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Le tourisme vaudois : un appel à la solidarité romande
LES DIABLERETS (ch). - A l'image de son président, le conseiller national et syndic de
Lausanne Jean-Pascal Delamuraz , le comité directeur de l'Office du tourisme du canton de
Vaud est rigoureusement optimiste. Les comptes d'abord, bouclent avec un excédent de
recettes, dû en particulier à la participation financière non négligeable de l'Union valaisanne
du tourisme lors d'un voyage de promotion aux Etats-Unis. Les nuitées enfin, lesquelles sont en
hausse. Il ne manquait que le soleil. Hier matin aux Diablerets, U a daigné apparaître...
Parlant du tourisme, le président de l'OTV a tout d'abord
constaté «qu'on est loin des
situations acquises, des réputations faites, des fidélités exclusives». Tout, dans l'univers touristique d'aujourd'hui, a affirmé
M. Delamuraz, est mouvance,
remise en question, âpre compétition des offres touristico-hôtelières, infinie variété des goûts,
des choix et des moyens des
voyageurs courant le monde.
L'essor du tourisme vaudois
est conditionné par trois facteurs, estime le parlementaire
vaudois : les loisirs, en augmentation, les revenus, qui conditionnent ces derniers, et les
moyens de transport.
En ce qui concerne ceux-ci ,
l'objectif prioritaire des Romands doit rester la liaison entre
l'aéroport de Genève-Cointrin et

Genève, d'où partent les principales voies de communication
vers le Valais, Fribourg, Vaud,
Neuchâtel, etc.
Quant à notre réseau routier,
M. Delamuraz remarque tout
d'abord que la majorité des
clients viennent chez nous en
voiture, en été tout particulièrement. Les hausses du prix de
l'essence et de l'huile Diesel
n'ont pas modifié sensiblement
leurs pratiques. Pour M. Delamuraz, six jonctions essentielles
devront être ouvertes à la circulation dans un proche avenir.
Parmi elles, l'autoroute N9 en
direction de Martigny et l'amélioration de l'itinéraire valaisan
du Grand-Saint-Bernard.

concertation romande en matière de planification routière
pèse sur les intérêts touristiques,
et particulièrement sur notre
attractivité à l'égard de la clientèle allemande, laquelle pourra
d'ici peu traverser notre pays,
via Chiasso, en ignorant superbement notre région...
Au niveau cantonal, le syndic
lausannois peut se féliciter des
résultats obtenus l'an dernier.
L'année s'est en effet avérée
meilleure que prévue. Les statistiques font apparaître une légère
augmentation des nuitées du
canton ( + 0,3 %), alors que la
Suisse enregistre une baisse de
1,7 %. En 1979, l'OTV, en plus
de toutes ses actions visant â

Lors de l'assemblée de l 'Office du tourisme vaudois, de gauche à droite, M M . Marcus, J.-J . Schwarz
directeur, J. -P. Delamuraz. président , Blanc, conseiller d'Etat , Sandoz , vice-p résident et Demeyer, prési
dent de la commission des finances.
promouvoir le tourisme vaudois,
a poursuivi son effort d'information.
«Si nous voulons que l'accueil
réservé à nos hôtes soit amélioré, il faut que tous ceux qui
vivent, de près ou de loin, du
tourisme, soient conscients de
son importance économique»,
s'est exclamé M. Delamuraz.

Concertation
Pour cette raison, de nom
breuses séances ont été mises
sur pied entre pouvoirs publics,
représentés par le conseiller
d'Etat Blanc, des conseillers nationaux et le conseiller aux Etats
Reymond, et les divers milieux
concernés.

Planifions...
Pour l'orateur, le retard de la

VILLARS

13es journées romandes de l'USAM a Champéry

Le 1er grand prix
des caisses à savon

NON à une éventuelle hausse de l'Icha

VILLARS. - Le temps n 'était guère propice au premier grand
prix des caisses à savon organisé dimanche à Villars par M.
Albert Berger, de Chesières. Et pourtant , ce fut un succès. De
participation d'abord, avec p lus de 40 concurrents, de la part
du public aussi, qui ne s 'est pas fait faute de venir encourager
les coureurs, lesquels avaient à se mesurer entre la gare de
Villars et le Collège. Ce parcours , assez long, est techniquement difficile (virages, pente raide, etc.). On notait la présence
de six filles.
Groupés en cinq catégories, les concurrents, qui avaient
préparé leur machine avec beaucoup de précision et d'amour,
avaient à parcourir le tracé à deux reprises.
Les challenges, p rix et médailles, ont été distribués en fin
d'après-midi, en présence de deux municipaux. Le vainqueur
toutes catégories est un p ilote de la banlieue lausannoise , M.
André Oguey.
Voici les prin cipaux résultats :
Hors concours : /. André Oguey, Crissier; 2. Christian
Dubois, Villars; 3. Audrey Baur , Lausanne.
6 à 11 ans: Marcel Opp liger , Prilly; Marc Tuor , Villars;
Patrick Oppliger, Prilly.
6 à 11 ans (pneus gonflables): Laurent Paris, Chesières ;
Thierry Boraley , Morges; Ronald Rap in, Broyé.
12 à 16 ans (pneus gonflables): Laurent Berger (Chesières) ;
Stéphane Aeby (Genevey); Marcel Rey (Lucens).

FULLY

Les noces d'or de Marie
et Robert Taramarcaz
FULL Y (berg). - M. et Mme Robert
Taramarcaz - dont les noms seuls
suffisent à évoquer Fully - viennent
de fêter leurs cinquante ans de vie
commune. Au village, tout le monde
connaît le couple Taramarcaz. Il
faut dire que leur travail leur a
permis d'être en contact avec une
large couche de la p opulation. Que
ce soit Robert par ses activités
d' officier d'état civil et d'instituteur
ou Marie avec la cuisine qu 'elle
servait au «café de la Place» , le
magasin de vêtements qu 'elle tenait
et également par sa profe ssion d'enseignante, ils ont . tous deux, marqué

les mémoires de p lusieurs générations.
A côté de tout cela, Marie et
Robert ont élevé six enfants. Ils ont
donc mené une vie bien remplie dont
la p lus belle récompense s 'est certainement manifestée l'autre jour alors
que le couple offrait une verrée aux
amis et aux passants. Sur la place de
l'Eglise, ils étaient chaleureusement
entourés de leur fille , de leurs cinq
garçons et de leurs familles respectives ainsi que des Fulliérains de leurs
connaissances. H y avait de la joie,
et ça pétillait dans les verres comme
dans les yeux de Robert et Marie.

La Jeune Chambre
de Martigny
le comité national
a

MARTIGNY (berg). - Invité par la Jeune Chambre économique de Marti gny,
le comité national de la JCE a sié gé ce week-end en Octodure. Les partici pants
ont d'abord assisté à une assemblée ordinaire au cours de laquelle des affaires
courantes ont été li quidées.
Puis, pour faire bon poids avec la parti e administrative , le groupe local avait
prépare un programme de réception varié. Visites de caves, apéritif au stamm
et souper dans le village vigneron de Chamoson.
Au sous-sol de la maison Supersaxo , lieu de réunion habituel de la JCE
martigneraine , les invités ont partagé le verre de l'amitié et écouté un exposé
de M. Bernard Schmid , membre fondateur de la section et conseillei
communal. M. Schmid a dressé un rapide bilan des activités de la Jeune
Chambre et constaté la bonne intégration de celle-ci à la vie de la cité . Il a
également présenté brièvement mais à l' aide de chiffres significatifs la
situation et l' évolution économi que de la région. C'est le président du comité
central qui a conclu ce discours en remerciant les membres présents.

CHAMPERY (ch). - Pour la treizième fois, c'est à la
communauté champérolaine qu'échoit l'honneur d'accueillir
durant deux jours les présidents et secrétaires d'associations
professionnelles des arts et métiers, ainsi que des chefs
d'entreprise. En tout, ce ne sont pas moins de huitante
personnes, venues de toute la Suisse romande, qui participent
à ces journées mises sur pied par le directeur adjoint de
l'Union suisse des arts et métiers, M. Alfred Oggier. Le
conseiller national Otto Fischer, directeur de l'USAM, Rudolf
Etter, conseiller national et président de ce groupement, ainsi
que M. Pierre Moren, président de la Société suisse des cafetiers-restaurateurs se sont tour à tour exprimés.
Ancien parlementaire, actuel
président de l'USAM, M. Rudolf
Etter a ouvert hier après-midi
l'assemblée en rappelant tout
d'abord la mémoire de M. Fritz
Balestra, ancien président de
l'office du tourisme. Il a ensuite
souligné l'importance primordiale de ces rencontres annuelles.
Sceptique quant à la valeur
d'une éventuelle ratification de
la Charte sociale européenne, M.
Etter s'est arrêté quelques instants sur les discussions relatives au deuxième pilier. «La
commission du Conseil des
Etats a entrepris sa tâche avec
un soin extrême dans ce domaine», a souligné l'orateur, lequel
a poursuivi en indiquant les
objectifs fixés par les commissaires. Objectifs qui, sur plusieurs points, ne s'éloignent pas
trop de ceux de l'USAM. Toutefois, une décision de principe
sera prise par la Chambre suisse
des arts et métiers cet automne.

Multiples problèmes
abordés
D'autres problèmes, comme
le projet de réglementation définitive de l'assurance-chômage
(qualifié de bon), la loi sur les
cartels (qui ne fait pas l'unanimité) et la loi sur la formation
professionnelle ont été abordés
par M. Etter.
Sur la question de la retraite à
ia carte, sujet longuement débattu depuis des années par les
syndicats principalement, le
président de l'USAM s'est montré réticent, en raison du coût
d'une telle solution.
Quant à M. Moren, il a exprimé son point de vue sur le
long serpent de mer constitué
par le statut des saisonniers.
lequel - selon le député valaisan
- ne saurait être plus restrictif
sans entraîner le dépôt d'un
référendum. Tout aussi claire a
été la position de M. Otto Fischer, qui s'oppose à toute augmentation de l'Icha ou des impôts.
L'énergie, ou plus précisément l'approvisionnement futur

De nombreuses personnalités se sont exprimées, hier, parmi elles,
MM. Otto Fischer, conseiller national et directeur de l'Union suisse
des arts et métiers, Rudolf Etter, président de ce groupement , ainsi
qu 'Alfred Oggier, directeur adjoint et organisateur de ces 13" Journées romandes des arts et métiers.

Pour conclure, l'assemblée,
qui a regroupé des dizaines de
personnes du monde politicoéconomique, s'est assuré ia
participation d'un spécialiste en
publicité, M. Claude Marcus,
administrateur et directeur général d'une importante société
française. Celui-ci a sensibilisé
l'assistance aux problèmes de la
publicité touristique.
Les participants ont ensuite
partagé le verre de l'amitié,
après avoir ouï les souhaits de
bienvenue du syndic de la
commune d'Ormont-Dessus, M.
Morerod, et du conseiller d'Etal
Blanc, tout en commentant les
comptes de l'OTV, qui bouclent
avec un excédent de recettes de
plus de 100 000 francs.
Relevons encore que les personnes présentes ont été transportées gratuitement par l'ASD,
ceci pour témoigner de l'intérêt
porté par l'OTV aux chemins de
fer régionaux.
Signalons pour conclure que
les vérificateurs des comptes
pour 1980 seront la Société d'intérêts de la ville d'Aigle, la Société de développement de
Chexbres et environs et l'Office
du tourisme des Diablerets, organisateur de cette journée qui a
permis à tout un chacun de
prendre le pouls du tourisme
vaudois, une industrie rapportant près de 700 millions de
francs annuellement.

LA PROMENADE TRADITIONNELLE
DES PRÉFETS VALAISANS
ERNEN-ML'NSTER. - Samedi passé l'Association des
préfets du Valais a tenu sa traditionnelle assemblée annuelle. Les préfets, sous-préfets el préfets honoraires ont
très justement profité de cette occasion pour se rendre
dans le territoire du dernier préfet nommé, M. Albert
Imsand, dans la vallée de Conches.
A Ernen, ils ont été accueillis par M. Adolf Schmid ,
sous-préfet de Conches, qui a expliqué l'histoire et les
beautés d'Ernen
Après l'assemblée générale sous la présidence de M.
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de la Suisse, thème d'actualité
s'il en est, a été développé par
M. Jacques Rognon, directeur
des Forces motrices bernoises.
Un apéritif, offert par la
commune et l'office du tourisme, a permis à M. Mariétan,
président de Champéry, de saluer orateurs et auditeurs.
Ce matin, les travaux vont
reprendre, avec notamment un
exposé sur l'évasion fiscale,
pour se terminer ce midi.

L'avenir? M. Delamuraz a
relevé, que même si le futur
s'annonce difficile, compte tenu
de la conjoncture générale, seule
une collaboration plus étroite
entre cantons romands peut
permettre d'obtenir des résultats
tangibles: «Nous devons saisir
toutes les possibilités offertes de
collaborer plus activement, en
vue d'assurer la vitalité de notre
tourisme romand» pense l'OTV.

Sur la très belle place du village à
commune historique à ses collègues.

Maurice d'Allèves, préfet de Sion, les participants se sont
rendus à Munster.
C'est le curé Eugen Zimmermann qui a présenté à ses
hôtes l'admirable église de Munster , que l'on ne se lasse
pas de voir et revoir.
Puis le repas de midi s'est déroulé à l'hôtel Gomesia,
<*.« le rf !ei A 'bert I V,sand* ?ans '«' c0"ral?' <"e ''aprèsJ G C?Mud : c nseiller ,d ™*? s est J°"?« au
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T ? la
1 journée s?est, passée dans une ambiance
groupe. Toute
extrêmement sympathique , entre gens de bonne coin pagnie, heureux de se retrouver.

