
D'une pierre...
VERNAYAZ. - ... deux
coups, à Vernayaz, où
l'exécutif local accueille
ses nouveaux résidents, en
même temps que les jeu-
nes Planins qui ont atteint
leur majorité civique. Cette
double cérémonie a lieu
aujourd'hui samedi. C'est à
11 heures, à la salle des vo-
tations du bâtiment com-
munal.

Sainte-Cécile
MARTIGNY. - Tradition
musicale au coude du
Rhône où l'Harmonie mu-
nicipale fête sa patronne
sainte Cécile. Le rendez-
vous est fixé ce samedi
26 novembre. Une messe
sera célébrée, dès 18 heu-
res, à l'église paroissiale en
souvenir des membres dé-
funts de la société. Celle-ci
interprétera à cette occa-
sion quelques pièces de cir-
constance. Une soirée
choucroute prolongera
agréablement la manifesta-
tion.

Spécialistes
SAILLON. - L'Association
des travailleurs de l'éduca-
tion spécialisée tient ses
états généraux ce samedi à
Saillon. Ces assises annuel-
les se déroulent à l'hôtel
des Bains, à partir de 9 h
30. A l'issue des débats, les
participants pourront en-
tendre un exposé consacré
à la toxicomanie, à travers
le vécu de deux éducateurs
représentant l'un le milieu
ouvert, l'autre les institu-
tions.

Fiduciaires
MARTIGNY-CROIX. - Les
délégués de l'Union suisse
des fiduciaires tiennent
leur chapitre annuel ce
week-end à Martigny. La
partie administrative a lieu
ce matin, dès 10 h 30, aux
Portes-d'Octodure. Elle
prévoit notamment l'élec-
tion du président central et
du comité directeur pour
les trois prochaines années.
Les participants pourront
également suivre une con-
férence donnée par le Va-
laisan André Devanthéry,
expert fiscal, consacrée
aux dernières directives de
la TVA.

Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder et le prési-
dent de Martigny Pascal
Couchepin partageront
l'apéritif avec les membres
da l'USF qui ont notam-
ment agendé à leur pro-
gramme, demain diman-
che, la visite de la Fonda-
tion Gianadda.

Sports

Commedor

MARTIGNY. - Important
samedi sportif en Octo-
dure. Le BBCM (16 heu-
res) reçoit dans son fief
bordillon les Vaudois
d'Yverdon dans une ren-
contre à quatre points. Le
HC Martigny (18 heures)
accueille au Forum les Gri-
sons de Coire dans un
match test pour le nouveau
tandem Baumann-Grand.
Quant au Sporting des lut-
teurs (20 heures) sa tâche
ne sera pas moins ardue,
puisque Nedkov et ses co-
équipiers seront opposés à
la salle du Bourg aux
Saint-Gallois de Kriessem.

En fait , ce week-end,
seul le Martigny-Sports
évolue loin de ses bases (à
Frontenex, cet après-midi,
16 heures, contre UGS).

aux enchères
MARTIGNY - Le centre
Commedor, situé à la sortie
de Martigny direction
Sion, sera vendu aux en-
chères le 19 ianvier pro-

du Kosovo.

ait ses comDtes
Grosse soirée administrative

pour la Jeune Chambre économique de Martigny .
MARTIGNY - La présidente François Gsponer «hérite» de
Sylvia d'Haenens passe la la vice-présidence, tout
main, en même temps qu'elle comme Moreno Centellegha.
reprend les rênes de la Fédé- Le premier chapeautera les
ration des JCE du Valais. commissions, le second s'oc-
L'OLM de Martigny y jouera, cupera des relations publiques
ces douze prochains mois, le et des candidats. François
premier rôle, «tournus» oblige.
Serge Rémy et Aïla Laakso,
deux autres Martignerains,
épauleront la nouvelle pa-
tronne.

Réunis jeudi soir dans leur
stamm de la Délèze, les «jay-
cees» du coude du Rhône ont
donc vécu leurs traditionnel-
les assises générales d'au-
tomne, largement orientées
sur un front administratif. Lo-
calement, Jean-Maurice Ab-
bet, 31 ans, se voit confier la
présidence du mouvement.

Membres de la JCE: de gauche à droite, le Sédunois Philippe Hatt,
vice-président national, Sylvia d'Haenens, nouvelle présidente de
la fédération valaisanne, en compagnie de Jean-Maurice Abbet,
nouveau président de l'OLM de Martigny. n.

Grosse soirée

Frezza, pour sa part , s est vu
confier la caisse, tandis que
Marina Veuthey, conserve son
mandat de secrétaire. Quant à
Sylvia d'Haenens, promue
past-présidente, elle apportera
son expérience à la nouvelle
équipe.

Ces états généraux auront
également permis à sept des
huit candidats en lice de se
voir conférer le statut de
membre à part entière, après
une année probatoire. Les
noms des «élus»? Sarah Cret-

tex, Olivier Buthey, Claude dossiers au sein de la JCE. l'ORIPH a apporté des con-
Galofaro , Antoine Moulin , Après sa commission ad hoc, clusions allant dans ce sens.
Jean-Olivier Cajeux , Sven Du un expert consulté par (gram)
Gay et Philippe Pitteloud.

En préparation
Quelques mots à propos des
commissions. Le dicastère du
tourisme au «chevet» du col
du Lein n 'aura finalement pu
que constater la santé du «pa-
tient». Le sondage réalisé dans
le giron octodurien en témoi-
gne abondamment. Le Lein et
son alpage ont l'agrément
unanime du public. Il est vrai
que le locataire Georgy Fellay
en connaît un bout sur la ma-
nière d'accueillir les estivants.

Tout autre chose mainte-
nant. La chanson sur le sida
imaginée par le troubadour
Sven Du Gay n'a pas trouvé
preneur. L'entreprise qui de-
vait parrainer financièrement
cette initiative a fait faillite,
bref le projet est tombé à
l'eau. Dommage!

Pour conclure sur une note
plus optimiste, signalons que
le traditionnel mémento de la
JCE de Martigny, vingt-
sixième du nom, paraîtra nor-
malement en février ou mars.

Enfin, notons que la ferme
Berner , à Saxon, pressentie
pour accueillir des jeunes en
difficulté, pourrait bien voir
ses premiers pensionnaires
dans un avenir pas trop loin-
tain . On sait suivre les
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tisane D101021_ _ _ _ _ ue
Le label bio vient récompenser le sérieux du travail de Valp lantes.

SEMBRANCHER. - La coo- l'est aussi. A n'en pas douter , le solde de la production est de nouvelles perspectives, santé. A l'heure d'une nou
perative Valplantes peut etre
fière du chemin parcouru en
dix an§ d'existence. Deux
chifffres pour le prouver:
1984, 2,8 hectares sont consa-
crés à la culture des plantes
médicinales et aromatiques;
1994, 20 hectares sont culti-
vés. Mieux encore, toute la
production est prise en charge
par la société et les produc-
teurs sont rémunérés conve-
nablement. Si on sait que
quelque 60 tonnes de plantes
séchées et quelque 7 tonnes
de plantes fraîches poussent
sur sol valaisan, on comprend
mieux le dynamisme de Val-
plantes.

Six nouvelles
tisanes

Diversifier l'offre tout en con-
servant une qualité irrépro-
chable! C'est le but fixé par
Laurent Tornay , gérant de la
coopérative. Avec la mise sur
le marché de six nouvelles ti-
sanes au gôut de sauge, thym,
menthe, mélisse, camomille
et verveine, le premier objec-
tif est atteint . Avec l'obtention
du label bio, le deuxième but

Valplantes refuse de s'endor-
mir sur ses lauriers et con-
serve l'esprit novateur qui lui
a permis de mener à bien un
projet ambitieux.

Une centaine
de producteurs

Si on se réjouit aujourd'hui du
succès de Valplantes, tout n'a
pas été facile pour les pion-
niers. Hier, lors de la confé-
rence de presse, le président
Dominique Sierro a rendu
hommage à ceux qui ont créé
Valplantes. Il a aussi rappelé
la somme d'efforts qu'il a
fallu additionner pour com-
mercialiser un produit d'une
telle qualité. Aujourd'hui, une
centaine de producteurs culti-
vent entre 750 et 1700 mètres,
vingt-deux espèces de plantes
pour un chiffre d'affaires at-
teignant 850 000 francs.

L'ami Ricola
Produire c'est bien , vendre | ',. ¦:' :'""¦ 
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c'est mieux! Encore un chal-
e
La
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quasr-toteïité

a
clê plantes Quelques membres du comité de la coopérative Valplantes avec, à gauche, le gérant Laurent Tornay

séchées sont livrées à Ricola, et, au centre, le président Dominique Sierro. m

destiné à d'autres entreprises
et une petite part est commer-
cialisée par la coopérative.

Avec la mise en vente de six
nouvelles tisanes portant le
label bio, Valplantes s'ouvre

Quelle santé! Et quelle chance
pour l'agriculture valaisanne
de constater que les cultures
spéciales gérées par des pro-
fessionnels peuvent représen-
ter une alternative intéres-

velle politique agricole en
Suisse, imposée notamment
par les accords du GATT, le
monde paysan a grand besoin
de sociétés comme Valplantes.

(gay)
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u n mariage ineaii
Cuivres et f lûte de Pan unis pour une grande première

à la Fondation Pierre-Gianadda.
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daud (trompette), Andréa Siri (cor), Pascal série de billets d'entrée. Pour obtenir ces c

2_ "f/ * Emonet '(trombone) et Germain Buscaglia tes d'invitation gratuites, il vous suffit de vei
(tuba) ne se sont pas seulement réunis pour les retirer aux guichets de l'UBS de Verbi

à l 'aff iche d 'un concert inédit vendredi promouvoir la musique de cuivres. Ces cinq Martigny, Monthey et Vouvry. A bon ent«
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MARTIGNY. - Le Quintette de cuivres du très au Conservatoire de Genève - ont aussi
Rhône ne manque jamais une occasion de sur- toujours souhaité vivre des expériences musi-
prendre son auditoire, de sortir des sentiers cales originales.
battus Le vendredi 2 décembre prochain, cet Vendredi prochain à la Fondation Pierre-Gia-
ensemble réputé va d ailleurs offrir une nou- nadda (dèg £0 heures) le Quintette de cuivres
velle illustration de cette soif d innovation. du  ̂ innovera do'nc à nouveau en alliant
Pour la première fois en effet , cuivres et flûte 

 ̂ t à M d> un joueur de flûte de Pan
de Pan vont cohabiter sur la même scène 1 es- ré té Michel Tirabosc

J
0. Avec le concours du

pace dun  concert prometteur , propose a la peîcus'sionniste Raoul Esmerode, ces artistes
fondation rierre-Lrianaaaa. interpréteront notamment un arrangement

. . . .  spécial dû au talent de Pierre-Alain Bidaud.
Arrangement spécial _ ,_ ._ . _ __,

L Union de Banques Suisses - qui patronne
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