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sur plus de
600 appellations vins
200 bières Suisses et étrangères
400 eauxminérales, jus de fruits et soft drink

Vos envies bien servies à la fête des économies!
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J. POT, VIEUX-MONTHEY, MÉDIATHÈQUE VALAIS

C’est en 1852 qu’une locomotive roula
pour la première fois sur la ligne du Tonkin.
Une ligne créée à la va-vite pour damer le
pion aux Vaudois. Histoires, souvenirs (ici
les employés de la gare de Monthey en
1934) et anecdotes, en attendant la célé-
bration de ce 150e à fin août prochain...2-3

CHEMIN DE FER

Un siècle et demi
de Tonkin

BITTEL

Faisant machine arrière, la Commission 
européenne renonce finalement à autoriser
la fabrication du rosé à partir d’un mélange
de vin rouge et de vin blanc. Le projet avait
suscité un tollé, en particulier en France et
en Italie. Il avait aussi laissé pantois les pros
du Valais et tous les amateurs de vin...6

VIN ROSÉ

L’Europe renonce
au coupage

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS à alerte.info@nouvelliste.ch

ÉCONOMIE

Le Valais
en bonne forme
En mai, le chômage a reculé sur-
tout en Valais, où la construction
connaît un boom de 14%...5-8
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VALAIS

L’Etat se paie
un nouveau sceptre
On a beau s’intituler «République et
canton», on peut avoir des penchants
monarchistes. La preuve...17
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FRÉDÉRIC 
RECROSIO!
L’humoriste 
valaisan est 
la coqueluche
du Tout-Paris.
Et il vient de 
fêter sa 100e

représentation
dans la Ville
Lumière. «Le
Nouvelliste» 
y était...28
LE NOUVELLISTE

B
IT

T
EL

R
.P

A
LL

A
C

IO
S

-P
EL

LE
T

IE
R

CHANSON

Florencio canta 
en español
Visant le marché latino, Florent
Pagny sort «C’est comme ça», un
album où il chante en espagnol...27

paris tenu


