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AILLEURS 

Peut-être, un jour le vallon d'Orgevaux sera-t-il équipé d'un télésiège de 1400 m. de longueur. Et trois téléskis de 
350 m. compléteront l'équipement. ® Vallotton 
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LE FEU VERT SERA-T-IL ACCORDÉ EN 1974 ? 
On trouve au-dessus de Montreux, 

à vingt minutes en voiture, le char
mant petit vallon d'Orgevaux. Le 
Folly le domine à l'ouest ; le Mollard 
à l'est. En été, c'est un joli coin pour 
se promener. En hiver, les amateurs 
de ski de randonnée aiment y faire 
glisser leurs lattes. J'y suis monté 
l'autre jour. Il n'y avait pas grand 
monde. Seuls quelques chalets étaient 
ouverts et un mini-téléski tirait quel
ques skieurs. 

Ces hauts de Montreux vont-ils 
bientôt changer ? Il y a quelques 
années, on aurait pu le croire. On 
se souvient, en effet, que Montreux-
Téléneige avait convoqué la presse 
pour présenter un vaste projet. Très 
vaste pour ne pas dire insensé. Les 
architectes n'avaient-ils pas envisa
gé de créer une station importante 
avec un héliport et, même, un lac ar
tificiel où on aurait canoté à quel
ques encablures du Léman. 

Le non-sens d'un tel projet provo
qua, il fallait s'y attendre, un tollé 
général et donna naissance à SOS 

Préalpes. Plus de 34 000 citoyens et 
citoyennes adressèrent une pétition 
au Grand Conseil afin que l'Etat 
entreprenne une planification globale 
des Préalpes. Cette pétition a été 
prise en considération et le gouver
nement cantonal a été invité à pré
senter un rapport. 

Comme nous avons déjà eu l'occa
sion de le dire, un rapport intermé
diaire sur le vallon d'Orgevaux a 
été déposé- l'an (passé. Montreux-
Téléneige SA ne pourra jamais créer 
au-dessus de la Riviera une grande 
station comme le souhaitent cer
tains. Le rêve prend des proportions 
plus modestes à travers les pages du 
rapport élaboré par la Société géné
rale pour l'industrie. Soulignons 
d'emblée que cette expertise de la 
région du vallon d'Orgevaux n'a pas 
force de loi. Ce n'est qu'une étude 
qui permettra à l'Etat de mieux 
faire un préavis en connaissance de 
cause. La décision finale appartenant, 
bien sûr, au Grand Conseil. 

Le président de Montreux-Télénei-

LA STATION D'ÉPURATION DE LULLY 

Un© réalisation rondement menée 
Jeudi 13 décembre, la station d'épu

ration des eaux usées de Lully et 
Lussy a été mise en service. Implantée 
sous le village de Lully, à proximité 
du Boiron qui lui sert d'exutoire, la 
station reçoit les eaux usées des deux 
communes par simple gravitation. 
C'est également par gravitation que 
les eaux usées passent à travers les 
différents éléments de la station. 
« Nous avons voulu réaliser une sta
tion d'épuration qui implique un mini
mum de frais d'exploitation », nous a 
déclaré M. Marcel Graf, municipal 
responsable. 

Dès sa mise en exploitation, la sta
tion a été en mesure de recevoir 
toutes les eaux usées de Lussy et de 
Lully car, parallèlement à sa construc
tion, il a été procédé à la pose de 
collecteurs de concentration. 

Rappelons qu'en mars dernier, alors 
que les travaux avaient été adjugés, 
une pétition avait été lancée qui invi
tait la Municipalité de Lully à étudier 

un éventuel raccordement à la station 
d'épuration que Tolochenaz se propose 
de construire en aval, au bor'd du 
Boiron également. Cette pétition, qui 
aboutit à une séance publique assez 
houleuse, ne fut finalement pas prise 
en considération parce que trop tar
dive. 

Les travaux de construction débutè
rent en avril. Ils ont été conduits très 
rapidement puisque, huit mois plus 
tard, la station est en service. 

L'eau passe successivement à travers 
un dégrilleur, un dessableur, un bassin 
de décantation primaire, puis un bas
sin d'épuration biologique. L'épuration 
chimique est effectuée par précipita
tion de chlorure ferrique. Les boues 
d'épuration seront utilisées par l 'agri
culture. 

La station, dont l'exploitation a été 
confiée à M. Jean Tétaz, a été étudiée 
en fonction d'un agrandissement ulté
rieur. — @ 

La station d'épuration de Lully et Lussy a été construite dans le vallon du 
Boiron. On remarque le bâtiment de service, qui abrite le poste de commande
ment et la citerne de chlorure ferrique pour l'épuration chimique, le bassin de 
décantation primaire et, juste au-dessous, le bassin d'épuration biologique 
effectuée par oxydation totale à l'aide d'une turbine. Hermann 

ge, M. Pierre Habersaat, estime que 
les possibilités offertes par le rapport 
intermédiaire sont intéressantes, elles 
permettraient de mettre sur pied tin 
projet de moyenne importance qui 
tienne compte de l'environnement. 

Neige et abondance 
Selon les données de l'expertise, 

les conditions d'enneigement de la 
région du vallon d'Orgevaux sont 
excellentes pour lé ski. 

Malgré une altitude qui ne 
dépasse guère 1700 mètres, il y a de 
la neige en abondance. Un habitué 
de l'endroit, M. Joseph Cochard, m'a 
dit que, depuis vingt ans, on a pu 
skier jusqu'en avril. Quand je suis 
monté l'autre jour, j 'a i remarqué que 
la neige formait des murs impres
sionnants de chaque côté de la route. 
La région semble donc se prêter 
à la pratique des sports d'hiver. 

Toujours d'après les experts de la 
Société générale pour l'industrie, on 
pourrait équiper le vallon d'Orge
vaux et les sommets qui le dominent 
de moyens de remontée mécanique 
de moyenne importance. 

Un télésiège et trois téléskis 
Par route, en hiver, on peut se 

rendre à peu près au milieu du val
lon. On y trouve un parc pour une 
quarantaine de véhicules, qui. a été 
aménagé récemment par la commu
ne. Dans ce secteur, Montreux-
Téléneige SA est propriétaire de 
44 000 mètres carrés de terrain. C'est 
de cet endroit que partirait un télé
siège en direction du fond du vallon 
vers le plateau de La Forclaz, situé 
à 1622 mètres d'altitude. Pourquoi 
un télésiège ? A cause de la topo
graphie des lieux, il serait difficile 
de construire sur ce tronçon un 
moyen de remontée plus léger. 

De La Forclaz, un téléski permet
trait de gagner le Folly (1740-1730 m.) 
et un autre le Molard (1751 m.). 

En outre, du sommet du Molard, 
on pourrait skier sur le versant qui 
donne sur Chessy, où un troisième 
téléski ramènerait les skieurs. Cette 
pente nord est particulièrement bien 
enneigée, puisque, au dire de cer
tains, il n'est pas rare d'y compter 
plusieurs mètres de poudreuse. 

Réaction 
Les experts mandatés par l'Etat 

sont favorables à un tel projet 
d'équipement réduit. Toutefois, il a 
déjà suscité une réaction de SOS 
Préalpes. Son président, M. Henri 
Deblue, écrit à propos du rapport 
intermédiaire qu'il s'agit d'une étude 
technique, localisée, conçue du seul 
point de vue du ski. Elle n'empêche 
en rien les demandes successives de 
concessions d'exploitation mécanique, 
accordées ou non de cas en cas sans 
politique d'ensemble. En un mot, 
elle ne permet pas d'éviter le « gri
gnotage » permanent et désordonné 
du pays. 

De son côté, le président de Mon-
treux-Téléneige SA m'a déclaré que 
le rapport intermédiaire ne suffisait 
pas pour que les autorités cantonales 
prennent une décision. Il faut atten
dre le rapport Rochers-de-Naye - Les 
Pléiades. Et celui-ci est bloqué pour 
l'instant par le plan directeur com
munal du vallon de Villard, actuelle
ment à l'étude. 

Les choses ne semblent donc pas 
aller bien vite. Lors de la dernière 
assemblée de Montreux-Téléneige, le 
climat était à la morosité. On espé
rait obtenir le feu vert pour 1974, 
sans trop y croire. J. Vallotton 

VICH : IL A RENONCÉ À LA MUNICIPALITE 
POUR S'ADONNER ENTIÈREMENT À SON ART 

Martial Flûckiger ne s'est pas pré
senté aux suffrages de ses concitoyens 
de Vich en novembre dernier. Il a 
décidé de renoncer à ses fonctions 
municipales dès le 31 décembre, pour 
se consacrer entièrement à son art. 

Il pratique l'un des plus vieux mé
tiers du monde : le lapidaire qu'il est 
devenu, en effet, trouverait son an
cêtre dans les temps les plus reculés 
et, si les méthodes ont peut-être changé 
quant à la technique, la matière (pre
mière) demeure, intacte. 

Avec 33 ans d'expérience, une entre
prise à lui 'depuis 1947, transplantée à 
"Vich en 1964, il a taillé et dégrossi des 
pierres précieuses depuis plus de trois 
décennies et tenu des fortunes dans 
ses mains. 

Des fortunes qui, la nuit, l 'empê
chent parfois de dormir. C'est à ce 
moment-là que lui viennent les idées. 
Des idées qu'il transpose ensuite sur 
le papier à des fins personnelles, pour 

créer des formes et des bijoux. Il a 
maintenant décidé d'aller plus loin 
dans ce domaine en ouvrant boutique. 

Mais en ouvrant, une boutique assez 
différente des autres, où il aimerait 
que ses clients participent à la créa
tion d'un bijou. Avec son aide, évi
demment, mais une aide purement 
technique, une aide de conseiller plu
tôt. L'idée vient de se réaliser. Il l'a 
même entourée, si l'on peut dire, 
d'un petit musée minéralogique dont 
les amateurs peuvent s'inspirer. 

On peut lui faire confiance : le lapi
daire possède un code d'honneur qui 
met au ban de la corporation celui qui 
le transgresse. Ceux qui l'ont violé 
sont du reste peu nombreux et leur 
condamnation est sans appel. Ni ra
chat. Martial Flûckiger l'a appliqué 
jusque-là et continuera de l'appliquer 
dans sa nouvelle fonction, qu'il est 
peut-être prêt à considérer comme 
une nouvelle mission. 

P. Bn 
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M. Flûckiger : une passion communicative. @ Bosson 

Sondage d'opinion à la paroisse de Vevey 
«POUR UNE ÉGLISE PLUS PROGRESSISTE?» 

Les premiers résultats d'une en
quête entreprise il y a une année 
environ parmi les protestants ve-
veysans, ont été présentés lors d'une 
récente assemblée de la paroisse ré 
formée de Vevey. 

L'enquête avait pour but de con
naître l'avis de la population protes
tante sur différents aspects de la vie 
paroissiale et oecuménique. Sur 7561 
questionnaires envoyés, 808 sont ren
trés, ce qui représente une propor
tion de 10,6 pour cent. La proportion 
des personnes ayant répondu au son
dage est pratiquement la même pour 
toutes les classes d'âge. 

La visite du pasteur est toujours 
attendue (86 pour cent de réponses 
positives) alors que l'on conçoit plus 
difficilement la visite d'un délégué 
laïc de la paroisse (33 pour cent 
« oui », 45 pour cent « non » et 22 
pour cent sans réponse). 

Le mouvement œcuménique suscite 
un certain intérêt (56 « oui », 30 pour 
cent « non », 14 pour cent sans répon
se), bien vite tempéré, puisque seul 
un quart des personnes interrogées 
souhaite s'engager dans des activités 
communes avec des Eglises d'autres 
confessions. Plus de la moitié des 
personnes qui se sont exprimées 
voudraient voir l'Eglise « adopter une 
attitude qui force l'envie des tièdes, 
en étant plus actuelle, plus accueil
lante, plus progressiste ». Le culte 
devrait être renouvelé et rajeuni et 
l'on souhaite que l'Eglise établisse 
des Contacts plus « modernes » avec 
les paroissiens. 

Même si la prudence s'impose 
quant à l'appréciation de ces résul
tats, ce sondage d'opinion ne man
quera pas de guider, ces prochains 
mois, les choix que la paroisse sera 
appelée à faire. — (ip) 

AVANT LE DEMANCHE 

Cette histoire de rois 

D ANS deux jours, le 6 jan
vier : la fête des Rois... C'est 
une belle histoire que 

l'Evangile selon saint Matthieu 
nous raconte. Avec un peu d'imagi
nation, on s'en invente les mo
ments : De solennels personnages 
qui, soudain, surgissent d'un Orient 
de mystère. Leur marche tout ani
mée d'espoir à travers le désert 
sous la conduite d'une étoile. La 
venue à Jérusalem et l'audience 
accordée au palais du roi. L'arri
vée, enfin, dans l'étable de Beth
léem, l'adoration de l'enfant avec 
l'offrande des trésors. 

C'est une belle. histoire, mais qui 
nous montre combien il est néces
saire de savoir et de préciser ce 
qui est dans l'Evangile et ce que 
lui a ajouté la légende. 

Ainsi on parle de rois. Peut-être 
l'étaient-ils. Mais. i l est loin d'être 
certain qu'ils l'ont été. Le texte 
biblique dit simplement : « Des 
mages. » On ajoute qu'ils étaient 
trois. Mais, la de même, bien qu'il 
soit vrai qu'il y a eu trois offran
des : l'or, l'encens et la myrrhe, on 
précise ce qui ne l'est pas dans le 
récit de l'évangéliste. Et les noms : 
Melchior, Gaspard et Balthasar ? 
Voilà qui est très touchant et très 
poétique, mais sans fondement dans 
la Bible. Il faut donc prendre gar
de de ne pas. confondre l'histoire 
avec la légende. A tant ajouter de 
fioritures que l'on invente, à trop 
entourer de contes dits de Noël ce 
que l'évangéliste raconte si sobre
ment, on risque de conduire à ce 
sentiment que Noël n'est, pour fi
nir, qu'une légende. 

Est-ce à dire que tout est à pros
crire dans ce qu'on a souvent fait 
du récit de Noël ? Est-ce à dire 

qu'il n'y a pas quelque leçon à 
tirer de ce qu'une piété naïve, sou
vent maladroite, mais fréquemment 
sincère, a cru trouver ou pouvoir 
mettre dans le texte sacré ? Ce 
n'est pas sûr. 

Il y a déjà dans l'Evangile lui-
même la précision que se sont, 
trouves, simultanément ou plus 
probablement les uns après les au
tres, près de la crèche, de modestes 
bergers et d'importants person
nages. Cela signifie qu'en Jésus 
Dieu vient à la rencontre 
d'hommes très différents, des r i
ches et des pauvres, des faibles et 
des puissants. Mais, quand la tradi
tion postérieure ajoute au texte 
primitif que les mages furent trois 
et qu'ils représentaient trois races 
— les trois races alors reconnues — 
est-elle infidèle à l'esprit de 
l'Evangile ? Ne précise-t-elle pas, 
pour notre avertissement, la ma
nière dont il faut comprendre ? En 
effet, 'c'est pour les trois races ou, 
pour tenir compte de ce que nous 
savons aujourd'hui, pour toutes les 
races, que Jésus est venu, ce sont 
elles toutes que Dieu aime, ce sont 
elles toutes qu'il nous faut appren
dre à aimer. Certes, le problème 
n'est pas facile. Il y a les diffé
rences de nature et de traditions, 
surtout peut-être les différences 
d'intérêts. Peut-être même faut-il 
dire que s'aimer d'individu à indi
vidu, de peuple à peuple, de race à 
race est impossible. Impossible, oui, 
à moins que soit reçu celui qu'ont 
adoré et les bergers et les mages, à 
moins que sa vie se mêle à ma vie, 
à moins que l'amour dont il m'aime 
m'envahisse assez pour que, de 
moi, il se répande vers les autres. 

M.-A. E. 
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