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JA Sier re 

Le tour des comm'wries vaXadscuriries 

Bagnes, 
le pays 

I AJJIÂS dxi droit de recoiAirs 

Le retour du pendule 

Bagnes, plus qu 'une vallée, un pays. 

S'il y a bien un endroit, une commune en 
Valais qui mérite le nom de pays, c'est bien 
Bagnes. D'abord par sa surface, le canton de 
Zoug ou bien et même celui de Genève y tien
drait. Ensuite, par sa diversité de villages, 
d'identités à l'intérieur même de la commu
ne. Enfin, par son assise économique qui la 
rend presque autosuffisante. 
Ajoutons-y pour faire bonne mesure, deuoe 
particularités qui confirment cette première 
approche: comme un pays, Bagnes est le 
nom d'une communauté et non d'un, lieu 
précis ; sa population, plus de 5GOO habitants, 
ça pèse déjà du point de vue démographique. 
Cette idée de pays se confirme encore lorsque 
vous évoquez des noms : Grand-Combin, un 
40OO qui donne ce qu'il faut de majesté à un 

endroit; Ma/u/voisvn,, le 
deuxième barrage du Valais, 
sans parler de toutes les usines 
électriques qui produisent la 
richesse de la société indus
trielle: l'énergie; Verbier, le 
tourisme t r iomphant Tout 
cela appartient en propre à Ba
gnes. 

Mais u n pays ne saurait seule
ment se définir par rénuméra
tion de particularités bien à lui. 
Il y faut une histoire, une cul
ture, une âme, et puis, élément 
essentiel et le plus important, 
des hommes et des femmes qui 
ont le sentiment d'appartenir à 
ce heu et que ce heu leur appar
tienne. 

Suite en p. 4 

Devant l'inflation des re
cours contre les projets d'utili
té publique, le Conseil national 
a décidé de limiter considéra
blement le droit de recours des 
associations écologistes dans la 
nouvelle loi sur la protection 
de la nature. 
Construire Rail 2000, les Nou
velles transversales alpines ou 
la traversée de la rade de Genè
ve sera désormais possible 
sans devoir combattre les in
nombrables oppositions des 
particuliers ou des associa
tions de protection de la na
ture. 
La décision du Conseil national 
arrive juste à temps pour sau
ver certains projets d'utilité 
publique. Une pratique qui 
tournait à l 'immobilisme, car 
n'importe quel groupe de pres
sion pouvait jusqu' ici empê
cher la réalisation de projets 
d'envergure. 
L'abus des recours a non seule
ment des conséquences néfas
tes sur la réalisation des grands 
ouvrages mais aussi sur la con
ception et le financement de 
ceux-ci. Toute décision se trou
vant automatiquement blo
quée, les coûts s'accroissent da
vantage à mesure que les délais 
sont repoussés. Exemple hau
tement significatif: le projet 
Rail 2000 était purement et 
simplement en passe de suc
comber sous l'avalanche d'étu
des d'impact, de procédures ad
ministratives et de recours: 
une opposition tous les 7 mè

tres! Avec un record pour le 
tronçon Bern-Olten qui en ac
cumule 6200... Les reports de 
travaux et les intérêts de re
tards accumulés qui en décou
lent (un million de francs suis
ses par jour...) auraient fini par 
en tripler le coû t 
Cette utilisation abusive des 
droits de recours, si elle était lé
gale, tendrait à devenir bel et 
bien antidémocratique. Est-il 
en effet normal que l'on puisse 
contester la décision du peuple, 
exprimée par la voie des urnes, 
et la remettre en cause par des 
oppositions et des recours? Le 
risque est en outre de voir les 
citoyens baisser les bras et se 
désintéresser des institutions 
démocratiques. A quoi bon al
ler voter si l'on sait que le projet 
adopté ne verra pas le jour, en
terré sous la montagne de re
cours des opposants, même si 
ces derniers ne sont qu 'une 
poignée? Comme l'enfer est 
souvent pavé de bonnes inten
tions! Pour en avoir abusé, les 
procéduriers auront donc eux-
mêmes déclenché le retour du 
pendule. Mais, privés de la pos
sibilité de recourir contre les 
réalisations d'utilité publique, 
il restera toujours aux écologis
tes la possibilité très démocra
tique de lancer u n référendum. 
La Confédération, quant à elle, 
l'épargnera des lourdes procé
dures administratives que 
l'état de ses finances ne lui per
met d'ailleurs pas d'assumer. 

(sh) 

L'utilité publique évitera les recours. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

ILieu d'animation S O M M A 

\La Fondation Gianadda 
accueille, on le sa i t des exposi
tions de prestige, mais aussi 
des concerts très suivis. 
Mais pour de nombreuses orga
nisations, c'est aussi le heu 

d'une rencontre, d 'une remise 
de prix, de diplômes, de célé
brations solennelles. 
Le cadre s'y prête, l'esprit ac
compagne souvent le message. 
Des adieux d 'un officier supé

rieur, à la rencontre d 'un club 
service ou à la remise des prix 
d 'une grande école, ces derniè
res semaines la Fondation Gia
nadda a servi à tout cela. 
Un apport social évident p. 2 

PROCHAINES VOTATIONS FÉDÉRALES 

I Un paquet «transports» 
Le 20 février prochain, le rienne ; voiture et camions avec mode de tran I Le 20 février prochain, le 
peuple suisse aura à se pronon
cer sur un paquet «trans
ports». On parlera rail, avec 
l'initiative des Alpes; avions 
avec la loi sur la navigation aé

rienne ; voiture et camions avec 
les taxes et vignettes. Chaque 
mode de transport aura donc 
son petit ticket! Sur le fond, le 
débat s'élargit ou au contraire 
se fige. Chaque partisan d 'un 

mode de transport veut pénali
ser l'autre pour favoriser le 
sien. 
Une belle empoignade en vue 
qui risque bien de ne rien 
résoudre. p. 3 
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VILLE DE ARTIG NY 
Visite commentée 
La Fondation Piem Oianadda organise 

une visite commentée de l'exposition consa

crée à Marie Laurencin. Elle aura lieu ce 

mercredi29 décembre dès 20 heures et sera 

placée sous la conduite de Mme Antoinette 

de Wolff. Rappetons que cette exposition est 

visible jusqu'au 6 mars, tous lesjours de 

10 heures à midi et de 13 h, 30 à 18 heures. 

Le HCM-VS en 
matehajnicili 
Le HC Martigny-VaJais ne connaît 
pas la trêve <ie$ Confiseurs. Après 
avoir affronté Zurich la semaine 
dernière; le team de Bob Mongrain 
affronte <tenève/Servette, l 'nn des 
ténors du championnat, de lr- li
gue, ce mardi 28 décembre dès 20 
heures à ia patinoire du ï\)ruini 

Folk irlandais 
Le groupe Glen of Guiness se 
produira ce mardi 28 décem
bre dès 22 heures à la salle de 
gym de Bourg-St-Pierre. Cette 
soirée est proposée par la socié
té de jeunesse locale. 

Cours pour 
fromager d'alpage 
Le Service cantonal de l'agri
culture et l'Office de l'écono
mie animale organisent du 5 
au 22 avril 1994 u n cours pour 
fromager d'alpage. Cours théo
rique (le lait, la fabrication, la 
législation et la taxation) et tra
vail pratique en laiterie figure
ront au programme de ce cours 
qui aura heu à l'Ecole cantona
le d'agriculture dé Château-
neuf. Le délai d'inscription est 
fixé au 14 mars prochain. Le 
formulaire d ' insc r ip t ion-es t 
disponible depuis le 10 janvier 
au (027) 36 21 48. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 14.30 
et 19.00: Aladdin, de Walt Dis
ney; jusqu 'à jeudi à 21.00: Un 
monde parfait, avec Clint East-
wood et Kevin Costner. 
COBSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Beethoven 2. 

Les deces 
Mme Carmen Menini, 64 ans, 
Vionnaz; M. Paul-Anton Eggel, 
61 ans, Choëx; M. Charles Seu-
ret, 78 ans, Sion; Mme Appoli-
ne Duc, 85 ans, Chermignon; 
Mme Amélie Morand, 69 ans, 
Sion; Mme Eugénie Gaspoz-
Pralong, 76 ans, Evolène; M. 
Francis Martinal, 67 ans, Orsiè-
res; M. Paul Schroeter, 77 ans, 
Châteauneuf; M. Ulysse Bour-
ban, 68 ans, Haute-Nendaz; 
Mme Dorly Perraudin-Beuse, 49 
ans,Riddea 

FONDATION GIANADDA Ecole d'ingénieurs 
d/iA Valais SALLE COMMUNALE Restos 

ClXt COBlÂfT 

Remise des diplômes Une formule qui a ses adeptes 
La Fondation Pierre Gianadda 

a servi de cadre jeudi à la céré
monie de remise des diplômes 
de l'Ecole d'ingénieurs du Va
lais (ElV), cérémonie au cours de 
laquelle se sont exprimés MM. 
Eric Fumeaux, directeur, Pascal 
Couchepin, président de Mar-
tigny, et Serge Sierro, conseiller 
d 'Etat 
47 étudiants ont reçu leur diplô
me. Voici les élus bas-valaisans : 
- Eleclrotechnique : Patrick An-
tonin (Erde), Stany Aymon 
(AyentJ, Vincent Beysard (Sier-
re), Robert de Lazzari (St-Mauri-
ce), Ludovic Delaloye (Ardon), 
Biaise Evéquoz (St-Séverin), 

Alain Germanier (Lens), Eric Lo-
gean (St-Léonard), Francesco 
Palmisano (Montana), Ray
mond Primmaz (Dorénaz), Jo
hann Savioz (Ayent) et Biaise 
Zufferey (Chippis) ; 
- Chimie: Véronique Faibella 
(Vernayaz), Patricia Frossard 
(Sion), Christophe Joris (Mon-
they) et Stefan Willen (Chalais); 
- Agro-alimentaire & Biotechno
logie : Clovis Boson (Fully), Jean-
Luc Broccard (Sierre), Patricia 
Dorsaz (Fully) et Dominique Roy 
(Chamoson); 
- Mécanique: Vincent Grenon 
(Riddes) et Dominique Sierro 
(Euseigne). 

La Bourgeoisie 
reçoit 
Le Conseil bourgeoisial que prési
de Léonard Closuit a récemment 
reçu dans le Caveau communal 
les bourgeoises et bourgeois âgés 
de plus de 70 ans. Quelque 130 
personnes se sont ainsi retrouvées 
pour trinquer à l'an nouveau et re
cevoir une bouteille de vin de la 
Bourgeoisie habillée de la nouvel
le étiquette représentant le lion 
d'Edmond Bille figurant sur le vi
trail de l'Hôtel de Ville. La vigne 
que possède la Bourgeoisie au 
Guercet produit bon an mal an 
quelque 2000 bouteilles de vin. 

De l'ambiance vendredi dernier à la salle com
munale, de Martigny à. l'occasion de. la, soirée de. 
Noël des Restos du Cœur. 

Une. partie des diplômés de l'EIV. 

La salle communale de Mar-
tigny a accueilli de nombreu
ses personnes le 24 décembre 
désireuses de ne pas vivre seu
les la fête de Noël. 
Sur les bords de la Dranse, la 
rencontre est désormais an
crée dans la tradition. 
L'organisation générale est 
l'affaire de M. Jean-Claude Ab-
bet qui, entouré d 'un groupe 
de bénévoles, ne ménage pas 
son temps pour que cette fête 

soit celle de la solidarité et de la 
générosité partagée. 
Succès sur toute la ligne pour 
les Bestos du Cœur qui, cette 
année encore, ont permis à de 
nombreuses personnes seules 
de vivre quelques heures de dé
tente et de joie. 
Chapeau donc à Jean-Claude 
Abbet et à ses amis ! (chm) 

HOTEL^RAVOIRE 
Peter Flùckiger - Marie-Chantal Vouilloz 

1928 Ravoire - Tél. (026) 22 23 02 

POUR VOTRE SOIRÉE 
DU 31 DÉCEMBRE 1993 

Nous vous proposons: 

- Apéritif -

NOTRE BUFFET SURPRISE 
FROID et CHAUD 

Danse - Cotillons 

DÈS L'AUBE, NOTRE GRATINÉE 
Prix par personne: Fr. 85 . -

Sur réservation au (026) 22 23 02 

(EUH CUISINES 
D'EXPO
SITIONS 

Super-rabais sur de nombreux appareils 
d'exposition: cuisines agencées et appareils 

électroménagers de toutes marques! 
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. 

Sur demande, également conseil à domicile. 

Entreprise générale Fust 

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant 
maçonnerie, peinture, électricité, installations 

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

CUISINES 
BAINS 

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Sion , Av. de Tourb i l l on 47 
V i l l eneuve , Cen t re Riv iera 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 
Etoy, Cent re d e l 'habi tat 

027 / 23 1 3 44 
021 / 960 25 11 
021 / 23 65 16 
021 / 807 38 78 

Tous nos magasins restent ouverts 
ent re Noël et Nouve l -An! 

LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER 

Martigny-Orsières 
Saint-Bernard Express 

Martigny-Châtelard 
Mont-Blanc Express 

engagent 

un(e) employé(e) 
de commerce 

affecté(e) au service commercial 
à Martigny 

Nous cherchons une personne: 
- dynamique, enthousiaste, motivée et 

prête à s'investir; 
- ayant travaillé dans une entreprise de 

transport ou une agence de voyage; 
- avec de très bonnes connaissances de 

l'allemand et de l'anglais. 

Nous offrons: 
- des conditions d'engagement et des 

prestations modernes. 

Date d'entrée: à convenir. 

Les offres sont à adresser au 
Directeur général Mo-MC, 
case postale 727, 1920 Martigny 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 

Les Forces Motrices Valaisannes SA ont reçu la 
mission du peuple valaisan d'assurer au canton la 
réserve d'énergie nécessaire à ses besoins, de 
construir&et de gérer les réseaux de transport et de 
transformation et de mettre cette énergie à disposi
tion de l'ensemble des régions du canton du Valais. 

Pour remplir leur tâche, les FMV ont besoin de vous ! 

Agé de 35 ans, vous êtes 

ingénieur électricien EPF ou ETS 
Vous souhaitez mettre votre compétence à disposition de notre société 
et participer à la mise en place des équipements d'approvisionnement 
en énergie électrique de l'an 2000 en Valais. 

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons et qui aura pour 
tâches: 
- études et planification au niveau de l'entreprise; 
- contrôle et surveillance des participations et des projets de tiers; 
—automatisation en collaboration avec les départements; 
- planification des investissements; 
- direction de projets et collaboration dans les projets en cours; 
- rapports techniques. 

Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres manuscrites avec curriculum 
vitae et photo, jusqu'au 15 janvier 1994, à l'adresse suivante: 

Forces Motrices Valaisannes SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1951 Sion _ ... 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 

Les Forces Motrices Valaisannes SA ont reçu la 
mission du peuple valaisan d'assurer au canton la 
réserve d'énergie nécessaire à ses besoins, de 
construire et de gérer les réseaux de transport et de 
transformation et de mettre cette énergie à disposi
tion de l'ensemble des régions du canton du Valais. 

Pour remplir leur tâche, les FMV ont besoin de vous! 

Agé de 30 à 35 ans, parfait bilingue (français-allemand), vous êtes 

juriste ou économiste 
Vous souhaitez mettre votre compétence à disposition de notre société 
et participer à la mise en place des équipements d'approvisionnement 
en énergie électrique de l'an 2000 en Valais. 

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons et qui aura pour 
tâches: 
- d'assurer la direction du secrétariat de direction; 
- d'organiser les séances — préparer la documentation — tenir les pro

cès-verbaux dans les organes de la société et la direction de l'entre
prise; 

- d'établir les rapports de gestion; 
- de surveiller les participations; 
- d'établir les contrats; 
- d'exécuter les études du point de vue économique et commercial; 
- d'assister le directeur dans sa tâche. 

Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres manuscrites avec curriculum 
vitae et photo, jusqu'au 15 janvier 1994, à l'adresse suivante: 

Forces Motrices Valaisannes SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1951 Sion — 
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Var Adolphe Rïbomdy 

DÉBAT D ' I D E E S 

I L y a quatre ans, nous 
vivions une période écono
miquement faste. La politi
que n'était pas en reste. En 
effet, les indices économi
ques des années 1988-1989 
resteront pour notre pays ce 
que l'on a connu de mieux 
dans l'absolu. Dans le 
même temps, le communis
me s'effondrait Deux géné
rations avaient vécu avec, et 
assimilé fortement, les 
principes selon lesquels le 
monde libre était tout et le 
communisme son contrai
re. 

Il y eut des moments 
d'émotions dans le monde 
et un grand souffle de liber
té et d 'apaisement 

Quatre ans plus tard, le 
bilan se nuance à l'examen 
de l'ancien monde commu
niste e t su r tou t du monde 
attaché à l'économie de 
marché. 

La récession la plus lon
gue e t certainement sur le 
plan humain la plus dou
loureuse depuis la dernière 
guerre, frappe toujours 
l'économie. Sur le plan poli
tique, le système semble 
aussi s'essouffler. 

L'inquiétude domine 
tous les raisonnements, les 
perspectives n'ont jamais 
été aussi mesurées, les repè
res traditionnels tant en 
économie qu'en politique 
ne se trouvent plus à leur 
place habituelle. 

Alors, f inalement 1993 a-
t-elle été une si mauvaise 
année? 

Oui, dans la mesure où le 
souvenir des vaches grasses 
est encore trop frais. 

Non, si l'on juge malgré la 
récession les résultats obte
nus. 

Ainsi, le peuple suisse, 
après le 6 décembre 1992, 
s'est u n peu ressaisi, a ap
prouvé son gouvernement 
dans près de dix votations 
populaires, dont la TVA, le 
FA/18. 

On colmate donc le 
mieux qu'on peut les brè
ches de la crise. 

Les problèmes sont colos
saux: chômage, déficits pu
blics, manque de confiance, 
mais ils sont surmontables. 
Les années à venir nous di
ront si nous avions la force 
de relever ces défis. 

Cette fin d'année se prête 
à cette réflexion pour 
mieux affronter l 'année à 
venir. .n. "•;•'.'' 

Transports 

Et si les idées les plus simples 
étaient les meilleures? 
Le 20 février, un paquet 

«transports» attend le peuple 
suisse: lois sur la navigation 
aérienne, les initiatives alpines 
et la prorogation de la vignette 
autoroutière et de la taxe poids 
lourds. 
Il y a un mois, 17 morts dans 
un accident en France, impli
quant des poids lourds, remet 
en mémoire des Français la 
proposition suisse du ferrouta-
ge-
En fait la liberté du commerce 
et de l'industrie, l'indolence 
des grandes régies de trans
ports, ont permis que le trans
port de marchandises se dépla
ce du rail vers la route, alors 
que c'est l'inverse qui doit être 
vrai. 

Je vous parie qu'une entreprise 
de transports ferroviaires pri
vée n'aurait pas laissé échap
per cette chance. 
Bon venons-en aux faits. Les 
marchandises doivent dans 
toute l'Europe se transporter 
par rail partout où cela est pos
sible. Ailleurs le camion fera 
l'affaire. 
A prix et à disponibilité égaux. 
Si l'on y inclut les économies 
du coût social d'une telle opé
ration: pollution, engorge
ment ralentissement du trafic, 
accidents, le choix est aisé. 
Et dans l'intervalle qu'on cesse 
de pénaliser la voiture privée 
comme une vieille maquerelle 
ferait de ses protégées. 
Globalement le compte routier 

fédéral et celui des cantons est 
équilibré en ce qui concerne le 
trafic automobile voire donne 
quelques recettes supplémen
taires aux communautés pu
bliques. 
En surtaxant l'automobile ce 
n'est plus l'objet et son coût so
cial que l'on taxe mais le désir 
de l'homme de disposer d'un 
surcroît de liberté. 
A ce niveau, nous dit le psycho
logue de service, le raisonne
ment devient pervers et l'on 
fait payer non plus le service 
mais l'aspiration à la liberté. 
Les tunnels alpins, le ferrouta-
ge généralisé, qu'on passe donc 
aux actes, enfin, et pour le reste 
basta. 

(RY) 

Embrouilles: rail ou route - route ou rail! 

* 

* 

* 

* 

# 

# 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

Opinions 

La grande embrouille des comptes publics 
et du compte routier 
Crise aidant, on se jette à la tête les comptes routier, ferroviaire, de santé 
publique comme des arguments et non comme des raisonnements. 

Récemment, un groupe 
d'experts lançait, dans l'opi
nion publique, l'argument que 
le compte routier était sous es
timé par rapport au rail car il 
ne tenait pas compte des coûts 
sociaux, notamment des acci
dents de voitures et partant des 
frais de santé et d'invalidité des 
personnes accidentées. 
Dans le message préconisant 
une hausse de la taxe sur les vé
hicules à moteur, le Conseil 
d'Etat valaisan affirme sans 
rire «que le compte routier va
laisan ne comprend pas les dé
penses relatives à la police de la 
circulation, à la prévention des 
accidents et aux tribunaux, ni 
les frais liés à l'équipement et 
au traitement découlant de 
l'hospitalisation des victimes 
d'accidents de circulation, ni 
ceux découlant de l'Ai, on cons
tate que les dépenses engen
drées par la circulation ne sont 
de loin pas couvertes par les re
cettes qu'elle procure». 
Voilà comment raisonnent les 
fonctionnaires pour éviter 
d'économiser sur les frais de 

fonctionnement de l'Etat tout 
en accroissant les recettes. 
Car évidemment le contre ar
gument jaillit immédiatement 
que fait-on des recettes fiscales 
provenant de l'industrie auto
mobile. 
Par l'absurde on pourrait ajou
ter que les infirmières et les 
médecins seraient au chômage 
sans accidentés de la route! 
Il convient donc impérative
ment, en ce domaine comme 
en d'autres, de raisonner et non 
d'argumenter. 
Les tâches étatiques reposent 
toutes sur des textes légaux. En 
chiffres, elles se traduisent 
dans les comptes publics. 
Parfois ce sont les impôts qui fi
nancent une tâche donnée, 
d'intérêt général, parfois le 
compte est autofinancé, c'est le 
cas du compte routier. 
Alors les régies fédérales et les 
services étatiques invoquent la 
notion de service public et 
amalgame des considérations 
extérieures au bilan public, 
pour justifier une incapacité 
de promouvoir des réformes, 
voire faire démonstration d'in- : 
compétence. 
Vivement de meilleures stati
ques et surtout plus de rigueur 
dans le raisonnement (R.) 

HDT€L 
LA 

•erktrtr 1 LE RÉVEILLON DE * 

SAINT-SYLVESTRE # -
* 

L'apéritif au Champagne ^»r 

MENU • 

* 
Le sorbet au Muscat du Vieux Pays ^ 

* * * ^ ^ 
Le filet de bœuf grillé entier et sa sauce Marchand de vin < ^ 

* 

* 

* 

* 

# 

* 

* 

* 

* 

PORTCÈI IA 
D'OCTODURe** 

MATCT1GNY 

La terrine de foie gras et sa gelée dorée au Sylvaner doux 
* * * 

Les paupiettes de sole à l'armoricaine et son fleuron 

Les pommes Macaire aux petits lardons 
La bouquetière de légumes 

* * * 
Le bavarois à la vanille et son coulis de fraises Marquise 

Fr. 120.-
Solrée animée par l'extraordinaire orchestre de danse 

«MAGIC FAST» (5 musiciens) 

Cotillons et tombola 

RESTAURANT LA TOSCANA 
ouvert avec sa carte habituelle 

BONJOUR 1994 1er janvier à midi 
LE GRAND BUFFET DU NOUVEL-AN 

avec son carré de veau aux champignons de saison 

Veuillez réserver votre table pour votre fête à la réception 
de l'hôtel ou au (026) 22 71 21 - Fax (026) 22 21 73. ,. 
Merci et à bientôt. 

Bnt"1 

tfcoH 

L'IKB 
reconnu 
Une année après la reconnais
sance de l'Institut universitai
re Kurt Bôsch par le Conseil 
fédéral, l'Office fédéral de 
l'Education et de la Science a 
décidé d'octroyer à l'Institut 
une subvention forfaitaire glo
bale de 1,4 million de francs au 
titre de contribution de la Con
fédération aux dépenses d'in
vestissement En conséquence, 
les travaux de construction des 
bâtiments de l'IKB, situés au 
Pont-de-Bramois, à Sion, se 
poursuivront selon le pro
gramme établi. Les nouveaux 
locaux pourront donc être ou
verts connue prévu le 1er octo
bre 1994. 

Allemand tw 
Un touriste allemand de 57ans s'est tué 
dans un accident de ski, à ZernwtL 
Le skieur est tombé sur ta piste Furgg-Furri, 
a glissé sur la neige durcie et est passé sous 
les filets de pwtectbn, R a dévalé une pente 
abrupte sur 70 mètres environ. 
Raété blessé mortellement Une enquête a 
été ouverte. 

Profil 
de la Suisse 
L'Office fédéral de la statistique 
(OFS) vient de publier un mé
mento statistique portant sur 
le recensement Facile à consul
ter, il présente le profil d'une 
Suisse en mouvement 
Au cours de la dernière décen
nie, la population a considéra
blement augmenté du fait de 
l'immigration. La distancé en
tre le domicile et le lieu de tra
vail augmente de plus en plus. 
Par ailleurs, l'individualisa
tion est illustrée par l'augmen
tation du nombre de ménages 
d'une ou de deux personnes, 
qui se poursuit au détriment 
des ménages familiaux avec 
enfants. 
La présente publication en for
mat de poche présente, à l'aide 
de textes, de graphiques et de 
tableaux, les résultats les plus 
importants du recensement de 
la population de 1990 pour 
toute la Suisse, pour les can
tons et les principales villes du 
pays. La brochure est disponi
ble gratuitement au numéro 
(031) 323 60 60. 

GnrcurvcL Conseil 

Economie, 
pas de session 
Pas de session en janvier a fait 
savoir le président du Grand 
Conseil, M. Maurice Puippe, 
aux parlementaires. 
D'une part le gouvernement 
n'est pas tout à fait prêt dans 
ses dossiers, d'autre part, le 
Grand Conseil avait rogné fr. 
75 000.— dans ses propres 
frais de fonctionnement en no
vembre. 
Economie de moyens, moins 
de demandes législatives le--
ront que les députés se retrou
veront en mars. 

* 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

Bcl^IlCS se présente à vous... 

CAFE DES AMIS 

LE CHABLE / BAGNES 

F. Besse-Gard Tél. (026) 36 11 48 

i I N È S I 
DUMOULIN-DESLARZES 

PLACE CENTRALE - LE CHÂBLE - TÉL. 026 / 36 12 28 

Inès Dumoulin souhaite ses meilleurs vœux 
à ses amis et clients! 

LE&iABlE SPORTS 

\mpàmene bos 3 ôranses 

rViblication Assistée par Ordinateur 

m Macintosh 
tél. (026)85 16 87 
fax. (026) 85 23 27 

»e6sac6 mic^el « J934 £e €i)âbk 
BOULANGERIE - PATISSERIE 
Tél. (026) 36 13 67 

Nous vous suggérons nos spécialités: 
- Pain de seigle à l'ancienne du chef 
- Pain de seigle au noix 
- Les «batz» du vendredi 
- Les pizzas rustiques 
- Les cressins de Bagnes 
- Nos tourtes William 
- Le gâteau du Gd-Combin ait. 4317 m 
- et tous nos biscuits roulés 

Le tottr des commiA/ries vcilcuiscuïVYhes 

Bagnes, le pays 
Suite de la 1"' page 

L'histoire des hommes en pays 
bagnard est ancienne, néolithi
que, près de 5000 ans. D'ail
leurs, u n vénérable ancêtre qui 
avait choisi de vivre et mourir 
à Bagnes, en ces temps anciens, 
vous accueille dans son tom
beau, à l'entrée du Musée de 
l'Ancienne cure au Châble. 
Les Romains y ont laissé quel
ques monnaies, le Moyen-Âge 

Maurice Troillet et puis la mon
tagne, après avoir fait suer et 
souffrir les anciens, a eu certai
nement quelques remords. 
Aussi, la richesse est venue 
d'elle : tourisme, on a discipliné 
la neige, puis pour l'énergie, 
discipliné l'eau, appris grâce à 
un Bagnard, Jean-Pierre Per-
raudin, ce qu'il fallait savoir 
sur les glaciers, et durant ce 
dernier demi-siècle, les fils ont 
pu profiter de la vie, grâce à ces 

éléments qui terrorisaient 
leurs aïeux. 
Tout a changé, vous diront les 
anciens, mais les Bagnards 
contemporains se souvien
nent. Ils ont créé musées, expo
sitions, livres, pour se rappeler 
les temps anciens, se souvenir 
de ce qui a forgé leur commu
nauté et nourri le sentiment 
d'appartenir à un pays: le pays 
bagnard. 

ADOLPHE RIBORDY 

n'a fait que confirmer que cette 
vallée était une et indivisible, 
tout au plus s'est-on disputé 
sur le seigneur temporel. Pour 
avoir eu quelque fidélité à la 
Maison de Savoie, les Bagnards 
ont eu quelques-uns de leurs 
villages détruits par les Hauts-
Valaisans. 
Mais leur importance démo
graphique les a toujours fait 
respecter des uns et des autres. 
Pensez donc, Sion et Martigny 
avaient tout juste le millier 
d'habitants que Bagnes en 
avait déjà 4000 ! 
Pour nourr i r tout ce monde, les 
habitants ont développé u n sa
voir-faire dans la culture de ces 
terres de montagne qui leur a 
permis de traverser les siècles 
et d'utiliser au mieux toutes les 
ficelles de ce que l'on appelle
rait aujourd'hui l'économie 
montagnarde. Il en est resté un 
label fameux, le fromage de Ba
gnes. Et une civilisation alpes
tre exemplaire. 
L'autre revers de la médaille, 
c'est bien sûr l'exode et parfois 
la misère, car la vallée et les ter
res ne sont pas extensibles et la 
montagne a parfois de ces 
cruautés. 
1818, la chute puis la rupture 
du Glacier du Gietroz, ont fait 
d 'une vallée, un désert. 
Tout cela vous forge une ma
nière d'être, une attitude de
vant la vie, en un mot une cul
ture qui imprègne fortement, 
encore aujourd'hui, les Ba
gnards. 
Mais il y a eu aussi le juste re
tour des choses. Bagnes a don
né au pays valaisan l'un de ses 
plus éminents magistrats, 

CAFE DE LA PLACE 
JANET BODENMANN 

Spécialités valaisannes 
Fondues, raclettes 

Fondue «écossaise» 
Place Centrale 
1934 Le Châble 

Tél. (026)36 12 06 
(026) 36 19 28 

Janet vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année! 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

1934 LE CHÂBLE 

TÉLÉPHONE (026) 36 11 86 

GUIGOZ & FILLIEZ 

Electricité générale 

Téléphone (026) 36 15 23 1934 Le Châble - Bagnes 
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Bagnes se 
Entretien avec M. Guy Vaudan, 
président de Bagnes 
— Monsieur le président, com

ment arrive-t-on président de 
Bagnes ou, en d'autres tenues, 
quel a été votre parcours politi
que? 
— J'ai débuté au législatif com
munal . Durant deux périodes 
j 'ai présidé le Parlement ba
gnard, puis je suis entré à la 
municipalité, une période en 
tant que conseiller communal 
et une période en tant que vice-
président J'ai été élu président 
avec entrée en fonctions le 1er 

janvier 1993. 

— Quelle est la composition po
litique et l'ambiance au sein du 
Conseil? 
— Nous sommes 11 conseillers 
communaux, 7 démocrates-
chrétiens, 3 radicaux et 1 libé
ral. L'ambiance est bonne et 
l'équipe est très motivée. Un es
prit d'ouverture est largement 
pratiqué, j ' en veux pour preu
ve que nous ne connaissons 
pas d'exclusion au niveau de 
l'engagement du personnel. 

— Monsieur le président, pré
sentez-nous votre commune et 
ses habitants ? 
— Bagnes est une grande com
mune et comporte 22 villages 
et hameaux. L'identité est très 
forte par village. J 'en veux 
pour exemple la vivacité des 
traditions. Les fêtes patronales 
— chaque village a son saint 

j particulier — sont assidûment 
fréquentées par les gens du vil
lage et par tous ceux qui ont dû 
s'expatrier, qui profitent de ces 
fêtes pour se retrouver. Il est à 
relever que chaque village a en
core sa fête qu'il organise le 
mieux possible. Cette tradition 
est un peu tombée dans le cen
tre qui regroupe Le Châble - Vil-
lette - Montagnier et Cotterg. 
Autre fait à relever, l'organisa
tion de ces fêtes patronales est 
mise sur pied par les sociétés 
de jeunesse. Ce sont elles qui 
gèrent ces festivités. 
Mais nous parlions villages. 
Commençons par le haut de la 
commune: Fionnay, Lourtier, 
Sarreyer, Le Fregnolet, Le 
Champsec, Les Places, La Mon
tât, Versegères, Prarreyer, Le 
Creusy, Le Martinet, Monta
gnier, Villette, Le Châble, Le 
Sappey, Bruson, Cotterg, Fbnte-
nelle, Médières, Verbier et Ver-
bier-Station. 
La commune de Bagnes se si
tue entre 775 mètres d'altitude 
et 4314 mètres. Nos voisins 
sont l'Italie, les cinq commu
nes d'Entremont, Saxon, Rid-

des, Nendaz, Hérémence, Evo-
lène. 
5600 personnes vivent sur ce 
territoire. 

— Alors parlons du caractère 
des habitants, M. Vaudan ? 
— Comme j e l'ai dit, chaque vil
lage a ses particularités et son 
caractère propre si bien que 
cela se ressent sur les habi
tants. Ainsi, dit-on que les habi
tants de Sarreyer sont roués 
tandis que ceux de Bruson, on 
dit d'eux qu'ils sont les Sar-
reyens de la rive gauche ! et ain
si de suite. 

D'une manière générale on 
peut dire que le Bagnard est 
très ouvert et cela est dû à la 
présence d 'une «grande école» 
qui a permis de diffuser le sa
voir, le sens critique et la com
préhension. Les Bagnards sont 
aussi pondérés et n'aiment pas 
trop les éclats. 

— Monsieur le Président, par
lons des équipements et de ce 

qui a été fait dans votre commu
ne? 
— Sur le plan de l'aménage
ment du territoire, les plans 
sont à Sion et, dès leur retour, 
seront mis à l'enquête publi
que. Ce n'est pas un mince pro
blème lorsqu'il faut considérer 
l 'aménagement de tous ces vil
lages et prévoir leur développe
m e n t 
Sur le plan routier, les liaisons 
sont bonnes. Nous avons un 
souci du côté des Mayens-
de-Bruson, étant donné que la 
liaison par câble a été différée. 
Sur le plan scolaire, l'école de 
Bruson sera terminée l'année 
prochaine et nous avons déjà 
pu mettre en place la salle poly
valente. Nous nous sommes ef
forcés de maintenir une classe 
dans chaque village. Le Cycle 
d'Orientation réunit tous les 
élèves en âge de le fréquenter 
au Châble. 
Cette gestion des écoles primai
res est très lourde et nous avons 

Suite en p. 6 

BIG BEN 
Espace Compact 
1934 Le Châble 

Tél. (026) 36 28 70 

jÊtf*^ 
DISCOUNT JMC 

JEAN-MARC CARRON 
1934 Vil lette/Bagnes tél. 026/361 385 

le spécialiste du 
fromages de Bagnes 

et des produits du Valais 

a l imenta t ion - produits frais - vins - boucherie - t ra i teur 

BOUCHERIE 

tél. 026/361 664 

£.„«•." .o*' > * v > 

9° # 

gaillard 
V ^ —.». ̂  

Les Couleurs de la Terre \ 

"À 

LE CHÂBLE '" 
Bureau 
Tél. (026) 36 13 33 

MARTIGNY 
(Centre Coop) 
Tél. (026) 22 32 22 

fie 
a^i*5 

HJfSjk 

*^^KiMjE^^^^^^^^^^ 

V ^Bj «R 

VERBIER 
Magasin 
Tél. (026) 31 66 43 

-

-

P R E S S I N G 

AU RATON-LAVEUR 

MARTINE PERRAUDIN/ 
1934 COTTERG - LE CHÂBLE TELEPHONE (026) 36 28 33 
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xjR^IlGS se présente à vous... 

Marguerite PERRAUDIN 

taitûcs 
1934 LE CHÂBLE 

TÉL. (026) 36 15 34 

Marguerite vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour l'an nouveau! 

B. GILLIOZ 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

Tél. (026) 36 13 19 -1934 Le Châble (Bagnes) 

Nos spécialités: 

- Pain surprise, pour vos apéros 
- Petits feuilletés «maison» 
- Vacherin glacé «maison» 

M. et Mme Benoît Gillioz remercient leur fidèle clientèle 
et présentent leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

PERRODIN & METRAL 

vous remercie de la confiance 
témoignée au cours de l'année et 
vous souhaite les meilleurs vœux 
pour l'an nouveau! 

Galerie de la Louve M A R T I G N Y Tél. (026) 22 20 71 

L E C H A B L E Tél. (026)36 11 55 

HOTEL - CAFE-RESTAURANT 
DUGIÉTROZ** 

PUB 
VILLETTE / LE CHABLE 

Famille Fornay-Bruchez 

A 100 m du télé Verbier-4 Vallées 
Nouveau restaurant 
Chambres avec bain-douche-WC-Radio-TV 

Tél. (026) 36 11 84-85 

La famille Fornay-Bruchez vous souhaite 
les meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

?,erre \f*«<U* 

Sr Fil S f 
MENUISERIE - EBENISTERIE 
AGENCEMENTS - MOBILIER 
Maîtrise fédérale 

1947 LE MARTINET / BAGNES 
Atelier à Bruson , n . 
Tél. (026) 36 13 04 atelier 
Tél." (026) 36 16 75 appart. 
Fax (026) 36 17 20 

Entretien avec M. Guy Vaudan, 
président de Bagnes Suite de la p. 5 

Place. Centrale, le cœur de Verbier. 

décidé de nommer u n direc
teur pour ces écoles. Je rappel
lerais qu'il y en a une à Sar-
reyer, Lourtier, Champsec, Ver-
segères, Bruson, Villette pour 
tout^e centre de la vallée, Mé-
dières et verbier. 
Sur le plan social, nous venons 
d' inaugurer le home destiné à 
toutes les personnes âgées 
d'Entremont, la Providence et 
qui comporte 100 lits. Nous 
participons au centre médico-
social de Sembraricher. Enfin, 
nous avons une équipe de bé
névoles qui prévoient les repas 
chauds à domicile pour les per
sonnes dans le besoin. 
Sur le plan culturel, nous 
avons fait u n gros effort et dis
posons d 'un musée au Châble 
avec des expositions d'été et 
d'hiver. ActuellemenL ce sont 
les artistes Bagnards qui pré
sentent des œuvres sur la val
lée. 
Nous avons u n musée qui met 
en évidence la vieille demeure 
bagnarde, le musée des glaciers 
qui illustre les travaux de Jean-
Pierre Perraudin. Nous présen
tons également l'ancienne for
ge Oreiller qui a été restaurée. 
Nous pouvons montrer, l'été, le 
fonctionnement du moulin de 
Sarreyer. N'oublions pas l'an
cienne école du Sappey et puis 
le Hameau de verbier qui est 
également u n élément attractif 
intéressant 

Il faut mentionner également 
dans le cadre de l'activité cultu
relle, la section du Conservatoi
re avec notamment l'école de 
musique et les sociétés les plus 
diverses qui s'expriment sous 
cet angle et qui bénéficient de 
notre soutien. 
La bibliothèque communale 
est également u n des éléments 
de l 'animation culturelle. 
Changeons de domaine. Je relè
verais le bon fonctionnement 
des services communaux : les 
services techniques et indus
triels. Les services techniques 
occupent 30 personnes alors 
que les services industriels en 
occupent 32. Ces derniers sont 
gérés de façon autonome. 
Il faut souligner que la station 
d'épuration fait partie de ces 
services. 
Ajoutons que Satel Dranse, le 
service de téléréseau, alimente 
outre la commune de Bagnes, 
celle de Sembrancher, Vollèges 
et de Liddes et que le signal est 
fourni à celle d'Orsières. 
Ce sont finalement près de 100 
personnes qui sont occupées à 
plein temps pour les services 

communaux et 100 à titre inté
rimaire. 

— Cela vaut-il aussi pour la ges
tion des avoirs électriques de la 
commune ? 
— C'est u n peu particulier, bien 
que nous ayons d'importants 
usines et barrage. Depuis peu, 
avec le retour de l'usine de 
Champsec qui nous donne une 
participation aux Forces motri
ces de Mauvoisin, nous avons 
créé la Sagesa. Cette société 
gère cette participation ainsi 
que la production indigène et 
gère les ventes et achats néces
saires pour la commune. C'est 
elle qui vend le courant néces
saire aux services industriels. 

— Effectivement, la commune 
de Bagnes est un cas particulier 
de gestion communale, alors, 
Monsieur le président, quels 
sont les dossiers sur lesquels 
vous vouez toute votre atten- • 
tion? 
— En priorité, il s'agit de Mau
voisin II, il s'agit comme Cleu-

Suite en p. 7 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

AUDIOVIDELEC .SA 

TV - VIDEO - HI-FI 
É L E C T R O M É N A G E R 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

1 9 3 6 V E R B I E R 

Tél . (026)316676 
Fax (026)311515 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

Bernard Reuse 
Laurent Corthay 
André Pellissier 

remercient leur fidèle clientèle 
et souhaitent les meilleurs voeux 

u.^:.<.pourïa nouvelle .année/. 

BANQUE 
RAIFFEISEN 

DE BAGNES 

1934 LE CHÂBLE 

La banque qui se réjouit 
d'être à votre service! 

Toutes opérations bancaires - Change - Paiements 
de chèques - Comptes salaires - Location de safes 

• 

Ouverture des guichets: 

Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 
14.00- 17.30 

Samedi matin 08.30 - 11.30 Tél. (026) 36 11 60 
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Entretien avec M. Guy Vaudan, 
président de Bagnes 

son-Dixence de travaux de va
lorisation de l'énergie hydrau
lique dont le devis est de l'ordre 
de 650 millions de francs. Nor
malement, en 1994, les tra
vaux préliminaires devraient 
commencer. Les conventions 
principales et conventions an
nexes ont été admises dans 
leur principe. Cela est le dos
sier principal. 
D'autres dossiers concernent 
les constructions. J'ai déjà par
lé de l'accès aux Mayens-
de-Bruson. Nous travaillons 
également sur des locaux de 

travaux publics et de feu à Ver-
bier, sur le parking au centre 
de la station de Verbier et u n 
plan de circulation. 
Les conventions avec Téléver-
bier retiennent également no
tre attention puisqu'elles arri
vent à échéance. 

— Monsieur le président, quel 
est l'état des finances commu
nales? 
— Je commencerais en affir
mant que nous avons u n endet
tement mesuré, une dette de Fr. 
30 millions. Il faut relativiser 
cette somme puisque nous dis-

I b u r i s - m e égale, bien-être pour tozis! 

Restaurant 
BAR - PIZZERIA - CARNOTZET 

Famille Martin Lehner 
Verbier 

026 / 31 22 52 

Menu de Saint-Sylvestre 1993 
L'apéritif de fin d'année 

* * * 
La salade tiède de caille au vinaigre de Xérès 

* * * 
Le mille-feuilles de saumon poêlé au sésame 

* * * 
Le sorbet au muscat 

* * * 
Le Grenadin de veau farci aux cèpes 

Pommes darphin 
Jardinière de légumes 

* * * 
Les délices de nos alpages 

* * * 
Les Suprêmes d'orange au Marasquin 

* * * 
Café et mignardises 

Fr. 82.-

La famille Martin Lehner vous remercie pour votre fidélité 
et vous souhaite les meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

Suite de la p. 6 

posons de biens réalisables en 
terrains et participations de Fr. 
15 millions. Si bien que la dette 
nette est de l'ordre de Fr. 15 mil
lions de francs. Les recettes se 
montent à Fr. 25 millions, les 
charges à Fr. 23 millions. Nous 
disposons au budget 1993 de 
Fr. 2 millions d'autofinance
m e n t Nous allons réaliser du
rant l'exercice 1994 pour 3,6 
millions d'investissements. 
Il convient de relever au chapi
tre des finances que nous ac
cordons plus de Fr. 2,2 millions 
de subventions diverses aux 
caisses maladies, nous subven
tionnons très largement la dé
tention de bétail et nous accor
dons une aide à l'acquisition de 
logement avec u n forfait lors de 
l 'achat Nous sommes une des 
seules communes à pratiquer 
cette aide. 

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

Il est à relever que les SI, pour 
leur p a r t ont u n budget de l'or
dre de 13 millions de francs et 
qu'ils prévoient eux aussi de 
nombreux investissements 
pour l'année en cours. 
Le coefficient est de 1,3. 

— Abordons si vous le voulez 
bien, Monsieur le président, la 
situation économique de Ba
gnes? 
— Nous n'avons pas été épar
gnés par le chômage puisque 
nous comptons 5% de chô
meurs soit environ 120 person
nes. Il faut tenir compte dans 
ce chiffre du chômage saison
nier. 
Nous avons mis sur pied u n 
programme d'occupation pour 
y parer. 
Si l'on fait une analyse par sec
teur, on constate que les gens 
sont encore très attachés à 
l'agriculture, que 10 fermes oc
cupent du monde à plein 
temps et que 1800 têtes de bé
tail sont recensées sur le terri
toire. A ce titre on relèvera 
qu 'un gros effort a été fait en 
opérant le remaniement par
cellaire intégral du territoire. 
Celui-ci touchera à sa fin en 
1994. L'intérêt de cet attrait 
marqué pour l'agriculture fait 
que le pays est propre. 
Le secteur secondaire ne cons
tate aucune présence d'indus
tries mais beaucoup de petites 

Suite en p. 8 

Bagnes 
en chiffres 
Surface totale: 
28 221 hectares dont: 
surface boisée : 3350 ha 
surface agricole : 4793 ha 
surface d'habitat: 399 ha 
surf, improductive: 19 679 ha 

Population au 31.12.1993: 
5600 habitants 

Revenu fiscal par habitants : 
Fr. 31 412.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 

Etablissements publics: 140 

Budget communal 1994 
Recettes: Fr. 25 mios 
Charges: Fr. 23 mios 
Marge d'autofinancement: 

Fr. 2 mios 
SI : Fr. 13 mios de charges 

Fr. 12,5 mios de recettes 
Endettement: . Fr. 30 mios 
Coefficient: 1,3 

JULES PERRAUDIN 
LE CHABLE 

AGENCE IMMOBILIERE 

FIDUCIAIRE 

ASSURANCES 

FAX (026) 36 23 64 TÉL. (026) 36 25 31 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 
1934 Le Châble 

Tél. (026) 36 14 05 - Fax (026) 36 14 35 
Tél. privé (026) 36 12 60 

Nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année! 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

LE CHÂBLE ® (026) 36 13 71 - 72 

1934 LE CHÂBLE 
QUINCAILLERIE - ACIERS 
PLASTIQUE - OUTILLAGE 

TÉL. (026) 36 22 36 - FAX (026) 36 14 04 

MICHELLOD S.A. 

• E LA PISCINE 
Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons 

les meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

V E N T E RÉPARATION 

TÉL. (026) 36 27 27 
NATEL (077) 28 57 27 
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B&StQCS se présente à votts... 
Entretien avec M. Guy Vaudan 
président de Bagnes 
PME et un très fort secteur de 
construction attaché au touris
me. A constater que ce secteur a 
connu un exercice normal. 
Cela sera vraisemblablement le 
cas également pour 1994. Il 
faut mentionner les remontées 
mécaniques qui génèrent de 
nombreux emplois dans ce sec
teur. 
Quant au secteur tertiaire, une 
partie des emplois se trouvent 

à l'extérieur de la commune, 
mais le tourisme en fournit 
une grande partie et démontre 
que cèsecteur est vital pour no
tre cônîmune." *• 

. ILfauLsavoir qu 'une nuitée gé-
-nère 120 francs dont 70 restent 
au pays. Faites le décompte 
avec 1,2 millions de nuitées! 
Aussi est-il logique que nous ai
dions et soutenions les activi
tés des sociétés de développe
ment no tamment Comme 
nous avons contribué au règle
ment du sort du Centre sportif. 

— Monsieur le président, nous 
avons fait le tour des activités 
économiques, prenons un peu 
oie distance. Dites-moi quels 
sont vos concitoyens les plus cé
lèbres? 
— Je citerais tout d'abord Le 

Suite de la p. 7 

Prère Burgoz qui a été le fonda
teur du collège de Bagnes, en
suite Jean-Pierre Perraudin 
nous a beaucoup appris sur les 
glaciers. Je parlerais également 
des peintres Corthay et Brou-
choud qui ont mis sur toile 
tous les notables valaisans, en
fin je terminerai en mention
nant Maurice Troillet, conseil
ler d'Etat, président du Conseil 
national. 

- Monsieur le président, le ynot 
de la fin à l'endroit de vos conci
toyens ? 
- Mon souhait après une an
née de présidence : que Bagnes 
poursuive sa rôùfë vers l'an 
2000 pour la mise en valeur de 
ses atouts qui sont: 
- une terre de traditions et de 

foi; 
- une vallée agricole avec une 

production locale toujours 
plus variée et riche; 

- u n site touristique merveil
leux, précieux, de qualité à 
étendre encore tout en res
pectant l 'environnement; 

- un lieu de production d'éner
gie (à reconquérir); 

- u n pays de sécurité; 
- une commune d'ouverture 

d'actions. 

JeiAjnes rmestctxurctteiA/rs d'Eiwro'pe, 

Un nouveau membre à Verbier 
Ils sont jeunes, passionnés 

par leur art, ils veulent une cui
sine sans cesse renouvellée, ils 
se sont regroupés en associa
tion. 
Quelques noms sont déjà célè
bres, ils seront demain les Gi-
rardet, les Pierroz. 
Le Valais comptait jusqu 'à ce 

jour les frères Olivier et André 
Vallotton du restaurant le 
Gourmet à Martigny. Un nou
veau membre a été admis en 
1994, venant du Valais, Thierry 
Corthay du restaurant la Gran
ge à Verbier. 
Nos félicitations à ce j eune ta
len t 

Une grande agence bien connue des romands 
Depuis 1965 à votre service 

GUINNARD 
IMMOBILIER SA 
CH-1936 VERBICR Suisse 

Tél. (026) 316 316 
Fax (026) 316 316 

GUINNARD 
IMMOBILIER SA 
1922 Les Narécottes 
Tél. (026)61 10 61 
Fax (026) 61 10 62 

VICTOR GERMANIER 

GWJkL 
Agence immobilière patentée 

Entreprise gypserie-peinture 

Tél. (026) 31 60 55 
Tél. privé (026) 31 45 36 

Fax (026) 31 51 21 

GARAGE MONT-BRUN 
AGENCE OPEL - 1934 LE CHÂBLE -

Opel Astra GL 1.4 I 15 000 km 
Opel Vectra GT 5p. 30 000 km 
Opel Corsa 1.4 Sport 16 000 km 
Opel Kadett 1.3 80 000 km 
Renault 21 Quadra Turbo 65 000 km 
BMW 325 IX «es opt. 120 000 km 
Peugeot 405 Break 75 000 km 
Ford Escort 1.6 120 000 km 

TÉL. (026) 

1993 
1992 
1992 
1986 
1990 
1987 
1990 
1989 

SA 
36 21 20 

15 300.— 
17 000.— 
11 700.— 
5 700.— 

18 300.— 
12 OCC
IS 300.— 
6 900.— 

Le Mont-Fort: s/ci tortte Vammé,e.l 

Mcurti/vb LeHnev 

30 ans à Verbier 
Cela fait trente ans que Mar

tin Lehner, le sympathique 
propriétaire du restaurant 
«Chez Martin», est présent 
dans la station bagnarde. 
Un parcours étonnant qu'a ef
fectué cet enfant de Bûrchen 
dans le Haut-Valais, et qui l'a 
amené, à 53 ans, à être plus Ba
gnard qu 'un habitant du lieu. 
Sauf l'accent! r, 
Après ses écoles dans son villa
ge natal, puis à Viège, il fît son 
apprentissage au Buffet de la 
Gare de Viège. Il fit ensuite les 
stations: Zermatt, hôtel Saint-
Théodule, Montana-Crans, Au
berge des Mélèzes, l'Angleterre, 

Commune de Bagnes 

Les manifestations 
hiver 1993-1994 
• Décembre 1993 
Mardi 28: Super G «Ski Open-
SBS», Verbier; 
Mercredi 29: descente aux 
flambeaux des enfants, Verbier; 
Jeudi 30: Concours des hôtes 
(Super G); Grand prix des com
merçants; Super G «Ski Open-
SBS», Verbier; 
Vendredi 3 1 : descente aux 
flambeaux des professeurs de 
ski, Verbier. 

• Janvier 1994 
Mardi 4 : Super G populaire; 
«Lucky-Stike» ; Super G «Ski 
Open-SBS»; Super G Snow-
board, Verbier; 
Samedi 8: loto de la Concordia, 
C.O., Le Châble; Super G «Ski 
Open-SBS», Verbier; 
Samedi 15: loto du chœur 
d'Hommes, C.O., Le Châble; Bal 
du BBC, salle Concordia, Le 
Châble; 

BAGNES ET ENTREMONT 

La Dzapate 
Cette feuille humoristique et 
satirique paraîtra à nouveau 
lors du prochain Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des 
histoires drôles ainsi que des 
photos dignes d'être diffu
sées à plus de 2500 exem
plaires voudront bien les en
voyer jusqu'au 18 janvier 
(dernier délai) à notre adres
se habituelle: La Dzapate, 
poste restante, 1934 Le 
Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

Bournemouth, au Royal Hôtel 
et fut chef de cuisine sur le Sils, 
u n transatlantique. En 1963, il 
est à Verbier à l'hôtel du Cato-
gne, chef de cusine, il fera enco
re une saison à Zermatt à l'hô
tel Saint-Théodule, comme 
chef de Cuisine, gardera en gé
rance u n an u n hôtel dans sa 
commune natale, deviendra lo
cataire du Relais des Neiges à 
Verbier, puis, pendant dix ans 
de l'hôtel du Catogne, enfin, il 
sera propriétaire de son restau
rant près de la place centrale à 
Verbier, « Chez Martin ». 
Au moment des difficultés du 
Centre sportif, il reprendra en 
location le restaurant comme il 
sera gérant, par mandat, du Va-
nessa. 

Pendant toutes ces années, il 
fréquentera les écoles nécessai
res à plus le compétent possible 
et donnera, pendant de lon
gues années, des cours aux as
pirants cafetiers et hôteliers du 
Valais. 

Une vie professionnelle bien 
remplie et dont a pu bénéficier 
la station de Verbier. 
Mais ce restaurateur exemplai
re avait d'autres cordes à son 
arc. Passionné de tir au petit ca
libre, il présidera la société le 
Pleureur, sera président canto
nal. Comme il fera partie de 
l'équipe suisse de ski-bob et 
pratiquera en amateur ski de 
fond et golf. 
La vie politique l'attire. Aussi 
n'est-il pas député-suppléant 
du district d 'Entremont 
Son exploitation familiale re
groupe 12 employés. Travail
lent avec lui les membres de sa 
famille: Simone son épouse, 
Chritophe, son fils aîné, sa fille 
Nathalie. 
Ses deux autres filles, Astrid et 
Elisabeth sont l 'une physiothé-
rapeute à Lavey et l'autre tra
vaille à Publi-bagnes. 
Son café restaurant est sympa
thique, tranquille, à l'image de 
Martin Lehner On y mange 
une cuisine traditionnelle ou 
alors une pizzeria pour les 
amateurs de cuisine italienne. 
Trente ans de présence à Ver
bier, cela se marque d'une pier
re blanche. 
Félicitations, Martin. CK*) 

r 

FIDUCIAIRE 
DÉ VERBIER S.A. 

MARTIAL FELLAY 
Directeur 

Résidence du Parc 
1936 VERBIER 

Tél. (026)3160 31 
Privé (026)381613 
Fax (026) 31 50 40 

Nous adressons à toute notre clientèle 
nos remerciements pour leur fidélité 

tout au long de l'année. 
Nous saisissons l'occasion et vous souhaitons 

les meilleurs vœux pour l'an nouveau! 




