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SAINT-MAURICE. - Dans son rapport annuel, donné par M. Georges Morisod , qui en
est le président, l'Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM) a fait un tour d'horizon
analytique intéressant de la situation économi que tant sur le plan mondial , helvéti que que cantonal.

Retombées mondiales

1976 ne fut pas l'année de reprise à laquelle beaucou p s'attendaient. La phase critique qui a débuté en 1974 sera plus longue
que prévu , étant encore aujourd'hui dans
une période de dépression. Mais 1976 me
fut pas non plus l'année de l'effondrement
redouté. Des signes de reprise apparaissent
ici et là. Mais l'économie mondiale doit encore vaincre deux maux pernicieux : l'inflation et le chômage.

Nous dépendons de l'étranger

Nous enregistrons la démonstration que
nous dépensons largement de notre industrie d'exportation. Les mesures protectionnistes prises par certains pays étrangers, la
pénurie des moyens dont ceux-ci disposent ,
ainsi que le niveau élevé du franc suisse ont
causé à nos exportateurs des difficultés considérables.
Sur le marché intérieur , le départ des saisonniers, la mauvaise utilisation de la capacité des entrep rises, l'extension du chômage, l'état d'incertitude dans lequel se
trouvaient les investisseurs potentiels ont
exercé un effet de frein dont ont souffert
tout particulièrement l'industrie de la construction et le commerce.
La concurrence s'est accru e dans des mesures excessives dans de très nombreuses
branches où les prix de vente ne couvrent
plus suffisamment les prix de revient. L'endettement des entreprises s'accroît , leur rentabilité diminue , les faillites augmentent et
les investissements sont bloqués en grande
partie.
Cette situation a fait disparaître certaines
entreprises marginales, supprimer les superbénéfices dans certains secteurs. La diminution de la tension sur le marché du travail
est assortie d'une diminution du taux d'intérêt.
L'inflation a pu être à peu près maîtrisée ,
ce qui est un facteur positif.

L économie cantonale
dépend de celle du pays

Nos industries ont connu une baisse des
pri x et des volumes de commande quand
bien même la situation s'est améliorée au
début de 1977. On constate , une fois de
plus, à quel point nous sommes dépendants
de la santé de l'économie suisse.

Quatrième
trophée valaisan
de tir à l'arc
COLLOMBEY. - La Compagnie des archers
de Collombey organise dimanche 12 juin
son tournoi annuel sur le stade des Plavaux.
80 tireurs venus de toute la Suisse et de la
France voisine se disputeront le trop hée de
bronze qui récompensera le meilleur archer
du jour.
Le trop hée valaisan est un tournoi de la
Fédération internationale de tir à l'arc qui se
déroule sur 90, 70, 50 et 30 mètres pour les
hommes ; 70, 60, 50 et 30 mètres pour les
dames et les juniors. Un total de 144 flèches
se tirent sur des cibles à 10 points (36 flèches par distance).
C'est l'occasion pour toutes les personnes
qui s'intéressent au tir à l'arc de se rencontrer à Collombey-Muraz dimanche prochain.

Quant aux bâtiments, par rapport a 1975
les travaux projetés en 1976 ont baissé de
24%. Mais les travaux exécutés ont accusé
une baisse de 34%. Cette situation a frapp é
toutes les entreprises, les effets en furent cependant atténués par le fait que les travaux
d'entretien , de rénovation et de transformation furent plus nombreux que prévus et
surtout par le fait que les pouvoirs publics
ont mis en chantier des ouvrages considérables.
Dans le secteur du génie civi l, le volume
du trava.il est, provisoirement , nettement
meilleur, grâce aux commandes du canton
et de quelques communes. Mais les craintes
pour l'avenir sont sérieuses car les pouvoirs
publics ne pourront maintenir indéfiniment
leur effort actuel d'équipement.
L'agriculture joue toujours un rôle important dans l'économie valaisanne et ses
résultats auront une influence directe sur le
chiffre d'affaires du commerce et de l'artisanat.
Le commerce a résisté à la crise mieux
que prévu . La concurrence des grandes surfaces apparaît comme tro p importante par
rapport aux besoins actuels. Les autorités
devront être plus circonspectes dans l'octroi
de nouvelles autorisations.
Le tourisme a malheureusement continué
à connaître une lente baisse des nuitées ,
particulièrement en été. Il faut espérer que
le léger fléchissement du franc suisse et la
hausse des prix à l'étranger permettront de
redresser la situation. En revanche, la parahôtellerie a remarquablement résisté à la
crise. Cette forme de tourisme, freinée avant
tout par la « Lex Furgler» , a pris de l'importance pour notre économie cantonale, pour
la santé des communautés publi ques
comme pour celle des installations sportives, du commerce et de l'industrie de la
construction.

L'importance de la législation

Le comité de l'UVAM s'est penché sur
l'étude de la législation proposée aux citoyens tant sur le plan suisse que cantonal.
C'est à travers les lois que se forge le cadre
dans lequel nous devrons vivre et travailler
demain. C'est à travers les lois que l'on façonne le visage politi que et économique du
pays. Très souvent nous devons choisir entre des formules qui laissent la place à l'économie privée ou qui , au contraire, nous conduisent tout droit à l'économie collectiviste.
Souvent aussi , les mesures constitutionnelles ou législatives proposées comportent les
charges non nég ligeables pour les chefs
d'entreprises.
En qualité d'association faîtière des arts
et métiers, l'UVAM voit dans ses formes
d'activités l'une de ses tâches premières.
C'est ainsi que son comité a dû se prononcer, sur :
- l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision :

Vernissage
d'une exposition
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VOUVRY. - Samedi a 10 heures, au centre
scolaire de Vouvry, aura lieu le vernissage
de l'exposition des oeuvres des artistes et artisans régionaux placée sous la houlette de
M. André Delavy.
Outre les œuvres des élèves du centre
scolaire qui ont choisi comme sujet «la
mer» , nombreux sont les exposants de différents travaux tels que céramique, scul ptu re, ferronnerie, modelage et autres moyens
d'expression.
Cette exposition qui se tiendra du 11 au
18 juin au centre scolaire sera l'occasion de
tisser des liens d'amitié entre personnes prati quant des loisirs sains et enrichissants.
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l'article constitutionnel sur l'étatisation de
la responsabilité civile auto ;
la loi cantonale sur les établissements publics, sur l'hébergement touristique et le
commerce des boissons alcooliques ;
le décret sur la construction du nouveau
collège de Sion ;
l'initiative du parti républicain «pour la
protection de la Suisse » ;
l'initiative de l'Action nationale sur la limita tion du nombre annuel des naturalisations ;
l'initiative et le contreprojet sur le référendum obligatoire en matière de traités
internationaux ;
la dangereuse initiative sur l'introduction de la semaine de 40 heures ;
l'arrêté fédéral sur la surveillance des prix
l'arrêté fédéra l sur le crédit ;
la votation fédérale sur le « paquet financier» et celle sur l'harmonisation fiscale;
l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger a fait l'objet d'une attention
particulière face aux menaces d'aggravation qui se faisaient jour. Aujourd'hui , il
apparaît que le statu quo est maintenu*au
moins jusqu 'en 1982, date à laquelle ce
problème devrait être réglé par une loi
fédérale.

Assumer sa liberté

Le président du Grand Conseil , M' Jean
Vogt, en apportant le salut des autorités
cantonales a relevé que les arts et métiers
sont en fait le dernier rempart d'un bastion
qui assume sa liberté économique. Il se félicite des efforts entrepris par le comité et les
membres de l'UVAM pour conserver une
économie valaisanne saine. Traitant ensuite
des votations de dimanche prochain , la plus
haute autorité du canton relève, qu 'en tant
que Valaisans, il s'agit de savoir si nous
pourrons continuer à développer notre canton si la TVA est refusée par le peuple et les
cantons , car la Confédération transfère les
deux tiers de ses recettes aux cantons, le
Valais recevant aujourd'hui pour sa part
quelque 200 millions soit 1010 francs par
tête d'habitant. II engage donc les participants à cette assemblée à bien réfléchir afin
de ne pas faire perd re à notre économie valaisanne le quart des recettes du canton qui
se feront sévèrement sentir dans le budget
de notre Etat cantonal qui devra restreindre
son ménage au détriment des citoyens et
des communautés locales si la TVA n'est
pas acceptée. C'est en substance son exposé.
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COLLOMBEY-MURAZ. - C'est ce prochain dimanche 12 juin que se tiendra la
traditionnelle journée cantonale des samaritains organisée par la section de Collombey-Muraz. Le comité d'organisation pré sidé par M""' Marie-Claude Turin a œuvré
dans la joie pour recevoir les pa rticipants.
Les diverses commissions ont accompli un
précieux travail pour que cette rencontre
soit une pleine réussite.
La commission techni que, sous la conduite de M. René Mittaz , a préparé avec
soin l'exercice qui permettra aux participants de répéter les gestes des premiers secours. Cet exercice aura pour cadre les alentours du centre scolaire de Collombey-Muraz.
A 8 h. 15 alors que les musiciens de la
Collombeyrienne donneront une aubade , ce
sera la réception des sections et la formations des groupes de travail qui entreront en
exercice dès 8 h. 40.
La criti que des exercices se fera à 11 heures. La fanfare L'Avenir donnera un concert-apéritif , à 12 heures, qui sera suivi du
repas en commun , alors que la partie officielle débutera à 14 heures avec la participation de la fanfa re La Villageoise et de la
V branche des scouts de Collombey-Muraz.
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à l'augmentation
du coût de la vie
a l'encaissement par la

Confédération
de 2 milliards
et 500
millions d'impôts
supplémentaires
les 11 et 12 juin 1977

Comité valaisan contre les projets fiscaux centralisateurs

De gauche à droite : Claude Breganti (professeur) interprétant un duo avec une
élève. Tout à droite , Louis Bertona dirigeant les élèves de la classe des trompettes.
.
- Le concert annuel de l'école
de musique qui groupe quel que 180 élèves a
été un double succès, celui de la participation du public qui emplissait la salle de la
Gare, le second du fait de l'excellence des
productions mises au point pour les difféMONTHEY.

rentes classes d'élèves (solfège , tambours ,
instruments de cuivre et bois),
M. Guy Favre, président de l'école de
musique et les professeurs qui en assument
l'enseignement n'ont pas seulement à être
satisfaits des résulta ts obtenus à cette audition , ils ont le droit d'en être très fiers.

Urbanisme et TV par câble

AIGLE. - Le législatif aiglon que préside M.
Pierre Durand , en ouverture de séance, enregistre les démissions de MM. Guy Borloz
et Jacques Iselé dont les sièges sont repourvus par M"" Michelle Wirz et Auguste Fasel.
Le Conseil adopte les conclusions de la
commission pour l'acquisition d'un véhicule
utilitaire pour le service des travaux: dépense totale 60 000 francs.
On s'occupe ensuite de différents travaux
d'entretien et de réfection de trottoirs qui
sont indispensables avant de passer à l'octroi d' un crédit de 87000 francs pour l'extension du réseau d'eau à l'Ecluse, au chemin des Farettes.
M. Michel Humery, natif de la commune
jumelle de L'Aigle (France), est admis à la
bourgeoisie à la presque quasi unanimité.
Les conseillers traitent ensuite de l'élargissement de la route d'Evian et de l'installation d'un trottoir avant d'entendre diverses communications de la municipalité .
Le munici pal Schweickhardt rappelle la
journ ée «portes ouvertes » de la STEP, sa-

medi 11 juin et renseigne le Conseil sur
l'avancement des travaux du téléréseau aiglon relevant qu 'à fin juin la station de tête
sera installée et que le quartier de la Planchette sera desservi pour quelques 500 téléspectateurs. Ce sera ensuite au tour des
quartiers de Sous-Gare , de l'Hôp ital , de la
zone des Salines et de Pré Yonnet ; à fin
1977 ce seront les téléspectateurs du nord
de la ville, puis, suivant les demandes , les
zones de la Fontaine, la Chapelle et VersPousaz. Un conseiller s'étonne de la différence des tarifs entre Roche et Aigle, au
désavantage du chef-lieu.
Le munici pal Lavanch y annonce une
étude pour transformer les rues Farel et du
Bourg en rues piétonnes.
Dans les divers un conseiller s'inquiète de
l'état de la rue de la Gare ainsi que du tracé
de la voie Aigle-Leysin qui devrait utiliser
celui de l'Ai gle-Sépey-Diablerets. Ce sont là
les faits essentiels qui entaillèrent la fin de
cette séance.

Journe
cantonale
des
samaritains
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La TVA:
une technique compliquée et tracassière ,
promet une augmentation des frais de fonctionnement
tant pour la Confédération que pour les contribuables.

e audition enthousiasmante
de musique instrumentale

Vos annonces :

?

Où irons-nous ce dimanche?
...à la pêche chez TIP-TOP à la

Café-Caravaning
LeS ROCherS

Colline-aux-Oiseaux
Restaurants: La Colline-aux-Oiseaux
Léon Aubert , Chamoson
Café des Alpes
Fernand Aubert
Chamoson

Café-restaurant du Botza

Zone industrielle, Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Famille J. Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse couverte, 250 places, 6 fours à raclette , broche et grillade. Piscine climatisée. Truites de la pisciculture.

Hôtel-restaurant
des Pyramides Euseigne

Tél. 027/81 12 49

Tous les jours

Nombreuses
spécialités
, à la carte
et au menu

GRILLADE AU FEU DE BOIS

Sur commande: nos fameuses broches.
Terrasse 40 places.
Ouvert le dimanche.

Les Verrines

sur-Chamoson

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Hôtel Georges , Les Haudères

restaurant
Raclette et grillades au feu de bois
Terrasse couverte rustique pour 80 pers
Musée - Jeux
Tél. 027/83 11 37
SUR VOTRE ROUTE DÉTENTE ET GASTRONOMIE^
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AU RESTAURANT
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DOUUERET APLME

La société des carabiniers
de Collombey-Muraz
organise les 11 , 12 et 18 juin

c

son 25e challenge
Cardis
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Rangeurs encore disponibles
V-e

Concours de groupes et de sections.
Réservation par tél
chez M. André Sarbach
025/4 22 85 bureau
025/4 52 30 appartement
N

36-100363
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Repas d'affaires - noces - chambres - salles
pour sociétés - parking privé pour autos
et cars
Tél. 025/7 47 23
Place de Jeux pour entants - tennis - camping - piscine A

