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à Sion, il y a comme un hic!
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BNS Un plancher increvable à 1 fr. 20 pour l’euro PAGE 19

À L’ÉPREUVE Sur 25 bars, magasins, stations-
service, etc., testés à leur insu, 11, soit 44%,
ont gaillardement vendu de l’alcool aux jeunes.

PROGRÈS L’information dispensée ensuite a payé:
lors d’un second test, les commerçants coupables
n’étaient plus que 8, soit 32%. Ils ont été dénoncés.

À SUIVRE Largement soutenue par les divers
acteurs de la prévention, cette campagne va tou-
cher progressivement tous les cantons. PAGE 14

PORTRAIT
DE CANDIDATE

PAGE 5

EURO 2012 Symbole d’une équipe nationale renaissante, l’attaquant bâlois inscrit les trois buts de la Nati
(victoire 3-1). Devant une Bulgarie bien faible, la Suisse de Lichtsteiner, Shaquiri et Dzemaili a mis du temps à
passer l’épaule. La voilà en position de contester la place de barragiste au Monténegro. Bonne affaire. PAGE 25

CRANS-MONTANA
La refonte d’Ycoor entre
dans sa phase décisive
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AU MENU DU LOUP CET ÉTÉ
Huitantemoutons, pour
la plupart haut-valaisans

PAGE 9

Shaqiri relance la Suisse qui
peut encore rêver à l’Euro 2012

LABELLISÉE «MYCLIMATE»
Une pommevalaisanne
«verte» chiche en CO2

PAGE 13
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SION-OUEST promotion valable du 5 au 10 septembre 2011

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. toutes les actions sur www.aligro.ch
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autocars@lathiongroup.ch Tél. 027 329 24 23

ESCAPADES
OFFRE SPÉCIALE

Séjour en Toscane
Du 20 au 23.10.2011 CHF 975.-

CHF 825.-

Nouvel An au Tyrol
Du 29.12.11 au 02.01.12 CHF 885.-

CHF 755.-

PUBLICITÉ

UNIPOP MARTIGNY
Si Claude Monet
m’était conté...
Belle initiative que celle prise

par l’Université populaire de
Martigny. Lundi prochain,
l’Unipop locale va en effet invi-
ter le grand public à découvrir
quelques-unes des facettes les
plus originales du talent de
Claude Monet. Pour ce faire,
elle a convié Ségolène LeMen –
Professeure d’histoire de l’art
contemporain et auteure de
«Monet» (aux éditions Citadel-
les) – à évoquer «les nymphéas
deClaudeMonet: uneœuvre en
action». Cette conférence va
permettre de rappeler la genèse
des Nymphéas, et notamment
de mettre en évidence leur im-
portance comme «œuvre de
guerre», puis «œuvre de paix» du
dernier Monet lorsque se déve-
loppe le projet de l’Orangerie.
«L’opposition stylistique entre le
contrôle pictural de la création des
Nymphéas et la sauvagerie expres-
sionniste des «tableaux rouges» –
peints lorsque l’artiste est atteint
de la cataracte – sera aussi évo-
quée, avant d’en venir aux récep-
tions de cette peinture en action.»
A voir et entendre ce lundi 12

septembre à 20 heures (ouver-
ture des portes à 19 h 30), du
côté de la Fondation Pierre Gia-
nadda. Prix: 30 francs, valable
pour la conférence et la décou-
verte de l’exposition.� PG/C

BOVERNIER Les dernières nouvelles de Valentin Dorsaz avant son retour.

Quand l’aventure touche à sa fin...
Valentin Dorsaz, 16 ans, nous

livre une dernière chronique
(NF du 24 et du 30 août) de son
aventure au Nunavut, dans le
GrandNord canadien.
«Nous avons rallié Clyde River

pour y développer nos projets so-
ciaux en faveur de la communauté
inuite, tels que cours de premiers
soinspour les jeunesetdistribution
de ballons de football. Nous avons
l’occasion de discuter avec les jeu-
nes duGrandNord et nous consta-
tonsqu’ils n’ont guèred’espoir en la
vie. Ils sont bloqués sur place, sont
tristes et ne se font pas d’illusions
sur leurs perspectives d’avenir.»
«AClyde River, nous avons réuni

une vingtaine de jeunes adultes et
leur montrons ce que nous avons
fait lors de notre expédition, par le
biais de photos. Ils sont impres-
sionnés. Puis, avec le médecin qui
nousaccompagne,nous leurensei-

gnons les bases du sauvetage, y
compris l’utilisation judicieuse de
la trousse de secours. Nous leur en
distribuons 14. La journée se ter-
mine joyeusement au bal du ven-
dredi soir de Clyde River, où nous
dansons sur les derniers tubes de

l’été! Les jours suivants, nous ren-
controns et interviewons des indi-
gènes, dont un chasseur inuit qui
nous raconte tout sur la chasse à
l’ours, au caribou et au phoque.»
«Après avoir rejoint le Pangaea,

nous naviguons dans les eaux po-

laires, en surveillant constamment
les icebergs, qui constituent un
danger permanent pour le bateau.
Nous rallions Qikiqtarjuaq, une
petite communauté inuite de 488
habitants où nous proposons de
continuer nos projets sociaux.
Avant de visiter les classes, nous
testons la baignade matinale dans
une eau à 0,7 degrés! Difficile de
faire plus froid…
Al’école, nous sommesbien reçus

et donnons à nouveau quelques
trousses de secours. Nous sommes
toutefois choqués par le contraste
entre la modernité des établisse-
ments scolaires et l’attitude des
jeunes nunavummiuits qui préfè-
rent rester dehors pour boire et fu-
mer.»
«Notre expédition se poursuit

par une excursion de deux jours et
une nuit près de l’immense glacier
de Penny (5000 km2). Nous attei-

gnons un fjord, apercevons cinq
ours polaires, marchons plusieurs
heures à l’intérieur des terres, dor-
mons à la belle étoile, escaladons
un volcan éteint très escarpé, ja-
mais gravi à ce jour, et profitons,
une fois en haut, d’un magnifique
panorama. Puis, c’est le retour au
Pangaea et à la navigation en mer
jusqu’à Iqaluit, la capitale du Nu-
navut. La fin du voyage approche
donc. Je trouve que le temps passe
trop vite. Mais je me rends déjà
compte de l’expérience accumulée
encôtoyantMikeHorn: la rigueur,
la responsabilité, l’autonomie,
sans oublier l’amélioration de ma
pratique de l’anglais et de mes
prestations face à la caméra.»
� VALENTIN DORSAZ/OR

Valentin Dorsaz est rentré hier en Suisse.

Bilan complet de son aventure dans une

prochaine édition.
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EXPÉDITION 2011 

ESPACE GIANADDA
Débat tous publics
Dans le cadre du colloque in-

ternational intitulé «La valorisa-
tion des sites archéologiques
dans les Alpes et les régionsmé-
diterranéennes», la Fondation
Pierre Gianadda abrite ce jeudi
8 septembre, dès 20 heures, une
conférence «grand public».
L’ancien directeur du Musée de
l’Arles antique, Jean-Maurice
Rouquette, viendra évoquer
cette grande cité du bord du
Rhône (comme la ville antique
deMartigny) et les prestigieuses
trouvailles qui y ont été effec-
tuées.
En prime, les visiteurs pour-

ront admirer à la Fondation
PierreGianadda les deux décou-
vertes exceptionnelles qui vien-
nent d’être effectuées à Marti-
gny, à savoir deux torses en
marbre, celui d’un Apollon ci-
tharède et celui du demi-dieu
Hercule.Asignalerque l’entréeà
cette conférence est libre.� PG/C

MARTIGNY
En chœur. Les répétitions
du Chœur mixte des aînés de
Martigny et environs – ces
messieurs y compris –
reprennent ce mercredi
7 septembre (dès 14 h 30),
à la salle de la Visitation.
Infos au 027 722 13 41.

MARTIGNY
Gym pour aînés. La reprise
des entraînements du groupe
de gym-hommes aînés
(messieurs de 65 ans et plus)
est fixée à ce mercredi 7
septembre (dès 15 h) au Collège
Sainte-Marie. Renseignements
au 027 722 29 55.

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
(APCD) tient sa prochaine
rencontre demain jeudi 8
septembre à 20 h dans la salle
de conférence du Casino à
Martigny. Invitation à tous les
parents et proches de toxico-
manes. Infos tous les jours de
8 à 19 h, au 027 723 29 55 ou sur
le site internet www.apcd.ch

MÉMENTO

MARTIGNY Des arboriculteurs valaisans ont fait mûrir la première «pomme neutre en CO2»
de Suisse. Un produit de niche labellisé «myclimate» à découvrir cette semaine sur vos étals.

L’Antarès, étoile de nos vergers
PASCAL GUEX

«Antarès: pomme climatique-
ment neutre.» L’attestation No
14568 délivrée par l’Organisa-
tion suisse pour la protection cli-
matique «myclimate» a valeur
de symbole pour les sept arbori-
culteurs valaisans qui ont décidé
d’investir et de s’investir dans la
production de cette nouvelle va-
riété. Un fruit «nature» et savou-
reux qui débarque cette semaine
sur vos étals en quantité... ho-
méopathique. «Les sept hectares
plantés entre Martigny et Sierre
vont permettre de produire 150
tonnes cette année. Plusieurs sur-
faces étant en effet encore trop jeu-
nes pour offrir une rentabilité
maximale. Mais ce n’est qu’un dé-
but. D’ici à 5 ans, l’objectif est d’en
planter 30 hectares pour pouvoir
atteindre les 1500 tonnes.»Direc-
teur des Fruits de Martigny SA,
Laurent Rossier veut croire en
l’avenir doré de cette pomme
d’origine française qui a l’ambi-
tion de devenir le fruit «au goût
retrouvé le plus écologique du ver-
ger». Il n’est pas le seul. Plusieurs
gros distributeurs ont manifesté
leur intérêt pour ce produit de
niche, susceptible d’offrir une
plus-value appréciable aux pro-
ducteurs valaisans.D’ores et déjà
classée dans la catégorie «pre-
mium», l’Antarès se négocie en-
tre 40 et 50 centimes plus cher
que la golden. Pour le consom-
mateur, la différence de prix de-
vrait se chiffrer à un franc le kilo.

Exclusivité

Pasquestionpourautantdeba-
naliser la production de cette
nouvelle étoile du verger valai-
san. Principal producteur
d’Antarès – Georges Moret &
Fils a déjà planté la moitié des
surfaces dévolues à cette variété
dans le canton – Xavier Moret
parle de préserver son exclusivi-
té. «Car cette pomme au goût re-
trouvé et moderne est vraiment
unique.» Génétiquement résis-
tante à la tavelure – la maladie
fongique des arbres fruitiers –

cette variété permet de dimi-
nuer entre 50 et 70% les traite-
ments phytosanitaires. A ses re-
marquables qualités gustatives–
elle peut être croquée dès la ré-
colte, cuisinéeouappréciée sous
formede jus depomme– l’Anta-
rès ajoute donc un atout vert qui
peut s’avérer gagnant, notam-
ment sur lemarché alémanique.
«Des méthodes naturelles et des
apports de matières organiques
sont privilégiés pour sa culture.»
Unargumentairequivautdoncà
ce nouveau fruit d’avoir déjà dé-
croché le titre de «pomme clima-
tiquement neutre», décerné par

«myclimate».Même s’il n’a bien
sûr pas été possible de bannir
toute émanation de gaz nuisi-
bles. «Nous avons réussi à les
abaisser à 42,9 tonnes de CO2
pour 6 hectares.» En guise de
compensation climatique, les
Fruits de Martigny SA et Geor-
gesMoret&Fils se sontdoncen-
gagés à verser une contribution
volontaire.
Montant de la facture: près de

700 francsparhectareversés à la
fondation pour financer l’instal-
lation de fours solaires à Mada-
gascar et contribuer ainsi à frei-
ner la déforestation.�

Xavier Moret, l’un des patrons de Georges Moret & Fils et Jacques Rossier, le directeur des Fruits de Martigny SA, heureux de présenter la première
cuvée d’Antarès dans un verger planté dans la plaine de Martigny, près du Guercet. Les consommateurs valaisans pourront découvrir sur leurs étals
la première pomme climatiquemet neutre de Suisse dès la fin de cette semaine. LE NOUVELLISTE

LE VALAIS ACTEURMAJEUR DUMARCHÉ DE LA POMME
Chaque Suisse consomme en moyenne près de 16 kilos de pommes
par an. Ce qui ne suffira malheureusement pas pour écouler toute
la production d’une cuvée 2011 particulièrement abondante et estimée à
près de 100 000 tonnes.
Nombre de fruits prendront donc le chemin des cidreries plutôt que celui
de vos étals. Et notre canton se profile bien sûr comme l’un des acteurs
majeurs de ce marché suisse de la pomme puisqu’il fournit environ
le tiers de la production nationale.
Chef du Service de l’arboriculture de l’Etat du Valais, Jacques Rossier
rappelle que les pommiers occupent encore 1270 hectares de notre
territoire. Des arbres qui devraient produire près de 35 000 tonnes de fruits
de table. «Golden et gala restent les spécialités les plus prisées avec plus
de 50% du marché, devant les braeburn et les maigold.» Avec une
production limitée cette année à quelque 150 tonnes, l’Antarès ne pèsera
donc pas bien lourd dans la balance.� PG


