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Rien de nouveau sous le soleil...

Chers lecteurs,

Chaque fois qu'une invention agite le monde, on assis¬
te au même phénomène: transports d'enthousiasme
pour les uns, réserve ou refus catégorique de la part
des autres. Et cela, bien entendu, d'un côté comme de
l'autre, avant que la nouveauté en question soit nette¬
Adresse:
Rédaction «Heimatschutz»
ment définie et ait pu révéler ses véritables défauts et
Case postale, 8032 Zurich
avantages. C'est ce à quoi nous assistons actuellement
(tél. 01/2522660)
16
fr.
Prix de l'abonnement:
avec l'énergie solaire. On n'en est encore qu'au stade
Impression et expédition:
expérimental, et déjà ses avocats prophétisent un ave¬
Walter-Verlag AG, 4600 Olten
nir éblouissant, tandis que les éternels sceptiques n'y
voient qu'un dérisoire apport énergétique.
Une fois de plus, on exprime des opinions prématu¬
Au sommaire
rées; on met son artillerie en position et l'on échange
des salves. Résultat: un manque général d'information
2-7 et de réflexion. L'affaire dont il s'agit est beaucoup
Energie «dure» ou «douce»?
La place de l'énergie solaire dans
vaste et complexe pour que nous nous permet¬
l'ensemble de l'approvisionnement trop
de trancher la querelle, pour ou contre, sur le
tions
en énergie; état des recherches.
seul plan émotionnel. Si Von considère les choses d'un
Energie solaire et
haut, et qu'on analyse «la découverte du siècle»
8-12 peu
protection des sites
avec calme et objectivité, on s'avise bientôt que l'utili¬
Les problèmes esthétiques que soulè¬
vent les installations solaires et la fa¬ sation de l'énergie solaire n'est même pas nouvelle.
çon de les résoudre.
Aussi, du point de vue de la protection des sites, ne
saurait-il être question de dire simplement oui ou non
L'énergie solaire
est-elle «payante»?
13-19 à l'énergie solaire, puisque l'histoire humaine a répon¬
Son utilisation du point de vue éco¬
du depuis longtemps. Il s'agit bien plutôt de construire
nomique, illustrée par quatre exem¬
sur les fondations d'une vieille expérience, de la redé¬
ples concrets.
couvrir, de la relier aux possibilités techniques de no¬
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Un village revit!
de développer le tout en un système éner¬
Meride et ce qu'on y a réalisé depuis tre temps et
le plan de développement d'il y a dix
gétique complet et conforme à l'environnement. Ceux
qui ne font que réagir superficiellement à l'égard des
nouveautés se mettent sur la touche et entrent inévita¬
22
Non au projet de la Gemmi!
En compagnie d'autres associations à blement en conflit. Les associations privées et les ser¬
but idéal, la LSP s'oppose au projet vices officiels de protection des sites ont donc toutes
de ligne à haute tension entre le Va¬
les raisons d'aborder le problème de l'énergie solaire
lais et l'Oberland.
dans un esprit prospectif et de considérer ses possibi¬
lités d'utilisation et d'économie d'énergie comme par¬
Page de couverture: le soleil, «mira¬
tie intégrante de l'architecture et de l'aspect des locali¬
cle» du
cosmos (ici, pendant une
éclipse): apporte-t-il la solution du
problème de l'énergie, de plus en plus
brûlant pour l'humanité? (Service
photographique SAG)

tés.
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