM. Anton Bellwald 
de Brigue (contre), et Denys Boulin de Martigny (pour), tenant 
compte des risques que cette initiative fait courir au Valais dans la 
réalisation de l'autoroute N9 et du percement du Loetschberg, le 
PBDV recommande à 3/4 contre 1/4 de voter NON à l'initiative des 
Alpes. 

Taxes autoroutières 

Le PBDV recommande de voter OUI à la vignette autoroutière et 2 
fois NON aux taxes poids lourds, soit à la prorogation du régime ac
tuel et au futur arrêté. 

Loi sur la navigation aérienne 

Le PBDV recommande de voter OUI à la loi sur la navigation aérien
ne qui adapte la loi, après 45 ans, à la réalité du trafic aérien 
contemporain. 

Le débat s'est porté, contre tou
te attente, avec passion vers 
l'initiative des Alpes. 
C'est que tous les intérêts et 
fantasmes sont dans cette ini
tiative. 
Il y a d'abord l'image à préser
ver: les Alpes, avec u n concept 
de réduit national, d'image 
d'Epinal, d'Heidi, de château 
d'eau de la Suisse, d'image sa
crée de la patrie. Tout se mélan
ge pour sauvegarder cette ré
gion du pays. Il y a plus concrè
tement la volonté de ne pas pé
naliser la vallée d'Uri et les 
vallées alpines. Le sauvetage 
des CFF n'est pas absent du dé
bat e t enfin, pour les initiants, 
le désir de gagner, dans cette 
bataille, les enjeux perdus 
dans d'autres votations: l'auto
route dans le HautValais, les 
transversales alpines. 
Pas facile de faire le tri. (BY) 

PP. 6-7 

PRDMen 
assemblée 
Le rapport d'activité du Comité 
directeur et le renouveUement 
de l'organe dirigeant sont les 
principaux points inscrits à 
l'ordre du j ou r de l'assemblée 
générale ordinaire du PBD de 
Martigny prévue ce mercredi à 
20 heures à la salle communa
le. La partie statutaire sera sui
vie d 'une présentation des ob
jets soumis au verdict populai
re le 20 février. 

Des prises de position 
L'Union valaisanne du tourisme demande 

à ses membres de dire un non vigoureux à 

l'initiative sur la protection des Alpes. Selon 

l'UVT, « l'un des buts recherchés par les ini

tiants consiste à empêcher la réalisation de 

la route nationale à quatre pistes dans le 

Haut-Valais». 

De son côté, la Chambre vataisanne de com

merce recommande de dire non à l'initiati

ve des Alpes et d'approuver la Loi sur la na

vigation aérienne ainsi que la vignette auto

routière. 

Quant à l'Union valaisanne des arts et mé

tiers, eUe a pris position de la manière sui

vante •. oui à la vignette autoroutière, non à 

la taxe poids lourds, non àlataxeau kilo

mètre, non à l'initiative des Alpes et oui à la 

loi sur la navigation aérienne. 

Enfin, L'Union syndicale vataisanne dit oui 

à l'initiative des Alpes à la vignette auto

routière, aux redevances sur l'utilisation 

desroutesetnonàlarévisiondelaLoisur 

la navigation aérienne. 

AgroletDiva 
Forte de 700 membres, la coo
pérative sierroise Agrol a repris 
les alambics de la Diva (distille
rie valaisanne). une partie des 
installations et toutes les con
cessions. La capacité de pro
duction de la distillerie d'Agrol 
va ainsi s'accroître d 'un bon 
tiers et le personnel demeurera 
en place. 

Héroïne saisie 
La police cantonale a appré
hendé quatre trafiquants de 
drogue à Monthey. Au domicile 
de deux d'entre eux, elle a saisi 
u n kilo de cocaïne d 'une valeur 
marchande estimée à 200 000 
francs. Trois sont des ressortis
sants espagnols. Le quatrième 
est u n frontalier français tra
vaillant à Monthey. La drogue 
était dissimulée dans les bou
ches d'aération de la salle de 
bain et des toilettes. 

Coordination 
universitaire 
Les universités de Genève, Lau
sanne, Neuchâtel, Fribourg et 
Berne ont conclu u n accord sa
medi pour offrir de meilleures 
prestations aux étudiants. 
L'EPFL ainsi que les cantons 
du Jura , du Valais et du Tessin 
ont été associés à la signature 
de cette convention. 
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où il fait bon vivre.. I 

Les 19 et 26 février 
Théâtre à Charrat 
Le Théâtre amateur de Charrat 
(TAC) sera sur la scène de la salle 
polyvalente les 19 et 26 février dès 
20 heures. Sur une mise en scène 
de Fabienne Chiarelli, les comé
diens interpréteront «Le saut du 
lit», de Ray Conned et John Chap-
man. 
Un rendez-vous avec l'humour et 
la causticité à ne pas manquer à 
Charrat! 

BcLstirvngiAe CLIA village 

Saxon a bien fêté Carnaval 
Depuis jeudi, Saxon fait la fête. Le cortège des enfants et des sociétés locales a 

rencontré son habituel succès dimanche après-midi. Les Saxonins continue
ront les festivités ce soir encore. 

Essayez-la au 
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Xavier TORNAY 
à CHARRAT 

Tél. (026) 46 33 23 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Troistorrents : capitale suisse 
de la ixxixslqjiJLe populaire 
Les 16 et 17 avril, Troistorrents 

accueillera l'assemblée suisse des 
délégués de l'Association suisse 
des Amis de la Musique populaire. 
L'Association suisse des Amis de 
la Musique populaire (ASMP), 
dont l'objectif premier est le déve
loppement et la promotion de la 
musique populaire, regroupe 
quelque 13 000 membres, dont 
environ un millier en Suisse ro
mande. La Suisse est divisée en 
quatre régions qui reçoivent, al
ternativement l'assemblée suisse 
des délégués (ASD). Cette année, 
après Verbier en 1985 et Les Dia-
bleretsen 1989, c'est Troistorrents 
qui organisera cette manifesta
tion pour la Suisse romande. 
L'ASD-1994, à laquelle participe
ront près de 400 délégués prove
nant de toute la Suisse, aura donc 
lieu les 16 et 17 avril. Le comité 

d'organisation, composé de Guy 
Dubosson, président, Serge Cret-
tol, vice-président, Marylise Cret-
tol, secrétaire, Patrick Claret, cais
sier, Dorothée Bratschi, Huguette 
Egli, Gilbert Rouiller, Georgy 
Praz, Joël Donnet et Guy-Albert 
Granger, membres, a composé un 
programme d'animations s'éta-
lant sur deux jours. 
La manifestation débutera le sa
medi 16 avril par l'assemblée du 
comité central qui aura lieu à Val-
d'Illiez. 
En même temps, commencera la 
partie récréative de l'ASD-1994. 
En effet, Troistorrents aura le plai
sir d'accueillir LA PREMIÈRE de 
la Radio suisse romande qui diffu
sera en direct son émission «Le 
Kiosque à musique». Prendront 
part à cette émission: l'orchestre 
champêtre «Bôodele» de Bus-

signy, l'orchestre champêtre «Le 
Tséprin» de Saint-Saphorin, l'or
chestre champêtre «Li Marenne 
de Vouai» de Fully, la fanfare 
L'Helvétienne de Morgins, la cho
rale «Les Mercenaires du Val d'Il-
liez», le duo d'accordéons «Lysia-
ne et Sophie Marclay» de Val-dTl-
liez et le duo d'accordéons «San-
dra et Véronique » de Choëx. 
Samedi soir, un concert de gala 
aura lieu à la salle polyvalente de 
Troistorrents avec la participation 
de douze formations, dont quatre 
de Suisse alémanique. Les ama
teurs de musique populaire pour
ront entendre et apprécier l'or
chestre champêtre «Les Rhodos» 
de Troistorrents, le duo d'accor
déons «Sunier et Roulier» de Vu-
cherens (VD), l'orchestre champê
tre « Spitzberg » de Prinvillier (BE), 
Hansueli Perreten de Lauenen 

(BE), le Schwytzerôrgeliquartett 
«Edelweiss» de Yverdons-

Vles-Bains, le duo d'accordéons Ro
ger et Marlène Tille des Moulins 
(VD), l'orchestre champêtre «Les 
Chansonniers » de Genève, le Han-
dorgel-Duett Perreten de Lauenen 
(BE), le Schwytzerôrgeliquartett 
«Mâggebârg» de Tafers (FR), l'or
chestre champêtre «La Rebôgne» 
de OUon (VD), le Kapelle Sigi Os-
wald de Laupen (ZH) et de Kapelle 
Geschwister Roth de Oberhel-
fenschwil(SG). 
La partie administrative de 
l'ASD-1994 se déroulera le diman
che 17 avril. Après l'assemblée 
des délégués, entrecoupée d'ani
mations musicales par «Les Rho
dos» de Troistorrents, tous les dé
légués partageront l'apéritif et le 
repas de midi qui sera animé par 
« L'Echo des Rives » de Champéry. 

Association Emmanuel 
L'Association Emmanuel, qui 
oeuvre en faveur de l'adoption 
d'enfants handicapés physiques 
ou mentaux, souhaite agrandir 
son chalet «Anawim» à Choëx. H 
abrite la famille responsable et ac
cueille des enfants handicapés. La 
construction d'une nouvelle aile 
permettrait de disposer d'un espa
ce supplémentaire et d'un bureau 
pour les besoins de l'association. 
Le projet est évalué à 450 000 
francs, montant qu'Emmanuel 
souhaite récolter grâce à des dons. 
Renseignements: (025) 71 60 74. 

Semaines musicales 
Composé d'Alessandro Simoncini 
(violon), Luigi Mazza (violon), De-' 
metrio Comuzzi (alto) et Luca Si
moncini (violoncelle), l'ensemble 
Giovane Quartette Italiano donne
ra un concert le jeudi 17 février à 
20 h. 45 à la chapelle de Crans-
Montana à l'enseigne des Semai
nes musicales de la station. Au 
programme, des oeuvres de Mo
zart, Beethoven et Haydn, (chm) 
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VILLE DE ARTI G N Y 

Visite commentée 
la fondation Pierre Giamdda met sur pied 

une nouvelle visite commentée del'exposi-

lion consacrée à Marie Laurencin. Me aura 

lieu ce mercredi 16 février dès 20 heures 

il sera ptacée sous ta conduite de Mme 

Antoinette de Wolff. Rappetons que cette ex

position est ouverte jusqu au 6 mars, (chmj 

Cours santé 
et soins 
La Croix-Rouge de Martigny or
ganise un cours sauté et soins 
«jnçupour vous aider à préser
ver votre sauté, savoir reagir e t 
maîtriser les problèmes. A l a 
portée de tous, il au ra lieu tous 
tes mardis du 1e r mars au 19 
avril à 30 heures. Reiiseigne-
aients et inscriptions auprès de 
Mme Paula Maret, à Vblièges, 
au {026) 85 22 33. 

Ski-club 
Martigny 
La deuxième sortie du SC Mar
tigny aura lieu le 20 février à 
Belalp/Blatten. Le départ est 
prévu à 7 h. 30 sur la place de la 
Poste. Renseignements et ins
criptions au (026) 6 4 1 8 46 ven
dredi et samedi prochains de 
19 à 20 heures. 

Clin d'œil 
sportif 
HOCKEY SUR GLACE. Le HCM-
VS a terminé la phase prélimi
naire du championnat par une 
victoire. Le team désormais en
traîné par Georges Rastl est en 
effet allé battre Lausanne sur le 
score de 6 à 5, mettant ainsi u n 
terme à une impressionnante 
série de 14 victoires sans défai
te pour la formation vaudoise, 
privée, samedi, de Jean Ga-
gnon, suspendu. 
En l r e ligue, Octodure a disposé 
de Monthey sur le score de 10 à 
5. Ce soir à 20 heures, Octodure 
reçoit Yverdon. 

BASKETRALL. Dans le tour de 
relégation, le RRC Martigny 
s'est incliné à domicile devant 
Neuchâtel par 69 à 66 (30-35 à 
la mi-temps). Dans l'ensemble, 
le BRCM a déçu, alors que de 
son côté, Neuchâtel a plu par 
son agressivité et a donc parfai
tement mérité sa victoire. 

FOOTBALL. Dans la perspecti
ve de son match de Coupe de 
Suisse face à Old Boys le 26 fé
vrier à 14 h. 30, le Martigny-
Sports poursuit sa campagne 
de préparation. Ce mercredi à 
19 h. au Stade municipal, le 
team de Moulin affronte Mon-
treux et, samedi dès 14 h. 30, 
joue à Aigle. Ce dernier week-
end, le MS et Rarogne ont fait 
match nul (3-3). 

Sortie du CAS 
Les membres du CAS Martigny 
sont invités à s'inscrire jus
qu'au 20 février auprès de Jac
ques Berguerand, Les Honnes-
Luites 9, pour la sortie des sec
tions romandes prévues les 12 
et 13 mars à Montana. 

Au cinéma 
CASINO: 
Jusqu'à jeudi à 14.30 et 20.30: 
Madame Doubtfire, avec Robin 
Williams et Sally Field. 

CORSO: 
Jusqu'à jeudi à 20.30: Sauvez 
Willy. 

ASSEMBLEE 
Diana dit district 
de Martigny ASSEMBLEE 

CA.BV 
Martigny 

Des préoccupations en cascade Moisson de médailles 

Le comité de la Diana du district de Martigny. 
Le comité du CA.BV Martigny. 

Forte de 350 sociétaires, la Diana 
du district de Martigny a tenu ses 
61es assises annuelles dimanche 
à Martigny en présence de MM. 
Narcisse Seppey, chef du Service 
chasse et pêche, et Michel Michel-
lod, membre du comité cantonal, 
ainsi que de Mme Monique Con-
forti, conseillère communale. 
Le président René Michellod a li
vré d'intéressantes données sta
tistiques. En 1993, sur le plan va-
laisan, 780 cerfs, 3223 chamois, 
450 chevreuils et 667 marmottes 
ont été tirés. 2517 permis ont été 
délivrés. «La stabilité est de mise » 
a relevé M. Michellod à ce sujet. 
Le président a indiqué que la pré
paration du prochain arrêté quin

quennal (1996-2000) allait mobi
liser les énergies. Après avoir in
sisté sur l'ouverture des chas
seurs aux problèmes de 
l'environnement, M. Michellod a 
évoqué les efforts consentis en 
vue d'informer la jeunesse et le 
public sur le rôle du chasseur, et a 
parlé des cours destinés aux can
didats chasseurs (ils sont 123 à 
l'heure actuelle, dont 12 pour le 
district de Martigny). Au chapitre 
du gardiennage, il a souhaité que 
soit réactivé le rôle des garde-
chasse auxiliaires. En conclusion, 
M. Michellod a regretté l'augmen
tation constante du prix des per
mis de chasse (18% en 1993, de 10 
à 15% en 1994). (chm) 

Toutes compétitions confon
dues, le CAB V Martigny a récol
té pas moins de 135 médailles, 
dont neuf sur le plan suisse, au 
cours de l'exercice écoulé. Cette 
moisson de lauriers a été mise 
en exergue par le président 
Jean-Claude Delay lors de la ré
cente assemblée générale du 
groupement. 
A cette occasion, les membres 
ont aussi et sur tout été infor
més sur le déroulement des 
travaux en cours au stade d'Oc-
todure. Selon M. Delay, la pre
mière étape de la réfection (in
frastructure en sous-sol) est 
terminée. Les travaux repren-

MARTIGNY-BOURG 
20r Carnaval 
bien fêté 

Le tour des enfants aujourd'hui 
Le 20e Carnaval de Martigny-

Rourg a connu son point cul
minant dimanche après-midi 
lors du traditionnel cortège 
fort cette année d 'une trentai
ne de chars et groupes. L'inci
nération de Néron Ier et le dis
cours du président Veuthey 
ont suivi le défilé applaudi par 
une nuée de spectateurs, des 
enfants pour l'essentiel. 
Au Bourg, nos chères têtes 
blondes seront à nouveau de la 
fête aujourd'hui. Le cortège dé
butera à 14 h. 30. Il sera suivi, à 
15 h. 30 sous la cantine d 'un 
goûter offert, le tout animé 
musicalement par l 'ami de 
tous les enfants, Jacky Lagger. La fête dimanche au Bourg. 

dront au printemps pour 
s'achever dans le courant de 
juillet. 
Sur le plan sportif, le chef tech
nique Jean-Pierre Terrettaz a 
inscrit au tableau d 'honneur 
cinq athlètes pour leurs perfor
mances. Il s'agit de Thierry 
Constantin, Nicolas Toffol, Sté
phane Schweickhardt, Sandri
ne Perraudin et Pierre-André 
Ramuz. 

Le calendrier des manifesta
tions a été feuilleté lors de l'as
semblée générale. Le voici: 4 
mai (écolier le plus rapide et ki
lomètre), 8 septembre et 27 oc
tobre (tests Conconi), 24 et 25 
septembre (championnats va-
laisans et régionaux de con
cours multiples) et 5 novembre 
(19e Corrida d'Octodure). Le 19 
novembre à Fribourg, lors de 
l'assemblée générale des délé
gués de la Fédération suisse 
d'athlétisme, le CARV Mar
tigny déposera par ailleurs sa 
candidature en vue de l'organi
sation d 'un championnat suis
se Jeunesse en 1995. 
De nombreuses distinctions 
ont été attribuées et trois nou
veaux membres honoraires dé
signés en la personne de Jérô
me Vuadens, Anne-Catherine 
Vouilloz et Stéphane Schwei
ckhardt (15 ans de sociétariat). 
Enfin, sur u n plan purement 
statutaire, le comité a été réélu 
pour les trois ans à venir : Jean-
Claude Delay (président), Jean-
Pierre Terrettaz (vice-prési
dent et chef technique), Ariette 
Delay (secrétaire-caissière), An
dré Osenda et Jacques Petit-
pierre (membres). . , . 

SALLE DE GYM 
Sarrtaritairis 
de Martigny 

Ce tveeH-end 

17e Foire 
à la brocante et 
aux antiquités 

• 
Le complexe du CERM abritera 
le week-end prochain la 17e 

Foire à la brocante et aux anti
quités. La manifestation, qui 
sera complétée par une bourse-
échange et vente d'opercules, 
accueillera son lot habituel 
d'exposants en provenance de 
toute la Suisse romande. 
Le rendez-vous sera ouvert au 
public selon l'horaire suivant: 
vendredi 18 février de 12 heu
res à 21 heures, samedi 19 fé
vrier de 10 heures à 21 heures 
et dimanche 20 février de 10 
heures à 18 heures. 

21 candidats pour un cours complet 
Vingt et u n candidats ont 

pris par t au cours de vingt-six 
heures mis sur pied par la sec
tion des samaritains de Mar
tigny. 
Les leçons théoriques et prati
ques ont été dispensées par les 
monitrices Léa Follonier et Do
minique Lonfat. La clôture de 
ce cours complet s'est déroulée 
mercredi dernier dans le local 
situé sous la salle de gymnasti
que de Martigny-Bourg. 
Le cours était divisé en trois 
phases : cours de base de sauve
teur, instruction axée sur les 
bandages et l'immobilisation, 
enseignement prodigué par les 
médecins Jacques Meizoz et 
Michel Frey. Les candidats et leurs monitrices. 
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Le Valais en première ligne 
Votation fédérale du 20 février 1994 

Initiative populaire «pour la protection des régions alpines 
contre le trafic de transit» 

L'initiative populaire « pour la protection des régions alpines contre le 
trafic de transit», déposée en mai 1990, exige le transfert du trafic de 
marchandises vers le rail. Elle entend en outre interdire l'augmenta
tion de la capacité des routes dans les régions alpines. Les auteurs de 
l'initiative fondent leurs revendications sur l'augmentation constan
te du trafic marchandises acheminé par route et sur les atteintes qui 
en résultent pour l'environnement et ia population des vallées alpi
nes. Ils considèrent le transfert obligatoire vers le rail comme une 
mesure nécessaire complémentaire à la construction des NLFA, afin 
d'en utiliser pleinement les capacités. Les opposants à l'initiative es
timent qu'elle va à rencontre des accords bilatéraux et multilatéraux 
sur les transports et le commerce et qu'elle enfreint notamment l'Ac
cord sur le transit passé avec la CE. Etant donné que le transit des 
marchandises par route à travers la Suisse est surtout le fait de véhi
cules étrangers et pourrait être à l'origine de mesures de rétorsion de 
leur part. Ils sont d'avis qu'accepter cette initiative reviendrait à en
fermer la Suisse dans un cul-de-sac, tant en matière de transports 
que de politique économique. 
Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent l'un et l'autre au 
souverain de rejeter sans autre cette initiative qui n'est pas assortie 
d'un contre-projet. Elle constitue l'un des objets de la votation popu
laire du 20 février 1994, qui portera aussi sur la révision de la loi sur la 
population navigation aérienne et sur les trois arrêtés fédéraux 
concernant la reconduction de la taxe poids lourds, l'introduction 
d'une taxe poids lourds liée aux prestations et la reconduction de la 
redevance sur l'utilisation des routes. 

Genèse 
de l'initiative 

Le rejet par le peuple, le 12 j u i n 
1988, du projet de politique coor
donnée des transports (PCT) a 
fourni à la Société suisse pour la 
protection de l 'environnement 
prétexte à élaboration d 'une ini
tiative populaire visant à endi
guer le trafic de t r ans i t Mais, faute 
de soutien de la par t d'autres orga
nisations écologiques, cette idée a 
été abandonnée. 

'Le Club d'Andermatt, qui regrou
pe des organisations écologiques 
ainsi que des sections du PS, du 
WWP et de l'Association trans
ports et environnement (ATE) des 
cantons d'Uri, du Tessin, des Gri
sons et du Valais a songé alors à 
lancer une initiative dont le bu t 
serait de ramener le trafic de tran
sit à des propositions admissibles 
du point de vue de l 'environne
ment. 

Cette idée a été concrétisée le 9 mai 
1989 avec le lancement d 'une ini
tiative fédérale «pour la protec
tion des régions alpines contre le 
trafic de transit», en raccourci 
«initiative des Alpes». Le comité 
d'initiative comprend 42 person
nalités appar tenant à l'aile rouge-
verte de l 'échiquier politique des 
cantons d'Uri, des Grisons, du Va
lais et du Tessin. L'initiative a été 
déposée le 11 mai 1990, mun ie de 
107 570 signatures valables. 

Libellé 
de l'initiative 

La Constitution fédérale est com
plétée comme il suit : 

Article 36quater (nouveau): 
' La Confédération protège la zone 
alpine contre les effets négatifs du 
trafic de t r ans i t Elle limite les 
nuisances causées par le trafic de 
transit de telle sorte que les êtres 
humains , les an imaux et Tes plan
tes ainsi que leurs espaces vitaux 
n'en subissent pas de dommages. 
2 Les marchandises transi tant 
d 'une frontière à l 'autre à travers 
les Alpes sont transportées par le 
rail. Le Conseil fédéral fixe les me
sures à prendre par voie d'ordon
nance. Des dérogations à cette rè
gle ne sont accordées que si elles 
sont indispensables; les condi
tions en sont spécifiées dans la loi. 
3 La capacité des routes de transit 
dans les régions alpines ne doit 
pas être augmentée. Les routes de 
contournement destinées à désen
gorger les localités ne tombent pas 
sous le coup de cette disposition. 

Dispositions transitoires art. 20 
(nouveau) 
•Le trafic des marchandises qui 
t ransi tent par notre pays doit 
avoir été transféré de la route au 
rail dans u n délai de dix ans à 
compter de la date à laquelle l'arti
cle 36quater 2e alinéa, a été accep
té. 

Les promoteurs de l'initiative veu
lent transférer vers le rail les mar
chandises transitant d 'une fron
tière à l'autre à travers les Alpes 
afin de protéger les Alpes contre 
« la pollution de l'air, le brui t et les 
transports de produits toxiques ». 
Concrètement, le texte du troisiè
me alinéa de l'initiative s'en 
prend à: 
— la construction d 'un deuxième 

tunnel routier au Gothard ; 
— une autoroute à quatre pistes 

dans le Haut-Valais ; 
— l'extension à quatre pistes de la 

route du San Bernardino; 
— l 'aménagement d 'un corridor 

pour les 40 tonnes à travers la 
Suisse romande. 

Cette initiative est censée empê
cher l 'augmentation de la capacité 
des routes de transit dans les ré
gions alpines et permettre le 
maint ien de la qualité de la vie 
dans nos vallées. 

Raison d'être 
de l'initiative 

Les auteurs de l'initiative justi
fient leur demande de transfert 
obligatoire du trafic de transit 
vers le rail par l'accroissement 
cons tan t ces dernières années, du 
trafic de transit à travers les Alpes. 
En 1981, 312 000 véhicules ou 
1,74 mio tonnes avait franchi les 
quatre cols alpins (San Bernardi
no, St-Gothard, Simplon et Grand-
Saint-Bernard); en 1992, les chif
fres correspondants avaient passé 
à 847 000 véhicules et 4,9 mio ton
nes. Avec 8%, .l'accroissement du 
trafic de transit à travers les alpes 
en 1992 (trafic marchandises in
terne, d'importation, d'exporta
tion et de transit) a été de l'ordre de 
grandeur de celui de 1991 (9%) et 
de 1990(8%). 
Quant au franchissement des Al
pes par rail (y compris le ferrouta-
ge), il a passé de 15,2 mio tonnes 
en 1981 à 19,2 mio tonnes en 
1992. Il a néanmoins d iminué de 
2% entre 1991 et 1992. Le trans
port combiné (ferroutage et trans
port de conteneurs par rail) a sta
gné à 4,7 mio tonnes en 1992, 
après avoir encore progressé de 
respectivement 10% et 7% les 
deux années précédentes. 
La par t du rail dans le trafic de 
transit à travers les Alpes repré
sentait près de 90% en 1981 (15,2 
mio.t). en 1992, les parts respecti
ves étaient de 80% environ (19,2 
mio.t) par rail et de 20% (4.9 
mio.t) par route. 

La solution des initiants .- le ferroutage. 

Les CFF bénéficieront de ce transfert de la. route au rail. 

Pour les auteurs de l'initiative, 
l 'augmentation du trafic lourd 
constitue une menace pour le mi
lieu vital et la zone économique 
des Alpes. Les nuisances, le brui t 
et le t ransport de substances toxi
ques portent atteinte à la vie des 
êtres humains , des an imaux et 
des végétaux le long des axes de 
t r ans i t Les mesures demandées 
par l'initiative sont censées main
tenir la qualité de la vie dans les 
vallées alpines. 

Prises de position 
de la Confédération 
et du Parlement 

Dans son message du 12 février 
1992 relatif à l'initiative populai
re «pour la protection des régions 
alpines contre le trafic de transit», 
le Conseil fédéral a pris net tement 
position contre les mesures pro
posées par les auteurs de l'initiati
ve. L'initiative a été lancée à u n 
momen t où plusieurs mesures ac
tuelles n'étaient pas encore prévi
sibles ou arrêtées. C'est le cas no
t amment de l'accord sur le transit 
passé avec la CE. L'initiative tou
che à des engagements et à des ac
cords internat ionaux importants, 
tels ledit accord sur le t ransi t ainsi 
que d'autres accords bilatéraux et 
mult i la téraux sur les transports 
et le commerce. En outre, l'initia
tive contrevient au principe im
portant de non-discrimination à 
l'égard des étrangers. Son accepta
tion déclencherait des mesures de 
rétorsion de la par t de l'étranger et 
confinerait la Suisse dans u n « iso
lement dangereux sur le plan de 
la politique commerciale et des 
transports ». 

Pour le Conseil fédéral, l'initiative 
porte atteinte au principe du libre 
choix du moyen de t r anspor t Le 
Gouvernement estime en outre 
que pour des raisons liées à l'ap
plication de l'initiative et au dis
positif de contrôle impor tan t tout 
à fait disproportionné, qu'elle im
pl iquera i t l'initiative doit être re
jetée. Il est favorable à une offre at
trayante pour atteindre le bu t re
cherché, et non à des mesures con
traignantes. 
Le Conseil fédéral a renoncé à éla
borer un contre-projet II pense 
que l'arrêté su r le t ransi t alpin et 
l'accord sur le transit conclu avec 
la CE constituent quas iment u n 
contre-projet indirect à l'initiati-

Le Conseil national s'est penché le 
premier su r l'initiative lors de Ja 
session de décembre 1992. Par 93 
voix contre 53, il a recommandé 
au peuple et aux cantons de la re
jeter sans lui opposer de contre-
projet 
Au cours de la session de ju in 
1993, le Conseil des Etats a emboî
té le pas au Conseil national. Par 
29 voix contre 7, il a recommandé 
à son tour au peuple et aux can
tons, de rejeter l'initiative sans lui 
opposer de contre-projet 

Les arguments pour 
et contre l'initiative 
des Alpes 

POUR 
Les part isans de l'initiative des Al
pes lui at t r ibuent pour mérite 
principal celui de contrecarrer 
par ses exigences une fâcheuse 
évolution de la politique des 
transports : alors que le chemin de 
fer est beaucoup plus écologique 
que le t ransport par route, le 
t ransport par camions à travers 
les Alpes ne cesse de gagner du ter
rain. Pour eux, l'histoire a démon
tré que la construction de nouvel
les routes favorise l'accroissement 
du trafic et que ce dernier exige à 
son tour la construction de nou
velles routes. L'application des 
mesures prévues par l'initiative 
permettrai t de rompre ce cercle vi
cieux. 

Pour ses auteurs, l'initiative ne 
constitue pas une entrave à la 
construction des NLFA. Au con
traire, ces milliards d'investisse
ments n'ont de sens que pour au
tant que le trafic marchandises se 
déroule effectivement par rail. 
Pour les part isans de l'initiative, 
ce bu t du transfert ne peut être at
teint que par des mesures contrai
gnantes. L'initiative des Alpes est 
le complément indispensable des 
NLFA. Elle en garantirait l'utilisa
tion et la rentabilité. 
Pour les auteurs de l'initiative, les 
Alpes constituent u n écosystème 
part iculièrement sensible pour le
quel le trafic de transi t représente 
la plus grande menace. Toute l'in
frastructure en matière de trans
ports et d'énergie se concentre 
dans les vallées étroites. La région 
alpine a donc besoin de protec
tion. C'est au nom des égards dus à 
la nature que les part isans de l'ini
tiative sont amenés à préconiser le 
transfert vers le rail du transit de 
marchandises sur de longues dis-

tonces- Suite en p. f 
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Le Valais en première ligne 
Suite de la page 6 

De leur avis, il n'est pas possible 
d'atteindre dans le canton d'Uri 
lesobjectifs de l 'ordonnance sur la 
lutte contre la pollution atmos
phérique sans mesures d'accom
pagnement En effet, aujourd 'hui 
déjà, 90% des émissions de NOx 
proviennent du trafic. A défaut 
d'un transfert obligatoire vers le 
rail du trafic de transit à travers 
les Alpes, la construction des 
jfLFA n'y changera rien. Seul un 
transfert obligatoire permettra de 
réduire les nuisances que subis
sent l 'homme et son environne
ment dans les vallées alpines et 
d'améliorer comme il convient la 
qualité de la vie. 

yi trafic routier ne couvre qu 'une 
partie des coûts sociaux et écologi
ques qu'il occasionne. La vérité 
des coûts n'est pas réalisée. On at
tend toujours les ins t ruments qui 
permettraient d'internaliser ces 
coûts externes. Pour les part isans 
de l'initiative, le transfert obliga
toire vers le rail du trafic mar
chandises constitue la seule possi
bilité de résoudre le problème du 
transit dans u n délai acceptable. 
Aux yeux des part isans de l'initia
tive, l'accroissement des capacités 
routières est superflu, car avec le 
transfert obligatoire vers le rail du 
trafic lourd à travers les Alpes, les 
camions disparaîtraient des rou-
tes. Les capacités disponibles pour 
Tes voitures de tourisme seraient 
supérieures à celles qui existent 
actuellement. 

L'initiative a été lancée à u n mo
ment où plusieurs mesures ac
tuelles n'étaient pas encore prévi
sibles ou arrêtées, estiment les op
posants. C'était l 'époque où la CE 
exerçait des pressions sur la Suis
se pour obtenir le libre t ransi t des 
poids lourds de 40 tonnes ou du 
moins u n corridor de t r ans i t En
tre-temps, la situation a fonda
mentalement changé. Le Conseil 
fédéral estime qu'avec l'accord sur 
le transit conclu entre la Suisse et 
la Ce et les NLFA, les exigences for

mulées dans l'initiative sont lar
gement satisfaites et que celle-ci 
est donc devenue superflue. 
En outre, pour les opposants de 
l'initiative, ces mesures n'allége
raient pas beaucoup le trafic, étant 
donné que l'initiative ne porte 
que sur 10% du trafic marchandi
ses de transit total à travers les Al
pes ou deux cinquièmes du trafic 
marchandises par route à travers 
les Alpes. En effet, le trafic interne, 
d' importation et d'exportation, 
qui n'est pas concerné par les me
sures de l'initiative, constitue la 
plus grande part du trafic mar
chandises à travers les Alpes. 
L'un des principaux arguments 
invoqués contre l'initiative est ce
lui de la restriction du libre choix 
des moyens de transports. Le Con
seil fédéral évoque dans son mes
sage relatif à l'initiative populaire 
« pour la protection des régions al
pines contre le trafic de transit» 
l ' important principe suisse « du li
bre choix du moyen de t ransport 
et indirectement de la liberté du 
commerce et de l ' industrie». Il 
souhaite opérer le transfert vers le 
rail à la faveur de moyens confor
mes au marché et non par des me
sures contraignantes. 
Selon les explications fournies 
par le Conseil fédéral dans son 
message, les exigences de l'initia
tive des Alpes vont à rencontre du 
droit international, no tamment 
de l'accord sur le transit conclu 
avec la CE et qui garantit le libre 
t ransport des marchandises pour 
les camions jusqu 'à 28 tonnes. 
Mais l'initiative enfreint aussi des 
accords bilatéraux et multilaté
raux sur les transports et les 
échanges. Une éventuelle accepta
tion de l'initiative obligerait la 
Suisse à dénoncer les nombreux 
traités internationaux qui garan
tissent le droit de passage à travers 
la Suisse et à les renégocier dans 
des conditions défavorables. Pour 
le Conseil fédéral, «approuver 
l'initiative reviendrait à compro
mettre ces acquis sur le plan inter
national, ce qui se répercuterait 

La bataille route^rail comme on ne l'a jamais vite! 

Pourtant les CFF connaissent l'utilité de la route. 

sur tout le commerce extérieur de 
notre pays ». 
Le trafic marchandises de transi t 
est constitué à 96% de véhicules 
étrangers provenant sur tout d'Al
lemagne, des pays du Bénélux et 
d'Italie. Les opposants à l'initiati
ve sont d'avis que le transfert obli
gatoire du trafic de transit vers le 
rail constitue une grave discrimi
nation des transporteurs étran
gers et qu'il entraînerait des me
sures de rétorsion. Compte tenu 
du refus par la Suisse de l'Accord 
EEE, le danger d'isolement de no
tre pays en Europe serait grand, 
tant sur le plan de 1% politique des 
transports que sur celui de la poli
tique économique. 
Pour les adversaires de l'initiati
ve, son application impliquerait 
la mise en place d 'un dispositif de 
contrôle disproportionné. Il est 
impossible, selon le Conseil fédé
ral, de distinguer le trafic d'im
portation et d'exportation du tra
fic de t r ans i t Pour mettre à exécu
tion l'interdiction de transiter par 
la route, il faudrait procéder à la 
frontière à de nombreux contrôles 
nécessitant beaucoup de person
nel. Le Conseil fédéral considère 
que la méthode des sondages se
rait le seul type de contrôle appli
cable. Mais l'efficacité de cette me
sure serait limitée. Il serait tou
jou r s possible pour certains de 
passer entre les mailles du filet 
Le Conseil fédéral estime dans son 
message qu'il y a suffisamment 
d ' ins t ruments en vigueur ou en 
préparation pour protéger la zone; 
alpine. Des mesures existantes 
comme la limite des 28 tonnes, 
l 'interdiction du trafic lourd la 
nu i t et le dimanche, les redevan

ces sur le trafic lourd, les valeurs-
limites concernant le brui t et les 
émanat ions de gaz, sont propres à 
contenir les atteintes "à l'environ
nement résultant du trafic rou
tier. Le Conseil fédéral entend en 
outre promouvoir d'autres mesu
res de lutte contre la pollution at
mosphérique ainsi que la trans
formation de la redevance forfai
taire sur le trafic lourd en taxe cal
culée en fonction des kilomètres 
parcourus. 
L'accord conclu avec la CE sur le 
transit et la construction d 'une 
nouvelle transversale ferroviaire 
sont les deux piliers d 'un déroule
ment harmonieux du trafic des 
marchandises du point de vue de 
l 'environnement Ainsi, l'appro
bation des NLFA donne la garantie 
que les capacités nécessaires se
ront créées et avec l'accord sur le 
transit, les capacités existantes se
ront également utilisées. 

Protagonistes 

L'initiative des Alpes est soutenue 
par le Parti socialiste suisse (PSS), 
par l'Association transports et en
vi ronnement (ATE), par diverses 
sections du WWF ainsi que d'au
tres organisations de protection 
de l ' environnement 
Se sont prononcés contre l'initiati
ve le PRD suisse, le Groupement 
suisse pour les régions de monta
gne (SAB), l 'Union suisse des arts 
et métiers (USAM) ainsi que l'Asso
ciation suisse des t ransports rou
tiers (ASTAG). En outre, plus de 
cent parlementaires fédéraux de 
tous les partis bourgeois sont re
groupés au sein du Comité suisse 
contre l'initiative des Alpes. 

Commentaires 

Le transfert forcé vers le rail du tra
fic marchandises de transit à tra
vers les Alpes n'est pas compati
ble avec l'accord de transit que la 
Suisse a conclu avec la CE ni avec 
d'autres accords bilatéraux et 
multilatéraux concernant les 
transports et les échanges. Les 
exigences de l'initiative ne con
cernent que le trafic marchandi
ses qui traverse la Suisse de part 
en part et qui est surtout le fait de 
véhicules étrangers. Accepter 
l'initiative reviendrait à enfreindre 
le principe de non-discrimination 
des étrangers et par conséquent 
nous vaudrait sans doute des me
sures de rétorsion de la part de 
l'étranger. 

Sont exclus du champ de l'initiati
ve le transport intérieur, celui des 
importations et des exportations, 
soit deux tiers environ de l'ensem
ble du trafic marchandises par 
route à travers les Alpes. Compte 
tenu de l'important dispositif qu'il 
faudrait déployer pour mettre à 
exécution l'interdiction de passa
ge envisagée sur la route, on peut 
se poser la question du rapport 
coût-efficacité des mesures pro
posées. Un contrôle sans faille 
n'étant pas possible, il vaudrait 
bien mieux, des points de vue à la 
fois économique et écologique, 
favoriser le transfert du trafic mar
chandises vers le rail à l'aide de 
mécanismes conformes au mar
ché. 
Enfin, l'initiative porte atteinte au 
principe du libre choix du moyen 
de transport et s'oppose donc aux 
conceptions modernes d'un régi
me économique libéral. 

Brigue au moment de la construction Simplon. C'est la que la bataille 
est la plus vive au sujet des votations du 20 février. 

VIGNETTE 
ET 
TAXES LE 20 FEVRIER 

3X 
HAUSSE 
DES TAXES ? 
TRANSPORTS PRIVÉS 
PLUS CHERS... 
PARTICULIÈREMENT 
POUR LES RÉGIONS 
PÉRIPHÉRIQUES. 

ÇASUFFIT! 
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ARTI C N Y A SI O 
Vallée du Gd-St-Bernard 
hùted'hmneur 
Expo-Nyon se tiendra du 11 au 20 mars 

1994 sur la place Perdtemps de la localité lé-

manique. Quelque 150 exposants se parta-

geront une surface de 6500 mètres carrés. 

Munich, Lausanne capitale olympique, 

Payerne, Gmndson, Rolle et la Vallée du 

Grand-St-Bernard. figureront au mng des 

hôtes d'honneurde cette manifestation qui 

attire bon an mal an plus de 20 000 specta

teurs. \chm) 

Chœur Renaissaiee 
Le Chœur ïtenaissance se pro
duira e n concert le vendredi 18 
Février dès 2© heures à la salle 
polyvalente deBruson . Cet en
semble dirigé p$r Pascal Luy 
rassemble u n e vingtaine d^exê-
eutants recrutes dans la région 
de Martigny A Bruson, le 
choeur interprétera des motets 
de la Renaissance et des œu
vres de compositeurs contem
porains. 

Concert à Verbier 
L'Ensemble de Chambre de Co
logne se produira en concert 
jeudi 17 février à 20 h. 45 en 
l'église de Verbier station. Au 
programme, des œuvres de 
Bach, Vivaldi, Mozart et Scar-
latti. Les billets sont en vente à 
TOT de Verbier. 

On vote à Bagnes 
Les heures d'ouverture des bu
reaux de vote sont les suivantes 
à Bagnes: vendredi 18 février 
de 19 à 21 heures au Châble et à 
Verbier, samedi 19 février de 19 
à 21 heures dans chaque villa
ge et dimanche 20 février de 10 
à 12 heures dans chaque villa
ge. Le vote anticipé pourra être 
exercé à la Maison communale, 
au Châble, les mercredi 16 et 
jeudi 17 février de 17 heures à 
18 h. 30. 

Inauguration annulée 
En raison des mauvaises con
ditions météorologiques, l'i
nauguration du jardin des nei
ges «Espace-Chaux», à Verbier, 
prévue vendredi, a été annulée 
et renvoyée à une date ulté
rieure. 

Manlf à Salvan! 
Mardi 15 février dès 14 heures 
à la gare : cortège de Carnaval et 
concours de masques à la salle 
polyvalente ; 
Vendredi 18 février à 10 heu
res: concours de ski des hôtes 
suivi d 'une raclette. 

Décès en Valais 
Mme Marguerite Gillet, 93 ans, 
Chippis; M. Michel Dubosson, 
92 ans, Troistorrents; Mme 
Marguerite Dubosson, 91 ans, 
Haillon; Mme Germaine Bau-
mann, 84 ans, Martigny; M. 
Pierre-André Mûller, 47 ans, 
Sion; Mme Julie Bornet, 80 
ans, Brignon; Mme Lucie Bor-
ra, 93 ans, Monthey ; M. Sylvain 
Charbonnet, 73 ans, Beuson; 
Mme Madeleine Rouiller, 87 
ans, Troistorrents; M. Sébas
tien Seguin, 21 ans, Vouvry ; M. 
Albert Perrin, 68 ans, .Mar
tigny; M. Clément Caillet-Bois, 
76 ans, Choëx; M. Camille Jac-
quod, 52 ans, Muraz; Mme Mo
nique Savioz, 55 ans, Noës; M. 
Emile Théoduloz, 87 ans, Clè-
bes; Mme Yvonne Michaud, 92 
ans, Monthey. 

VALAIS 

IVomlrre 
de cHômeiA/rs 

Cap de 
10000 franchi 
Le nombre de chômeurs a fran
chi la barre des 10 000 au mois 
de janvier en Valais. Le canton 
est désormais celui qui, avec 
8,3%. accuse le plus fort taux 
de chômage de Suisse. L'aug
mentation par rapport à dé
cembre est exclusivement due 
au secteur de la construction, a 
déclaré M. Marco Dini, chef du 
Service cantonal de l'industrie, 
du commerce et du travail. 

A fin décembre, le Valais recen
sait 9394 chômeurs (7,7% de la 
population active). Ils étaient 
10 100 à fm janvier (8,3%). La 
principale raison de l'augmen
tation est le phénomène nor
mal de la variation saisonnière 
du volume de travail dans la 
construction. 

M. Dini estime que le taux de 
chômage devrait se stabiliser 
en février avant de reculer 
dans les mois qui suivent. 

Dans le Bas-Valais, le taux est 
passé de 10 à 10,8%. 

M. Dini est beaucoup plus 
préoccupé par les déficits de la 
caisse de chômage. La caisse 
publique valaisanne de chô
mage a versé l'an dernier pour 
120 millions de francs de pres
tations. Sur l 'ensemble de l'an
née, le canton a dû emprunter 
au total 66,3 millions. Un mon
tant qu'il devra rembourser et 
sur lequel il paie u n 0,5% d'in
térêt. 

MUSIQUE Coxtj>le de 
jeiA/nes Vcdcuiscuns 

Un CD pour Elmi et Brigitte Militas 

Elmcur et Brigitte. Millius. 

CHATEAUNEUFCONTHEY 

1 Vendredi 
I -4 meurs 
Avec 

I JeanLefebvre 
Avec Fernandel et Bourvil, 
Jean Lefebvre est une des natu
res comiques les plus vraies de 
l'histoire du spectacle. Pour 
faire rire, il n 'a pas besoin d'ou
vrir la bouche ; il lui suffit d'ap
paraître. 
Jean Lefebvre sera sur la scène 
de la salle polyvalente de Châ-
teauneuf/Conthey le vendredi 
4 mars, juste une semaine 
après Claude Nougaro. 
II mènera une enquête pointue 
dans une comédie policière in
titulée «Oui patron». 
Il est vivement conseillé de ré
server sa place auprès du secré
tariat de Spectacle Services 
Production au (027) 31 71 31. 

« C'est u n rêve qui se réalise » se 
réjouissent Elmi et Brigitte 
Millius. En décembre de l'an
née dernière, le duo a mis sur le 
marché un CD et une cassette 
intitulés «Number One», que 
l'on peut se procurer dans tous 
magasins spécialisés. Les dix 
chansons, signées Jeajj-Jac-
ques Egli pour les paroles et la 
musique, ont été enregistrées 
dans u n studio genevois. «Pro
ches du style d'Alain Morisod, 
les mélodies sont simples et les 
textes faciles à mémoriser. Le 
produit est destiné à u n public 
aussi large que possible» expli
que Brigitte Millius, née Sala-
min, d'origine bagnarde. 
Agés de 35 et 37 ans, Brigitte et 

Elmar, natif, lui, d'Eggerberg, 
laborantin à la Lonza, forment 
u n couple sur la scène comme 
dans la vie. Domiciliés à Viège, 
ils se sont rencontrés dans le 
cadre du Festival de la Chan
son de Brigue. Tous deux 
étaient en compétition et ce fut 
le coup de foudre. De leur 
union en 1979 naquirent une 
fille et un garçon, Sylvie et Sé
bastien, parfaitement bilin
gues. 
Dès sa sortie, «Number One» a 
été u n succès dans le Haut-Va-
lais. Brigitte et Elmar souhai
tent que cela soit aussi le cas de 
ce côté ci de la Baspille. 
Renseignements au 
(048)4617 03. (chm) 

Jean Lefebvre le 4 mars à 
ChâteawneiAf/Conthey. 

FiAlly 

Carnaval à tout crin 

Le Carnaval de Fully était placé samedi sur le thème du cirque. Le 
cortège a attiré son lot habituel de spectateurs. 

SION 
Conseil-
Foirmatiori 

Centre pour 
chômeurs 
Avec l'appui de la Municipalité sé-
dunoise, l'œuvre suisse d'entrai
de ouvrière a ouvert, à fin janvier, 
un Centre «Conseil-Formation-
Travail» pour chômeurs. Situés à 
la rue de la Dixence 8B dans l'im
meuble «Le Valérien», les locaux 
ont été officiellement inaugurés 
jeudi dernier. La structure propo
se un programme de formation 
destiné à permettre aux person
nes les plus pénalisées sur le mar
ché de l'emploi de «remonter le 
courant». Le centre est ouvert les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
après-midi, ainsi que le mercredi 
matin. Tél. : (027) 22 38 88. 

FULLY 

DirmcLneHe 
20 féiyrieir 

Journée 
des aînés 
L'Administration communale, 
par sa Commission des affaires so
ciales, invite toutes les personnes 
âgées de 70 ans et plus à participer 
à la traditionnelle journée des 
aînés. 
Elle aura lieu le dimanche 20 fé
vrier dès 14 heures à la salle poly
valente du Football-Club Fully. 
Musique et productions des parti
cipants feront de cette rencontre 
des aînés un moment de détente, 
de partage et d'amitié. Comme par 
le passé, des dames contacteront 
les personnes concernées pour les 
inscriptions. 

VERBIER 

VaÂmq%tefwr 
dît Onra/nd Raid 

Krazniak 
en vacances 
Zbigniew Krazniak, vainqueur 
du Grand Raid Verbier - Grimentz 
1993, toutes catégories confon
dues, est de passage ces jours dans 
la station bas-valaisanne. 

Ce champion de VTT en a profité 
pour gravir les pentes enneigées 
des Ruinettes en compagnie de 
jeunes talents du Mountain Bike 
Club 88 de Verbier. 

Son souhait pour 1994: participer 
au Grand-Raid prévu le dimanche 
21 août. Mais les contraintes du 
championnat du monde de VTT 
semblent lui interdire toute parti
cipation à son épreuve préférée. 

MARTIGNY 

Vdtcbticyns 
fédérales 

Horaire 
du scrutin 
A Martigny, les heures d'ouver
ture du scrutin sont fixées 
comme suit: 
HÔTEL DE VLLLE: 
- vendredi 18 février de 17 à 
19 heures; 
- samedi 19 février de 10 à 12 
heures ; 
- dimanche 20 de 10 à 12 h. 
BÂTIMENT DE LA GRENET-
TE, AU BOURG: 
- Samedi 19 février de 17 à 19 
heures. 
Le vote par anticipation pourra 
être exercé au Secrétariat mu
nicipal ce mercredi 16 février 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. 

OVRONNAZ OrganisaMon 
du CAJBV Martigny 

Athlétisme en salie 
Organisés par le CABV Mar

tigny, le championnats canto
naux en salle ont rencontré u n 
franc succès sur les hauteurs 
d'Ovronnaz. 
Chez les actifs, relevons la vic
toire du Sédunois Nidegger au 
saut en hauteur avec u n bond 
de 2 mètres. Au saut en lon
gueur, Nicolas Toffol, du 
CABVM, a réalisé 7m22. 
Chez les cadets A, Sébastien 
Barroso, du CABVM, s'est dis
tingué avec 13ni28 au poids, 
l m 7 0 en hauteur et 5m95 en 
longueur, alors que François 
Roserens, du CABVM, a réalisé 
5m96 à la longueur. 
Chez les cadets B, Christophe 
VouiUoz, Sébastien Pellissier, 

Jean Biollay, Pierre SahTen et 
Christian Perraudin, tous du 
CABV Martigny, ont obtenu 
d'exceUents résultats. 
Sandrine Perraudin, du 
CABVM, a effectué u n saut de 
5m44 à la longueur. 
Chez les cadettes A, retenons la 
performance de Valérie Pellis
sier, du CABVM, avec l m 5 4 en 
hauteur . 
Chez les cadettes B, Caroline 
Chappex, du CABVM, s'est im
posée au saut en hauteur 
(lm48), au saut en longueur 
(5m 16) et sur 2 x 35 m haies. 
Notons également la 3e place de 
Nadine Perraudin, du CABVM, 
dans l 'épreuve du lancer du 
poids. 




