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DIRECTEUR ARTISTIQUE

PAVEL VERNIKOV

16 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2016

SION-FESTIVAL.CH

VOIX / VIOLON
DMITRY KORCHAK

GIDON KREMER - SERGEI KRYLOV
CLARA KANG YUMI
IGUDESMAN & JOO

RAY CHEN - AVI AVITAL
CHERKAOUI - AKIKO NAKAJIMA

KREMERATA BALTICA - LITHUANIAN CHAMBER ORCHESTRA
CHŒUR DE LA PHILHARMONIE DE MOSCOU

QUATUOR AMOS - RED PRIEST
YOUNG EURASIAN SOLOISTS

BILLETTERIE: WWW.SION-FESTIVAL.CH OU SION TOURISME +41(0) 27 327 77 30

PUBLICITÉ

EMPLOI Le Valais atteint le même taux que le reste de la Suisse. 

Le chômage recule en juillet
SARAH WICKY/C 

Le taux de chômage a reculé 
en juillet en Valais de 0,1 
point à 3,1% pour se situer au 
même niveau que le taux 
suisse. 5385 chômeurs étaient 
inscrits à la fin du mois der-
nier auprès des Offices régio-
naux de placement du canton 
(ORP), soit 136 de moins qu’à 
la fin juin.  

En variation annuelle, le chô-
mage diminue, grâce notam-
ment à un recul dans les profes-
sions de l’agriculture et du tou-
risme. 

Le taux le plus bas  
de l’année 
C’est le niveau le plus bas de 

l’année enregistré dans le can-
ton, communique l’Observa -
toire valaisan de l’emploi. Un 
phénomène habituel, les sec-
teurs saisonniers de l’agricul-
ture, de la construction et du 
tourisme connaissant une acti-
vité maximale en été. Le nom-

bre de sans-emplois a reculé 
dans les trois régions du can-
ton mais la baisse est plus sen-

sible dans le Haut-Valais en 
lien avec l’activité touristique. 
La construction quant à elle 

connaît un recul mensuel plus 
marqué dans la partie franco-
phone.  

Le secteur de la construction connaît une activité maximale en été. CHRISTIAN HOFMANN/A

TOURISME 

Les logements de 
groupes à la peine

Plus de la moitié des héber-
geurs de groupes valaisans esti-
ment que les affaires se sont dé-
gradées ces dernières années. 
C’est ce qui ressort d’une étude 
de l’Observatoire valaisan du 
tourisme qui vient compléter la 
publication des chiffres de 
l’Office fédéral de la statistique 
relatifs au premier trimestre de 
cette année.  Une mesure qui 
n’avait plus été réalisée depuis 
2003 et qui est donc difficile à 
comparer.  

Au total, les logements de va-
cances pour groupes et les héber-
gements collectifs ont totalisé 
plus de cinq millions de nuitées 
dans le pays entre janvier et mars. 
En Valais, la baisse est estimée à 
10% ces cinq dernières années. 
Le franc fort mais aussi les prix 
onéreux des remontées mécani-
ques, la diminution des camps de 
sports et classes de neige sont 
identifiés par les hébergeurs 
comme les principaux problè-
mes. Statistique inquiétante, un 
exploitant sur cinq ne croit plus à 
l’avenir à long terme de son hé-
bergement de groupes.  C/JW

TRACTS RACISTES À VIÈGE 

La police cantonale lance un appel  
à témoins

Dans la nuit de dimanche à lundi, un inconnu a 
distribué des dépliants au contenu discriminatoire 
en ville de Viège. Une enquête a été ouverte par la 
police cantonale qui lance un appel à témoins. 
Toute personne pouvant fournir des renseigne-
ments sur ces faits doit contacter la centrale d’en-
gagement de la police cantonale à Sion au 027 326 
56 56 ou se présenter au poste de police de Viège. 

Poursuites pénales? 
L’individu a principalement distribué des tracts à 

connotations racistes sur la Kantonsstrasse, la 
Balfrindstrasse et au Kleegärtenquartier. La police 
examine si le contenu de ces flyers tombe sous le 
coup de la norme pénale antiraciste. L’auteur de 
cet acte s’expose à des poursuites pénales, précise 
le communiqué. 

La norme pénale antiraciste interdit en effet 
toute discrimination raciale ayant lieu dans le do-
maine public. Elle rend illégal tout comportement 
qui rabaisse de façon implicite ou explicite une 
personne à cause de sa couleur de peau, de sa reli-
gion ou de son appartenance ethnique ou cultu-

relle, de même que tout comportement qui nie son 
droit à l’existence. Ces comportements ne sont ce-
pendant interdits que dans la mesure où il n’existe 
entre les personnes concernées aucune relation 
personnelle ou empreintes d’une confiance parti-
culière.  C/SW

MONTAGNE 

L’alpiniste Jean Troillet fête son Everest  
en tournée
Trente ans après son record de 

l’ascension de la face nord de 
l’Everest avec Erhard Loretan, 
Jean Troillet effectue une tour-
née anniversaire pour commé-
morer l’évènement. Ces soirées 
se dérouleront le vendredi 
19 août à Chamonix, le jeudi 
25 août à Lausanne et le mercre-
di 31 août à Sion. Une dernière 
soirée en Italie conclura ce péri-
ple à l’automne.  

Future expé en Antarctique 
Les amis himalayistes de Jean 

Troillet seront à chaque fois pré-
sents et la soirée sera ponctuée 
par un débat autour de l’Everest. 
Ces manifestations serviront à 
soutenir la future expédition de 
l’alpiniste valaisan en Antarc -
tique, au printemps prochain.   

C/JW

Jean Troillet a fait plusieurs ascensions dans l’Himalaya avec Erhard 
Loretan, comme ici en 1985 au sommet du Dhaulagiri. ERHARD LORETAN/A

Des flyers au contenu discriminatoire ont été 
distribués dans la nuit de dimanche à lundi en ville 
de Viège. WALISER BOTE

EXPOSITION  

Design valaisan  
à Londres 
Nominé lors du dernier prix Design 
suisse, l’Atelier R2D2 d’Ayent 
présentera son luminaire connecté 
à la foire du design à Londres  
du 17 au 25 septembre. Les 
organisateurs du prix suisse ont 
invité une vingtaine de nominés 
helvétiques à se présenter lors  
de ce rendez-vous qui dévoile  
les créations actuelles les plus 
tendances.  GB 

CONTHEY 

Blessée  
en discothèque 
Un Portugais domicilié à Lausanne 
va devoir payer 120 jours-amende 
pour un total de 3600 francs pour 
avoir jeté un pouf cubique depuis 
le premier étage du Tsunami à 
Conthey en février dernier. Le 
mobilier a atteint une femme, neuf 
mètres plus bas, la blessant à un 
pied et au visage et lui 
déchaussant des dents. L’homme 
n’a pas eu droit au sursis, car il a 
déjà été condamné à trois reprises 
depuis 2014 pour violence ou 
menaces contres les autorités  
et délit routier. GB

jcp


