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Vos succursales:
• Sierre • Sion • Martigny • Monthey • Roche

ottos.ch

Salon
corps similicuir, assise et dossier en tissu,
287/195 x 75 x 108 cm

998.-

• corps aspect cuir, lavable • assise et dossier au toucher velouteux
• appuis-tête réglables • vaste choix de coloris

Snow Ankle
Boot
botte d’hiver pour
dames, pt. 36-40Capri 3 Mid

chaussure de
loisirs pour
hommes, pt. 41-45

59.-
Comparaison avec la concurrence

100.-

79.-
Comparaison avec la concurrence

105.-

Lenor
fraîcheur d’avril, brise
d’été, orchidée dorée,
améthyste ou
fraîcheur infinie

5.-
au lieu de

8.75

2 litres

1,5 litre

Insoglio del
Cinghiale
Campo di Sasso,
Toscana IGT, cuvée
2011*,
cépages: syrah,
cabernet franc,
petit verdot,
merlot, 14% vol.,
à boire maintenant,
se garde
jusqu’en
2017 19.90

Comparaison avec la concurrence

29.90

75 cl

Hugo Boss
Nuit
femme
EdP vapo
75 ml

57.90
Comparaison avec la concurrence

130.-

dès

80% coton, 20% polyester,
coloris variés
• 90/100 x 190/200 cm 9.-
• 140/160 x 200 cm 15.-
• 180 x 200 cm 18.-

Drap-housse éponge

9.-

Shirt
t. S-XL,
95% viscose,
5% élasthanne,
coloris variés

10.-
Comparaison avec la concurrence

17.90

17.50
au lieu de

19.90

Amarone della
Valpolicella DOC
Zî Ronda
cuvée 2010*

distinction:
diplôme d’or
Expovina 2013

75 cl

Hugo Boss
Red
homme
EdT vapo
150 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence

105.-

Gucci
Flora by Gucci
femme
EdP vapo
50 ml

52.90
Comparaison avec la concurrence

132.-
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RECUL DES GLACIERS Un livre fait le point sur l’histoire et les défis à venir.

Les glaciers ne peuvent attendre
JULIEN WICKY

«Je lance un cri parce que dans le
futur, on va avoir des problèmes»,
Charly Wuilloud, ex-chef emblé-
matique de la Section des dan-
gers naturels du canton du
Valais, est inquiet.

Son cri du cœur trouve écho
dans un écrit, «Adieu glaciers
sublimes; les glaciers valaisans
au fil du temps», présenté hier
à la presse à Sion. Coécrit avec
la glaciologue Françoise Funk-
Salami, l’ouvrage dresse un riche
inventaire photographique, his-
torique, scientifique, climatolo-
gique et parfois même anecdoti-
que. Derrière tout cela, il y a sur-
tout la volonté de tirer une son-
nette d’alarme.

90% du volume de glace aura
fondu d’ici à 2100 et seuls des
glaciers situés au-dessus de
3000 mètres survivront, selon
les conclusions du livre. Devant
l’inéluctable recul de ces géants
de glace, il est temps d’adopter
une vision proactive. Et Charly
Wuilloud n’y va pas avec le dos
de la cuillère: «Si les mesures
nécessaires d’approvisionnement
d’eau sont prises dès aujourd’hui,
il sera possible d’éviter des querel-
les et des catastrophes d’enver-
gure dues au manque d’eau.»

De son côté, Jacques Melly,
conseiller d’Etat en charge de
l’environnement, assure qu’une
stratégie en matière d’eau sera
communiquée ces prochaines
semaines, dans l’optique de dé-
finir un plan d’action cohérent
à long terme. Enonçons les
quelques défis soulevés par le li-
vre. Aujourd’hui déjà, les débits
d’eau des glaciers ne suffisent
plus à alimenter les bisses. De
récents scénarios ont démontré
que la Plaine Morte, réservoir

du Haut-Plateau, sera à sec d’ici
à 2100. Moins de glace, moins
d’eau, moins d’énergie hydrau-
lique. «Il y a urgence», avertit
Charly Wuilloud.

De grands dangers
à venir
Et l’homme ne croit pas si bien

dire. Précurseur en la matière, il
avait dressé en 2000 un inven-
taire des glaciers dangereux en
Valais. Dans la foulée, le même
travail a été réalisé à l’échelle
nationale et le successeur de
Charly Wuilloud, Pascal Stoe-
bner, supervise l’actualisation de
ce registre. Et les conclusions ne
présagent rien de bon.

Avalanches, chutes de séracs
et autres laves torrentielles me-
nacent voies de communica-
tion, aménagements hydro-
électriques et même des habi-
tations. Exemple le plus actuel:
les trois immenses glaciers sus-
pendus du Weisshorn qui, s’ils
venaient à se décrocher subite-
ment, pourraient atteindre le
village de Randa, dans la vallée
de Zermatt.

Le livre rappelle à quel point
l’histoire du Valais et de ses habi-
tants a toujours été liée à celle
des glaciers. La débâcle du
Giétroz de 1818 à Bagnes, la
chute de millions de mètres cu-
bes de glace sur les baraques du

chantier du Mattmark en 1965
en sont les plus tristement célè-
bres. Au XVIIIe siècle, des pro-
cessions étaient organisées à
Aletsch pour faire reculer la mer
de glace. Rebelote aujourd’hui,
mais cette fois pour freiner la
fonte. Une diminution qui os-
cille entre 5 et 30 mètres par an,
sur les 98% des 680 glaciers va-
laisans.

Le titre du livre qualifie les gla-
ciers de «sublimes». Une notion
qui, lorsque les Alpes s’invitent
dans la littérature du XVIIIe siè-
cle, prend le sens d’une «agréa-
ble espèce d’horreur.» Trois siè-
cles plus tard, l’écho dans la réa-
lité n’a que peu changé.�

Charly Wuilloud, coauteur du livre et ex-chef de la Section des dangers naturels du canton du Valais, expose
les enjeux concrets et économiques liés à la fonte des glaces. LE NOUVELLISTE

En mai 1818, la glace a cédé sous le poids du lac formé derrière elle.
La vallée de Bagnes a été ravagée. DR

La face du Weisshorn et ses glaciers suspendus présentent un gros
danger pour le village de Randa. DR

ÉNERGIE SOLAIRE

Un étudiant valaisan primé
Le Sédunois Florian Steiner,

originaire d’Erschmatt, a été pri-
mé à Lausanne pour son travail
dediplômeà laHauteEcoled’in-
génierie de la HES-SO - Valais
Wallis. Il a reçu 1500 francs pour
son travail portant sur le déve-
loppement et la réalisation d’un
dispositif MPPT (Maximum
Power Point Tracker) efficace,
avec une séparation galvanique

pour une intégration dans des
panneaux solaires. C’est lors de
son assemblée générale que l’as-
sociation Recherche & Inno-
vation Energétique (RIE) a ré-
compensé trois étudiants, dont
le Valaisan, qui se sont particu-
lièrement distingués dans le do-
maine énergétique. Créée en
2007, la RIE regroupe des indus-
triels de la branche énergétique

et les hautes écoles en vue de
partager les connaissances et de
développer la recherche dans le
domaine. Et c’est un Valaisan,
Nicolas Gapany, responsable de
la gestion des projets chez Hydro
Exploitation à Sion, qui a pris la
présidence de la RIE lors de la
même assemblée. � GB/C

http://www.association-rie.ch
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