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de la paysanne

Tourisme rural
Une nouvelle forme de tourisme tend à se développer en Suisse
romande, à l'exemple de nombreuses régions de la France. Le
Service romand de vulgarisation agricole a mis au point uncatalogue de fermes d'accueil offrant aux vacanciers des logements
à la ferme avec pension partielle ou complète. Cette organisa¬
tion va d'ailleurs être reprise par l'Association des paysannes
vaudoises. En effet, il s'agit bien là d'un travail féminin. Rece¬
voir des hôtes à la ferme, en toute saison, à tout moment, de¬
mande une grande disponibilité. Nos fermes ont souvent des
chambres d'employés ou des loges abandonnées, donc il est fa¬
cile d'offrir un coin de son toit à des hôtes occasionnels. La cui¬
sine et la tablefamiliales sont généralement suffisamment gran¬
des et bien approvisionnées pour y ajouter quelques pensionnai¬
res.
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Malgré tout, beaucoup de paysannes hésitent à ouvrir leurs
portes à cette intrusion. Elle peut être gênante et même encom¬
brante. Chaque femme n 'est pas forcément préparée à se mettre
d'un jour à l'autre en présence de vacanciers. Il faut pour ce
faire une grande ouverture d'esprit, de la compréhension et
peut-être aussi un certain besoin de contacts humains.
Les vacances coïncident généralement avec les périodes de
grands travaux campagnards, qu 'on ne peut négliger, et la pré¬
sence d'oisifs peut créer des complexes ou un sentiment de frus¬
tration. D'autre part, avec la forte mécanisation des campagnes
d'aujourd'hui, il est aussi dangereux de voir rôder des enfants
inconscients autour du parc à machines. Incontestablement,
une paysanne qui veut se lancer dans le tourisme rural doit y
faire participer toute sa famille et créer une atmosphère propre
à sécuriser les uns el les autres. Par contre, cette forme d'hôtel¬
lerie apporte, à côté de l'aspect financier, un enrichissement réel
pour les participants de par les échanges d'idées et de modes de
vie. Des liens vont se créer, qui donneront sûrement à la vie quo¬
tidienne un peu d'animation.
Pour la compréhension des problèmes agricoles et pour l'en¬
tente ville-campagne, ces expériences sont certainement fruc¬
tueuses. Les citadins ont besoin d'un certain retour aux sources
mais sont aussi surpris de voir, en y participant, combien les
conditions ont changé le mode de vie des campagnes. Le tou¬
risme rural est un atout certain de la paysannerie pour donner à
la ville une image exacte, favorable et attrayante des activités
rurales.
J. P.
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vous pouvez lutter
contre le vieillissement

avec notre nouveau traitement STOPPIL), vous pouvez
ralentir ou réparer les effets de l'âge sur votre visage. Re¬
trouvez une peau lisse, un teint et un galbe nouveaux.
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Analyse l'actualité religieuse et sociale
S'engage au cœur des recherches de notre temps
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