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Montreux-Téléneige tente d’obtenir tes jours 
h concession d’un skilift Orgevaux-Folly 
pour le mettre en service
Ces (oui prochains jours les promoteurs de Montreux Télé- 
neige S.A. vont entreprendre les démarches pour obtenir la 
concession nécessaire à la construction du télésiège Orgcvaux- 
Lc Folly, épine dorsale dans la réalisation de la première 
étape de leurs vastes projets. Ils vont aussi tenter d’obtenir 
les autorisations au sujet des minimes déboisements qu’ils 
prévoient pour faire (déboisements d’ailleurs assortis de re

boisements obligatoires en d’autres endroits). Avec la recherche 
des derniers 500 000 fr. nécessaires à cette première étape, 
ce sont là les trois préoccupations du moment pour l’équipe 
d’animateurs présidée par M. Pierre Habcrsaat, et ils en ont 
informé la presse, hier soir à l’Eurotel, en même temps qu’ils 
présentaient l’ensemble des projet à ceux de nos confrères 
qui ne s’y étaient pas encore longuement arretés.

Voici les cinq remontées mécaniques et l’emplacement du parking et du restaurant 
d’Orgevaux, qui constituent la première étape du projet de Montreux-Téléneige. 
1) le télésiège Orgevaux-Folly, 2) le téléski Le Lauleret-Plan Cbatcl-Folly, 4) et 5) 
les petits téléskis d’Orgevaux. La descente « vedette » du projet est celle de 3,4 km 
depuis Le Folly au Lautcret. (cliché jdm)

Actuellement, la société possède 30 000 
mètres carrés à Orgevaux pour l’amé
nagement d’un parking de 650 voitures 
et 10 autocars, et 11 000 m2 pour la 
construction d’un restaurant (confié à 
une autre société) et à des premiers 
chalets.

C’est sur cette base-là que les ad
ministrateurs de la société comptent 
pouvoir réaliser, pour l’hiver prochain 
déjà, une partie de la. première étape 
qui s’articule autour de cinq remontées 
mécaniques : le télésiège Orgevaux 
(1320)-Le Folly (1730) principalement, 
deux skilifts sommitaux (Le Lauteret- 
Folly par Plan Chatel et La Neuve- 
Folly par Plan Chatel) sans oublier

Au Château d’Aigle va s’installer un 
Musée vaudois de la vigne et du vin

Entre autres objets déjà recueillis et regroupés à Saint-Saphorin 
dans des locaux d’attente et un atelier de restauration, on trouve 
cette vénérable bopchonneuse utilisée au début du siècle passé par 
les vignerons. La bouteille est, elle aussi, plus que vénérable.

(Photo Ed. Baumgartner.)

LES EXPULSÉS DU BUNKER ZURICHOIS 
IMPORTUNENT LES CLIENTS D’UN CAFÉ
Pour la deuxième fois-déjà en quelques jours, de jeunes manifestants ont pénétré 
dans un restaurant connu de Zurich, le « Kronenhalle », et y ont importuné les 
clients. Après que, samedi passé, des parois ont été barbouillées et des peintures 
détachées, cette fois les" œuvres de valeur de Chagall, Picasso et Miro.ont été pla
cées en lieur sûr et remplacées par des gravures et des lithographies.
Tard dans la soirée de mercredi, une douzaine de jeunes gens ont pénétré dans 
l’établissement. Ils ont menacé la direction de celui-ci de revenir si le conseil 
communal (exécutif) ne donne pas suite à leur exigence que le bunker du Linden- 
hof soit ouvert sans restriction.
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Un Musée de la vigne et du vin va être 
fondé le mardi 19 janvier. La cérémonie aura 
lieu à Morges, mais le musée trouvera sa pla
ce au Château d’Aigle.

Ce n’est cependant pas avant une année ou 
deux, au moins, que le Château d’Aigle ac
cueillera les souvenirs des temps passés, de 
la vigne et du vin : en effet, il faudra atten
dre que les prisons d’Aigle soient transférées 
à Villeneuve, où rien n’est encore construit...

Mais revenons aux buts du musée : c’est 
la Confrérie du Guillon qui a pris l’initiative 
de le créer, afin de sauvegarder le patrimoine 
que représentent les témoins de l’histoire du 
vignoble, de son environnement artistique, so
cial et économique.

S’il se situe en Pays vaudois, le musée n’a 
cependant pas l’intention d’être régional. Il 
sera ouvert aux objets de toute provenance.

Un pressoir géant

Depuis quelques années, la Confrérie du 
Guillon a déjà réuni divers objets, classés et 
entreposés notamment à Saint-Saphorin et à 
Aigle. On relève en outre que l’Etat de Vaud 
a mis à disposition l’ancien et très grand pres
soir du Champ-de-l’Air, antérieur- à ‘ 1600, 
splendide objet vigneron. Une collection de 
bouteilles, de verres, et d’autres objets a été 
léguée par Carolus Sauter, de son vivant 
maître imprimeur et vice-gouverneur de la 
confrérie.

G’est au Caveau de Saint-Saphorin que les 
responsables du musée avaient convié ■ hier 
la presse, afin de la mettre au courant. On 
relevait la présence de M. J.-P. Bovard, pré
sident du comité d’initiative, de M. A. Cossy, 
syndic de Saint-Saphorin, du Dr Paul Anex, et 
de M. Fernand Vuilleumier, tous deux vice- 
gouverneurs de la Confrérie du Guillon. ,

La Société des amis du musée, qui 
sera créée également mardi, se pro
pose de lancer une vaste action de 
récolte d’objets dans tout le canton 
de Vaud, à partir de fin janvier. 
Nous reviendrons à ce moment sur 
cette action, mais nous pouvons 
d’ores et déjà signaler que le res
ponsable pour la région montreu- 
sienne est M. Vincent Cochard. Pour 
la plaine du Rhône, c’est M. Mau
rice Capré, d’Aigle, qui dirigera les 
opérations, avec notamment M. Paul 
Jordan, d’Ollon, M. Paul Tille, d’Ai
gle, et M. Louis Amiguet, de Ville- 
neuve.

Alors si vous avez, dans votre gre
nier ou au fond de votre cave, quel
que vieille bouteille, un outil inem
ployé ou un vieux fût, n’hésitez 
pas : sortez-le, le musée se chargera 
du reste. Ph. R.

deux petits skilifts à Orgevaux même 
(l’un en direction de La Forclaz et l’au
tre près de l’ancien tremplin de saut). 
Les promoteurs ont donc écarté de la 
première étape un télécabine Orgevaux- 
Molard, qui était annoncé dans leur 
programme d'ensemble.

Trois millions de francs, on le sait, 
sont nécessaires à l’investissement de 
cette phase initiale qui comprend égale
ment des. frais de transports, de déboise
ments et d’aménagements, la construc
tion d’un restaurant à" l’autre bout du 
télésiège, c’est-à-dire au Folly,' l’achat 
d’un ratrac et l’achat de deux bus pour 
les navettes Orgevaux-Sonlpup.
® Financièrement, où en est-on 7

«Sur ces trois millions, a déclare M. 
Pierre Habersaat, président de la so
ciété, un million est attendu de la sous
cription privée (dont 500 000 francs 
déjà réunis); un million peut être con
sidéré comme acquis de la part de la 
commune, qui a admis en septembre 
dernier le principe de la mise à dispo
sition d’une vaste étendue de terrains 
(pour environ 600 000 fr.) et-voté au 
budget de cette année deux postes qui 
concernent Montreux-Téléneige (100 000 
francs pour les déboisements-reboise
ments et 300 000 fr. pour l’améliora
tion, essentielle au projet, de la route 
Sonloup-Orgevaux) ; un million, enfin, 
peut être obtenu de la part des cons
tructeurs sous la forme de prêts au 
taux des banques. »
0 Deux objections: nature cl altitude

«En plus du réservoir lémanique de 
skieurs, très attiré par des pentes moyen
nes comme peut leur.en offrir le Folly, 
le projet peut intéresser pour les jours 
de semaine les groupes d’Américains 
(3000 cet hiver à Montreux) qui ont 
choisi Montreux comme station de ré
sidence pour leurs journées à ski, a en
core insisté le président de la société, 
qui s’est ensuite attaché à «contrer» 
deux formes d’objections classiques, 
celle des défenseurs de la' nature et 
celle de l’« altitude ».

«Nous avons toujours voulu respec
ter la nature, a-t-il dit. Selon un grand 
spécialiste suisse, le projet du télésiège 
Orgevaux-Folly est un modèle d’inté
gration à la nature, et cela-nous donne 
de grands espoirs quant à l’obtention 
de la concession ces prochains temps.

» Au sujet de l’altitude, la clientèle 
que nous visons est justement intéressée 
par les stations entre 1200-1800 m., qui 
conviennent aux familles, n’ont pas l'in
convénient du vent ou du brouillard...»

Arguments que le skieur-alpiniste- 
photographe de Verbier, Denis- Berthe
let, invité hier soir, s’est empressé de 
corroborer avant d’âffirmer (et il • sait 
de quoi il parle) que l’ensemble du 
projet peut être d’un grand apport pour 
la population des Hauts de Montreux.
® Créer la station par le bon bout

« La première chose que nous ayons 
à faire, c’est d’amener des skieurs là- 
haut ; c’est donc de créer une station 
par le bon bout », a souligné l’un des 
neuf architectes du groupe d’études, M. 
Ugo Fovanna, de Lausanne, qui faisait 
quant à-lui le point sur le processus 
detude du projet.

La première étape, c’est à souligner, 
a été'prévue dans la zone du plus long

LA POPULATION DE VEYTAUX
A la fin.de 1970, la population de 

Veytaux s’élevait à 838 habitants, 
contre 849 à fin 1969. La répartition 
est la suivante :

Hommes 308 ; femmes : 360 ; gar
çons : 90 ; filles 80.

Vaudois 303 ;. Confédérés 354; 
étrangers 181.

enneigement. Une analyse des infras
tructures existantes a notamment permis 
de constater que le réseau routier, 
moyennant quelques élargissements, 
pourrait supporter le trafic prévu pour 
l’alimentation des pistes en skieurs.

« Nous n’avons pas encore d'idée 
précise sur le style qui servira d’unité 
architecturale dans chacune des zones. 
Pour certains endroits, nous pensons 
à des. réalisations comme l’Alpe des 
Chaux, mais cela s’arrête là... Tout ce 
que nous préparons est basé sur uoe 
station confortable, mais non de grand 
luxe : une station sociale... »
® Les premières pistes

Faisant état de statistiques d’enneige
ment excellentes (les pentes du Molard, 
à Chessy, ont souvent autant de neige 
que les Rochers-de-Naye), M. Pierre 
Aubord a brossé un bref descriptif des 
pistes. La première étape en implique 
principalement quatre, partant du• som
met du Folly (à 1730 m. d’altitude) :

— Folly-Lauteret (3,4 km., 400 m. de 
dénivellation, face ouest, où Ton skie 
tard et qui peut ouvrir un prolonge
ment de 2 km. sur le vallon de Viflard).

— Folly-Plan Chatel-La Neuve: (3,7 
kilomètres, 400 m. de dénivellation, pour 
skieurs moyens et avancés).

— Foly-Baret-Grgevaux (2,1 km.: une 
piste rapide pour skieurs avancés).

— Folly-Forclaz-Orgevaux (2,7 km., 
pour skieurs de toutes catégories).

La première étape inclut également 
l’aménagement d’une piste de ski-bob 
Folly-Flèche du Molard et une piste 
de luges Sonloup-Les Avants.

Toutes informations recueillies, lors 
de cette conférence de presse, parmi de 
longues parenthèses, sur les étapes fu
tures et les extensions possibles, à propos 
desquelles il nous sera d’autant plus 
loisible de revenir. M. Vt.

Entrée en face- du Pavillon de 
Montreux
Réservations : tél. 61 32 31 
Ouvert dès 18 heures, 
saut le lundi 
Passez une soirée

A LA CAVE DU CYGNE
Cette semaine, notre chef vous pro
pose le menu suivant au prix, de 
Fr. 18.— (service compris) : ,

Terrine de faisan << Diane»
*
Soupe de poissons 
« Mère Mathys »
*
Double-chop d'agneau 
« vert-pré » ’
*
Banane Split

Dimanche soir,
BUFFET FROID 
A DISCRÉTION
Venez choisir vous-même parmi nos 
plus succulentes spécialités...
Fr. 18.— par personne, 
service compris
CUISINE CHAUDE *
JUSQU’A 23 HEURES

ABONNEMENTS
Franco domicile . 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Suisse 14.50 5.—
Etranger .................. 78.— 43.— 23.— 8.—

Les abonnements payables
à l'avance continuent jusqu’à révocation écrite

Quotidien régional d’information

Téléphones : administration 
et rédaction 6247 62/66

Responsable de la partie des 
annonces hors districts de Vevey, 
Aigle et Pays-d’Enhaut

Bureaux : av. des Planches 22 
Chèques postaux 18-380

Orcll Fussli-Annonces S.A.
1002 - Lausanne 

Tél. (021) 23 55 35

■TV Chauffages centraux

fSjBUBIHAlIER
Montreux f 62 42 42

J.A. Eibl. Cantonale & 
Universitaire 
Place de la Ripenne 6 
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