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Energie:
pour un éolien
adapté
au Valais

Les éoliennes sont une des
sources de production d’éner-
gie propre adaptées à notre can-
ton, de même que le bois,
l’énergie solaire ainsi que l’éner-

gie hydraulique.
Je suis favorable à un dévelop-
pement éolien réalisé de ma-

nière raisonnée, qui tienne
compte des aspects sociaux,
économiques, naturels et pay-
sagers, condensé à l’échelle ré-
gionale, voire à celle du canton.
Je suis également favorable au
principe de concentration en
un minimum de sites à très
grande capacité de production
tel que proposé dans le nou-
veau plan directeur des parcs
éoliens.
J’approuve la nouvelle planifi-
cation qui définit clairement
l’implication financière des col-

lectivités locales et leur garantit
aussi la maîtrise de l’énergie
produite par les éoliennes.
Il est très important que le
développement éolien profite
également à l’ensemble de
la population supportant les
coûts indirects inévitables.
Des éoliennes bien sûr aux dé-
pens de cette forêt de pylônes
seraient un plus pour notre en-
vironnement.�

Raymond Puippe,  
Saint-Maurice

CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le choix du «Confédéré»
Dans le dernier numéro de l’hebdomadaire
«Confédéré», ceux qui auront joué au petit jeu de
«chercher l’intrus» auront vite découvert une
publicité pour le seul candidat qui ne concourt pas
sous les couleurs du PLR: le conseiller d’Etat sortant
PDC Jean-Michel Cina.
Ce qu’il y a de drôle dans cette histoire, c’est que Jean-
Michel Cina n’a pas été le seul à vouloir insérer une
annonce dans le «Confédéré». L’UDC avait
également demandé d’insérer une demie-page
couleur. Après quelques échanges de mails positifs,

le demandeur démocrate du centre s’est vu répondre par mail: «Pour
respecter l’idéologie du «Confédéré» et après différentes opinions de
responsables, il sera difficile de pouvoir publier une annonce concernant
les élections cantonales du 3 mars 2013 concernant le parti UDC.» Est-ce
que cela signifie que le PLR se sent plus proche du PDC que de l’UDC?
Ou est-ce parce que le candidat du PLR au Conseil d’Etat, Christian
Varone, est directement en concurrence avec Oskar Freysinger sur
le district de Sion? Les deux réponses ne s’éliminent pas forcément.

ÉLECTIONS CANTONALES
La popularité sur les réseaux sociaux
Les 7 candidats au Conseil d’Etat n’ont pas la même approche des réseaux
sociaux. Oskar Freysinger est le champion de Facebook, avec 7992 amis,
Christian Varone arrive en deuxième position avec 3607 amis, suivent
Maurice Tornay (2991), Jacques Melly (2360), Christophe Clivaz (1579)
et Esther Waeber-Kalbermatten (1579). Jean-Michel Cina a choisi de ne
pas figurer sur Facebook, instrument qu’il trouve trop orienté sur la vie
privée. Il préfère Twitter où il est très actif. Il compte 498 abonnés.
Il est devancé par Maurice Tornay (684) et suivi par Jacques Melly (434)
et Christian Varone (354). Les autres candidats ne sont pas présents
sur Twitter, un réseau qui démarre lentement en Valais.

LEX WEBER
Les exigences de Me Pierre Chiffelle
«S’agissant de permis de construire qui ne sont pas devenus définitifs et
exécutoires en 2012 pour avoir été frappés d’opposition ou de recours, ma
mandante acceptera de retirer les procédures engagées à la condition que
la commune complète l’autorisation de construire en y fixant l’obligation
de l’utiliser conformément à l’art. 4 let. a et en ordonnant à l’Office du
registre foncier d’inscrire la mention «résidence principale» sur le feuillet
de l’immeuble.» Voici le courrier envoyé aux personnes ayant demandé
une autorisation de construire par Me Pierre Chiffelle, l’avocat
de la fondation de Franz Weber…

GRAND CONSEIL
Le retour d’un haut fonctionnaire
Sur la liste du Parti chrétien-social
du district de Brigue figure un
candidat particulier: Franz
Michlig, l’homme qui a été le chef
du personnel de l’Etat du Valais
jusqu’en 2012.�
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Réagissez en donnant
votre avis sur ces sujet
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MONTHEY CARNAVALESQUE
Les musiciens et tous les Montheysans sont prêts à entonner
l’hymne Pimponicaille aujourd’hui comme en 1927.
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David Beckham, profession trompe-l’œil
Un mètre et 82 centimètres sous la toise, 75 kilos sur la balance, le
cheveu gominé et le corps presque entièrement recouvert de ta-
touages,DavidBeckhams’apprêteàdébarquerducôtéduParcdes
Princes;où,enprincipe,ilrevêtirapourcinqmoislemaillotduPSG
version Qatar.
Du coup, la France du football et des people s’affole. «Beck» à
Paris, même de passage, même usé jusqu’à la corde, ça attire for-
cément les foules. Et ça donne, comme le disait Nasser Ghanim
Al-Khelaïfi, président du PSG et porte-monnaie du cheikh Ta-
mim bin Hamad al-Thani, «une dimension mondiale» à un club
dont, hors quelques titres de champion de France, l’histoire est
vierge de tout palmarès.
C’estenjetprivé–pourquoisegêner?–que,deLosAngeles,lastar
rejoindra ses futurs coéquipiers mardi à Valence, et c’est en chaus-
suresàcramponsque,lelendemain,ilparticiperaàsonpremieren-
traînement au Camp des Loges.
A ce jour, le service de presse du PSG a déjà reçu quelque 300 de-
mandes d’accréditations, dont près de la moitié en provenance
d’Angleterre, où le «Spice Boy» a conservé une cote pour le moins
égale à celle du prince William.

Plus qu’un joueur de football, c’est «une marque» que se sont
offert lesdirigeantsqataris.A38ans–il les fêterale2maiprochain
– David Beckham ne fera pas, sur le terrain, le bonheur du PSG.
Excepté quelques apparitions en fin de
matches, sonrôleseradefairerésonner le
nom de son club sur l’ensemble de la pla-
nète football, mais aussi, surtout, dans le
monde de la jet set.
Il fera la une des magazines people,
habillé aux couleurs du PSG, et sera
poliment prié de faire la promotion de la
Coupe du monde 2022, attribuée au…
Qatar.
Curieusement, c’est au moment où
«France Football» a publié un dossier
dans lequel l’hebdomadaire français accu-
saitouvertementlesQatarisd’avoiracheté
le droit d’organiser cette manifestation
que ces derniers sortent «la carte Beck-
ham» de leur manche. Bien joué!

Queleminusculeémirat–11 000km2 –sesoit fendudequelques
largesses pour s’offrir le Mondial 2012 en dépit d’un dossier jugé
comme le plus faible d’entre tous les postulants ne fait doute

pour personne. Qu’il ait dû… insister
pour que la FIFA renonce à rouvrir une
enquête, voire à organiser un nouveau
vote, n’en fait guère plus. Reste à savoir
pourquoi David Beckham a accepté de
jouer le jeu du trompe-l’œil.
Officiellement,le«roiDavid»–dontselon
le magazine «Forbes» la fortune person-
nellepeutêtreestiméeàquelque230mil-
lions de nos francs – ne touchera pas un
riyal dans cette opération puisque, nous
dit-on, ses gains seront intégralement
reversés à des œuvres de bienfaisance.
On voudrait croire à cette belle histoire.
Sauf que le monde du football en écrit ra-
rement.
Sinon jamais.�

Excepté quelques
apparitions en fin
de matches, son rôle
sera de faire résonner
le nom de son club
sur l’ensemble de la
planète football, mais
aussi, surtout, dans
le monde de la jet set.
Il fera la une des
magazines people...
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