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Un guide au sommet
du Grand Conseil
FINALE DE LA COUPE

Cortèges de fans sous
haute surveillance
PAGE 19

DÉGÂTS DUS AU GEL

Les députés acceptent
des mesures de soutien
PAGE 7

AFFAIRE BORNET

Le Conseil d’Etat
maintient sa position
PAGE 7
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SABINE PAPILLOUD

LA MÉTÉO DU JOUR

NOMINATION Alpiniste hors norme, le Haut-Valaisan Diego Wellig a atteint un nouveau sommet. Après avoir

escaladé deux fois l’Everest, il officie depuis lundi au perchoir de la salle du Grand Conseil. Portrait de ce
président atypique et regards sur ce qui différencie, au-delà des clichés, le Haut du Bas du canton. PAGES 2 à 5

RENCONTRES DU «NOUVELLISTE»

Le Valais, terre de festivals
Quatre festivals, quatre recettes. Invités hier soir à la
Médiathèque Valais-Sion par «Le Nouvelliste» et l’association Culture Valais, les responsables de quatre
gros événements musicaux valaisans ont débattu sur
leur manière d’organiser leur festival. Au-delà de
leurs différences, ils se sont accordés sur l’importance
de cultiver l’identité propre à chacune des manifestations. Ces mêmes questions sont développées dans
notre supplément «Culture» à découvrir dans notre
édition du jour. PAGES 6, 17 ET NOTRE SUPPLÉMENT
FREDO DUBUIS

PUBLICITÉ

La «solution valaisanne» des 11 millions de m2 à
mettre en zone différée (donc non constructible)
consiste surtout à contourner l’obligation légale de
devoir dédommager les propriétaires spoliés!
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